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SEMAINE du 9 au 15 septembre 2020
Durée Mer. 9 Jeu. 10 Ven.11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Effacer l'historique 1h46 21h 18h30 18h30
21h

15h
19h30

Belle-fille 1h36 18h 16h 17h15

Milou en mai 1h32 21h

COUP DE COUP DE 

CŒURCŒUR

BELLE-FILLE
Comédie, France, 2020, de 
Méliane Marcaggi, avec Michel 
Ferracci, Alexandra Lamy, Miou-
Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas 
Dutronc...1h36
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser à elle et part 
décompresser en Corse le temps d'un 
week-end. Elle passe une folle nuit avec 
un bel inconnu... Une seule puisque, au 
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, 
la mère de celui-ci,  débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise 
pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir 
jouer le rôle de la belle-fille idéale pour 
quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher...

Communauté de Communes du Pays Mornantais
Espace culturel Jean Carmet

Cinéma / Spectacles
Bd du Pilat - 69440 Mornant

04 78 44 05 17 >>>www.copamo.fr 
www.allocine.fr

MILOU EN MAI - dans le cadre de la rétrospective Michel PICCOLI
Comédie dramatique, France/Italie, 1990, de Louis Malle, avec Michel Piccoli, 
Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Bruno Carette, Paulette Dubost...1h48
Une vieille dame s'éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a soixante ans et 
qui s'occupe de la propriété, convoque pour l'enterrement son frère Georges et sa belle-soeur Lily, sa 
nièce Claire, sa propre fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous sommes en mai 1968. Depuis 
deux semaines Paris est à feu et à sang...

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”SEMAINE du 16 au 22 septembre 2020
Durée Mer.16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Tenet - VO-VF 2h30

17h30
VO

20h30
VF

18h
VF

17h30
VO

20h30
VF

14h
VF

19h30
VO

Petit Pays - avertissements 1h53 18h 21h 15h 17h

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”SEMAINE du 23 au 29 septembre 2020
Durée Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Le Bonheur des uns... 1h40 15h
18h30 humour 

théâtre

Ridiculum
Vitae
20h30

21h 17h

Police 1h39 21h 18h30 16h30 19h30

Yakari, le film - dès 6 ans 1h23 14h30 15h

La Femme des steppes, 
le flic et l'oeuf - VO

1h40 21h 18h45

JEUNE JEUNE 

PUBLICPUBLIC

EFFACER 
L’HISTORIQUE
Comédie, Belgique/France, 2020, 
de Gustave Kervern & Benoît 
Delépine, avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero, Vincent 
Lacoste, Benoît Poelvoorde...1h46
Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il 
y a Marie, victime de chantage avec 
une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. Une bataille foutue 
d'avance, quoique...

PETIT PAYS
Drame, Belgique/France, 2020, de 
Eric Barbier, avec Jean-Paul Rouve, 
Djibril Vancoppenolle, Dayla De 
Medina, Isabelle Kabano...1h53
Dans les années 1990, un petit garçon 
vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite soeur. Il passe son temps 
à faire les 400 coups avec ses copains 
de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate, mettant fin à l'innocence 
de son enfance. Adaptation du roman 
autobiographique de Gaël Faye.
Avertissement : des scènes ou 
des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

TENET
Thriller/Espionnage, USA, 2020, 
de Christopher Nolan, 
avec John David Washington, 
Robert Pattinson, Kenneth Branagh, 
Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-
johnson...2h30
Muni d'un seul mot : "Tenet", et 
décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre protagoniste sillonne 
l'univers crépusculaire de l'espionnage 
international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage 
dans le temps, mais d'un renversement 
temporel…

À VOIR !À VOIR !

VO-VF

À VOIR !À VOIR !

LA FEMME DES STEPPES, 
LE FLIC ET L’OEUF
Comédie/Thriller, Mongolie, 2020, 
de Quanan Wang, avec Dulamjav 
Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu 
Batmunkh, B. Anujin, Gangtemuer 
Arild...1h40
Le corps d'une femme est retrouvé au milieu 
de la steppe mongole. Un policier novice est 
désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, vient 
l'aider à se protéger du froid et des loups. Le 
lendemain matin, l'enquête suit son cours, la 
bergère retourne à sa vie libre mais quelque 
chose aura changé.

YAKARI, LE FILM
Animation familiale, Allemagne/
Belgique/France, 2020, de Toby 
Genkel & Xavier Giacometti...1h23
Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le Sioux part 
vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra un 
don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux ! dès 6 ans

VO

POLICE
Drame, France, 2020, de Anne Fontaine, 
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois, Payman Moaadi...1h39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, 
se voient obligés d'accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à 
la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque 
la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche 
à convaincre ses collègues de le laisser 
s'échapper.

