
 
MARDI 16 JUILLET 

11h00 Parasite (VO) 
14h30 Drôles de cigognes  
(enf dès 3 ans) 3€   Ciné-gouter  
16h00 Zombie child 
18h00 Conséquences (VO) 
20h00 Anna 
22h15 Noureev (VO) 
MERCREDI 17 JUILLET 
11h00 Girl(VO) 
16h00 Le roi Lion 
18h15 Greta (VO) 
20h15 Vita et Virginia (VO) 
22h30 Spiderman : far from home 
JEUDI 18 JUILLET 
11h00 Conséquences (VO) 
16h00 Manou à l’école des goélands  
    (dès 3 ans) 
18h00 Ibiza 
19h45 Yesterday (VO) 
22h00 Douleur et gloire (VO) 
VENDREDI 19 JUILLET  
11h00 Piranhas (VO) 
16h00 Toy story 4 
18h00 Nevada (VO) 
20h00 Persona non grata  
22h00 Anna (VO) 
SAMEDI 20 JUILLET 
11h00 Être vivant et le savoir 
16h00 Manou à l’école des goélands 
(dès 3 ans) 
18h00 Parasite (VO) 
20h30 le daim 
22h00 Inna de Yard (VO) 
DIMANCHE 21 JUILLET 
11h00 Douleur et gloire (VO) 
16h00 Girl (VO) 
18h00 Ibiza 
20h00 le roi lion  
22h15 Persona non grata 
 
 
 
 

 
LUNDI 22  JUILLET  
11h00 Dieu existe : 

son nom est Petrunya(VO) 
14h00 Toy story 4 
16h00 Vita et Virginia Vo 
18h00 Piranhas (VO) 
20h15 Spiderman : far from home 
22h45  Inna de Yard (VO) 
MARDI 23  JUILLET 
11h00  The bookshop (VO) 
15h30 Noureev (VO) 
18h00 Nevada (VO) 
20h00 Anna (VF) 
22h15 Yesterday (VO) 
MERCREDI 24 JUILLET 
11h00 So long my son (VO) 
16h00 Le roi lion 
18h15 Le coup du siècle 
20h00 Yesterday (VO) 
22h15 Douleur et gloire (VO) 
JEUDI 25 JUILLET 
11h00 Girl(VO) 
15h30 Vita et Virginia (VO) 
17h45 Parasite (VO) 
20h15 Toy story 4 
22h15 Le dictateur (VO) 
VENDREDI 26 JUILLET  
11h00 Inna de Yard (VO) 
14h00 Amir et Mina : les aventures du 
tapis volant Enf dès 3 ans CINE 
GOÛTER 
15h30 The bookshop (VO) 
17h45 The operative (VO) 
20h00 Anna (VO) 
22h15 So long my son (VO) 
SAMEDI 27 JUILLET 
11h00 Noureev (VO) 
16h00 Nevada (VO) 
18h00 les enfants de la mer 
20h00 Persona non grata 
22h00 Annabelle (VO) 
 
 
 

 
DIMANCHE 28 JUILLET 
11h00 Douleur et gloire (VO) 
15h30 Piranhas (VO) 
17h45 Vita et Virginia (VO) 
20h00 Le roi Lion 
22h15 Inna de Yard (VO) 
LUNDI 29 JUILLET  
11h00 Le dictateur (VO) 
15h30 Spiderman  : far from home 
18h00 The operative (VO) 
20h15 Le coup du siècle 
22h00 Parasite (VO) 
MARDI 30 JUILLET 
11h00 The bookshop (VO) 
16h00 Dieu existe:son nom est Petrunya 
(V0) 
18h00 Toy story 4  
20h00 Persona non grata 
22h00 Yesterday (VO) 
MERCREDI 31 JUILLET 
11h00 Inna de Yard (VO) 
16h00 Girl (VO) 
18h00 Le roi lion 
20h15 Yuli (VO) 
22h15 Green book sur les routes (VO) 
JEUDI 1er AOÜT 
11h00 Les feux de la rampe (VO) 
15h45 Douleur et gloire (VO) 
18h00 The operative (VO) 
20h15 Comme des bêtes 
22h00 Roads (VO) 
 
Les beaux films de l’année  
à voir et revoir en été 
Douleur et gloire, Vita et Virginia, Girl, 
Parasite, Piranhas, Greenbook, 
Dieu existe son nom est Petrunya, 
The bookshop, Nevada, Yuli 
Et la rétrospective Charlie Chaplin avec 
Les feux de la Rampe et Le Dictateur 
 

 

 
 

 

 

 

 Le Comptoir du Cinéma est ouvert, coucher de soleil sur la terrasse 
           Jus de fruits frais bio, tapas…..   

