
Transport assis toutes distances - Véhicules jusqu’à 7 passagers 
12 Allée des cigognes - 85360 LA TRANCHE SUR MER 

02 51 30 44 98 - 06 86 44 08 95 -  robintaxi@orange.fr - www.taxirobin.fr 

Commune de Stationnement : LA TRANCHE SUR MER 85360 

NOTRE CINEMA EST EQUIPE D’UN DEFEBRILLATEUR 
Notre équipe est formée a son utilisation  

et aux gestes de premiers secours 
  

AU PETIT BONHEUR - Hôtel Restaurant 

164 rue du Phare - 85360 LA TRANCHE SUR MER 

Ouvert à l’année 

tel - 02.51.56.76.30 

Port - 06.98.54.44.41 

mail - aupetitbonheur@bbox.fr  

Thierry et Myriam CHENE 
Avenue de La Plage 

85360 LA TRANCHE SUR MER 
www.hoteldelatlantique.fr 
contact@hoteldelatlantique.fr Tel. 02 51 30 30 15 

www.novaewww.novaewww.novaewww.novae----coiffeurcoiffeurcoiffeurcoiffeur----conseil.comconseil.comconseil.comconseil.com    

NOVA FUN 
SURF SHOP 

52 rue Victor Hugo 

85360 LA TRANCHE SUR MER 
tel : 02 51 27 42 90 

LA TRANCHE SUR MER 
Au Pavillon de l’Aunis 

Place du Capitaine Bigot 

02.51.97.37.36 
OUVERT A L’ANNEE 

Établissement classé Art et Essai  
Par le Centre national du cinéma  

et de l’image animée 

2 SALLES 
CLIMATISEES 

 

LA TRANCHE SUR MER 
Les Floralies 

Bd de la petite Hollande 

02.51.30.76.67 / 06.08.72.23.75 

agnesvardacinema@yahoo.fr 

Site net : www.cine-agnesvarda.fr 

 

 
Programme - Du 12 Août au 31 Août 2020   

Tarifs  
 
Adulte : 9.00 €  
Réduit : 8.00 €  
(familles nombreuses, Cézam, étudiant,  
demandeur d’emploi) 
Enfant : 7.00 € 
 

EN 3D : SUPPLEMENT DE 2.00 €  
 

Règlements Espèces et Cartes bancaires  
 

À utiliser dans nos salles 
 SCIC. Cinémas Bocage 
Côté mer, et Côté terre 

Carte magnétique  
rechargeable 

11 places pour seulement 66.00 € 

non nominative   

pas de limite de retrait  

en fonction  du crédit en cours 

Soit 6.00 € la place 

Vente à Distance 

Sur notre site 

cine-agnesvarda.fr 

Les Classiques Du Ciné ! 
Vivez ou revivez l’expérience des 
plus grands succès du cinéma sur 

Grand Ecran ! 

4 € la séance 



LA VOIX DU SUCCES 1h 54min / Musical, Romance, Drame De Nisha Ganatra Avec Dakota Johnson, 

Tracee Ellis Ross. Nationalité Américain - Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimen-

sionné mais proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates 

alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de 

Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui 

pourrait changer leur vie pour toujours. 
 

MADRE 2h 09min / Drame, Thriller De Rodrigo Sorogoyen Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brende-

mühl Nationalités Espagnol, Français Version Originale Sous-Titrée - Dix ans se sont écoulés depuis que le 

fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une 

plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un 

restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. 

Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu… 
 

ADORABLES 1h 31min / Comédie De Solange Cicurel Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni 

Matos Nationalités Français, Belge - 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 insupportable. Victor tente 

d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus 

question d’être adorables... 
 

DIVORCE CLUB 1h 48min / Comédie De Michaël Youn Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 

Caroline Anglade  - 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 ! Ben peine à remon-

ter 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 PECHO ? 1h 38min / Comédie De Adeline Picault Avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy 

Bedia Nationalité Français - 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. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif 

sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ». 
 

LA BONNE EPOUSE 1h 49min / Comédie De Martin Provost Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 

Noémie Lvovsky Nationalités Français, Belge - 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 ? 
 

LES PARFUMS 1h 40min / Comédie De Grégory Magne Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 

Gustave Kervern Nationalité Français - Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 

crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 

tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir 

tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
 

TERRIBLE JUNGLE 1h40min / Aventure, Comédie De Hugo Benamozig, David Caviglioli Avec Vincent 

Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi Nationalité Français - Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier 

les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de 

sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche 

en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne . 
 

BIGFOOT FAMILY 1h 32min / Animation, Comédie De Ben Stassen, Jérémie Degruson Avec Kylian 

Trouillard, Kyle Hebert, Pappy Faulkner Nationalité Belge - Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu 

la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait 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. 
 

SPYCIES 1h 39min / Animation De Guillaume Ivernel  Nationalités Chinois, Français - 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 paVes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offsho-

re, le tandem devra sauver la planète d’une menace climaXque au cours de son enquête, menée tambour 

battant ! AVANT PREMIERE - SORTIE LE 26 AOÛT 2020 
 

YAKARI LE FILM 1h 23min / Animation, Famille, Aventure De Xavier Giacometti, Toby Genkel Avec Aloïs 

Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien Nationalités Français, Allemand, Belge 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la 

piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de 

Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir 

parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au 

territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du 

voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le 

mustang plus rapide que le vent. 
 