LE BONHEUR DES UNS...
Comédie, France, 2020, de Daniel 
Cohen, avec Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti, François 
Damiens...1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d'amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, 
la plus discrète d'entre eux, leur apprend 
qu'elle écrit un roman, qui devient un best-
seller. Petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser…c'est face au succès 
que l'on reconnaît ses vrais amis. Le bonheur 
des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

CINÉ-COLLECTION : Les films du patrimoine sur grand écran 

CINÉ CINÉ 
COLLECTIONCOLLECTION

A noter dès à présent dans votre agenda, 
DEUX RENDEZ-VOUS AVEC le CINÉMA ALLEMAND

D’ÉGAL À ÉGAL - AUF AUGENHÖHE 
de Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf (1h38)
Tarifs: -14 ans : 4.20€ / Adultes : 5.20€ 

CE GARÇON A BESOIN DE PRENDRE L’AIR 
- DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT

de Caroline Link (1h40)
Tarif unique : 3.50€

& petite restauration sur place entre les séances (sur réservation : dj.bernard@orange.fr)

S O I R E E  A L L E M A N D E  -  K I N O A B E N D

V E N D R E D I  2  O C T O B R E  2 0 2 0

 

E S P A C E  J E A N  C A R M E T  -  M O R N A N T

19h45 : Snack allemand 
(Erbensuppe mit Speck – soupe aux pois cassés et
lardons fumés, formule végétarienne possible, 
Dessert : Linzertorte, tarte à la confiture de framboises ou de mûres)

O R G A N I S É E  P A R  L E  C O M I T É  D E  J U M E L A G E  P A Y S  M O R N A N T A I S  –  P L I E Z H A U S E N  
E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  L ’ E S P A C E  C U L T U R E L  J E A N  C A R M E T .  

F I L M S  E N  V O  S O U S - T I T R É E

Film de Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf
Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants. Lorsqu'il découvre un jour une lettre de sa
défunte mère à un dénommé Tom, Michi est persuadé qu'il s'agit de son père. Il se lance à la
recherche de cet homme qu'il a espéré pendant des années...Mais quelle est sa déception
lorsqu'il découvre que Tom est une personne de petite taille ! Le père qu'il voulait fort et
protecteur est plus petit que lui, et lui vaut les moqueries de ses congénères. Chacun devra
surmonter la déception, la différence, pour bouleverser le regard et l'existence de l'autre...

Réalisé par Caroline Link, tragi-comédie, Allemagne 2018.

Bassin de la Ruhr en 1972 : Hans-Peter, un peu rondelet, a neuf ans et grandit dans la joie du cocon
familial. Il cultive son talent pour faire rire les autres, surtout dans l’épicerie de sa grand-mère. Un
jour, à la suite d’une intervention chirurgicale, sa mère plonge dans une grave dépression, Hans-
Peter est alors encore plus motivé à développer son talent comique. L’histoire touchante de
l’enfance de l’un des plus grands humoristes allemands, Hape Kerkeling.

21h : «Ce garçon a besoin de prendre l’air »
Der Junge muss an die frische Luft. (1h40)

18h : « D'égal à égal »- Auf Augenhöhe (1h38) 

Tarif : 1er film 5.20 € 
(- 14 ans 4.20 €)
2ème film 3.50 €
repas 5.50 € sur réservation

Important : réserver votre repas (5.50 €) par mail à dj.bernard@orange.fr avant le 29/09/2020

VEN 2 OCT à partir de 18h : 
projection de deux films en VO-sous-titrée 

dans le cadre de "Kinoabend" 
 une soirée organisée par le Comité de jumelage Pays Mornantais - Pliezhausen



Licences : 1-141670 / 2-1021420 / 3-141671

A VENIR : 
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT• ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES • 

ONDINE • MON COUSIN • JOSEP• POLY • QUAND PASSENT LES CIGOGNES • 
LES TOILES DES MÔMES

TARIFS CINÉMA • 6,20 € : tarif normal • 5,20 € : moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi, retraités et handicapés • 4,20 € : moins de 14 ans • 4 € film «TJP» • +1,00 € pour les séances en 3D

49,00 € : abonnement (10 entrées) utilisable pour deux personnes par séance. Validité : 1 an

FAUST, UNE LÉGENDE POPULAIRE ALLEMANDE
de F.W. Murnau (1h40)
Tourmenteur de l'humanité, Méphisto considère que la terre lui appartient. A l’évocation du nom de Faust, un 
vieux savant dont la vie est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Malin, Méphisto promet de 
le détourner de Dieu. Dans son village décimé par la peste, Faust, désespéré, signe un pacte avec le Diable pour 
sauver les malades mais les villageois s'en aperçoivent et veulent le lapider. En proie au suicide, Faust accepte 
alors une nouvelle proposition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…
Soirée animée par Jean-François Buiré, intervenant cinéma

MAR 6 OCT - 20h30 : 
projection d’un classique du cinéma muet allemand

en partenariat avec la Biennale 2020 
de la Bâtie en Art à St-Laurent d’Agny : 

