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La programmation évolue chaque semaine 
en fonction des sorties de films.

La répartition des séances et leurs horaires 
peuvent fluctuer d’une semaine à l’autre.

Par conséquent, merci de consulter 
avec attention le programme du cinéma.

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 aus-
si, les blagues de Toto se transforment souvent en catas-
trophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé 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. 

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, Ya-
kari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don in-
croyable : pouvoir parler aux animaux.

TENET de Christopher Nolan
Etats-Unis - 2020 - 2h30 - VF & 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. 

EFFACER L’HISTORIQUE 
de Gustave Kervern & Benoît Delépine
France - 2020 - 1h46
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en 
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux so-
ciaux. 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.

PETIT PAYS d’Eric Barbier
France - 2020 - 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Gabriel, dix ans, vit dans un confortable quartier d’ex-pat. 
Au Burundi, son “petit pays”. Gabriel est un enfant normal, 
heureux, insouciant et ayant des aventures avec ses amis 
et sa petite sœur. Puis, en 1993, les tensions au Rwanda 
voisin débordent, menaçant sa famille et son innocence.

EPICENTRO de Hubert Sauper
Etats-Unis - 2020 - 1h47 - VOST / Documentaire
Le cinéaste Hubert Sauper (réalisateur de Nous venons 
en amis et du Cauchemar de Darwin, nommé aux Oscars) 
a réalisé Epicentro, portrait immersif et métaphorique 
de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne encore 
l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à 
la domination coloniale espagnole sur le continent amé-
ricain et inauguré l’ère de l’Empire américain.

SPYCIES de Guillaume Ivernel 
Chine - 2020 - 1h39
Film d’animation conseillé à partir de 5 ans
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 pattes : suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le 
tandem devra sauver la planète d’une menace climatique 
au cours de son enquête, menée tambour battant !  

HAPPY CULTURE ! La Ville de Colombes fait sa rentrée culturelle
2 événements à L’Hélios pendant ce week-end festif :

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 16H
AVANT-PREMIÈRE

LA DARONNE de Jean-Paul Salomé
France - 2020 - 1h46

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 16H30
LES CLASSIQUES

CHICKEN RUN de Peter Lord, Nick Park
Royaume-Uni - 2000 - 1h24

Film d’animation conseillé dès 5 ans

bonne rentrée !
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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

 : boucle magnétique disponible pour toutes les séances (pour les appareils ayant l’option T)

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 spectateurs

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 !


