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LES TROLLS 2 
TOURNÉE MONDIALE  
De Walt Dohrn   

avec  les voix de  Vitaa, Matt Pokora, Vegedream  

(Américain, 2020, Animation, Comédie, Musical, 1h31) 

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, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy  
Diamond—partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, 
qui cherche à tous les reléguer au second-plan.  

Consultez et réservez vos séances sur : 
https://www.veocinemas.fr/comoedia-sete/ 

Au 14/10 

LUPIN III: THE FIRST  
De Takashi Yamazaki   

Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier  

(Japonais, 2020, Animation, Aventure, 1h33) 

 

A partir de 10ans  
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une 
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, 
pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-
père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le 
journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors 
que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux 
journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. 
Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa 
bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui 
ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que 
les nouveaux venus de 7 à 77 ans !  

CALAMITY 
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY  
De Rémi Chayé 

Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian 

(Français, 2020, Animation, Famille, 1h24) 

 

À partir de 6 ans. 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentis-
sage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un 
monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane  
 

LA CHOUETTE EN TOQUE  
De  Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant ...    

(Belge, Français, 2020, Animation, 52 min) 

À partir de 3 ans.  

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par 

jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la 
magie du cinéma d’animation.  

Festival de films Jeune Public| 
Du 14 Octobre au 1er Novembre 

Séance CINÉ C TOI | Lundi 19/10 à 20h45 

L’ITALIENNE À ALGER 
De Gioachino Rossini 

Avec Cecilia Bartoli 

À partir de cet automne le Comoedia vous propo-

sera mensuellement les meilleurs opéras et bal-

lets, retransmis en direct ou en différé, depuis 

l'Opéra Bastille ou Garnier ou depuis d'autres 

lieux prestigieux.  

Première soirée le vendredi 16 octobre à 20h. 

Tarif unique 15 €, tarif - de 16 ans: 12 € 

carte trois spectacles: 36 €. 

Exceptionnellement les cartes d'abonnement Véo ne seront pas acceptées 

pour ces spectacles. 

COLD IN JULY 
De Jim Mickle 

Avec Michael C. Hall, Don Johnson, Sam Shepard  

(Américain, Français, 2014, Thriller, Policier, 1h50) 

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un 
homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors 
qu’il est considéré comme un héros par les habitants de 
sa petite ville, il est malgré lui entraîné dans un monde 
de corruption et de violence. 
 
Interdit aux moins de 12 ans. 

LES ÉVÈNEMENTS 

OPÉRA|Vendredi 16/10 à 20h 

POLY  
De Nicolas Vanier  

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert  

(Français, 2020, Aventure, Famille, 1h42) 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile dé-
couvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une in-
croyable histoire d’amitié…  

AVANT-PREMIERE|Dimanche 18/10 à 14h 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=449128.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170461.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898274.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94077.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=661360.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=880568.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16720.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=908438.html


LE COMOEDIA 

14 > 20 Oct. Durée 
Mer 

14/10 

Jeu 

15/10 

Ven 

16/10 

Sam 

17/10 

Dim 

18/10 

Lun 

19/10 

Mar 

20/10 

L’ITALIENNE À  

ALGER 
2h49   20h     

COLD IN JULY 1h50      20h45  

A DARK DARK MAN 1h50 14h10 20h45 18h 18h30 18h30 20h50 14h10 

DRUNK 1h55 
14h 

18h10 
20h45 20h45 

16h 

21h 

16h10 

20h40 
16h 20h45 

CALAMITY 1h24 
14h 

16h 
  

14h 

16h 

14h 

16h 

14h 

16h 

14h 

18h 

LUPIN III: THE FIRST  1h33 18h   18h 18h 14h 16h 

L'ENFANT RÊVÉ 1h47 20h45 18h15  14h10 14h10   

UN PAYS QUI SE 

TIENT SAGE  
1h26 16h15  18h 21h 18h  20h45 

BILLIE 1h32 16h15  20h45  20h30  16h10 

JOSEP 1h14 18h10 20h45  
18h20 

21h 
16h15 20h50 16h30 

ANTOINETTE DANS  

LES CÉVENNES 
1h35 20h45 18h15  16h20 14h  

14h 

18h15 

UNE NUIT AU 

LOUVRE: LÉONARD 

DE VINCI  

1h30 20h45  17h45 14h  16h15 18h10 

YALDA 1h29  18h15   20h30 14h10 20h45 

Version originale sous-titrée Version doublée en français 

Film au Palace Film au Comoedia 

A DARK DARK MAN 
De Adilkhan Yerzhanov  
Avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva, Teoman Khos 
(Kazakh, Français, 2020, Policier, 1h50)  

