
08/09 - 20h : La bonne épouse

18/09 - 20h : Divorce CLUB

GUILLON
Salle des fêteS

Comédie franco-belge 2020 (1h49)  
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard 
Baer

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Le cinéma 
itinérant en 

Pays Avallonnais

Noyers 
Salle polyvalente François Chanut (rue Monot) 

Comédie française 2020 (1h48)  
De Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade,
Audrey Fleurot, Michaël Youn
Grand prix et Prix Globes de la Presse du Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2020

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. Patrick, au contraire de Ben, entend 
bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait 
renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards 
quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »...

Châtel-Censoir
Salle polyvalente (route d’asnières-sous-bois)

Comédie française 2020 (1h26)  
De Pierre Coré
Avec Clovis Cornillac, Lila Gueneau, Alice Pol, Nils Othenin-Girard, 
Gregori Derangere

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa fa-
mille, 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. 

TARIFS
Plein tarif 5,5 €  / Tarif réduit 4,5 € / Tarif enfant 4 € (- 14 ans) 

Carte d’abonnement 7 places à 32€

Port du masque obligatoire durant la projection

en partenariat
avec

et le soutien de

22/09 - 20h : L’aventure des Marguerite

30/09 - 20h : été 85
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Quarré-les-Tombes
Salle polyvalente Espace jean legros (rue des ecoles)

Drame franco-belge 2020 (1h40)  
De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valéria Bruni 
Tedeschi, Melvil Poupaud

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...

30 personnes maximumRéservation en ligne sur avallonnais.fr


