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Cinéma Louis Feuillade
416 le Grand Mail
34000, Montpellier

Horaires du 9 septembre au 15 septembre

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains
- VF - 2D
Animation, Famille (1h32min)
Corée du Sud / 2019

Réalisateur: Hong Sung-Ho
Avec: Chloë Grace Moretz, Gina Gershon, Jim Rash, Sam Claflin, Patrick
Warburton

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.

Mer: 10h00 | 16h00
Sam: 16h00

T’as pécho ? - VF - 2D
Comédie (1h38min)
France / 2019

Réalisateur: Adeline Picault
Avec: Ramzy Bedia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy, Renély Alfred, Elsa
Houben

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. Dans les vestiaires de la piscine, débute
alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi
».

Jeu, Lun: 14h00
Sam: 18h00
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Terrible Jungle - VF - 2D
Aventure, Comédie (1h31min)
France / 2020

Réalisateur: Hugo Benamozig
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.

Tous les jours sauf Jeu, Dim, Lun: 14h00

Horaires du 16 septembre au 22 septembre

Enragé - VF - 2D
Thriller, Action (1h30min)
U.S.A. / 2020

Réalisateur: Derrick Borte
Avec: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Anne
Leighton

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...
La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

Mer: 16h00
Ven, Mar: 14h00
Sam: 18h00

Mon ninja et moi - VF - 2D
Aventure, Comédie, Animation (1h21min)
Danemark / 2018

Réalisateur: Anders Matthesen
Avec: Anders Matthesen, Emma Sehested Høeg, Alfred Bjerre Larsen, Anders
Matthesen, Anders Matthesen

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit 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 !

Mer: 10h00 | 14h00
Sam: 14h00
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Petit Pays - VF - 2D
Drame (1h53min)
France, Belgique / 2019

Réalisateur: Eric Barbier
Avec: Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle
Kabano, Tao Monladja

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 quatre
cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une
fin à l'innocence de son enfance.

Jeu, Lun: 14h00
Sam: 16h00

Horaires du 23 septembre au 29 septembre

La Haine - VF - 2D
Drame (1h35min)
France / 1995

Réalisateur: Mathieu Kassovitz
Avec: Saïd Taghmaoui, Karim Belkhadra, Hubert Koundé, Vincent Cassel,
François Levantal

Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de
police lors d'un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d'une cité HLM aux forces
de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie...

Sam: 18h05

Mon ninja et moi - VF - 2D
Aventure, Comédie, Animation (1h21min)
Danemark / 2018

Réalisateur: Anders Matthesen
Avec: Anders Matthesen, Emma Sehested Høeg, Alfred Bjerre Larsen, Anders
Matthesen, Anders Matthesen

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit 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 !

Mer: 10h00 | 14h00
Sam: 14h00
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Petit Pays - VF - 2D
Drame (1h53min)
France, Belgique / 2019

Réalisateur: Eric Barbier
Avec: Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle
Kabano, Tao Monladja

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 quatre
cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une
fin à l'innocence de son enfance.

Ven, Mar: 14h00

Tenet - VF - 2D
Science fiction, Action (2h30min)
U.S.A. / 2020

Réalisateur: Christopher Nolan
Avec: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple
Kapadia, Aaron Taylor-Johnson

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…

Mer: 16h00
Jeu, Lun: 14h00
Sam: 15h30

Horaires du 30 septembre au 6 octobre

Belle-Fille - VF - 2D
Comédie (1h36min)
France / 2020

Réalisateur: Méliane Marcaggi
Avec: Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc, Jonathan Zaccaï, Patrick
Mille

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin 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!

Jeu, Lun: 14h00
Sam: 15h30
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Dreams - VF - 2D
Animation, Famille (1h21min)
Danemark / 2019

Réalisateur: Kim Hagen Jensen
Avec: Emilie Koppel, Caroline Vedel Larsen, Rasmus Botoft, Martin Buch, Ditte
Hansen

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. Elle découvre alors qu’elle a
le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que
prévu…

Mer: 10h00 | 14h00
Sam: 14h00

Tenet - VF - 2D
Science fiction, Action (2h30min)
U.S.A. / 2020

Réalisateur: Christopher Nolan
Avec: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple
Kapadia, Aaron Taylor-Johnson

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…

Mer: 16h00
Ven, Mar: 14h00
Sam: 17h30


