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  AGON-COUTAINVILLE
  PIROU 
  HAUTEVILLE-SUR-MER

les CInéPlAges :
FIlM SuRpRISE/CINéSENIoR*/CINéFIlou* 

MES 1RES SéANCES/BRITISHCINéMA** : TARIF pRéFéRENTIEl 
gOUteR*OU thé**  OFFeRt en FIn de séAnCe

lourdes 
Dimanche 16 février à 15h

le Mans 66 (USA 2019 - 2h 33)  
de James Mangold. Pierre Yver qui a couru  
plus de 20 fois sur le  circuit viendra éclairer 
les enjeux de la course.
Samedi 29 février à 20h30

CINéSENIoRS 
le lion 
Vendredi 7 février à 15h
le prince oublié
Vendredi 21 février à 15h

MES 1RES 

SéANCES
l’odyssée  
de Choum 
Samedi 22 et mardi  
25 février à 16h

BRITISH CINEMA  vOst
The gentlemen - en version originale 
anglaise sous-titrée en français.
Jeudi 13 février à 14h30

ClASSIquES  
SuR gRANd 
ECRAN 
la paysanne aux 
pieds nus  vOst
(1961) de Vittorio De 
Sica. Avec l’intervention de Youri Deschamps.
Vendredi 21 février à 20h30

CINéSENIoRS 
l’esprit de famille / Marche avec les loups 
Jeudi 20 et mardi 25 février à 14h30

CINéFIlou +3 ans

l’équipe de secours, 
en route pour l’aven-
ture !

Mercredi 19 et samedi 22 février à 16h

FIlM SuRpRISE 
Mardi 3 mars à 20h45

Echo de Runar Runarson (Isl. 2019), sera 
présenté et commenté par Helga-Isabelle de 
Bisschop, Islandaise et Française. 
Mardi 18 février à 20h30

ClASSIquES 
SuR gRANd ECRAN
little Big Man  de Artur Penn (USA 1970) 
Un western étonnant et détonnant où la vision 
des Indiens Cheyenne passe par le regard de 
Dustin Hoffmann, “visage pâle” recueilli et 
élevé par les Indiens. 
Mardi 25 février à 20h30

CINéSENIoRS
les filles du  
docteur March  

Vendredi 14 février  
à 14h30

  
CINéFIlou 
l’odyssée  
de Choum  +3 ans
Samedi 15 février  
à 16h 

RENCoNTRES Au CINéMA

AGON-COUTAINVILLE / HAUTEVILLE-SUR-MER / PIROU



  I #JeSuiSlà

 
Comédie, Romance de 

Eric Lartigau avec Alain 
Chabat, Doona Bae, 

Blanche Gardin (F, Bel) 
1h40

Stéphane mène une vie 
paisible au Pays Basque 
entre ses deux fils, au-
jourd’hui adultes, son 
ex-femme et son métier 
de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, 

il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au 
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée 
dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aé-
roport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…  

 I 10 JourS SaNS mamaN

 
Comédie de Ludovic 

Bernard avec Franck Du-
bosc, Aure Atika, Alice 

David (F) 1h44

Antoine, DRH d’une 
grande enseigne de bri-
colage, est en passe de 
devenir le numéro un de 
sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, 
Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air 

quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se 
retrouve alors seul à devoir gérer la maison et 
leurs quatre enfants. 

  I 1917
VOST/VF

 
Guerre, Drame de Sam 

Mendes avec George 
MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong 

(GB, USA) 1h59

Pris dans la tourmente 
de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes sol-
dats britanniques, se 
voient assigner une mis-
sion à proprement parler 

impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère de Blake, 
ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.

  I Ducobu 3

 
Comédie de Elie Se-

moun avec Elie Semoun, 
Mathys Gros, émilie 

Caen (F) 1h30

Nouvelle rentrée des 
classes pour l’élève 
Ducobu, Léonie Gratin 
et l’instituteur Latouche. 
Mais cette année, un ri-
val de taille pour Ducobu 
débarque à l’école. 

 I echo
VOST

 
Drame de Rúnar 

Rúnarsson avec Bjarki 
Thor, Ragnar Jónsson, 

Sigurmar Albertsson  
(Isl, F) 1h19

Le film se regarde comme 
un kaleidoscope et ra-
conte la vie des Islandais 
pendant la prépara-
tion des fêtes de Noël.. 
 

