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L’AFFICHE DU MERCREDI 7
AU MARDI 13 OCTOBRE 2020
LES AVANT-PREMIÈRES DES ENFANTS !
DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H15
POLY de Nicolas Vanier
France - 2020 - 1h42

Film conseillé à partir de 7 ans / Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe
à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.
Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié.

L’ENFANT RÊVÉ de Raphaël Jacoulot

France - 2020 - 1h47
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui
des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie,
et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est
alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer
dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très
vite, Patricia tombe enceinte. François vacille.

MON COUSIN de Jan Kounen

France - 2020 - 1h44
Avec Vincent Lindon, François Damiens
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le
point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50%
de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il
veut passer du temps avec lui et retarder la signature.

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal
France - 2020 - 1h35
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
Sélection Officielle Cannes 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple.

YAKARI de Xavier Giacometti, Toby Genkel
France - 2020 - 1h23

Film d’animation conseillé à partir de 5 ans

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.

PARENTS D’ÉLÈVES de Noémie Saglio

France - 2020 - 1h29
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et
à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même
par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale.

LES APPARENCES de Marc Fitoussi

France - 2020 - 1h50
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue,
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille
à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice
de leur fils.

LES BLAGUES DE TOTO de Pascal Bourdiaux

France - 2020 - 1h24
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec
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…

TENET de Christopher Nolan

Etats-Unis - 2020 - 2h30 / VOST
Avec John David Washington, Robert Pattinson
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.
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: boucle magnétique disponible pour toutes les séances (pour les appareils ayant l’option T)
: film disponible en audiodescription

VOST : Version Originale Sous-Titrée / VF : Version Française

DANS LE HALL

EN SALLE

- Désinfection des mains au gel
hydroalcoolique à l’entrée du cinéma
- Port du masque obligatoire dans l’ensemble
du cinéma, y compris pendant la séance
& respect de la distanciation physique
- Privilégier le paiement Sans Contact

- Un fauteuil libre
entre chaque groupe de spectateurs

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 €
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.

EFFETS PERSONNELS
- Trottinettes / poussettes / bagages / vélos
ne sont pas autorisés, ni dans le hall ni en salle

INFOS PRATIQUES
L’HÉLIOS

35, rue du Bournard
92 700 Colombes
01 47 60 30 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

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

