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États-Unis 2020. Un thriller de Derrick Borte avec Russell Crowe,
Caren Pistorius, Gabriel Bateman... Durée : 1h30
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école,
elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre
pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres
plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la
somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre...

États-Unis 2020. Un thriller de Christopher Nolan avec John
David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki...
Durée : 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…

Belle-fille

Mignonnes

France 2020. Une comédie de Méliane Marcaggi avec Alexandra
Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc... Durée : 1h36
Une femme découvre que son mari la trompe. Elle décide de partir décompresser en Corse. Un week-end de folie au cours duquel elle deviendra, malgré elle, la belle-fille de la mère de son amant d’un soir.

France 2020. Un drame de Maimouna Doucouré avec Fathia
Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi, Esther Gohourou...
Durée : 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir
d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

T’as pécho ?

Police

France 2020. Une comédie de Adeline Picault avec Paul Kircher,
Inès d’Assomption, Ramzy Bedia... Durée : 1h38
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau
gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon…

France 2020. Un thriller d’Anne Fontaine avec Virginie Efira,
Omar Sy, Grégory Gadebois... Durée : 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.

The Climb

États-Unis 2020. Une comédie dramatique de Michael Angelo Covino
avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin... Durée : 1h34
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.

Light of my Life

États-Unis 2020. Un film de science fiction de Casey Affleck avec
Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky... Durée : 2h00
Depuis qu’une pandémie a rayé la population féminine de la carte, Tom
tache de protéger Rag sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans
ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par
une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais
Tom le sait, son plus grand défi est ailleurs : alors que tout s’effondre,
comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle
avec sa fille ?

Effacer l’historique

France 2020. Une comédie dramatique de Gustave Kervern et
Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero… Durée : 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, quoi que…

La daronne

France 2020. Une comédie policière de Jean-Paul Salomé avec
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani...
Durée : 1h46
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphonique pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le doigt dans l’engrenage d’un
réseau et devient la Daronne, en plein cœur de Belleville.

Ciné Plein Air
Mer. 9 sept. à 21h15

4€
POUR
TOUS

À SARRAN • En cas de mauvais temps, repli au cinéma d’Égletons
Le Centre Régional de Musiques Traditionnelles en Limousin, La Cinémathèque
Nouvelle Aquitaine, Lost In Traditions et Le Cinéma Véo Tulle Présentent

100 ANS D’ARCHIVES
EN CORREZE

100 ans d’images en Corrèze

Ce film a été réalisé à partir d’images tournées en Corrèze
par des cinéastes amateurs, collectées et conservées par la
Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine.
Puzzle mémoriel, il invite à un survol impressionniste du département
sur près d’un siècle.

Yakari, le film

France 2020. Un film d’animation de Xavier Giacometti, Toby
Genkel avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah
Vaubien... Durée : 1h28
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 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 une superbe plume... et
un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Spycies

Chine/France 2020. Un film d’animation de Guillaume Ivernel avec
Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman... Durée : 1h39
Incarné par un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, le sort du monde se
tiendra entre leurs pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé
top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

