
 LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS 
Belgique, Bosnie-Herzégovine - 1h25 - Drame de Aude-Léa Rapin, 
avec Damir Kustura,  Adèle Haenel, Jonathan Couzinié ...

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre 
en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 
1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la 
naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité 
d’être la réincarnation de cet homme, il décide de 
partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie.
 30 JOURS MAX    SORTIE NATIONALE 

France - 1h27 -  Comédie, film noir-policier de Tarek Boudali, 
avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, José Garcia

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 commissariat et impressionner sa 
collègue Stéphanie.
 TENET 

États-Unis - 2h30 - Action, espionnage, thriller de Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

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… 
 A CŒUR BATTANT  
 France, Israël - 1h30 - Drame, romance de Keren Ben Rafael  avec 

Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky, Bastien Bouillon 
Un couple fusionel doit faire face à une sépa-
ration forcée, lui est retenu en Israel et elle est 
restée en France avec leur bébé. Ils décident de 
maintenir le lien via les écrans. Mais cela va vite 
avoir ses limites..
 J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 

France - 1h36 - Comédie, thriller  
de et avec Antoine De Maximy et Alice Pol, Max Boublil

L’histoire commence par un banal accident de 
voiture sur une route montagneuse des Carpates. 
La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de 
la série «J’irai dormir chez vous» a été emportée 
par 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.

Notre programme sur : www.moncine.fr   Retrouvez nous sur Facebook : rex tonneins   
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OPÉRA BOUFFE AU CINÉMA
Mardi 20 octobre à 20h

 L’ITALIENNE À ALGER    Festival de Salzbourg 
Autriche - 2h49 - Opéra de  Moshe Leiser, 
avec Cecilia Bartoli, Ildar Abdrazakov

Composée par Rossini à vingt et un ans, 
en trois semaines, L’Italienne à Alger a 
d’emblée conquis le public et reste encore 
aujourd’hui l’un des fleurons de l’opéra 
bouffe à la napolitaine. Dans cette pro-
duction filmée au Festival de Salzbourg, les 
metteurs en scène Patrice Caurier et Moshe 

Leiser s’en donnent à cœur joie dans une transposition iconoclaste 
qui réjouit le public: à l’heure où l’Algérie entame sa mutation, cette 
plongée dans un univers complètement déjanté tient de la BD, de 
la parodie, de l’opérette et parfois de la franche rigolade. Mais tout 
cela ne tiendrait pas sans la troupe déchainée menée par une Cecilia 
Bartoli irrésistible et un Ildar Abdrazakov quasi surréaliste, sous la 
baguette amphétaminée de Jean-Christophe Spinosi. Il y a là ce qui 
a toujours été la préoccupation de Rossini, le plaisir !

Tarif : 15€  

CINÉ-RENCONTRE RÉALISATEUR
CINE‘MA‘DIFFERENCE   

Jeudi 1er octobre à 20h30
 J’IRAI DÉCROCHER LA LUNE 

France - 1h32 - Documentaire de Laurent Boileau
Quand on a la trentaine, être indépendant 
semble tout à fait normal. Mais quand on 
a un chromosome en plus, ce n’est pas 
une évidence !Stéphanie, Robin, Elise, 
Gilles-Emmanuel, Eléonore et Mario 
rêvent d’une vie ordinaire. Avec humour 
et sensibilité, ils nous racontent leur vo-
lonté et leur capacité à s’insérer dans la 

société et le marché du travail. Ces témoignages 
sincères, sans filtre et sans complaisance 
interrogent notre rapport à la différence et 
nous amènent à porter un nouveau regard 
sur la trisomie 21.