 

Programme du 16 juillet au 1er août 
 

Dimanche 21 juillet  
de 17h30 à 21h30 

Vide dressing sur la terrasse du 
Comptoir du Cinéma 

Venez vendre, acheter, donner 
vos vêtements, fringues ou 

colifichets. 
 

En cas de pluie,  
séance supplémentaire à 14h 

 

Venez découvrir les 2 nouvelles 
sculptures de l’artiste 

beachcomber, Daniel Dume, 
CACTUS, 

au Comptoir du Cinéma de Contis 

 



 
 

 

AMIR ET MINA LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT  -  
1h21  - dès 3 ans 
Animation danoise de Karsten Kiilerich 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis 
volant et entame un voyage en compagnie de Raya, sa 
chèvre, à la recherche d’un trésor. Ils rencontrent 
Mina, une jeune fille malicieuse. Ils vont affronter des 
voleurs, des crocodiles et déjouer les plans du Sultan. 
ANNA  -  1h59 
Thriller de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans 
Les Matriochka sont des poupées russes qui 
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée 
en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 
ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes 
se cachent en elle ? 
ANNABELLE  La maison du mal  -  1h46  -  VO 
Epouvante-horreur de Gary Dauberman avec Mckenna 
Grace, Madison Iseman, Katie Sarife 
Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les 
démonologues Ed et Lorraine Warren enferment la 
poupée démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", 
en prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et 
de solliciter la bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle 
réveille les esprits maléfiques qui l'entourent... 
THE BOOKSHOP  -  1h53  -  VO ou VF 
Drame espagnol, britannique de Isabel Coixet 
avec Emily Mortimer, Bill Nighy  
A Hardborough une bourgade du nord de 
l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son 
cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide de 
racheter The Old House, une bâtisse pour y ouvrir sa 
librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en 
particulier aux notables du coin.  
COMME DES BÊTES  –  1h26 
Animation,  de Chris Renaud, Jonathan Del Val 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a 
eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé 
par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
du comportement. Lors d’une excursion, Max et le gros 
Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant 
d’intolérances, de renards et d’une dinde monstrueuse, 
mauvais pour les tocs de Max... 
LE COUP DU SIÈCLE  -  1h34 
Comédie de Chris Addison avec Rebel Wilson, Anne 
Hathaway, Alex Sharp (II) 
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - 
s'unissent afin de mener la vie dure aux hommes qui 
les ont bafouées. 
LE DAIM  -  1h17 
Comédie de Quentin Dupieux avec Jean 
Dujardin,  Adèle Haenel, Albert Delpy 
Georges,  et son blouson, 100% daim, ont un projet. 
LE DICTATEUR  -  2h05  -  1940 
Film de  Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Jack 
Oakie, Paulette Goddard.  
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble 
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de 
Tomania qui a décidé l’extermination du peuple juif. Au 
cours d’une rafl e, le barbier est arrêté en compagnie 
de Schultz, un farouche adversaire d’Hynkel.. 
DIEU EXISTE SON NOM EST PETRUNYA - 1h40 - VO 
Comédie dramatique, macédonienne de Teona 
Strugar Mitevska avec Labina Mitevska Zorica 
Nusheva, , Simeon Moni Damevski 
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois 
de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de 
bois dans la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont 
assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se 
jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix 
avant tout le monde.. 
DOULEUR ET GLOIRE  -  1h52  -  VO 
Drame de Pedro Almodóvar avec Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans 
la vie d’un réalisateur en souffrance. 
LES ENFANTS DE LA MER  -  1h51 - dès 8 ans 
Animation japonaise de Ayumu Watanabe  
Ruka, jeune lycéenne, se lit d'amitié avec Umi, qui 
semble avoir le don de communiquer avec les animaux 
marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent. 
 
 

 
 
 
ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR  -  1h22  
Documentaire de Alain Cavalier avec Emmanuèle 
Bernheim, Alain Cavalier 
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par 
trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien 
passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé 
" d’en finir " à la suite d’un accident cardio-vasculaire. 
LES FEUX DE LA RAMPE (Limelight) – 2h17  -  VO  -  1952 
Film de Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Claire 
Bloom, Sydney Chaplin, Buster Keaton.  
Londres, 1914. Autrefois clown adulé, Calvero est 
désormais vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant 
chez lui, il sauve de la mort sa voisine, Terry, une jeune 
ballerine qui a tenté de se suicider… 
GIRL -  1h45  -  VO   -  Caméra d’or Cannes 2018 
Drame belge de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh 
Worthalter, Oliver Bodart 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Elle se 
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce 
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui 
impose Lara, car celle-ci est née garçon. 
GREEN BOOK  sur les routes du sud  -  2h10  -  VO 
Drame, Biopic de Peter Farrelly avec Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir  
de renommée mondiale, pour tournée de concerts 
GRETA  -  1h38  -  VO 
Thriller de Neil Jordan avec Isabelle Huppert, Chloë 
Grace Moretz, Maika Monroe 
Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le 
métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter 
à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, 
veuve esseulée excentrique et mystérieuse.  
IBIZA  -  1h27 
Comédie de Arnaud Lemort avec Christian 
Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr 
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se 
rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout. Il 
propose un deal au fils aîné de Carol : s'il a son bac, 
c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza  
INNA DE YARD  -  1h39  -  VO 
Documentaire britannique de Peter Webber 
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes 
du Reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. 
Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à 
repartir en tournée à travers le monde. INNA DE YARD 
raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en 
plus d’incarner un genre musical mythique et universel, 
font vibrer l’âme de la Jamaïque. 
MANOU A L’ECOLE DES GOELANDS – 1h30 -  dès 3 ans 
Animation, Allemagne de Andrea Block,   
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des 
goélands. Courageux comme ses parents et astucieux, il 
parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à 
priori tout oppose. 
NEVADA  -  1h36  -  VO 
Drame de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias 
Schoenaerts, Jason Mitchell  
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus 
de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter 
de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui 
propose d’intégrer un programme de réhabilitation 
sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. 
NOUREEV  -  2h07  -  VO  
Biopic, Drame britannique de Ralph Fiennes avec Oleg 
Ivenko, Raphaël Personnaz, Adèle Exarchopoulos,   
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf 
Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la 
scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits 
parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la 
capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux huppés.  
THE OPERATIVE  -  1h56  -  VO 
Thriller, Espionnage allemand de Yuval Adler 
avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar 
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que 
l'Iran ne se dote de l'arme atomique, Rachel, ex-agente 
du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de 
trace. Thomas, son référent de mission, doit la 
retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit 
revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… 
ou être éliminée. 
 
 
 

 
 
 
PARASITE  -  2h12  -  V0 
Comédie, Thriller coréen de Bong Joon-Ho avec Song 
Kang-Ho, Cho Yeo-jeong,   
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse au train de vie de la richissime famille Park. 
Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable... 
PERSONA NON GRATA  -  1h32 
Drame, Thriller de Roschdy Zem avec Raphaël 
Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem 
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés 
minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. 
Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils 
se retrouvent liés par un sombre secret. 
PIRANHAS  -  1h52 
Drame italien de Claudio Giovannesi avec Francesco Di 
Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea 
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se 
déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la 
criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, Leurs 
modèles les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : 
l’argent et le pouvoir. 
ROADS  -  1h40  -  VO 
Drame de Sebastian Schipper avec Fionn 
Whitehead, Stéphane Bak, Moritz Bleibtreu 
Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de 
Londres, fuit les vacances familiales au Maroc à bord du 
camping-car volé à son beau-père. Sur sa route, il 
rencontre William, un congolais de son âge qui veut 
rejoindre l’Europe à la recherche de son frère disparu. 
LE ROI LION  -  1h58 
Animation de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui lui 
fait comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais 
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a 
ses propres plans... 
SO LONG MY SON  -  3h05 
Drame chinois de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-
chun, Yong Mei, Qi Xi 
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux.Tandis que le régime vient de mettre 
en place la politique de l’enfant unique, un évènement 
tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors 
qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va 
s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine. 
SPIDERMAN FAR FROM HOME  -  2h10 
Aventure de Jon Watts avec Tom Holland, Jake 
Gyllenhaal, Zendaya 
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter 
de laisser son costume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est rapidement compromis 
quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le continent ! 
TOY STORY 4  -  1H50 
Animation de Josh Cooley 
Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un met toute la petite bande en émoi. 
VITA ET VIRGINIA  -  1h50 
Biopic britannique de Chanya Button 
avec Gemma Arterton,  Isabella Rossellini  
Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 
1922. Quand leurs chemins se croisent, l'irrésistible 
Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile Virginia. 
Commence une relation passionnelle qui fait fi des 
conventions sociales et de leurs mariages respectifs. 
YESTERDAY  -  1h57 
Comédie, britannique de Danny Boyle avec Himesh 
Patel, Lily James, Ed Sheeran 
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est 
sur le point de devenir extrêmement célèbre 
YULI  -  1h44  -  VO 
Biopic espagnol cubain de Icíar Bollaín avec Carlos 
Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez 
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, 
des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres. 
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http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=665571.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=46510.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=570109.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15280.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=801430.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=801430.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67071.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160886.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/genre-13022/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=651959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83459.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85297.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229240.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68739.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68739.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870846.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67071.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67071.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31695.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=241627.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863047.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863047.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863049.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=80662.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769523.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769523.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=633118.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18841.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=53446.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=568291.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=568291.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=542699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=571535.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=496179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=588862.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31683.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31683.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=512064.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=416542.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=744632.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189311.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5010.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13043/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17042.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=239620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=239620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=653076.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7859.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220168.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220168.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=856645.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=834674.html

