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TERRIBLE JUNGLE

VF  = VERSION FRANÇAISE / VOST  = VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

MON NINJA  DÈS 8 ANS  
ET MOI 
Danemark 2020. Un film d’animation de Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen. Durée : 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5e, 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 ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret 
: il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser 
intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider 
à accomplir une mystérieuse mission… 

SCOOBY ! DÈS 6 ANS

États-Unis 2020. Une comédie d’animation de Tony Cervone avec 
Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte... Durée : 1h34
Démarrez la Mystery Machine  ! Scooby-Doo et ses 
amis luttent à nouveau contre le crime dans une toute 
nouvelle aventure.

LES  
MAL-AIMÉS
France 2020. Un film d’animation de Hélène Ducrocq. 
Durée : 40 min
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient 

de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être 
efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionne-
ment 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 malheureuse-
ment donné une mauvaise réputation.

AVANT-PREMIÈRE | MERCREDI 29/07 | 11H30

SORTIE NATIONALE

BIGFOOT FAMILY
Belgique 2020. Un film d’animation de Ben Stassen, Jérémie 
Degruson. Durée : 1h32
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star 
des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rê-
vait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye 

de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve 
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque 
Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. 
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventu-
rier velu a disparu.

SORTIE NATIONALE

DREAMS
Danemark 2020. Un film d’animation de Kim Hagen Jensen. 
Durée : 1h18
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…

LUCKY STRIKE VOST  -12
Corée du sud 2020. Un thriller de Yong-
hoon KIM avec Jeon Do-Yeon, Woo-
Sung Jung, Seong-woo Bae... 
Durée : 1h48
Un corps retrouvé sur 
une plage, un em-
ployé de sauna, un 

douanier peu scrupuleux, un prêteur 
sur gage et une hôtesse de bar qui 
n’auraient jamais dû se croiser. Mais 
le sort en a décidé autrement en 
plaçant sur leur route un sac rempli 
de billets, qui bouleversera leur destin. 
Arnaques, trahisons et meurtres  : tous 
les coups sont permis pour qui rêve de 
nouveaux départs…

FELICITÀ
France 2020. Une comédie de Bruno 
Merle avec Pio Marmai, Rita Merle, 
Camille Rutherford… Durée : 1h22
Pour Tim et Chloé, le bon-
heur c’est au jour le jour 
et sans attache. Mais de-
main l’été s’achève. Leur 

fille, Tommy, rentre au collège et cette an-
née, c’est promis, elle ne manquera pas ce 
grand rendez vous. C’était avant que Chloé 
ne disparaisse, que Tim vole une voiture et 
qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

ÉTÉ 85
France 2020. Une comédie de François Ozon avec Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin, Philippine Velge... Durée : 1h40
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer 
sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un 
été ? L’été 85...

MADRE VOST
Espagne/France 2020. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl... Durée : 2h09
Dix ans se sont écoulés de-
puis que le fils d’Elena, 
alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dix ans de-
puis ce coup de 

téléphone où seul et perdu sur 
une plage des Landes, il lui disait 
qu’il ne trouvait plus son père. Au-
jourd’hui, Elena y vit et y travaille 
dans un restaurant de bord de mer. 
Dévastée depuis ce tragique épi-
sode, sa vie suit son cours tant bien 
que mal. Jusqu’à ce jour où elle ren-
contre un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu…

TOUT SIMPLEMENT NOIR
France 2020. Une comédie de Jean-Pascal Zadi et John Wax 
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... Durée : 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la pre-
mière grosse marche de contestation noire en France, 
mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des per-
sonnalités influentes de la communauté et le soutien 
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie 

d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

LE RÊVE DE SAM
Canada/Pays-Bas/France 2019. Un programme de 4 
courts-métrages d’animation. Durée : 40 min.
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de 
s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter de le 
réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les 
personnages de ces histoires les conduira vers 
de nouveaux horizons.
Le renard et la baleine / Jonas et la mer / 
Home Sweet Home / Le Rêve de Sam 

DÈS 4 ANS

DÈS 4 ANS

PROCHAINEMENT

J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
AVANT-PREMIÈRE | MARDI 11/08 | 18H

Présentation en présence 
d'Antoine de Maximy, réalisateur
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DREAMS
SORTIE NATIONALE

