Programme du 5 au 11 août 2020

CINÉMA LE CALYPSO
38, rue Victor-Basch - Viry-Chatillon / 01 69 24 41 10
www.cinema-calypso.fr

LES BLAGUES DE TOTO de Pascal Bourdiaux

www.viry-chatillon.fr I

Viry-Chatillon Oﬃciel

LES BLAGUES DE TOTO

Sortie nationale

à partir de 6 ans

Comédie familiale de Pascal Bourdiaux - France, 1h25
À 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…
Mer. 05 : 14h-16h-18h-20h30 / Jeu. 06 : 18h-20h30 / Ven. 07 : 18h-20h30 / Sam. 08 : 16h-18h-20h30
Dim. 09 : 16h-18h-20h30 / Lun. 10 : 18h-20h30 / Mar. 11 : 18h-20h30

DREAMS

à partir de 6 ans

Film d’animation de Kim Hagen Jensen - Danemark, 1h20
Emma est une jeune ﬁlle qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, elle découvre qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves
et de changer le futur…
Mer. 05 : 14h15-16h15 / Sam. 08 : 16h15 / Dim. 09 : 16h15

TERRIBLE JUNGLE
Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli - France, 1h30
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…
Mer. 05 : 18h15-21h / Jeu. 06 : 18h15-21h / Ven. 07 : 18h15-21h / Sam. 08 : 18h15-21h / Dim. 09 : 18h15
Lun. 10 : 18h15-21h / Mar. 11 : 18h15-21h

MON NINJA ET MOI

à partir de 8 ans

Film d’animation d’ Anders Matthesen, Thorbjørn Christoﬀersen - Danemark, 1h20
Le jeune Alex vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la
part de son oncle excentrique, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux.
Alex découvre que le jouet s’anime !
Mer. 05 : 14h15-16h15 / Ven. 07 : 18h15 / Sam. 08 : 16h15 / Dim. 09 : 16h15

ÉTÉ 85
Drame de François Ozon - France, 1h40
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 ?
Mer. 05 : 20h45 / Jeu. 06 : 18h15 / Ven. 07 : 20h45 / Sam. 08 : 18h15 / Dim. 09 : 20h45 / Mar. 11 : 18h15

UN FILS

Focus Cinémas du monde
+ Court métrage : Un obus partout de Zaven Najjar (France, 9 minutes)

Drame de Mehdi M. Barsaoui - Tunisie (vo), 1h35
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur ﬁls de 9 ans, une famille tunisienne moderne.
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe
terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…
Mer. 05 : 18h15 / Jeu. 06 : 20h45 / Sam. 08 : 20h45 / Lun. 10 : 18h15

NUESTRAS MADRES

Focus Cinémas du monde

Drame de César Díaz - Guatemala (vo), 1h20
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre
civile. Un jour, Ernesto, jeune anthropologue, croit déceler une piste qui lui permettra de
retrouver la trace de son père disparu… Caméra d’Or - Cannes 2019
Dim. 09 : 18h15 / Lun. 10 : 20h45

INTERSTELLAR

Ciné Culte

Science-ﬁction de Christopher Nolan - États-Unis (vo), 2h50
Les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment
découverte dans l’espace-temps aﬁn de repousser les limites humaines et partir à la
conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Tarif unique 4,60 €
Dim. 09 : 20h

JOJO RABBIT

La dernière séance

Comédie dramatique de Taika Waititi - États-Unis (vo), 1h50
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre
que sa mère cache une jeune ﬁlle juive dans leur grenier. Jojo est confronté à son nationalisme
aveugle. Prix du Public Festival de Toronto 2019 - Tarif unique 4,60 €
Mar. 11 : 20h45

Jeune public

Coup de cœur

Séance en version originale

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit* : 5,40 €
Enfant (- 14 ans) : 4 €
Carte d’abonnement
(10 places valable 1 an)

*tous les mercredis
et tous les jours sur présentation d’une pièce
justiﬁcative pour :
- les lycéens,
- les étudiants,
- les demandeurs d'emploi,
- les seniors,
- les titulaires d'une carte d'invalidité

Adulte : 49,80 €

(gratuité pour l'accompagnant si carte d'invalidité
avec mention "besoin d'accompagnement").

Enfant : 36,40 €

Tickets OSC et Ciné-chèques acceptés

P

Parking spectateurs (zone bleue avec le disque en semaine)
132, avenue du Général-de-Gaulle (N7)
Parking résérvé aux personnes à mobilité réduite
38, rue Victor-Basch (attenant au cinéma)

MESURES SANITAIRES

Cinéma classé art & essai, label jeune public