RENCoNTRE
le film sera présenté et commenté 
par Isabelle helga de Bisschop,  

Islandaise et Française. 

 I Je Ne rêVe que De VouS

 
Drame, Historique de 

Laurent Heynemann 
avec Elsa Zylberstein, 

Hippolyte Girardot, Emi-
lie Dequenne (F) 1h40

1940. Jeanne Reichen-
bach renonce à sa vie 
confortable pour lier son 
destin à celui de Léon 
Blum. Elle l’aime depuis 
l’adolescence et sacrifie 
sa liberté pour l’épouser 

à Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.

 I Je VouDraiS que 
quelqu’uN m’atteNDe 
quelque part

 
Drame, romance de 
Arnaud Viard avec 

Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin 
Lavernhe (F) 1h29

Dans la belle maison fa-
miliale, à la fin de l’été, 
Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 en-
fants, tous venus pour 
l’occasion. Plus tard, 
un jour, l’un d’eux va 

prendre une décision qui changera leur vie…

 I K coNtraire

 
Drame de Sarah Marx 

avec Sandor Funtek, 
Sandrine Bonnaire, Vir-
ginie Acariès (F) 1h23

Quand Ulysse, 25 ans 
sort de prison, il doit 
gérer sa réinsertion et 
la prise en charge de sa 
mère malade. Sans aide 
sociale, il lui faut ga-
gner de l’argent et vite. 
Avec son ami David, ils 

mettent en place un plan. Mais rien ne se passe 
comme prévu.

 I l’aDieu (the farewell)
VOST

 
Drame, Comédie de Lulu 
Wang avec Awkwafina, 
Tzi Ma, X Mayo (USA, 

Chin) 1h41

Lorsqu’ils apprennent 
que Nai Nai, leur grand-
mère et mère tant ai-
mée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses 
proches, selon la tradi-
tion chinoise, décident 
de lui cacher la vérité. Ils 

utilisent alors le mariage de son petit-fils comme 
prétexte à une réunion de famille pour partager 
tous ensemble ses derniers instants de bonheur. 
Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée 
aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respec-
ter. Mais c’est aussi pour elle une chance de re-
découvrir ses origines, et l’intensité des liens qui 
l’unissent à sa grand-mère.

  I la bataille géaNte 
De bouleS De Neige 2, 
l’iNcroyable courSe De luge
À partir de 5 ans

 
Animation, famille de 
 Benoit Godbout, Fran-

çois Brisson avec Céline 
Ronte, Thomas Sagols, 

Hervé Grull (Can) 1h22

Pour François Les Lu-
nettes, gagner la course 
de luge est devenu une 
habitude. Vainqueur de-
puis cinq ans, François et 
sa pilote Sophie doivent 
cependant laisser la 

coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvel-
lement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux 
Zac. Mais ce dernier n’a aucun scrupule à tricher. 
François et sa bande qui veulent leur revanche à la 
loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques 
surprises.

 I la DerNière Vie De SimoN

 
Fantastique de Léo 

Karmann avec Benjamin 
Voisin, Martin Karmann, 

Camille Claris (F)

Simon a 8 ans, il est or-
phelin. Son rêve est de 
trouver une famille prête 
à l’accueillir. Mais Si-
mon n’est pas un enfant 
comme les autres, il a un 
pouvoir secret : il est ca-
pable de prendre l’appa-

rence de chaque personne qu’il a déjà touchée… 
Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous trans-
former ?

               Studio GRAPHiQuE  
                               FABRiCANt 
                    SitES iNtERNEt

>> kacao.fr / 06 87 34 60 16



 I la lloroNa
VOST

 
Thriller, historique de 

Jayro Bustamante avec 
María Mercedes Coroy, 
Sabrina de La Hoz, Julio 

Diaz (Guat, F) 1h37
Avertissement : des 

scènes, des propos ou 
des images peuvent 
heurter la sensibilité 

des spectateurs

Selon la légende, la Llo-
rona est une pleureuse, 

un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, 
elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide 
des indiens mayas. Le général, responsable du 
massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. 
Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? 