11H20 
17H50 14H20 14H30 14H10 14H20 17H50 14H10

LES MAL AIMES
AVANT-PREMIÈRE 11H30

LES BLAGUES DE TOTO
AVANT-PREMIÈRE 18H

LES TARIFS
• PLEIN TARIF : 8,80 € 
• TARIF LUNDI (pour tous à toutes les séances) : 7,20€  
• TARIF SENIOR (+60 ans*) : 7,20€
• TARIF RÉDUIT : 6,50 € (14 à 18 ans*, étudiants hors université du temps libre*,  
 demandeurs d’emploi*, bénéficiaires du RSA*, personnes en situation de handicap*)
• TARIF -14 ANS* : 4,50 €
• TARIF DU MATIN (SÉANCE AVANT MIDI) : 5,90 €
• SUPPLÉMENT 3D : 1,50 €
• OFFRE TARIFAIRE CE, informations par mail : contact.andernos@veocinemas.fr

* Un justificatif pourra vous être demandé.

CARTE D’ABONNEMENT
RECHARGEABLE ! 

5,90 € la place
Échangez votre carte d’abonnement du cinéma REX contre celle 
de La Dolce Vita. (Voir modalités en caisse)
Achat de la carte : 2 €. • Recharge de 6 places : 35,40 € • Recharge de 
10 places : 59,00 € (frais de gestion inclus) • Durée de validité : 1 an ; 
utilisable tous les jours et à toutes les séances ; le nombre de places 
utilisables à la même séance n’est pas limité.

LE LUNDI, C’EST 

p o u r  to u s 7,20 €

RÉSERVATIONS DISPONIBLES EN CAISSE ET SUR VEOCINEMAS.FR
contact.andernos@veocinemas.fr  

• Le cinéma La Dolce Vita est adhérent de l’entente 
 de programmation VEO, de l’AFCAE, de l’ACPG et de CINA.
• Cinéma accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 Salles : accès de plain-pied, places réservées aux 
 utilisateurs de fauteuils roulants.
• Films en audio description : nous consulter en caisse ou par
 mail à contact.andernos@veocinemas.fr
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SORTIES NATIONALES

ENGAGÉS
pour votre sécurité…

…pour retrouver avec veocinemas.fr
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Nous vous garantissons un fauteuil vacant  
autour de vous ou de votre groupe1
Nous mettons à votre disposition des masques,  
merci d’en porter un lors de vos déplacements dans le cinéma2
Nous décalons autant que possible les séances entre  
salles voisines de manière à étaler les flux de spectateurs  
et limiter les croisements3
Nous nettoyons régulièrement les salles, les espaces 
sanitaires, les poignées de portes et les surfaces de contact4
Nous mettons à votre disposition des solutions  
de gel hydroalcoolique aux principaux points de passage6
Nos équipes sont formées au respect des gestes barrières 7

Nous assurons l’aération régulière des locaux  
selon les préconisations des autorités sanitaires5

le plaisir du

VOUS SOUHAITEZ LOUER UNE SALLE  
POUR UNE RÉUNION, UN SÉMINAIRE… ?  

Contactez-nous par mail à contact.andernos@veocinemas.fr

ADORABLES
France/Belgique 2020. Une comédie de Solange Cicurel avec 
Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste… Durée : 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle 
fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une adolescente insup-
portable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre 
mère et fille, la guerre est déclarée !

L’AVENTURE  
DES MARGUERITE
France 2020. Une comédie de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis 
Cornillac, Lila Gueneau… Durée : 1h29
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 

Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite 
ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 
2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 02/08 | 18H

LES BLAGUES DE TOTO
France 2020. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume 
De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia… Durée : 1h30
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses 
copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec 
ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment 

souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une 
sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son 
père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meil-
leurs amis, il va mener l’enquête.

DIVORCE CLUB
France 2020. Une comédie de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, 
François-Xavier Demaison, Caroline Anglade... Durée : 1h48
Après 5 ans de mariage, Ben est 
toujours aussi éperdument 
amoureux. Jusqu’au jour où 
il découvre en public que sa 
femme le trompe : humilié et 

plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par 
ses proches, Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, 
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui.

T’AS PÉCHO ?
France 2020. Une comédie de Adeline Picault avec Paul Kircher, 
Inès d’Assomption, Ramzy Bedia... Durée : 1h38
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. 

TERRIBLE JUNGLE
France 2020. Une comédie d’aventure de Hugo Benamozig et 
David Caviglioli avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, 
Alice Belaïdi... Durée : 1h30
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un 
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occa-
sion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, 
la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, in-

quiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.


