
A L’AFFICHE DU MERCREDI 1ER

AU MARDI 7 JUILLET 2020

LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost
France - 2020 - 1h49
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
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 pre-
mier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ? 

EN AVANT de Dan Scanlon
Etats-Unis - 2020 - 1h40 / VF
Film d’animation conseillé dès 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le monde. 

DE GAULLE de Gabriel Le Bomin
France - 2020 - 1h49
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, 
les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un 
homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut 
infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les évènements les 
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une au-
tre voix : celle de la Résistance. 

LES CLASSIQUES DE L’HÉLIOS
ELEPHANT MAN de David Lynch
France - 1981 - 2h05 / VOST
Avec Anthony Hopkins, John Hurt
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre 
Merrick, un homme complètement défiguré et difforme, 
devenu une attraction de foire. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant ainsi à la 
violence de son propriétaire, et à l’humiliation quotidienne 
d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que “ le 
monstre “ est un idiot congénital. Il découvre rapidement 
en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d’une 
grande sensibilité. 

L’OMBRE DE STALINE d’Agnieszka Holland
Pologne - 2020 - 1h59 / VOST
Avec James Norton, Vanessa Kirby
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas 
de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 
à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se 
retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédi-
aire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser 
à l’Ukraine. 

LES PARFUMS de Grégory Magne
France - 2020 - 1h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
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 tempéra-
ment 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. 

1917 de Sam Mendès
Royaume-Uni - 2020 - 1h59 / VOST
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impossi-
ble. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une at-
taque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont 
le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

LES MISÉRABLES de Ladj Ly
France - 2019 - 1h45
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

- 4 CÉSARS DONT MEILLEUR FILM FRANÇAIS -
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la ren-
contre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
“Bacqueux” d’expérience. Il découvre rapidement les ten-
sions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes.

BAYALA de Federico Milella, Aina Järvine
Etats-Unis - 2020 - 1h25
Film d’animation conseillé dès 5 ans
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les 
elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa 
magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les ac-
compagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les 
derniers dragons. 

Toute l’équipe de votre cinéma vous souhaite un bel été !



TARIFS
Plein   7,90 €
Tarif réduit   6,40 €
sur présentation d’un justificatif : étudiant, + 60 ans, 
demandeur d’emploi, famille nombreuse
- 14 ans  4 €
Séances du mercredi   6,40 €
Séance du matin   5,20 € ACCÈS 

En bus Arrêt Mairie de Colombes 
Bus 304, 167, 378, 366, 164
En train Gare de Colombes
5 min de la gare à pied
En voiture
Parking Hôtel de Ville, 1ère heure gratuite

VOST : Version Originale Sous-Titrée  /  VF : Version Française  : film disponible en audiodescription

Carte HÉLIOS 8 places   44 €
+ 1,00 € à l’achat de la carte
Places valables 1 an à compter de la recharge 
Carte non nominative - 3 places maximum par séance

Autres moyens de paiement 
CinéChèque - eCinéChèque
TS 30 / O.S.C.

 CINÉMA L’HÉLIOS 35, rue du Bournard 92 700 Colombes   /  www.helios-cinema.fr

INFOS PRATIQUES

L’HÉLIOS
35, rue du Bournard
92 700 Colombes
01 47 60 30 20

DANS LE HALL
- Désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique à l’entrée du cinéma
- Port du masque obligatoire lors de tous 

vos déplacements dans le cinéma 
& respect de la distanciation physique
- Privilégier le paiement Sans Contact

EN SALLE
- Un fauteuil libre 

entre chaque groupe de spectateur

EFFETS PERSONNELS
- Trottinettes / poussettes / bagages / vélos

ne sont pas autorisés, ni dans le hall ni en salle

PRENEZ SOIN DE VOUS, PRENEZ SOIN DES AUTRES !
Pour une séance sereine, quelques recommandations :

MER 1er JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

LES CLASSIQUES

ELEPHANT MAN VOST 15h50 21h 18h10 20h30

LES PARFUMS
16h15

20h50
16h15

20h50

16h15
19h

21h30

16h
18h30
21h15

15h30
18h30

16h15
20h50

16h15
20h50

BAYALA 16h30 16h 16h30

1917 VOST 16h 20h40 21h15 18h20 20h40 20h40

LES MISÉRABLES 20h45 18h50 21h 15h40 20h45

L’OMBRE 
DE STALINE

VOST 16h 20h40
16h

18h45
21h20

18h20 18h10 20h40 16h

LA BONNE 
ÉPOUSE

20h40
16h

20h40
16h

18h50
15h50
18h30

18h20 16h 20h40

EN AVANT 15h50 15h15 16h 16h

DE GAULLE 20h40 16h10
16h15
21h20

21h 15h30 16h10