LE ROI LION 1h 58min / Aventure, Animation, Famille De Jon Favreau Nationalité Américain 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 

passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 

royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier 

du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la 

trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux 

amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de 

droit… - Les classiques du Ciné - 4€ pour tous 

 

GREENLAND 1h 59min / Science fiction, Action De Ric Roman Waugh Avec Gerard Butler, Morena 

Baccarin, Scott Glenn Nationalité Américain - Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de 

provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec 

son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. 

Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity 

vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos. 
 
 

BROOKLYN SECRET 1h 29min / Drame De Isabel Sandoval Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory 

Aquino Nationalités Américain, Philippin Version Originale Sous-Titrée  - Olivia travaille comme soignante 

auprès d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 

d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que 

celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable 

histoire d’amour… 
 

VOIR LE JOUR 1h 31min / Comédie dramatique De Marion Laine Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte 

Roüan, Aure Atika Nationalité Français - Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseil-

le. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque 

d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle 

élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de 

Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 
 

BELLE FILLE 1h 40min /  Comédie De Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas 

Dutronc Nationalité Français - Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et 

part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une 

seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et 

prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir 

jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.  

 

LES BLAGUES A TOTO 1h 24min / Comédie De Pascal Bourdiaux Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De 

Tonquédec, Anne Marivin Nationalité Français - 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 organi-

sé 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 meilleurs amis, il va mener l’enquête. 
 

SCOOBY ! 1h 34min / Comédie, Animation, Famille De Tony Cervone Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, 

Will Forte Nationalité Américain - Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables 

aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un com-

plot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. 
 

DREAMS 1h 18min / Animation, Famille De Kim Hagen Jensen Nationalité Danois - 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… 
 

PETIT PAYS 1h 53min / Drame De Eric Barbier Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De 

Medina Nationalités Français, Belge - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs - Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 

un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 

coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son 

enfance. 
 

TENET 2h 30min / Action, Thriller, Espionnage De Christopher Nolan Avec John David Washington, 

Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Nationalité Américain - Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se 

battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage interna-

tional. 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… 
 

EFFACER L’HISTORIQUE 1h 46min / Comédie, Drame De Gustave Kervern, Benoît Delépine Avec 

Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero Nationalités Français, Belge - Dans un lotissement en 

province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, 

victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 

VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en 

guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique… 
 

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT  ETERNEL 1h 40min / Drame De Tatsushi Ōmori Avec Haru 

Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin Nationalité Japonais - Version Originale Sous-Titrée - Dans une maison 

traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concen-

trée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Mada-

me Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 

conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de 

suivre un tout autre chemin. 
 

LIGHT OF MY LIFE 1h 59min / Drame, Science fiction De Casey Affleck Avec Casey Affleck, Anna 

Pniowsky, Elisabeth Moss Nationalité Américain - Version Originale Sous-Titrée et Version française -  
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille 

unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie 

passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand 

défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et 

préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ? 

 

 du 19 Août au 
25 Août 2020 

Mer 
19 

Jeu  
20 

Ven 
21 

Sam 
22 

Dim 
23 

Lun  
24 

Mar 
25 

GREENLAND  20H30 20H30  20H30  18H15 

BROOKLYN SECRET 
                                (vost) 

18H15  18H15 15H45  20H30  

VOIR LE JOUR 20H30 18H00  20H30 18H00 18H00  

BELLE FILLE 18H00 20H45 20H45 18H00 20H45 15H30 18H00 

DIVORCE CLUB    20H45   20H45 

LA BONNE EPOUSE  15H45    20H45  

LES BLAGUES A TOTO 20H45  18H00 15H30 15H30  20H30 

TERRIBLE JUNGLE  18H15   15H45 18H15  

SCOOBY 15H45  15H45 18H15  15H45 15H30 

DREAMS 15H30 15H30 15H30  18H15  15H45 

 du 26 Août au 
01 Sept 2020 

Mer 
26 

Jeu  
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim 
30 

Lun  
31 

Mar 
01 

PETIT PAYS 
  15H45 

20H45 
15H30 
20H45 

 
18H00 

15h45 
20H45 

 

TENET 
18H00 20H30 20H30 18H00 14H30 18H00 

20H30 
 

EFFACER  
L’HISTORIQUE 

18H15 
20H30 

15H45 15H30 
 

15H45 
 

15H45 
20H30 

15H30  

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ETERNEL               (vost) 

 15H30 

20H45 

 20H30 20H45   

SPYCIES 15H30 18H00 18H15 18H15 18H15 18H15  

LIGHT OF MY LIFE 
                        (vf et vost) 

15H45 
20H45 

18H15 18H00     

 du 12 Août au 
18 Août 2020 

Mer 
12 

Jeu  
13 

Ven 
14 

Sam 
15 

Dim 
16 

Lun  
17 

Mar 
18 

LA VOIX DU SUCCES 20H45  20H30  18H15 20H30  

MADRE                   (vost) 18H15  20H45  15H45  18H15 

ADORABLES  20H30  18H15  20H45  

DIVORCE CLUB  18H15  20H30   20H30 

T’AS PECHO ? 20H30  18H15 20H45  15H45  

LA BONNE EPOUSE  15H45   20H30  15H45 

LES PARFUMS   15H45   18H15  

TERRIBLE JUNGLE  20H45   20H45  20H45 

BIGFOOT FAMILY 18H00  18H00 15H30  15H30  

YAKARI LE FILM 15H30 18H00 15H30 18H00 15H30 18H00 15H30 

LE ROI LION - 4 € 
Les Classique du Ciné ! 

15H45 15H30  15H45   18H00 

SPYCIES      18H00   AVANT– PREMIERE 


