Programme du 8 au 14 juillet 2020

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

TOUT SIMPLEMENT NOIR de Jean Pascal Zadi

www.viry-chatillon.fr I

Viry-Chatillon Oﬃciel

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Sortie nationale

Comédie de Jean Pascal Zadi et John Wax - France, 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France et rencontre plusieurs personnalités inﬂuentes de
la communauté...
Mer. 8 : 14h15-16h15-18h15-20H45 / Jeu. 9 : 18h15-20h45 / Ven. 10 : 18h15-20h45 / Sam. 11 : 16h15
18H15-20H45 / Dim. 12 : 16h15-18h15-20H45 / Lun. 13 : 18h15-20h45 / Mar. 14 : 18h15-20h45

DIVORCE CLUB

Sortie nationale

Comédie de Michaël Youn - France, 1h50
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours amoureux. Jusqu’au jour où il découvre que
sa femme le trompe ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin
de Patrick, un ancien ami divorcé...
Mar. 14 : 16h-18h30-21h

SCOOBY

à partir de 6 ans

Sortie nationale

Film d’animation de Tony Cervone - États-Unis, 1h35
Après avoir résolu des centaines d'aﬀaires et vécu d'innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable
et un ennemi de taille…
Mer. 8 : 14h-16h-18h-20H30 / Jeu. 9 : 18h-20h30 / Ven. 10 : 18h-20h30 / Sam. 11 : 16h-18h-20h30
Dim. 12 : 16h-18h-20H30 / Lun. 13 : 18h-20h30 / Mar. 14 : 16h15-18h30

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

à partir de 4 ans

Programme de 5 courts métrages d’animation - Divers pays, 0h45
Le ciel est toujours le théatre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau,
un lémurien, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue, il est toujours temps de rêver,
la tête dans les nuages ! Tarif unique 4.60 €
Mer. 8 : 14h30 (+ animation) / Sam. 11 : 16h30

BALADES SOUS LES ÉTOILES

Avant première

à partir de 5 ans

Programme de 6 courts métrages d’animation - Divers pays, 0h50
La nuit, rien n’est tout à fait pareil : une promenade poétique autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes...

Tarif unique 4.60 €

Dim. 12 : 16h30

Jeune public

Coup de cœur

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie de Martin Provost - France, 1h50
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette dans son école ménagère. Mais ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée…
Mer. 8 : 16h-18h30 / Ven. 10 : 18h / Sam. 11 : 21h / Lun. 13 : 18h / Mar. 14 : 16h

LA COMMUNION

- 12

Drame de Jan Komasa - Pologne (vo), 1h55
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder à des études de séminariste…
Nomination à l’Oscar 2020 du meilleur ﬁlm étranger

Mer. 8 : 20h45 / Jeu. 9 : 18h / Ven. 10 : 20h45
Dim. 12 : 18h

UNE MÈRE INCROYABLE

Focus Cinémas du monde
+ Court métrage : Rêve d’enfant de Christophe Gérard (France, 2015, 10 minutes)

Drame de Franco Lolli - Colombie (vo), 1h35
Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de corruption.
À ses diﬃcultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère,
est gravement malade… Film d’ouverture Semaine de la Critique Festival de Cannes 2019
Jeu. 9 : 21h / Sam. 11 : 18h
Lun. 13 : 21h

BLUE VELVET

Ciné culte

- 12

Drame de David Lynch - États-Unis (vo), 2h
Après avoir fait la découverte d’une oreille humaine coupée dans un champ, Jeﬀrey Beaumont,
un étudiant attiré par le mystère, est bien déterminé à enquêter avec l’aide de sa petite amie…

Tarif unique 4.60 € - Grand Prix Festival du Film Fantastique d’Avoriaz 1987

Dim. 12 : 20h30

QUEEN & SLIM

La dernière séance

Drame de Melina Matsukas - États-Unis (vo), 2h15
En Ohio, deux jeunes afro-américains sont arrêtés pour une infraction mineure au
Code de la route. La situation dégénère quand le jeune homme abat en position de
légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.… Tarif unique 4.60 €
Mar. 14 : 20h30
16h-21h / Dim. 29 : 13h45-16h-21h / Lun. 30 : 13h45-16h-21h / Mar. 31 : 13h45-16h30-18h30

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

