Programme du 28 octobre au 3 novembre 2020

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

PETIT VAMPIRE de Joann Sfar

www.viry-chatillon.fr I

Viry-Chatillon Oﬃciel

ADIEU LES CONS
Comédie d’Albert Dupontel - France, 1h30
Lorsque Suze Trappet, apprend qu’elle est malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a abandonné. Sa quête va lui faire croiser JB, un
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, un archiviste aveugle…
Mer. 28 : 14h15-16h15-18h15 / Jeu. 29 : 14h15-16h15-18h15 / Ven. 30 : 14h-16h-18h15
Sam. 31 : 14h-16h-18h15 / Dim. 1er : 14h15-16h15-18h15 / Lun. 2 : 15h30-18h15 / Mar. 3 : 18h15

POLY

à partir de 8 ans

Aventure de Nicolas Vanier - France, 1h45
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. 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...
Mer. 28 : 13h45-16h-18h15 / Jeu. 29 : 13h45-16h-18h15 / Ven. 30 : 13h45-16h-18h
Sam. 31 : 13h45-16h-18h / Dim. 1er : 13h45-16h / Lun. 2 : 15h30

PETIT VAMPIRE

à partir de 6 ans

Film d’animation de Joann Sfar - France, 1h25
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement. Son rêve ? Aller à l’école !
Vendredi 30 octobre à 16h : ciné-goûter et concours de déguisement.
Inscription par téléphone ou par mail à contact@cinema-calypso.fr
Mer. 28 : 14h-16h / Jeu. 29 : 14h-16h / Ven. 30 : 14h-16h / Sam. 31 : 14h-16h / Dim. 1er : 14h-16h

DRUNK

Prix des cinémas art et essai 2020

+ Court métrage : Enough de Anna Mantzaris (Grande-Bretagne, 2 minutes)

Drame de Thomas Vinterberg - Danemark (vo), 1h55
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déﬁcit d’alcool
dans le sang. Sélection oﬃcielle Festival de Cannes 2020
Mer. 28 : 18h / Jeu. 29 : 18h / Dim. 1er : 18h / Lun. 2 : 18h / Mar. 3 : 18h

Séance disponible pour les malentendants. Pour l'activation du sous-titrage,
il est impératif de réserver 24h à l'avance au 01 69 24 41 10 ou contact@cinema-calypso.fr

LES APPARENCES
Thriller de Marc Fitoussi - France, 1h50
Ève et Henri 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…
Dim. 1er : 18h15 / Lun. 2 : 15h30-18h / Mar. 3 : 18h

BRIGHTBURN, L’ENFANT DU MAL

Séance Halloween

Épouvante-horreur de David Yarovesky - États-Unis, 1h30
Tori Breyer a perdu tout espoir de devenir mère, quand arrive dans sa vie un
mystérieux bébé. Brandon est un garçon doué et curieux de tout. Mais à
l’approche de la puberté, quelque chose de sinistre se manifeste chez lui...
Ven. 30 : 18h

EVIL DEAD 2

Séance Halloween

Épouvante-horreur de Sam Raimi - États-Unis (vo), 1h25
Deux amoureux se rendent dans la cabane du professeur Knowby, qui a
disparu après avoir eu en sa possession quelques pages du livre des morts…
Séance précédée d’un ciné quiz sur Sam Raimi et la saga Evil Dead
(lots à gagner)
Sam. 31 : 18h

Coup de cœur

Séance en version originale

Jeune public

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

Parking spectateurs (zone bleue avec le disque en semaine)
132, avenue du Général-de-Gaulle (N7)
Parking réservé aux personnes à mobilité réduite
38, rue Victor-Basch (attenant au cinéma)
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Cinéma classé art & essai, label jeune public