“Avant la Tempête" - Des artistes dans un monde qui change

25.09 RIDICULUM VITAE
humour, théâtre

09.10 FESTIVAL KARAVEL
LANDING & DABKEH

06.11 TAMI NEILSON
voix ! soul, country

ciné-BD-concert

04.12 MARINA ROLLMAN
one woman show, stand-up

31.01 GLAUCOS
cirque, danse acrobatique

Léandre / clown, mime

Kurt Demey / mentalisme

26.03 LOÏC LANTOINE & 
The Very Big Expérimental TOUBIFRI

chanson, fanfare

30.04 OTHELLO
Shakespeare / théâtre

28.05 KOSH

20.11 LA SAGA DE GRIMR

26.02 RIEN À DIRE 

12.03 EVIDENCES INCONNUES  

Cie XPress & Cie EMKA / danse hip hop 

one man show, beat box

SAISON SPECTACLES 2020.21 : 
ABONNEZ-VOUS Votre billetterie est ouverte ! 

Tailleur et chignon serré, une élue locale inaugure la salle des fêtes. Mais 
dépassée par elle-même, ses mots trébuchent. La parole politique se 

transforme en parole poétique et en un grand éclat de rire 
subversif, irrésistible. Un opéra bouche jubilatoire servi 

par l’excellente Marie Thomas.

Prodigieux co-plateau au cœur du prestigieux Festival Karavel ! 
Valeurs montantes de la scène internationale hip-hop, Abderzak Houmi 
et Mehdi Kerkouche présentent deux pièces chorégraphiques : un duo 

sur neige et trampoline et une ode au vivre ensemble pour sept danseurs 

Diva cyclone choucroutée-pailletée, Tami Neilson prouve qu’entre Nina Simone et 
Amy Winehouse il n’y avait qu’un pas. Sa voix puissante terrasse les codes country, 

gospel, soul ou blues, et son show campe ainsi entre énergie débordante, sensualité 
haute température et groove à toute épreuve ! Boom !

Quête initiatique à travers la nature grandiose de l’Islande, cette bande 
dessinée projetée à l’écran et soutenue par la musique puissante de 

l’Ensemble Drift livre le récit épique du destin de Grimr, héros malgré lui et 
malgré tous, soumis au jugement, à la discrimination, et à la superstition 

d’un peuple et d’un destin tant cruel l’un que l’autre…

Comédienne sur Canal, chroniqueuse pour France Inter, l’humoriste franco-suisse Marina Rollman, pose 
un regard espiègle sur les petites absurdités de notre société et livre sur scène un stand-up empreint de 

nonchalance, d’amour, de finesse… et de réflexions pratiques ! En bref : Un Spectacle drôle !

Forts de vertigineuses prises de risques, cinq intrépides interprètes nous 
embarquent avec élan à travers les mers et hors du temps. Mêlant la course 

au saut, l’escalade à l’équilibre, le cirque à la danse, ils sont les vaillants 
marins d’un univers tempétueux entre grands mâts et pont de bateau. 

Enchaînant tours et démonstrations, le mentaliste défie le hasard jusqu’à provoquer 
la sidération. Avec l’étroite complicité du public, il expérimente des situations a priori 

impossibles et pourtant les coïncidences s’accumulent…devenant pure magie ! Bluffant !

Entrer chez Léandre, l’un des grands histrions de l’art clownesque et burlesque
 actuel, c’est entrer en immédiate complicité avec un monde pétri de rêve, d’humour,

 de tendresse et « du trois fois rien quotidien » sublimé d'emblée par l’excellence de son mime .

Rencontre explosive entre l’ogre de l’émotion, le chanteur-diseur-poète Loïc 
Lantoine, et ses dix-huit camarades-musiciens de l’inclassable Toubifri. De la 

pop à la trad, de coups de gueules intimistes en déclarations pudiques, concert 
à fleur de peau qui en hérisse les poils ! Debout : c’est beau !

Sur un rap militant, cette recréation théâtrale dépasse les thématiques 
Shakespeariennes (réputation, racisme, jalousie) pour aborder notamment 

celle du féminicide à travers un procès inédit où face, au tribunal «  public » et 
devant la victime elle-même, Othello, Cassio, Iago devront répondre de leurs actes.

Entre one-man humoristique et performance musicale, le maître du beat-box 
donne un show époustouflant autour de son parcours de vie. Son récit pétri d’autodérision 

nous touche au cœur, et les sons dont il l’agrémente nous laissent scotchés au fauteuil. Génial !

Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

Tarifs à l’unité : normal : 14€ / - de 18 ans: 12€

Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€ 
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

ACCUEIL DU PUBLIC :
mardi et vendredi de 16h à 18h - mercredi de 14h à 19h - jeudi de 17h à 19h 

Renseignements & réservations : 04 78 44 05 17 
culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr

La plaquette complète 
est à votre disposition sur place 

ou téléchargeable en ligne : www.copamo.fr


