
du 5 au 11 Février 2020 

 

FILMS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 

DUCOBU 3  
15h-18h 
20h30 

 18h 20h30 
11h 

17h30 
15h 
18h 

20h30 

LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE  

15h 
20h30 

20h30 
18h 

20h30 
20h30 

11h 
17h30 

18h 20h30 

SCANDALE  20h30  20h30 20h30 20h30 20h30  

UNDERWATER    20h30   20h30  

L’ADIEU (the farewell)    18h  20h30 18h  

1917  18h    20h30 15h  

MARCHE AVEC LES 
LOUPS 

 15h    17h30 15h  

LA CROISIERE DU 
NAVIGATOR  18h    11h   

LES SIFFLEURS   20h30    20h30  

du 12 au 18 Février 2020 

 

FILMS 
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

LE PRINCE OUBLIÉ  
15h 

20h30 
20h30 18h 20h30 

11h 
17h30 

18h 
15h 

20h30 

SONIC LE FILM  
15h-18h 
20h30 

  20h30 11h 
15h 
18h 

15h-18h 
20h30 

LES TRADUCTEURS    20h30  
17h30 
20h30 

15h 
20h30 

 

LA VOIE DE LA JUSTICE  18h   20h30 20h30 20h30 18h 

BAD BOYS FOR LIFE  20h30      18h 

L’ESPRIT DE FAMILLE    18h   18h  

VALENTINE’s DAY *    20h30     

LA LA LAND *    20h30     

L’ODYSSÉE DE CHOUM  15h    11h  15h 

SWALLOW    18h  20h30   

SYSTEME K   20h30    20h30  

LE PHOTOGRAPHE  18h     15h  

10j SANS MAMAN      17h30   
 

* Saint-Valentin : Ticket spécial couple : 8 € pour 2 

 

du 5 au 11 Février 2020 

 

SORTIE NATIONALE 
 

SORTIE NATIONALE 

 
 

 
 

du 12 au 18 Février 2020 

 

SORTIE NATIONALE 
 

SORTIE NATIONALE 

 
 

 
 

                                                 
 

 
 

3 salles équipées 7.5 et ATMOS 3 salles équipées 7.5 et ATMOS 

SAINT-VALENTIN :venez voir/revoir 
LA LA LAND ou VALENTINE’s DAY 
le 14/02 à 20h30 

AVANT 
PREMIERE 
Di 16/02 
à 17h30 



DUCOBU 3 
 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
 

 SCANDALE  UNDERWATER 
 

5 février 2020 / 1h 30min / Comédie 
De Elie Semoun 
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen 
Nationalité française 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie 
Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival 
de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de 
la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-
Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir 
unir leurs créativités pour remporter un concours de chant 
et sauver leur école. 

5 février 2020 / 1h 41min / Comédie, Famille 
De Stephen Gaghan - Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas 
Nationalité américaine 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique 
Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de 
son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle se voit forcé de lever les 
voiles vers une île mythique dans une épique aventure… 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

22 janvier 2020 / 1h 49min / Biopic, Drame 
De Jay Roach 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie 
Nationalité américaine 

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les 
coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion 
médiatique, découvrez comment des femmes journalistes 
ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer 
l’inacceptable. 

8 janvier 2020 / 1h 35min / Action, Thriller, Science fiction 
De William Eubank 
Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick 
Nationalité américaine 

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un 
tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de 
survivre. 

L'ADIEU (THE FAREWELL)  1917   MARCHE AVEC LES LOUPS  LA CROISIERE DU NAVIGATOR  

8 janvier 2020 / 1h 40min / Drame, Comédie 
De Lulu Wang - Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo 
Nationalités américaine, chinoise 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère 
tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la 
vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme 
prétexte à une réunion de famille pour partager tous 
ensemble ses derniers instants de bonheur... 
Golden Globes 2020 : meilleure actrice dans une comédie 

Date de sortie 15 janvier 2020 (1h 55min) 
De Sam Mendes - Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman 
Genres Drame, Historique, Guerre - Nationalités britan., américain 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies. 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

15 janvier 2020 / 1h 28min / Documentaire 
De Jean-Michel Bertrand 
Nationalité française 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion 
des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent 
à la conquête de nouveaux territoires…. 