 
Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les 
ficelles de la corruption des steppes kazakhes. Chargé 
d’étouffer une nouvelle affaire d’agressions mortelles sur 
des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une 
journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-
boy des steppes vacillent.  
 
Interdit aux moins de 12 ans. 

LE NOUVEAU PALACE 

14 > 20 Oct. Durée 
Mer 

14/10 

Jeu 

15/10 

Ven 

16/10 

Sam 

17/10 

Dim 

18/10 

Lun 

19/10 

Mar 

20/10 

30 JOURS MAX 1h27 14h10 20h45 
18h15 

20h45 

14h10 

16h10 

19h10 

21h 

16h 

18h 

14h 

18h10 
16h20 

THE GOOD CRIMINAL 1h39 16h15 
14h 

20h45 
20h45 

16h20 

21h 
18h20 

14h10 

16h10 
15h15 

LES TROLLS 2 1h31 
14h 

16h 
  

14h 

20h45 

15h15 

17h15 

14h 

18h 

14h 

16h 

LA CHOUETTE EN 

TOQUE 
52m 16h   16h 14h 16h 14h 

POLY (avant-première) 1h42     14h   

PARENTS D'ÉLÈVES  1h29 17h15 14h 18h15 17h15  18h10  

LES APPARENCES  1h51  
14h 

20h45 
20h45 

14h10 

18h30 
16h10 16h50 14h10 

MON COUSIN 1h44 14h  18h15 18h15 13h50  17h20 

DRUNK 
De Thomas Vinterberg  

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 

(Danois, 2020, Drame, Comédie, 1h55) 

 
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 

temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors 
de contrôle. 

30 JOURS MAX  
De Tarek Boudali  

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti ,  

(Français, 2020, Comédie, Policier, 1h27) 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse 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 au sein de son commissa-
riat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se 
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un 
gros caïd de la drogue… 

L'ENFANT RÊVÉ 
De Raphaël Jacoulot  

Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey  

(Français, 2020, Romance, Drame, 1h47) 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des 
arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il 
dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Com-
mence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...  

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE  
De David Dufresne  

(Français, 2020, Documentaire, 1h26) 

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l'objet d'une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se 
tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et con-
fronter leurs points de vue sur l'ordre social et la légitimité de 
l'usage de la violence par l'Etat.  

UNE NUIT AU LOUVRE:  
LÉONARD DE VINCI  
De Pierre–Hubert Martin 

(Français, 2020, Documentaire, 1h30) 

Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne 
de l’exposition LÉONARD DE VINCI, conçue et organisée par le 
Musée du Louvre, est l’occasion unique de contempler les plus 
belles œuvres du peintre au plus près. Cette grande rétrospective 
consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre montre combien 

Léonard a placé la peinture au-dessus de toute activité. 

LES APPARENCES  
De Marc Fitoussi  Avec Karin Viard, Benjamin Biolay,  

(Français, 2020, Thriller, 1h50) 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microsco-
pique 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 travaille à l’Institut français. Une vie 
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe 
au charme de l’institutrice de leur fils.  

JOSEP  
De Aurel Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo  

(Français, Espagnol, Belge 2020, Animation, Historique, 1h14) 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 

de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. 

TOUJOURS À L’AFFICHE 
THE GOOD CRIMINAL 
De Mark Williams  

Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos  

(Américain, 2020, Action, Thriller, 1h39) 

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe 
un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à 
lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un 
autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un 
meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide 

de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=683316.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97752.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70378.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=826052.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=628379.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139056.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5081.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96531.html