Séance en présence du réalisateur  
Laurent Boileau

CINÉ-BABY
Mardi 6 octobre à 10h

 L’EQUIPE DE SECOURS, 
 EN ROUTE POUR L’AVENTURE ! 
Lettonie - 0h44 - Animation de Janis Cimermanis

Programme de 5 courts métrages. Pote, Sily 
et Bemby, les trois compères de la brigade de 
secours, sont toujours au service de la popula-
tion. Quel que soit votre problème, ils ont une 

solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le 
pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Tarif : 2.50€

CINÉ-MÔMES
diManche 18 octobre à 15h

 LES MAL-AIMÉS                        À partir de 3 ans
             France - 0h40 - Animation de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appar-
tient de la sauvegarder. Mais cette protection 
peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement 
de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 

nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces «mal-aimés» 
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

Leçon de dessin animalier à l’issue de la séance par Anne Lise Koehler
(Durée 40min). Attention : chaque enfant doit venir avec son propre 

matériel (Papier à dessin et crayons)
Tarif 3,50€ pour tous en partenariat avec écrans 47

2 AVANT-PREMIÈRES
diManche 11 octobre à 17h30
diManche 18 octobre à 17h30

 POLY   
France - 1h42 - Aventures, Famille de Nicolas Vanier, 
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, 
Patrick Timsit

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 découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son évasion !...

CINÉ-RENCONTRE
Mercredi 14 octobre à 20h30

 JOSEP  
Belgique, Espagne, France - 1h20 
Animation, Historique de Aurel

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.  Prix Fondation Gan à la Diffusion, 
Annecy 2019/ Coup de cœur Afcae.  Officielle Cannes 2020   

Long-métrage réalisé par Aurel, dessinateur pour Le Monde et Le 
Canard Enchaîné, écrit avec Jean-Louis Milesi.

Séance suivie 
d’un échange 

avec 
Jean-Louis Milesi,  
scénariste du film.

Ce film, réalisé par le dessinateur de presse Aurel (Le Monde, 
Marianne, Le Canard enchaîné…), traite, en effet, de l’épisode 
de la Retirada, l’exil des Républicains espagnols entre 1936 et 
1939. 25 000 d’entre eux se sont alors retrouvés dans les camps 
d’Agde. De Barcelone à New York, Josep retrace l’histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

En en partenariat avec l’association  MER  47  
( Mémoire de l’Espagne Républicaine) ,  CINA  et ECRANS 47  

SEMAINE BLEUE
Vendredi 9 octobre à 14h30

 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES   
France - 1h35 - Comédie, romance de Caroline Vignal 
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Denis Mpunga. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe 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 qui va l’accompa-
gner dans son singulier périple…  Sélection Officielle Cannes 2020  

Tarif 4€ pour tous 
En partenariat avec le CCAS de la ville de Tonneins  

CONFÉRENCE SUR L’AUTISME
CINE‘MA‘DIFFERENCE   

Vendredi 16 octobre à 20h30 
 Olivier LEBLEU écrivain présentera son livre  

Qui sonnera la cloche
accessible pour les enfants atteints de 

troubles autistiques. 
Discussions et échanges, des membres 

des associations, Solincité, Planète autisme 
et Coup de cœur autisme seront présents.

   Tarif 4.00€ pour tous 

LES FILMS JEUNE PUBLIC  
 YUKI, le secret de la Montagne Magique      À partir de 8 ans

Japon - 1h29 - Aventure, Animation, Famille de Tadashi Imai 
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents qui veillent 
sur la Terre. A 13 ans elle est envoyée chez les 
humains pour faire revenir la paix, elle aura un 
an. Si elle échoue elle sera transformée en un 
sombre vent hurlant.
 CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !    SORTIE NATIONALE 

Belgique, Espagne, France - 1h     À partir de 3 ans
Animation de Davy Durand,Vincent Patar ... 

 Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente 
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trouver ça louche. 
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour 
faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
 LUPIN III: THE FIRST     À partir de 8 ans

Japon - 1h33 - Aventure, Animation de Takashi Yamazaki
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent 
pour dénouer les secrets du journal de Bresson, 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.
 LES TROLLS 2 - tournée Mondiale    SORTIE NATIONALE 

   À partir de 6  ans
 États-Unis - 1h34 -  Animation, Famille, Comédie de Walt Dohrn, 
David P. Smith,   avec  Matt Pokora, Vitaa, Vegedream 
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.
 BALADES SOUS LES ÉTOILES 

France - 0h49 - Animation de De Lizete Upite, 
Anastasia Melikhova, Jöns 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 réalisa-
trices à l’imagination fertile pour une promenade 
poétique nocturne.



