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les CInéPlages :
film surprise/cinésenior*/cinéfilou* 

mes 1res séances/britishcinéma** : tarif préférentiel 
gOUteR*OU thé**  OFFeRt en FIn de séanCe

cinéseniors 
de gaulle Vendredi 6 mars à 15h
mine de rien Vendredi 20 mars à 15h

débat Journée 
des droits des Femmes. 
animé par lyne Cordon 
du comité des droits de la 
femme pour la manche.
les suffragettes
Dimanche 8 mars  
à 17h30

captation théâtre
le petit maître corrigé  
Mise en scène de Clément Hervieu-Léger 
dimanche 15 mars à 19h  tarif 10/5 e

classiques 
sur grand 
ecran
quand passent  
les cigognes VOsT 
Mardi 24 mars à 20h30 
Projection suivie de l’intervention de Youri des-
champs, spécialiste du cinéma de répertoire. 

cinéfilou  
+3 ans

l’équipe de secours en 
route pour l’aventure 
samedi 14 mars à 16h

cinéseniors 
une belle équipe 
Vendredi 20 mars à 
14h30

fête du court métrage 
en haut de l’affiche
Samedi 28 mars à 21h15 
avec Gérard  Depardieu,  José-
phine  de  Meaux,  Laurent  La-
fitte,  et  beaucoup  d’autres...

GraTUiT

british cinema
Judy 
Jeudi 12 mars à 14h30

ciné débat 
ces liens invisibles de Marine Billet
Vendredi 27 mars à 20h30
Projection suivie d’un débat sur la psychogénéalo-
gie, notamment les secrets de famille. Celui-ci sera 
animé par Christine harel, psychogénéalogiste.

discrimin’ 
actions 
Vendredi 20 Mars 

19h : les femmes invisibles plaidoirie de 
 elena hourdin solovieff, lauréate du concours de 
plaidoiries des lycéens du mémorial de Caen 2019

19h15 : apéro dinatoire 

20h30 : les invisibles projection 
suivie d’un débat avec le comité droits 
des Femmes.
Du 10 au 20 Mars : de l’ombre à la lu-
mière, exposition dans le hall de Florence grall 
(studio Cent Un), présence de l’artiste le vendredi 
20 mars à 18h

AGON-COUTAINVILLE / HAUTEVILLE-SUR-MER / PIROU

cinéseniors
une belle équipe
de gaulle
Jeudi 19 et mardi 24 mars à 14h30

cinéfilou +3 ans

l’odyssée de choum 
Mercredi 25 et  
samedi 28 mars à 16h



 I 10 joUrs sans maman

 
Comédie de Ludovic 
Bernard avec Franck 
dubosc, Aure Atika 

 (F) 1h44

Antoine, dRH d’une 
grande enseigne de bri-
colage, est en passe de 
devenir le numéro 1 de 
sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, 
Isabelle, pour faire une 
pause, prendre l’air et 

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

 I aDam
VOsT

 
drame de Maryam 
Touzani avec Lubna 

Azabal, Nisrin Erradi 
(Mar, F, Bel) 1h40

dans la Médina de Ca-
sablanca, Abla, veuve 
et mère d’une fillette de 
8 ans, tient un magasin de 
pâtisseries. Quand samia, 
une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est 
loin d’imaginer que sa vie 

changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, 
deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

 I ces liens invisibles

 
documentaire de Marine 

Billet (F) 50min

3 quêtes : Afin de ne 
plus subir leurs vies, 3 
personnes partent à la re-
cherche de leurs secrets 
de famille transmis de gé-
nérations en générations 
par l’inconscient. Ce film 
montre qu’il est essentiel 
de s’approprier sa juste 
place dans une famille 

pour trouver sa place dans la société et qu’il est 
possible de reprendre son destin en main.

débat

  I DarK WaTers
VOsT/VF

 
Biopic, drame de Todd 

Haynes avec Mark Ruffa-
lo, Anne Hathaway, Tim 

Robbins (UsA) 2h07

Robert Bilott est un avo-
cat spécialisé dans la 
défense des industries 
chimiques. Interpellé par 
un paysan, voisin de sa 
grand-mère, il va décou-
vrir que la campagne 
idyllique de son enfance 

est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique duPont, premier employeur de la région.  

   I De GaUlle

 
Historique, biopic, 
guerre, de Gabriel 

Le Bomin avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré 

(F) 1h48

Mai 1940. La guerre 
s’intensifie, l’armée fran-
çaise s’effondre, les al-
lemands seront bientôt à 
Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui en-
visage d’accepter la dé-

faite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. 
sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier sou-
tien, mais très vite les évènements les séparent.

cinésenior

 I Divorce clUb

 
Comédie de Michaël 

Youn avec Arnaud 
ducret, François-Xavier 

demaison (F) 1h48

Après 5 ans de mariage, 
Ben découvre en public 
que sa femme le trompe : 
humilié et plaqué dans 
la foulée, il peine à re-
monter la pente jusqu’à 
ce qu’il croise le chemin 
de Patrick, un ancien ami 

divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

  I en avanT

 
Animation, fantastique, 

de dan scanlon avec 
Thomas solivérès, Pio 
Marmai, Tom Holland 

(UsA) 

dans la banlieue d’un 
univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent 
dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de 
magie dans le monde.

 I en haUT De l’aFFiche
 Programme de courts métrages (F) 1h22

clean avec : Laurent Lafitte, Fanny Valette,  
Jonathan Cohen, Judith Magre

lexis ivanoviTch voUs ÊTes mon héros  
de Guillaume Gouix avec  swann Arlaud

Deal avec  dolores Chaplin,  
Alysson Paradis, Arnaud Tsamere

FranK-éTienne vers la béaTiTUDe avec  
Gérard depardieu, Marina Foïs, samir Guesmi

climax avec Lorànt deutsch, Patrick Chesnais

peines perDUes avec Joséphine de Meaux, 
Marc Fraize

fête du court métrage

 I invisible man

 
Fantastique, épou-

vante-horreur, thriller, de 
Leigh Whannell avec 

Elisabeth Moss, Oliver 
Jackson-Cohen, storm 

Reid (UsA) 2h04

Cecilia Kass est en 
couple avec un brillant 
et riche scientifique. 
Ne supportant plus son 
comportement violent et 
tyrannique, elle prend la 

fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur. Mais 
quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une 
part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s’il est réellement mort...

 I je voUDrais qUe qUelqU’Un 
m’aTTenDe qUelqUe parT

 
drame, romance de 
Arnaud Viard avec 

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

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 jinpa, Un conTe TibéTain
VOsT

 
drame de Pema Tseden 

avec Jinpa, Genden 
Phuntsok (Chi) 1h26

sur une route solitaire 
traversant les vastes 
plaines dénudées du Ti-
bet, un camionneur qui 
avait écrasé un mouton 
par accident prend un 
jeune homme en stop. Au 
cours de la conversation 
qui s’engage, le chauf-

feur apprend que cet homme se prépare à tuer 
quelqu’un qui lui a fait du tort.  

  I jojo rabbiT
VOsT/VF

 
Guerre, drame, comédie 

de Taika Waititi avec 
Roman Griffin davis, 
Thomasin McKenzie, 

scarlett Johansson (UsA) 
1h48

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. sa vi-
sion du monde est mise 
à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère 
cache une jeune fille juive 

dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami 
aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo 
va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

Oscar 2020 de la meilleure adaptation 

               Studio GRAPHiQuE  
                               FABRiCANt 
                    SitES iNtERNEt

>> kacao.fr / 06 87 34 60 16



  I jUDy
VOsT/VF

 
Biopic, drame, de 

Rupert Goold avec 
Renée Zellweger, Jessie 
Buckley, Finn Wittrock 

(GB) 1h58

Hiver 1968. Judy Gar-
land débarque à Londres 
pour se produire à gui-
chets fermés au Talk of the 
Town. Cela fait 30 ans 
déjà qu’elle est devenue 
une star grâce au Ma-

gicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à 
l’âge de 2 ans, cela fait maintenant plus de quatre 
décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.

Oscar 2020 de la meilleure actrice  
pour Renée Zellweger

british cinema

  I la bonne époUse

 
Comédie de Martin 
Provost avec Juliette 

Binoche, Yolande Mo-
reau (F, Bel) 1h49

Tenir son foyer et se plier 
au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Pau-
lette Van der Beck dans 
son école ménagère. ses 
certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et 

ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

 I la commUnion
VOsT - Interdit aux moins de 12 ans

 
drame de Jan Komasa 

avec Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna  

(Pol) 1h55

daniel, 20 ans, se dé-
couvre une vocation spi-
rituelle dans un centre 
de détention pour la jeu-
nesse mais le crime qu’il 
a commis l’empêche 
d’accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans 

une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend 
la tête de la paroisse. 

 I la Dernière vie De simon

 
Fantastique de Léo 

Karmann avec Benjamin 
Voisin, Martin Karmann, 

Camille Claris (F)

simon 8 ans est orphelin. 
son rêve est de trouver 
une famille prête à l’ac-
cueillir. Mais simon n’est 
pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir 
secret : il est capable de 
prendre l’apparence de 

chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, 
qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?

  I la Fille aU braceleT

 
drame, judiciaire, de 
stéphane demoustier 
avec Melissa Guers, 

Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni (F) 1h36

Lise, 18 ans, vit dans un 
quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir 
son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un 
bracelet car elle est accu-
sée d’avoir assassiné sa 

meilleure amie.

  I l’appel De la ForÊT 

 
Aventure de Chris 

 sanders 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 lara jenKins
VOsT

 
drame de Jan-Ole 

Gerster avec Corinna 
Harfouch, Tom schilling, 

André Jung (All) 1h38

Comme tous les autres 
matins, Lara débute sa 
journée par une ciga-
rette et une tasse de thé. 
Aujourd’hui est un jour 
important : elle a 60 ans 
et c’est le premier concert 
de piano donné par son 

fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se 
considère comme déterminante dans son succès. 
Mais Viktor est injoignable depuis des semaines 
et Lara semble ne pas être conviée à l’événement, 
contrairement à son ex mari et sa nouvelle com-
pagne. La journée va alors prendre un tour inat-
tendu.

  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 peTiT-maîTre corriGé

 
Captation de  

la pièce de Marivaux, 
mise en scène par   

Clément Hervieu-Léger, 
interprétée par  
les comédiens  

de la troupe de la  
Comédie-Française. 

durée: 2h35

L’intrigue est d’une ac-
tualité touchante, avec 
les jeux de l’amour, de 
la légèreté, lorsque un 
jeune parisien à la mode 
vient rencontrer la jolie 

promise, fille de la noblesse provinciale  en vue 
d’un riche mariage. La vivacité et l’humour des 
personnages vont perturber les plans du jeune 
homme.

captation théâtre

 I le phoToGraphe
VOsT

 
Romance, drame,  

de Ritesh Batra avec 
Nawazuddin siddiqui, 

sanya Malhotra,  
Farrukh Jaffar  

(Ind, All, UsA)  
1h50

Raphi, modeste photo-
graphe, fait la rencontre 
d’une muse improbable, 
Miloni, jeune femme de 
Bombay. Quand sa grand-

mère débarque, en le pressant de se marier, Miloni 
accepte de se faire passer pour la petite amie de Ra-
phi. Peu à peu, le jeu se confond avec la réalité…

 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 quand sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

 I l’eqUipe De secoUrs  
en roUTe poUr l’avenTUre !
À partir de 3 ans

 
Programme de courts 
métrages d’animation  
de Janis Cimermanis 

(Let) 45mn

Les 3 compères de la 
brigade de secours sont 
toujours au service de la 
population. Quel que soit 
votre problème, ils ont 
une solution… 

cinéfilou



Règlements aCCePtés :en COllabORatIOn aveC :

  I les invisibles

 
Comédie de Louis-Julien 
Petit avec Audrey Lamy, 
Corinne Masiero, Noé-

mie Lvovsky (F) 1h42

suite à une décision muni-
cipale, le centre d’accueil 
pour femmes sdF, va fer-
mer. Il reste 3 mois aux 
travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, 

pistons, mensonges… désormais, tout est permis !

débat

 I les sUFFraGeTTes

 
drame, historique,  

de sarah Gavron avec 
Carey Mulligan, Helena 

Bonham Carter, Meryl 
streep (GB) 1h47

Angleterre, 1912. Maud, 
une jeune femme d’un 
milieu modeste travaillant 
dans une blanchisserie se 
retrouve engagée dans le 
mouvement féministe des 
suffragettes.

débat

 I leTTre à Franco
VOsT

 
drame de Alejan-

dro Amenábar avec 
Karra Elejalde, Eduard 
Fernández (Esp) 1h47

Espagne, été 1936. Le 
célèbre écrivain Miguel 
de Unamuno décide de 
soutenir la rébellion mi-
litaire avec la conviction 
qu’elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, le 
général Francisco Fran-

co prend les rênes de l’insurrection. Alors que les 
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel 
de Unamuno se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

 I l’oDyssée De choUm
À partir de 3 ans

 
Animation de Julien 

Bisaro, sonja Rohleder, 
Carol Freeman avec 

Thierry desroses, Prune 
Bozo, Oscar Pauleau  

(F, Bel) 38mn

Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la 
pousse hors du nid…

cinéfilou

 I lUcKy

 
Comédie de Olivier Van 
Hoofstadt avec Michaël 
Youn, Alban Ivanov, Flo-

rence Foresti (F) 1h26 

Pour s’en sortir finan-
cièrement, Willy et son 
pote Tony, endettés de 
naissance, ont une idée 
de génie : voler un chien 
de la brigade des stups. 
Mais, les choses ne se 
passent pas tout à fait 

comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’as-
socier avec Caro, une flic totalement corrompue.

   I mine De rien

 
Comédie de Mathias 
Mlekuz avec Arnaud 

ducret, Philippe Rebbot, 
Mélanie Bernier (F) 

1h25

dans une région qui fut 
le fleuron de l’industrie 
minière, 2 chômeurs de 
longue durée, ont l’idée 
de construire un parc 
d’attraction “artisanal” 
sur une ancienne mine 

de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa 
mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

cinésenior

 I mUlan

 
Aventure, famille, 

de Niki Caro avec Yifei 
Liu, donnie Yen, Jason 

scott Lee (UsA)

L’Empereur de Chine pu-
blie un décret stipulant 
qu’un homme de chaque 
famille du pays doit in-
tégrer l’armée impériale 
pour combattre des enva-
hisseurs venus du nord. 
Hua Mulan, fille ainée 

d’un vénérable guerrier désormais atteint par la 
maladie, décide de prendre sa place au combat...

 I papi-siTTer

 
Comédie de Philippe 
Guillard avec Gérard 

Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar  

(F) 1h37

Franck et Karine confient 
leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son 
grand-père André, gen-
darme retraité, psycho-
rigide à souhait. L’autre 
grand-père, Teddy, an-

cien gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste ! La cohabitation devient 
compliquée et Camille va profiter des querelles 
pour vivre sa vie comme elle l’a décidé.

 I pinocchio
VOsT/VF

 
Famille, fantastique,  
de Matteo Garrone 

avec Roberto Benigni, 
Federico Ielapi, Gigi 

Proietti (It, F, GB) 2h05

Adaptation du conte de 
Carlo Collodi par Mat-
teo Garrone.

 
 
 

 I qUanD passenT  
les ciGoGnes
VOsT

 
drame,  

guerre, romance,  
de Mikhail Kalatozov  
(URss) 1h37 - 1958

Une intensité narrative 
considérable portée 
par le personnage prin-
cipal, une femme au 
parcours tourmenté bien 
en avance sur son temps 
interprétée dans un véri-
table tour de force par 

Tatiana samoïlova. La poésie magistrale de la 
forme y est au service d’une tragédie de la guerre.

Palme d’Or au festival de Cannes 1958

ciné classiques

 I revenir

 
drame de Jessica Palud 

avec Niels schneider, 
Adèle Exarchopoulos, 
Patrick d’Assumçao (F) 

1h17

C’est la ferme où Tho-
mas est né. C’est sa fa-
mille. son frère, qui ne 
reviendra plus, sa mère, 
qui est en train de l’imi-
ter, et son père, avec 
qui rien n’a jamais été 

possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 
12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu 
de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

 I Un Divan à TUnis

 
drame, comédie,  

de Manele Labidi avec 
Golshifteh Farahani, 

Majd Mastoura, Aïcha 
Ben Miled (F) 1h28

Après avoir exercé en 
France, selma, 35 ans, 
ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tu-
nis. Au lendemain de la 
Révolution, la demande 

s’avère importante dans ce pays “schizophrène”.



programme du 4 au 31 mars 2020

  éCRAN 3d / sOURds ET MAL. À HAUTEVILLE/MER & PIROU Retrouvez-nous sur Facebook et sur : cinesplages.fr

  AGON-COUTAINVILLE   PIROU   HAUTEVILLE 
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MARS Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Mardi 10
De Gaulle  
sortie nationale

14h30 17h30  
20h30 

14h30/20h30 15h  seniors  
21h15 

17h   
20h30 

17h/20h30  
15h 

14h30   
20h30 

la fille au bracelet 20h45 14h45 18h 14h30/21h15  
20h30 

16h  20h45 14h45  21h 

Un divan à Tunis 16h30 20h45 17h15 14h45 20h45 

le prince oublié 16h30 21h 

en avant sortie nationale 14h30 18h15 14h45/21h 14h30/17h15 20h30 

10 jours sans maman 19h 21h 16h 19h 

revenir 15h30 

jojo rabbit  Vost/Vf 20h30 VO 20h30 17h 

je voudrais que quelqu'un 
m'attende quelque part

15h 20h30 

les suffragettes 17h30  ciné-débat 

Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Mardi 17
l'équipe de secours,  
en route pour l'aventure !

16h  cinéfilou

le petit maître corrigé 19h  théâtre

papi-sitter 19h 21h 16h 17h 

le cas richard jewell  
Vost/Vf

20h30 VO 20h30 17h 20h30 VO 20h30 

la bonne épouse  
sortie nationale

14h30/20h30 20h30 21h 14h30/21h 17h 16h15 

mine de rien 16h30 14h30 21h15 14h30/17h15 14h30 

adam Vost 18h15 VO 20h45 VO 20h30 VO

Un jour si blanc Vost 16h30 VO 14h45 VO 20h45 VO

Waves Vost/Vf 20h45 VO 18h 17h15 VO

jojo rabbit Vost/Vf 14h30 21h15 VO 17h 

judy Vost/Vf 20h45 VO 14h30 VO british 14h45 20h30 VO 14h45 

l'appel de la forêt 17h30 20h30 15h 

lettre à Franco   Vost 15h VO 17h VO 20h30 VO

la dernière vie de simon 20h30 

Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Mardi 24
quand passent  
les cigognes Vost

20h30 VO classiques

Une belle équipe 14h30  seniors 14h30  séniors 14h30 14h30  seniors

De Gaulle 14h30  seniors 21h15 17h  18h30 19h 14h30  seniors 
16h 

l'appel de la forêt 17h 21h 16h 

pinocchio Vost/Vf   
sortie nationale

14h30/20h30 20h30 18h  21h VO 14h30 VO  21h 17h 20h30 

Woman Vost 20h45 VO 17h15 VO 14h45 VO 16h30/20h45 VO

lucky 14h45 16h30 14h45/21h15 17h15/20h30 

la communion Vost 20h45 VO 20h45 VO 16h15 VO

les invisibles 20h30  débat

mine de rien 15h 15h  seniors 20h30 17h30 

invisible man 20h30 15h 20h30 

Une mère incroyable  Vost 17h VO 17h VO 20h30 VO

le photographe  Vost 20h30 VO



AGON-COUTAINVILLE - cinéma l’espace - AVENUE ROOsEVELT - 02 33 07 77 80 
PIROU - cinéma le cotentin - 1 PLACE dEs BOCAGERs -  02 33 47 78 94

HAUTEVILLE - cinéma de la plage - 34 AVENUE dE L’AUMEsLE - 02 33 47 52 22

 I Un joUr si blanc
VOsT

 
drame de Hlynur 

Palmason avec Ingvar 
Eggert sigurðsson,  

Ída Mekkín Hlynsdóttir, 
Hilmir snær Guðnason 

(Isl, dan, suè)  
1h44

dans une petite ville 
perdue d’Islande, un 
commissaire de police 
en congé soupçonne un 
homme du coin d’avoir 

eu une aventure avec sa femme récemment décé-
dée dans un accident de voiture. sa recherche de 
la vérité tourne à l’obsession...

  I Une belle éqUipe

 
Comédie de  

Mohamed Hamidi avec 
Kad Merad,  

Alban Ivanov, Céline 
sallette  

(F) 1h35

Après une bagarre, 
toute l’équipe de foot de 
Clourrières est suspen-
due jusqu’à la fin de la 
saison. Afin de sauver 
ce petit club du Nord 

qui risque de disparaître, 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...

cinéseniors

  I Une mère incroyable
VOsT

 
drame de Franco Lolli 

(II) avec Carolina sanín, 
Leticia Gómez, Antonio 
Martínez (Col, F) 1h35

À Bogota, silvia, mère 
célibataire et avocate, 
est mise en cause dans 
un scandale de corrup-
tion. À ses difficultés 
professionnelles s’ajoute 
une angoisse plus pro-
fonde. Leticia, sa mère, 

est gravement malade. Tandis qu’elle doit se 
confronter à son inéluctable disparition, silvia se 
lance dans une histoire d’amour, la première de-
puis des années.

 I Une sirène à paris

 
Fantastique, drame,  

de Mathias Mal-
zieu avec Nicolas 

 duvauchelle, Marilyn 
Lima, Rossy de Palma 

(F)

Crooner au cœur brisé, 
Gaspard s’était juré de 
ne plus retomber amou-
reux. Quant à Lula, jolie 
sirène, elle n’a que le 
chant pour se défendre 

des hommes, en faisant s’emballer leur cœur 
jusqu’à l’explosion. Lorsque la seine en crue 
vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mi-
ni-tsunami qui va bouleverser leur existence.  

 I Waves
VOsT/VF

 
drame de Trey Edward 
shultsc avec Kelvin Har-

rison Jr., Taylor Russell 
McKenzie, sterling K. 

Brown (UsA) 2h16

Le parcours des 
membres d’une famille 
afro-américaine, menée 
par un patriarche protec-
teur, mais très exigeant, 
sur les eaux troubles du 
malheur et du deuil. Un 

chemin douloureux qui finira par les rassembler 
sur les rives de l’amour et du pardon, si tant est 
qu’ils parviennent à accepter de lâcher prise.

 I Woman
VOsT

 
documentaire de 

Anastasia Mikova, 
Yann Arthus-Bertrand (F) 

1h48

Ce documentaire est 
l’occasion de révéler 
au grand jour les injus-
tices que subissent les 
femmes partout dans 
le monde. Mais avant 
tout, il souligne la force 
intérieure des femmes et 

leur capacité à changer le monde, en dépit des 
multiples difficultés auxquelles elles sont confron-
tées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à 
la première personne, aborde des thèmes aussi 
variés que la maternité, l’éducation, le mariage et 
l’indépendance financière, mais aussi les règles 
et la sexualité.

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31
l'odyssée de choum 16h  cinéfilou 16h  cinéfilou 16h 

Divorce club  
sortie nationale

14h 20h30 18h 14h30/21h 17h 20h30 

mulan  
sortie nationale

16h30/20h30 21h 17h 17h15 20h30 14h30 

Dark waters  Vost/Vf 15h 14h30 VO 20h30 VO 
20h30 

20h45 VO   

ces liens invisibles 20h30  débat

Une mère incroyable 
Vost

20h45 VO 20h45 VO 20h45 VO  

Une sirène à paris 14h45 18h 17h15 14h 20h45 14h45 

en haut de l'affiche 
fête du court 
métrage

21h15  gratuit

la bonne épouse 17h30 20h30 15h 20h30 

judy Vost/Vf 20h30 VO 17h30 

jinpa, un conte 
tibétain  Vost

20h30 VO 17h VO

lara jenkins Vost 20h30 VO 20h30 VO

mine de rien 20h30 19h 16h 

en avant 14h30  19h 14h  16h 14h45  16h 