 I la paySaNNe aux pieDS NuS
VOST

 
Drame, guerre de 

Vittorio De Sica avec 
Sophia Loren, Jean-Paul 

Belmondo, Renato Salva-
tori 1h40 (F, It)

A l’été 1943, Cesira 
et sa fille Rosetta fuient 
les bombardements de 
Rome pour retourner 
dans le village natal de 
la jeune veuve, la Cio-
ciara. Toutefois, elles n’y 

trouveront pas le répit escompté puisqu’une troupe 
de soldats français y abusent d’elles, les laissant 
en proie à un fort traumatisme que même le gent-
leman Michele aura du mal à estomper.

ClASSIquES  
SuR gRANd éCRAN

 I l’appel De la forêt 

 
Aventure de Chris San-

ders avec Harrison Ford, 
Dan Stevens, Omar Sy 

(USA)

Buck, un chien au grand 
cœur, est brusquement 
arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de 
traineau dans les éten-
dues sauvages du Yukon 
en Alaska, pendant la 

ruée vers l’or, dans les années 1890.

 I le caS richarD Jewell
VOST/VF

 
Drame de Clint 

Eastwood avec Paul 
Walter Hauser, Sam 

Rockwell, Kathy Bates 
(USA) 2h09

En 1996, Richard Jewell 
fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est 
l’un des premiers à aler-
ter de la présence d’une 
bombe et à sauver des 

vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de ter-
rorisme.

  I le lioN

 
Comédie, Espionnage 

de Ludovic Colbeau- 
Justin  avec Dany Boon, 
Philippe Katerine, Anne 

Serra 1h35 (F)

Pour l’aider à retrouver 
sa fiancée disparue, 
Romain, médecin en hô-
pital psychiatrique n’a 
d’autre choix que de 
faire évader l’un de ses 
patients Léo Milan, qui 

prétend être un agent secret… Mais Romain n’est 
pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit 
“le Lion” est-il vraiment un agent secret ou simple-
ment un gros mytho ?

CINéSENIoRS

 I le maNS 66

 
Biopic, drame de James 

Mangold avec Matt 
Damon, Christian Bale, 

Caitriona Balfe (USA) 
2h33

Le film retrace la lutte 
entre les deux grands : 
Ferrari contre Ford, fleu-
rons de l’industrie auto-
mobile mondiale.

Basé sur une histoire 
vraie, le film suit une 

équipe d’excentriques ingénieurs américains me-
nés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote 
britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Hen-
ry Ford II pour construire à partir de rien une nou-
velle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la 
compétition du Mans de 1966. 

RENCoNTRE
Pierre Yver viendra éclairer  

les enjeux de la course.

   I le priNce oublié

 
Aventure, comédie, 

fantastique de Michel 
Hazanavicius avec 

Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens (F)

Sofia, 8 ans, vit seule 
avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un 
monde imaginaire où 

l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus 
tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires.

CINéSENIoRS

   I le Voyage  
Du Docteur Dolittle

 
Comédie, famille de 

Stephen Gaghan avec 
Robert Downey Jr., 

Harry Collett, Carmel 
Laniado (USA) 1h46

Après la perte de sa 
femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angle-
terre de la Reine Victoria 
s’isole derrière les murs 

de son manoir, avec pour seule compagnie sa mé-
nagerie d’animaux exotiques.

 I l’equipe De SecourS  
eN route pour l’aVeNture !
À partir de 3 ans

 
Courts métrages 

d’animation de Janis 
Cimermanis (Let) 45mn

Les trois compères de la 
brigade de secours sont 
toujours au service de 
la population. Quel que 
soit votre problème, ils 
ont une solution… sou-
vent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour 
le pire, leurs services se 

déploient maintenant dans toute l’Europe !

CINéFIlou

 I leS filleS  
Du Docteur march 

 
Romance, drame de 
Greta Gerwig avec 

Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh 

(USA) 2h15

Une nouvelle adaptation 
des “Quatre filles du Doc-
teur March” qui s’inspire 
à la fois du grand clas-
sique de la littérature et 
des écrits de Louisa May 
Alcott. Relecture person-

nelle du livre, Les filles du Docteur March est un 
film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter 
ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

CINéSENIoRS

 I leS iNcogNitoS
À partir de 6 ans 

 
Animation, comédie, 

action de Nick Bruno,  
et Troy Quane avec Will 

Smith, Tom Holland, 
Rashida Jones (USA) 

1h42

Lance, le super espion est 
relax, cool et il a du style. 
Walter, le scientifique 
est tout l’inverse. Alors 
qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont 

devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !



Règlements ACCePtés :en COllABORAtIOn AveC :

 I leS SiffleurS 
VOST

 
Thriller de Corneliu 

Porumboiu avec Vlad 
Ivanov, Catrinel Marlon, 
Rodica Lazar (Roum, F, 

All) 1h38
Avertissement : des 

scènes, des propos ou 
des images peuvent 
heurter la sensibilité 

des spectateurs

Cristi, un inspecteur de 
police de Bucarest cor-

rompu par des trafiquants de drogue, est soup-
çonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Em-
barqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île 
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une 
langue sifflée ancestrale…

  I leS traDucteurS

 
Thriller de Regis 

Roinsard avec Lambert 
Wilson, Olga Kurylen-

ko, Riccardo Scamarcio 
(F) 1h45

Neuf traducteurs triés 
sur le volet sont confinés 
dans un luxueux bunker 
afin de traduire le der-
nier roman d’un auteur 
très connu en un temps 
record. Mais malgré ces 

précautions, les dix premières pages du livre sont 
dévoilées sur Internet. L’éditeur se retrouve au 
cœur d’un chantage financier : il doit verser la 
somme de 5 millions d’euros pour que le piratage 
cesse. La chasse est alors lancée pour découvrir 
qui est le fautif.

 I l’eSprit De famille

 
Comédie de Eric 

Besnard avec Guillaume 
De Tonquédec, François 

Berléand, Josiane  
Balasko 1h38 (F)

Alexandre s’embrouille 
une nouvelle fois avec 
son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, 
car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, 
ou plutôt son esprit, est 

bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, 
sa femme et son frère commencent à s’inquiéter 
de son étrange comportement.

CINéSENIoRS

 I l’extraorDiNaire  
Voyage De maroNa
À partir de 7 ans

 
Animation, drame, 

famille de Anca Damian 
(Roum, F, Bel) 1h32

Victime d’un accident, 
Marona, une petite 
chienne, se remémore 
les différents maîtres 
qu’elle a connus et ai-
més tout au long de sa 
vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.

 I lilliaN
VOST

 
Aventure, drame de 

Andreas Horvath avec 
Patrycja Planik (Aut) 

2h08

Lillian, échouée à New-
York, décide de rentrer 
à pied dans sa Russie 
natale. Seule et détermi-
née, elle entame un long 
voyage à travers l’Amé-
rique profonde pour ten-
ter d’atteindre l’Alaska 

et traverser le détroit de Béring…

 I little big maN 
VOST

 
Western, aventure 

de Arthur Penn avec 
Dustin Hoffman, Faye 

Dunaway (USA) 2h19

Âgé de 121 ans, Jack 
Crabb, seul survivant du 
massacre de Little Big 
Horn, raconte son histoire 
à un journaliste. Un jour, 
sa tribu est massacrée par 
les Blancs. Jack est alors 
recueilli par un pasteur et 

sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre 
ses origines indiennes et son nouveau peuple...

ClASSIquES

  I l’oDySSée De choum
À partir de 3 ans

 
Animation de Julien 

Bisaro, Sonja Rohleder, 
Carol Freeman avec 

Thierry Desroses, Prune 
Bozo (F, Bel) 38mn

Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Fai-
sant rouler le second œuf 
de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et 

marées, bien décidée à trouver une maman...

CINéFIlou/1RES SéANCES

 I lourDeS

 
Documentaire de 

Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai (F) 1h31

Le rocher de la grotte 
de Lourdes est caressé 
par des dizaines de mil-
lions de personnes qui 
y ont laissé l’empreinte 
de leurs rêves, leurs at-
tentes, leurs espoirs et 
leurs peines. À Lourdes 
convergent toutes les fra-

gilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un 
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se plongent dé-
vêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, 
presque charnel à la Vierge.

RENCoNTRE 

 I luciérNagaS
VOST

 
Drame, romance de 

Bani Khoshnoudi avec 
Arash Marandi, Edwar-
da Gurrola, Luis Alberti 

(Mex) 1h25

Ramin se retrouve à Ve-
racruz au Mexique, un 
peu par accident, pour 
fuir la répression dans 
son pays d’origine, 
l’Iran, où l’homosexua-
lité est sévèrement ré-

primée. Perdu, loin des siens, en particulier de 
son petit ami qu’il a laissé derrière lui, il découvre 
pourtant une nouvelle vie libre, et envisage un ho-
rizon plus lumineux.