à partir de 6 ans - film du RÉPERTOIRE 
13 mars 1925 (restaurat° aout 2019) / 0h 59min / Comédie 
De Donald Crisp, Buster Keaton - Avec B. Keaton, Kathryn McGuire 
Nationalité américaine 

Un couple loufoque composé d’un aristocrate fainéant, et 
d’une roturière se retrouve seul à bord d’un navire à la 
dérive alors que la demoiselle a récemment écarté une 
demande en mariage du jeune homme. Dès lors, ils 
s’organisent pour survivre loin de leurs domestiques et du 
confort, enchaînant les situations rocambolesques… 

LES SIFFLEURS                        Avertissement*  LE PRINCE OUBLIE 
 

 SONIC LE FILM 
 

LES TRADUCTEURS  

janvier 2020 / 1h 38min / Thriller 
De Corneliu Porumboiu - Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Nationalités roumaine, française, allemande 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des 
trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et 
mis sur écoute. Embarqué malgré lui sur l’île de la Gomera, il 
doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un 
mafieux de prison et récupérer les millions cachés… 

12 février 2020 / Aventure, Comédie, Fantastique 
De Michel Hazanavicius - Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, Fr. Damiens 
Nationalité française 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le 
Prince courageux. Mais quand Sofia rentre au collège, elle 
n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir 
accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui… 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

12 février 2020 / 1h 40min / Aventure 
De Jeff Fowler - Avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey 
Nationalités américaine, japonaise 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui 
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le 
monde entier. 

29 janvier 2020 / 1h 45min / Thriller 
De Regis Roinsard - Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko 
Nationalité française 

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact 
possible avec l'extérieur, 9 traducteurs sont rassemblés pour 
traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la 
littérature mondiale. Mais lorsque les premières pages du 
roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, 
une question devient obsédante : d'où vient la fuite ? 

LA VOIE DE LA JUSTICE  BAD BOYS FOR LIFE               Avertissement*   L'ESPRIT DE FAMILLE  SAINT-VALENTIN :venez voir/revoir 
LA LA LAND ou VALENTINE’s DAY 

 

29 janvier 2020 / 2h 17min / Biopic, Drame 
De Destin Daniel Cretton - Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx 
Nationalité américaine 

Après ses études à Harvard, le jeune avocat Stevenson 
aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il 
décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre 
ceux qui ont été condamnés à tort. Un de ses premiers cas 
est celui de W. McMillian qui, en 1987, est condamné à mort 
pour le meurtre retentissant d’une jeune fille de 18 ans… 

22 janvier 2020 / 2h 04min 
De Adil El Arbi, Bilall Fallah - Avec Will Smith, Martin Lawrence 
Action, Comédie - Nationalité américain 

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent 
pour résoudre une ultime affaire. 

 VIDE 
vide vide 
vide 
vide 
vide 

29 janvier 2020 / 1h 38min  
De Eric Besnard - Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand 
Comédie - Nationalité français 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à 
râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et 
donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. 

Ticket spécial couple : 8 € pour 2 
VALENTINE’s DAY : Les destins croisés de couples qui se séparent 
ou se retrouvent, de célibataires qui se rencontrent à Los Angeles, 
le jour de Saint-Valentin... 
LA LA LAND : Au cœur de Los Angeles, Mia, actrice en devenir, sert 
des cafés entre deux auditions et Sebastian, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance, 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… 
 

L'ODYSSEE DE CHOUM  SWALLOW                               Avertissement*  
 SYSTEME K  LE PHOTOGRAPHE  

29 janvier 2020 / 0h 38min  
De Julien Bisaro - Avec Oscar Pauleau 
Animation - Nationalités français, belge 
à partir de 3 ans 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman... Programme composé 
de 3 courts-métrages. 

15 janvier 2020 / 1h 34min / Drame, Thriller 
De Carlo Mirabella-Davis - Avec Haley Bennett, Austin Stowell 
Nationalités américaine, française 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, 
son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise 
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle 
développe un trouble compulsif du comportement 
alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets 
divers… 

 15 janvier 2020 / 1h 34min / Documentaire 
De Renaud Barret 
Nationalité française 

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible 
chaos social et politique, une scène contemporaine 
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de 
reconnaissance. Malgré le harcèlement  des autorités et les 
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit 
la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 

22 janvier 2020 / 1h 50min / Romance, Drame 
De Ritesh Batra - Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra 
Nationalités indienne, allemande, américaine 

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse 
improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe 
moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon 
débarque, en le pressant de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui 
n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                                                                                 AVANT-PREMIERE : Di 16/02 à 17h30 ➔ 10 JOURS SANS MAMAN avec Fr. DUBOSC (plus d’infos sur notre site web et les réseaux sociaux) 


