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Version Originale sous-titrée en français
Original version with french subtitles

Le cinéma sera fermé
du mercredi 2 au dimanche 13 septembre.
Réouverture le lundi 14 septembre.

21h

En Salle - Les films en français
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TERRIBLE JUNGLE
France, 2020, 1h31
Aventure, comédie
De Hugo Benamozig et David Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne,
Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Stéphan
Beauregard
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.
VOIR LE JOUR
France, 2020, 1h31
Comédie dramatique
De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Rouan, Aure
Atika, Sarah Stern, Kenza Fortas
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses
collègues se battent pour défendre les mères et
leurs bébés face au manque d'effectif et à la
pression permanente de leur direction. Jeanne vit
avec Zoé, sa fille de 18 ans. Lorsqu'un drame
survient à la maternité et que Zoé part étudier à
Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.
LES BLAGUES DE TOTO
France, 2020, 1h24
Comédie, dès 6 ans
De Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De
Tonquédec, Anne Marivin,
A l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire
ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se
transforment souvent en catastrophes. La
dernière en date ? La chute d'une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est
innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que
pour une fois, il n'a pas faite !

En Salle - Les films en VO sous-titrée français
4
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WHITE RIOT
G.B., 2020, 1h20
Documentaire musical, VOstf anglais
De Rubika Shah
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine
explosion punk : face à la montée de l’extrêmedroite nationaliste et raciste, un groupe de
militants choisit la musique comme arme. C’est
l’aventure de Rock Against Racism qui, avec The
Clash en première ligne, va réconcilier sur des
rythmes punk, rock ou reggae les communautés
d’un pays en crise.
EVA EN AOÛT
Espagne, 2020, 2H09
Soutenu par L’ACID Association pour la diffusion et
la promotion du cinéma indépendant
Comédie dramatique, VOstf espagnol
De Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel,
Joe Manjón, Maria Herrador
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le
mois d'août, tandis que ses amis sont partis en
vacances. Les jours s'écoulent dans une torpeur
madrilène festive et joyeuse et sont autant
d'opportunités de rencontres pour la jeune femme.
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GREENLAND - LE DERNIER REFUGE
États-unis, 1h59
Action science-fiction, VOstf anglais
DeRic Roman Waugh
Avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott
Glenn, Roger Dale Floyd, David Denman
Une comète est sur le point de s'écraser sur la
Terre et de provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide de se lancer dans
un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et
leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge
sur Terre à l'abri du désastre.
Alors que l'urgence devient absolue et que les
catastrophes s'enchainent de façon effrénée, les
Garrity vont être témoin du meilleur comme du
pire de la part d'une humanité paniquée au milieu
de ce chaos.
THE PERFECT CANDIDATE
Allemagne, Arabie Saoudite, 2020, 1h45
Comédie dramatique, VOstf arabe
De Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid
Abdulrhim
Une comédie engagée sur la condition de la
femme en Arabie saoudite.
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une
autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette
interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa
ville.Mais comment une femme peut-elle faire
campagne dans ce pays ?

En salle - Les films d’animation
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BIGFOOT FAMILY
Belgique, 2020, 1h32
Animation, comédie, dès 6 ans
De Ben Stasse et Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la
star des médias. Au grand dam de son fils Adam
qui rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort
auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants
écolos, il s'envole pour l'Alaska, pour combattre
les méfaits d’une société pétrolière. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc :
l'aventurier velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait
qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère
Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur
l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa.

En plein air - à Beaulieu-sur-Mer
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LE MANS 66 - Ford v. Ferrari
États-Unis, 2019, 2h33
Biopic, VOstf anglais
De James Mangold
Avec Christian Bale, Matt Damon, Caitriona
Balfe, Tracy Letts
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d'excentriques ingénieurs américains menés par
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote
britannique Ken Miles, qui sont envoyés par
Henry Ford II pour construire à partir de rien une
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à
la compétition du Mans de 1966.
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POLICE
France, 2020, 1h39 Thriller, en avant première
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski
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.

En plein air - à Saint-Jean-Cap-Ferrat
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LES ENFANTS DE LA MER
Japon, 2019, 1h51
Animation, dès 10 ans
de Ayumu Watanabe
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait
injustement exclure de son équipe le premier jour des
vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son
père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi,
qui semble avoir le don de communiquer avec les
animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des
événements surnaturels se produisent.

Évènements
Cinéma de plein air à Beaulieu-sur-Mer - 21h
Théâtre de la Batterie - Tarifs habituels
Lundi 24 : Le Mans 66 VOstf
Mardi 25 : Police en avant première
Le théâtre de la Batterie se situe en front de
mer, à côté de la mairie, derrière le parking.

Séances en plein air à Saint-Jean-Cap-Ferrat - 21h
Jardin du presbytère - Tarif cinéma 5€, opéra 8€
Mercredi 19: Les enfants de la mer
Le jardin du presbytère se trouve au bout
l’impasse du Cinéma, près du Club
Bouliste Saint Jeannois (Montée du Cap).

Les évènements de la rentrée

Le cinéma sera fermé du mercredi 2 au dimanche 13 septembre.
Rendez vous le lundi 14 septembre.
Vendredi 18 septembre à 20h00.
En avant-première, JOSEP de Aurel, film
d’animation, sélection officielle Festival de
Cannes 2020. Dessinateur de presse (Le
Monde, Le Canard Enchainé), Aurel nous
fait découvrir un autre dessinateur, Josep
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d’exception. Le film nous conte cet
épisode mal connu qu'a été la "retirada"
qui a concerné 500.000 républicains
espagnols obligés de fuir Franco en 1939.
La séance sera présentée par Jean-Paul
Commin, producteur, distributeur, auteur
et critique spécialisé de films d’animation .
Mardi 22 à 19h30 et samedi 26 à 14h00.
Reprise de la saison opéras et ballets
avec l’opéra MANON, enregistré l’Opéra
National de Paris, Paris Bastille.

Tarifs & infos
CINEMA
‣ Plein tarif : 8 €
‣ Tarif réduit : 6 € pour les - de 25 ans , les + de 60 ans, les retraités, les chômeurs et
les étudiants, pour tous le lundi

‣ Tarif abonnement : 5 € carte d’abonnement de 50€ pour 10 séances
(valable 6 mois, non nominatif + 1€ à la création de la carte)

Plus d’info sur le site internet www.cinemadebeaulieu.com
Inscription à la newsletter hebdomadaire sur infos@cinemadebeaulieu.fr

LE CINEMA DE BEAULIEU
entre le Casino et la Rotonde
Avenue Albert 1er 06310 Beaulieu-sur-mer - 04 93 87 84 38 (parking aisé)

