
Le Programme :  

Mardi 29 Septembre :  

 
 Été 85 à 20h30 -> 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… 

 

 

Mercredi 30 Septembre :  

En VO sous titré en Français : Madre à 18h -> 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 

 
 Belle-Fille à 20h30 -> 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. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut 

plus la lâcher… 

 

https://www.excideuil.fr/Semaine-du-Cinema-2020.html#sommaire


 
Jeudi 1er Octobre :  

 
 Voir le Jour à 18h -> Jeanne travaille comme 

auxiliaire dans une maternité de Marseille. 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. 

 

 
 Tenet à 20h30 : -> 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… 

 

 

 

  

https://www.excideuil.fr/Semaine-du-Cinema-2020.html#sommaire


Vendredi 02 Octobre :  

 Tenet à 18h : -> 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… 

 

 

 
 Effacer l’Historique à 20h30 :-> 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… 

 

 

  

 