  I marche aVec leS loupS

 
Documentaire de 

Jean-Michel Bertrand (F) 
1h28

Après avoir disparu 
pendant près de 80 
ans, les loups sont en 
train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce 
film raconte le grand 
mystère de la dispersion 
des loups : comment les 
jeunes loups quittent le 

territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces 
aventuriers partent à la conquête de nouveaux 
territoires. 

CINéSENIoRS
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Février 2020… Mercredi 5 Jeudi 6 vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Mardi 11
les traducteurs 19h 20h30 16h 16h 

Je ne rêve que de vous 20h30 16h 19h 20h30 

le Voyage du Dr Dolittle SoRTIE NATIoNAlE 14h30 20h30 18h 14h30/21h 17h/20h45 20h30 

Je voudrais que quelqu'un m'attende… 20h30 14h30 21h 21h15 17h15 14h30 

lillian VoST 20h45 VO 17h VO 20h30 VO 14h45 VO

les siffleurs VoST 20h45 VO 14h45 VO 21h15 VO 14h45 VO 14h45 VO 20h45 VO

l'extraordinaire Voyage de marona 14h45 18h15 17h15 14h30 

le lion 20h30 15h  SENIoRS 20h30 17h30 20h30 

l'adieu   VoST 15h VO 20h30 VO 15h VO

Selfie 17h 17h 20h30 

Mercredi 12 Jeudi 13 vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18
l'odyssée de choum 16h  CINéFIlou

les filles du docteur march 14h30  SéNIoRS

1917 VoST/VF 20h30 VO 20h30 20h30 17h  19h VO 20h30 

une belle équipe 19h 20h30 

la bataille géante… 2 16h 16h 

echo VoST 20h30 VO RENCoNTRE

le prince oublié SoRTIE N. 14h30/20h30 14h45 18h 14h30/21h 17h/20h30 17h 20h30 

Sonic le film SoRTIE N. 14h45 18h15/21h 17h 17h15 17h15/20h30 14h30/20h45 

the gentlemen VoST/VF 20h45 VO 14h30 VO BRITISH 21h15 17h15 VO 14h30  20h45 VO 17h15 

luciérnagas VoST 20h45 VO 14h45 VO 20h45 VO 14h45 VO

la llorona VoST 20h30 VO 21h15 VO 14h45 VO 17h VO

#Jesuislà 17h 20h30 17h 20h30 20h30 

les incognitos 15h 17h 

lourdes 15h  RENCoNTRE

Mercredi 19 Jeudi 20 vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25
little big man Vo 20h30 VO ClASSIquES

le lion 16h 19h 16h 

the gentlemen VoST/VF 19h 21h VO 20h30 

Ducobu 3 16h15 17h 14h45  20h30 21h15 16h  17h30 16h 17h30 20h45 

#Jesuislà 20h45 17h15 21h 14h45 20h45 17h15 

l'appel de la forêt SoRTIE N. 14h/20h30 20h30 17h 14h30/21h 14h30 17h15 17h/20h30 

l'equipe de secours… 16h  CINéFIlou 16h  CINéFIlou 17h 

l'esprit de famille 14h30  SENIoRS 14h30 18h 20h30 14h30  SENIoRS

marche avec les loups 17h30 14h30  SENIoRS 17h   17h 20h30 14h30  SENIoRS

Notre-Dame du Nil 14h15 20h45 17h15 14h15 20h45 

la paysanne… VoST 20h30 VO ClASSIquE

le prince oublié 20h30 15h  SENIoRS 20h30 15h 20h30 

Scandale    VoST/VF 18h 20h30 VO

le voyage du Dr Dolittle 15h 20h30 17h30 17h 

l'odyssée de choum 16h  1ER SEANCES 16h  1ER SEANCES



  I Notre-Dame Du Nil

 
Drame de Atiq Rahimi 

avec Amanda Mugabe-
kazi, Albina Kirenga, 
Clariella Bizimana (F, 

Bel, Rwan) 1h33

Rwanda, 1973. Dans 
le prestigieux institut ca-
tholique “Notre-Dame 
du Nil”, des jeunes 
filles rwandaises étu-
dient pour devenir l’élite 
du pays. Mais partout 

grondent des antagonismes profonds.