 MON COUSIN     SORTIE NATIONALE 
 France - 1h45 - Comédie  de Jan Kounen avec Vincent Lindon, 

François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson ...
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, 

il doit régler une dernière formalité : la signature de 
son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. 
Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux de retrouver 
Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. 
 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES   

France - 1h35 - Comédie, romance de Caroline Vignal 
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Denis Mpunga. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. 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 
qui va l’accompagner dans son singulier périple…  
Sélection Officielle Cannes 2020  
 LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES   
 QU’ON FAIT   France - 2h02 - Drame, romance de Emmanuel 

Mouret, avec  Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne, Emilie Dequenne, Jenna Thiam. 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances 
à la campagne 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. Pendant quatre jours, 
tandis qu’ils attendent le retour de François, 
Daphné et Maxime font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus en plus intimes 
sur leurs histoires d’amour présentes et passées...  
Sélection Officielle Cannes 2020 
 ANTEBELLUM   

Etats-Unis - 1h46 - Epouvante-horreur, thriller de Gerard Bush, 
Christopher Renz,  avec  Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey 
Clemons, Jack Huston, Eric Lange

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve 
piégée dans un monde effroyable dont elle doit 
percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.
 EMA  

Chili - 1h42 - Drame, thriller de Pablo Larrain avec Gael Garcia 
Bernal,  Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera ...

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe 
de renom, est hantée par les conséquences d’une 
adoption qui a mal tourné. Elle décide de trans-
former sa vie. Pablo Larrain, le réalisateur chilien (No, 
Tony Manero, Jackie, Neruda...) signe un film puissant 
et incroyablement contemporain, le portrait d’une jeune 
danseuse insaisissable. (Paris Match) 
 SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 

Australie, Nouvelle-Zélande - 1h21 
Documentaire de Fergus Grady, Noel Smyth

Six « pèlerins « se lancent sur le Chemin de Com-
postelle, long de 800 kilomètres entre la France et 
l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour 
la première fois, d’autres non, mais tous savent 
que la route sera longue et parfois difficile mais 
aussi généreuse en rencontres et en émotions.

 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE    SORTIE NATIONALE 
France - 1h26 - Documentaire de David Dufresne

Alors que s’accroissent la colère et le mécontente-
ment devant les injustices sociales, de nombreuses 
manifestations citoyennes sont l’objet d’une répres-
sion de plus en plus violente. « Un pays qui se tient 
sage » invite des citoyens à approfondir, interroger 
et confronter leurs points de vue sur l’ordre social 
et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.
 PARENTS D’ÉLÈVES   SORTIE NATIONALE 

France - 1h29 - Comédie de Noëmie Saglio, avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana, Samir Guesmi, Alix Poisson ...

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. 
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans 
cette communauté un peu spéciale…
 BLACKBIRD   

Etats-Unis - 1h38 - Drame de Roger Michell, avec Susan Sarandon, 
Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson

Lily et son mari réunissent toute la famille pour 
un week-end à la campagne. Mais elle a un but 
particulier, Lily a une maladie incurable et elle 
refuse de se faire soigner. Mais tout le monde 
n’accepte pas cette décision. Fort d’un casting ex-
ceptionnel ce film traite d’un sujet délicat mais important: 
la fin de vie et le droit à l’euthanasie. 
 LES APPARENCES    

Belgique, France - 1h50 - Thriller de Marc Fitoussi, Karin Viard, 
Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Librement adapté du roman Trahie de Karin 
Alvtegen. Vienne, ses palais impériaux, son Da-
nube bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout pour être heu-
reux. Une vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.
 ONDINE 

Allemagne, France - 1h30 - Drame, Romance de Christian
 Petzold, avec  Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…
 ÉLÉONORE 

France - 1h25 - Comédie de Amro Hamzawi, avec Nora Hamzawi, 
Julia Faure, Dominique Reymond, Joséphine de La Baume ...

