
Tarif Normal : 6.50 € 
Tarif réduit : 5.00 € (collégiens, Lycéens, Etu-
diants, demandeurs d’emploi, handicapés) 

Tarif enfant (- de 14 ans) : 3.80 € 
Dimanche matin et soir (hors sortie nationale) : 
3.80 € 
Carte d’abonnement : 4.40 € la place (Lors du 
1er achat, 20 € dont 2.40 € de frais, puis recharge 
de 10, 20, 30 ou 40 €) 
Pass+ (Flers Agglo) : 2 € la place 
Atouts Normandie : A déterminer sur place 

Ne pas jeter sur la voie publique 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT PROGRAMME  
  La Ferté-Macé 

OCTOBRE 2020 
(27.09 au 27.10.20) 

www.cineferte.fr            02 33 37 52 81      CinéFerté 

Salle Classée Art & Essai 
Labels: Jeune Public, Recherche et découverte, Répertoire et patrimoine. 

Nos partenaires Resto-Ciné 

La Taverne de la Paix    6 rue de la victoire    02 33 14 11 36 

Le Carré d’As         8 Place du G. de Gaulle     02 33 37 12 17 

La Coupole               7 rue de la Barre               02 33 30 19 40 

BALADES SOUS LES ETOILES       DES 5 ANS 
0h49 (Fr/Belg...) Animation de L. Upīte, A. Melikho-

va, J. Mellgren...  

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’ima-
gination fertile pour une promenade poétique nocturne…  

30 JOURS MAX        
1h27 (Fr) Com/Policier de et avec Tarek Boudali  

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit moqué par 
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à 
tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir un héros dans son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. 
L’éternel craintif se transforme en véritable tête brûlée ... 

ROCKS           VO   ART & ESSAI        
1h33 (GB) Drame de Sarah Gavron avec, Bukky Bakray 

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nou-
velle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. 
Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux… 
Diffusé  dans le cadre du BRITISH  CINEMA en partenariat avec  le comité de 
Jumelage Anglais.  4 € la séance (3.80 € - de 14 ans) 

PROCHAINEMENT 

SAMEDI 31/10… NUIT HALLOWEEN !!! 

 
Et pour les plus petits l’après-midi... 



SEMAINE 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE SEMAINE DU 07 AU 13 OCTOBRE 2020 

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES           A & E 
1h35 (Fr) Com/Rom de C. Vignal avec Laure Calamy...  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant…  

ELEPHANT MAN             VO   ART & ESSAI        
 

2h05 (US) Dr/Biop de David Lynch avec A. Hopkins... 

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un 
homme complètement défiguré et difforme, devenu une 
attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit son 
nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa 
mère...  Classiques sur grand écran, suivi de l’intervention de Youri 

Deschamps. 4 € la séance (3.80 € - de 14 ans) 

LE BONHEUR DES UNS... 
 

1h40 (Fr/Belg) Com. de D. Cohen avec Vincent Cassel… 

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 leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, pe-
tites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser.  

MONOS                           VO 
 

1h43 (Col/Arg…) Drame de Alejandro Landes… 

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au som-
met des montagnes colombiennes, des adolescents, tous 
armés, sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, 
une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent 
accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin et 
que l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu.. 

SPYCIES              DES 6 ans        

1h39 (Chinois/Fr) Animation de Guillaume Ivernel… 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort 
du monde entre ses 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 !   

BELOVED         VO   ART & ESSAI       
1h48 (Isr) Drame de Yaron Shani avec Stav Almagor… 

Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail 
mène une existence effacée entre sa fille adolescente et 
son mari Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa 
vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît 
brutalement. Elle réalise n’être plus vraiment maitresse 
de ses choix. Saura-t-elle se reconnecter à elle-même ?  

CHAINED        VO   ART & ESSAI       
1h52 (Isr) Drame de Yaron Shani avec Eran Naim… 

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple 
avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite 
d’une enquête interne de la police de Tel-Aviv, il se 
trouve brutalement mis à pied, il réalise que sa femme lui 
échappe de plus en plus…  Saura-t-il réagir avant que son 
monde ne s'effondre ?   

ENRAGE                             
 

1h30 (US) Tril/Act de D. Borte avec  R. Crowe  

Dure journée pour Rachel : en retard pour conduire son 
fils à l’école, elle se retrouve coincée derrière une voi-
ture qui ne redémarre pas. Elle klaxonne et passe de-
vant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’ar-
rête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excu-
ser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre...  

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
 

1h36 (Fr) Com/Trill. de et avec A. de Maximy ave A. Pol 

Tout commence par un accident sur une route des Car-
pates, la voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de  
"J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du 
globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse 
de la série, décide de terminer ce dernier épisode.  

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
                         VO   ART & ESSAI       
1h40 (Mongolie) Com/Policier de Quanan Wang… 

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 JOUR OU LA TERRE S’ARRETA        A & E        
1h32 (US) SF/Dr/Thrill de R. Wise avec M. Rennie  

Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les 
croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un 
message de paix pour l'humanité… 
Clap ou pas clap. Suivi d’une animation de Sven Laurent sur les 
plans au cinéma. 3 € la séance. 

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET 
MACHIN          DES 3 ANS 
0h45 (Fr/Jap) Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi  

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nou-
veau programme de courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son chien 
farceur  ! … 

SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE 2020 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT                   ART & ESSAI   
2h02 (Fr) Dr/Rom d’Emmanuel Mouret avec C. Jordana  

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la cam-
pagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pen-
dant quatre jours, ils font petit à petit connaissance...  

LES TROLLS 2, TOURNEE MONDIALE     DES 6 ANS

                    SORTIE NATIONALE  
1h31 (US) Animation de Walt Dohrn  

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son 
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu, Poppy et Branch partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb...  

MON COUSIN     
1h44 (Fr) Comédie de Jan Kounen avec V. Lindon... 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur 
le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une der-
nière formalité la signature de son cousin Adrien qui dé-
tient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui en-
chaine gaffes et maladresses est heureux de retrouver 
Pierre et va tout faire pour retarder la signature.  

YOUPI ! C’EST MERCREDI                 DES 3 ANS 

0h40 (Danemark) Animation de Siri Melchior  

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On occupe cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec les copains et se 
distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience 
de Crocodile, alors… 
Séance suivie d’un goûter. 4 € la séance (3.80 € - de 14 ans). 

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE 2020 

ADOLESCENTES                                    ART & ESSAI        
2h15 (Fr) Documentaire de Sébastien Lifshitz  

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité. On se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de 
la France de ces cinq dernières années… 
 

 
MIGNONNES                                          ART & ESSAI        
1h35 (Fr) Dr/Com de Maimouna Doucouré  

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « 
Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sen-
suelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial... … 
Soirée Ados vendredi 23 : 4 € la séance (3.80 € - de 14 ans) 

 

LES APPARENCES     
1h50 (Fr) Thriller de M. Fitoussi avec K. Vard, B. Biolay 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa mi-
croscopique communauté française. Jeune couple en vue, 
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle tra-
vaille à l’Institut français. Mais un jour où Henri succombe 
au charme de l’institutrice de leur fils. .  

LES BLAGUES DE TOTO                        REPRISE   
1h24 (Fr) Coméd. de P. Bourdiaux avec G. Dartevelle... 

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses co-
pains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses pa-
rents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculp-
ture pendant un évènement organisé par le patron de son 
père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent...  
Aprem’Ciné :  4 € la séance (3.80 € - de 14 ans) 