 I SamSam
À partir de 3 ans

 
Animation, famille de 
Tanguy de Kermel (F) 

SamSam, le plus petit des 
grands héros, n’a tou-
jours pas découvert son 
premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et 
à l’école, tout le monde 
en a un ! Il part à la re-
cherche de ce pouvoir 
caché. Avec l’aide de 
Méga, Samsam se lance 

dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...  

 I ScaNDale
VOST/VF

 
Biopic, drame de Jay 
Roach avec Charlize 

Theron, Nicole Kidman, 
Margot Robbie  (USA) 

1h54

Inspiré de faits réels, 
SCANDALE nous 
plonge dans les cou-
lisses d’une chaîne de 
télévision aussi puis-
sante que controversée. 
Des premières étincelles 

à l’explosion médiatique, découvrez comment 
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi 
du silence pour dénoncer l’inacceptable.

 I Selfie

 
Comédie de Thomas 

Bidegain et  Marc 
Fitoussi avec Blanche 

Gardin, Elsa Zyl-
berstein, Manu Payet (F)

Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, 
au travail ou dans les re-
lations amoureuses, Sel-
fie raconte les destins 
comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au 

bord de la crise de nerfs…

  I SoNic le film 

 
Aventure de Jeff Fowler 

avec Malik Bentalha, 
James Marsden, Jim 

Carrey (USA, Jap) 
1h39

L’histoire du hérisson 
bleu le plus rapide du 
monde qui arrive sur 
Terre. Sonic et son nou-
vel ami Tom font équipe 
pour sauver la planète 
du diabolique Dr. Ro-

botnik, bien déterminé à régner sur le monde.

   I the geNtlemeN
VOST/VF

 
Policier, action, comé-

die de Guy Ritchie avec 
Matthew McConau-

ghey, Charlie Hunnam 
(USA) 1h53

Mickey Pearson, baron 
de la drogue à Londres, 
annonce qu’il pourrait 
se retirer du marché. il 
déclenche une guerre 
explosive. Dans cette 
jungle où l’on ne dis-

tingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la 
place que pour un seul roi !

BRITISH CINEMA

 I tu mourraS à 20 aNS
VOST

 
Drame de Amjad Abu 

Alala avec Mustafa 
Shehata, Islam Muba-
rak, Mahmoud Elsaraj 

(Soud, F, Egyp, All, 
Norv, Qat) 1h45

Soudan, province d’Al-
jazira, de nos jours. 
Peu après la naissance 
de Muzamil, le chef re-
ligieux du village prédit 
qu’il mourra à 20 ans. 

Le père de l’enfant ne peut pas supporter le poids 
de cette malédiction et s’enfuit. Sakina élève alors 
seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. 
Un jour, Muzamil a 19 ans....

 I uNe belle équipe

 
Comédie de Moha-

med Hamidi avec Kad 
Merad, Alban Ivanov, 

Céline Sallette  
(F) 1h35

Après une bagarre, 
toute l’équipe de foot 
de Clourrières est sus-
pendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de 
sauver ce petit club du 
Nord qui risque de dis-

paraître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer 
les codes bien établis de la petite communauté...

Février… MArS Mercredi 26 Jeudi 27 vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 1 Mardi 3
le voyage du Docteur Dolittle 16h 16h 16h 16h 

le prince oublié 19h 19h 16h 

K contraire 20h30 20h30 

le mans 66 20h30  RENCoNTRE

le cas richard Jewell VoST/VF 14h30 20h30 VO 17h 14h15 VO 21h 17h VO 20h30 

10 jours sans maman 20h30 14h30 21h 14h 20h30 14h30 

Samsam 17h 17h 14h45 16h 

la bataille géante… 2 14h45 17h15 17h 17h15 

la dernière vie de Simon 17h15 20h45 14h30 21h15 14h45 

les traducteurs 14h45 21h15 14h30 

        film SurpriSe 20h45  SuRpRISE

tu mourras à 20 ans   VoST 20h45 VO 17h15 VO 17h30 VO 20h45 VO 14h45 VO

Sonic le film 17h 17h 20h30 15h 

the gentlemen     VoST/VF 20h30 VO 17h 20h30 

Notre Dame du Nil 20h30   17h 20h30 