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, 
Eléonore, apprentie écrivain, change de vie et 
devient l’assistante d’un éditeur spécialisé dans 
les romances érotiques.
 ADOLESCENTES                                       

France - 2h15 - Documentaire Sébastien Lifshitz   
Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les trans-
formations et les premières fois. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années. 

14 > 20 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
14 15 16 17 18 19 20

Les Héros ne meurent jamais 15h 21h 21h

Les Trolls 2, tournée mondiale  SORTIE NATIONALE   15h 17h30 21h 15h 17h 17h

Josep 20h30 << Ciné-rencontre 20h30 17h

30 jours max      SORTIE NATIONALE   21h  21h 17h30 21h 17h

Conférence sur L’Autisme par Olivier Lebleu 20h30 << Conférence  / ciné‘ma‘différence

Tenet 21h

A cœur battant 21h 20h30

Balades sous les étoiles 15h

J’irai Mourir Dans Les Carpates 15h 21h

Poly Avant-première >> 17h30

Les Mal-aimés Ciné-mômes >> 15h

L’Italienne à Alger Opéra au cinéma >> 20h

30 sept. > 6 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
30 1 2 3 4 5 6

Mon Cousin    SORTIE NATIONALE   18h 20h30 15h 17h30
20h30 21h

Antoinette dans les Cévennes 18h 15h

Les Choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait   

21h 21h 18h/21h

Antebellum   21h 21h 21h

J’irai décrocher la lune 20h30 << Ciné-rencontre réalisateur / ciné‘ma‘différence

Ema     18h 15h
21h

Yuki, le secret de la montagne magique 18h 15h 17h30 

Un pays qui se tient sage     SORTIE NATIONALE   21h 21h

Sur la route de Compostelle 20h30 18h

L’Equipe de secours, en route pour l’aventure ! Ciné-baby >> 10h

7 > 13 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
7 8 9 10 11 12 13

Lupin III: The First      SORTIE NATIONALE   15h 15h 15h 18h

Poly Avant-première >> 17h30

Chien Pourri, la vie à Paris !     SORTIE NATIONALE   15h 15h

Ondine 21h 21h 17h30 21h

Parents d’élèves     SORTIE NATIONALE   21h 15h
18h 21h 15h 18h 21h

Les Apparences 21h 21h 15h
21h

Blackbird   18h
21h 21h 21h

Éléonore 20h30 15h 18h

Adolescentes  20h30 18h

Antoinette dans les Cévennes 14h30 << Semaine bleue

 TARIFS ET HORAIRES DES SÉANCES
Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. Lun. Mar. Tarif normal : 6.80€  / 3D : 7.30€

Tarif réduit :   6.00 € / 3D : 6.30€ 
Séances du lundi, étudiants, famille nombreuse 

Tarif demandeur d’emploi :  5.50€ / 3D 6.30€
Tarif sénior à partir de 60 ans :  6.00 € / 3D : 6.30€
Tarif spécial - de 14 ans :  4.50€ / 3D : 5.30€
Tarif adhérents :  5.50€ / 3D : 6.30€
Majoration Tarif 3D Lunettes 2.00€
Pas de gratuité sur les films en  avant-première et en sortie nationale

15h / 17h / 18h 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.00€ 6.80€
21h 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.80€ 6.00€ 6.80€
Vous pouvez adhérer à l'APACT se renseigner à la caisse

Tél. Administration :   05 53 84 38 91
Fax :   05 53 88 01 85

e-mail : cinerextonneins@wanadoo.fr
Programme sur : www.moncine.fr 

2 SALLES CLIMATISÉES
SON NUMÉRIQUE
PROJECTION NUMÉRIQUE 2D ET 3D                          
ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE


