
Du 19 au 25 août 

Du 5 au 11 août 
Dreams (1h18) Animation 

de Kim Hagen Jensen                                                         

Emma est une jeune fille qui partage 

sa chambre avec Coco son cochon 

d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 

elle bascule dans un monde  

merveilleux.                              

Divorce club (1h48) Comédie de Mickaël Youn  

avec Arnaud Ducruet, François Xavier Demaison et Audrey Fleurot 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que 

sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à 

remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui 

propose d’emménager chez lui... 

Tout simplement noir (1h30) Comédie de et avec Jean-Pascal Zidi 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de 

contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 

personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de 

Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable  

engagement militant... 

Blanche neige, les souliers rouges et les 7 nains (1h32) Animation de 

Hong Sung-Ho                                                                                                                

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la 

beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre  

obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui  

sauvera tous les personnages. 

Fèlicità (1h22) Comédie de Bruno Merle avec Pio Marmai 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.  

Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 

c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que 

Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque 

dans l'histoire. 

La nuit venue(1h35) Drame de Frédéric Farucci avec Camilla Jordana 

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia  

chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est 

sur le point de solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir 

d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée 

par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré.  

Du 26 août au 1er septembre 

Du 12 au 18 août 

Bigfoot family (1h32) Animation de Ben Stassen 

 

 Adam le fils de Bigfoot part à sa recherche alors qu’il a disparu en Alaska lors 

d’une enquête sur une compagnie pétrolière  

The climb (1h38) Comédie dramatique de et avec Michael Angelo Covino  

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais 

dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie.  

Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les 

lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les 

réunir à nouveau..  

Terrible jungle (1h31) Aventure/Comédie avec Catherine Deneuve, 

Vincent Dedienne et Alice Belaïdi  

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux 

d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, 

la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir 

à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne. 

L’aventure des Marguerite (1h26) 

Comédie de Pierre Coré  

avec Clovis Cornillac & Alice Pol 

2 Ados de la même famille, l’une d’au-

jourd’hui l’autre de 1942 se retrouvent 

projetées dans la vie l’époque de l’autre . 

Séance plein air au parcours santé                              

Mon ninja et moi (1h21) Animation de Thorbjørn Christoffersen 

Le jeune Alex, reçoit pour son anniversaire, de la part de son oncle excentrique, 

de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. 

Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! 

Été 85 (1h40) Comédie dramatique de François Ozon 

Sélection Officielle Cannes 2020 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est 

sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 

l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85... 

Adorables (1h31) Comédie de Solange Cicurel,  

avec Elza Zilberstein et Lucien Jean-Baptiste 

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, elle commence sa crise 

d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente  

d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont 

permis et plus question d’être adorables... 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=152519.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Du 5 Août au 1er Septembre 

 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18 

Mon ninja et moi 15h   17h    

Eté 85 21h   21h    

Adorables   21h    21h 

I.p.n.s. Mairie de St Léonard merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 Mer  5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 

Dreams 15h       

Divorce Club   21h    21h 

Tout simplement noir 21h       

L’aventure des  
Marguerite 

Séance plein air   —> 22h <— Au parcours santé (Pont) 

 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25 

Blanche Neige, les  
souliers rouges... 

14h30   17h    

Felicita  21h   21h    

La nuit venue VOSTF   21h    21h 

 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1
er

 

Bigfoot family 14h30  21h     

The Climb VOSTF    21h   21h 

Terrible Jungle 21h   17h    

FILMS ENFANTS                         SEANCE PLEIN AIR     

  Indique une séance sous-titrée 
  pour les sourds et malentendants  

VOSTF/VO Indique une séance en  version  

                        originale sous-titrée en français 
* Voir modalités sur http://cineday.orange.fr/ 

Infos : 07.78.82.31.04 

Tous les mardis*  

                    

www.cinemasaintleonard.fr 
Tous les mercredis après-midi 2,50€ pour les - de 18 ans 

  

Horaires d’été : en août les séances du soir sont toutes à 21h 

Tarif plein : 6€  
Tarif réduit ( demandeur d'emploi, étudiants,  moins de 18 ans, "écran enchanté" ) : 4€  
Carnet de 10 places valable 1 an à compter de la date d'achat : 50€ 

Tarif plein air : 4€ pour tous          

                    

Rappel : Le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans,  
de l’entrée jusqu’au fauteuil et lors des circulations 


