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 I ADOrABLES

 
Comédie de solange 
Cicurel avec Elsa Zyl-

berstein, Lucien Jean-Bap-
tiste, Ioni matos (Fr, bel) 

Emma et Victor sont les 
parents de Lila.

Alors qu’elle fête ses 
14 ans, Lila commence 
sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite à 
une adolescente insup-
portable. Victor tente 

d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la 
guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et 
plus question d’être adorables...

  I BIgFOOT FAMILY
à partir de 6 ans

 
Comédie animation de 

Ben stassen, Jérémie 
Degruson (Bel) 1h32

Depuis son retour en 
ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias. Au 
grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d’une 
vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de 
dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son 

père et trouve réconfort auprès de la folle ménage-
rie abritée sous son toit.

 I BrOOKLYN SECrET
VOsT

 
Drame de Isabel 

sandoval avec Isabel 
sandoval, Eamon Farren, 
Ivory Aquino (UsA, Phil) 

1h29

Olivia travaille comme 
soignante auprès d’Ol-
ga, une grand -mère 
russe ashkénaze de Bri-
ghton Beach à Brooklyn. 
Fragilisée par sa situa-
tion d’immigrante phi-

lippine, elle paie secrètement un Américain pour 
organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se 
rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, 
avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire 
d’amour…

 I DrEAMS 
à partir de 6 ans

 
Comédie de Kim Hagen 

Jensen avec Audrey 
D’Hulstère, Lola Dubini, 

steve Driesen (Dan) 1h18

Emma est une jeune fille 
qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon 
d’Inde. Dans son som-
meil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle 
découvre alors qu’elle a 
le pouvoir d’entrer dans 

le monde des rêves et de changer le futur. sa vie de-
vient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans 
le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

 I DuCOBu 3 
à partir de 10 ans

 
Comédie de Elie semoun 

avec Elie semoun, 
mathys Gros, émilie 

Caen (F) 1h30

Nouvelle rentrée des 
classes pour Ducobu, 
Léonie Gratin et l’institu-
teur Latouche. mais cette 
année, un rival de taille 
débarque à l’école : 
“TGV“, le roi de la triche 
2.0. Alors que la situation 

financière de saint-Potache  devient désastreuse, les 
2 cancres vont devoir unir leurs créativités pour rem-
porter un concours de chant et sauver leur école.

 I ETErNAL SuNSHINE  
OF THE SPOT LESS MIND
VOsT

 
science fiction, Drame, 

Comédie de michel 
Gondry avec Jim Carrey, 
Kate Winslet (UsA) 1h48

Joel et Clementine ne 
voient plus que les mau-
vais côtés de leur tumul-
tueuse histoire d’amour. 
Joel contacte le Dr. mie-
rzwiak pour qu’il extirpe 
de sa mémoire tout ce 
qui le rattachait à Cle-

mentine. Les souvenirs commencent à défiler... 

la séance du  
ProjecTionnisTe

  I FELICITà

 
Comédie de Bruno merle 

avec Pio marmai, Camille 
Rutherford (F) 1h22

Pour Tim et Chloé, le bon-
heur c’est au jour le jour et 
sans attache. mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, 
rentre au collège et cette 
année, elle ne manquera 
pas ce grand rendez-vous. 
C’était avant que Chloé dis-
paraisse, que Tim vole une 

voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

 I INVISIBLE MAN
Interdit aux moins de 12 ans

 
Fantastique, Epouvante- 
horreur, Thriller de Leigh 

Whannell avec Elisabeth 
moss, Oliver Jack-

son-Cohen (UsA) 2h05

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, leur ami d’enfance et sa fille 
adolescente. mais quand l’homme se suicide en 
laissant à Cecilia une part importante de son im-
mense fortune, celle-ci commence à se demander 
s’il est réellement mort... 

soirée Frisson

 I JuST KIDS

 
Drame de Christophe 

Blanc avec Kacey mottet 
Klein, Andrea maggiulli 

(F, sui)

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, 
et mathis, 10 ans, se re-
trouvent orphelins. Cha-
cun réagit à sa façon à la 
catastrophe familiale. Lisa 
prend ses distances, Jack, 
se voit confier la garde de 
mathis. Une nouvelle vie 

commence. mais comment être responsable d’un 
enfant quand on sort de l’adolescence ? Comment 
se construire un avenir quand le passé devient une 
obsession dangereuse ?

               Studio GRAPHiQuE  
                               FABRiCANt 
                    SitES iNtERNEt

>> kacao.fr / 06 87 34 60 16

conditions sanitaires : marquage au sol, protection plexi, affichage des consignes sanitaires, port du masque pour le personnel, bornes de gel hydroalcoolique, sens de 
circulation. Respect des gestes barrières, distanciation. Pour votre sécurité, la capacité d’accueil des salles est réduite avec un fauteuil vide de chaque côté de vous ou de votre 
groupe. Nettoyage et désinfection réguliers des locaux et surfaces. Le port du masque dans le hall pour nos spectateurs est obligatoire.



 I LA BONNE éPOuSE

 
Comédie de martin Pro-

vost avec Juliette Binoche, 
Yolande moreau, Noémie 

Lvovsky (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 HAINE
Interdit aux moins de 12 ans

 
Drame de mathieu Kasso-
vitz avec Vincent Cassel, 

Hubert Koundé, saïd 
Taghmaoui (F) 1h35

Abdel Ichah, seize ans 
est entre la vie et la mort, 
passé à tabac par un 
inspecteur de police lors 
d’un interrogatoire. 

Une émeute oppose les 
jeunes d’une cité HLm 
aux forces de l’ordre. 

Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un 
tournant dans leur vie...

 I LA PETITE TAuPE  
AIME LA NATurE
à partir de 3 ans

 
Animation de Zdeněk 

miler (Tch) 43mn

L’emblématique et indé-
modable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 
3 aventures inédites  ! 
soucieuse de l’environ-
nement et de la préser-
vation de la nature, La 
Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes 

spectateurs !

  I LE DéFI Du CHAMPION 
VOsT/VF

 
Comédie, Drame de 

Leonardo D’Agostini avec 
stefano Accorsi, Andrea 

Carpenzano, Ludovica 
martino (It) 1h45

Christian, jeune star du 
football de l’As Roma, 
est un joueur rebelle, 
indiscipliné et immensé-
ment riche. suite à de 
nouvelles frasques, le 
président du club doit ra-

pidement remettre son champion dans le rang : s’il 
veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son 
bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est 
embauché comme professeur particulier. Ils vont 
apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va 
naître une amitié inattendue...

 

 I LE DErNIEr PrISONNIEr
VOsT

 
Drame, Historique de 

Bujar Alimani avec Viktor 
Zhusti, Ndriçim Xhepa, 
Xhevdet Ferri (Alb, F, G)

En 1990, dans une ré-
gion reculée de l’Alba-
nie, un prisonnier poli-
tique est transféré du jour 
au lendemain sans savoir 
ni où ni pourquoi. La 
voiture qui le transporte 
tombe en panne au cœur 

de la montagne. Le prisonnier fait connaissance 
avec ses deux gardes, responsables dévoués au 
parti communiste albanais.

  I LES BLAguES DE TOTO
à partir de 6 ans

 
Comédie de Pascal 

Bourdiaux avec Gavril 
Dartevelle, Guillaume De 

Tonquédec, Anne marivin 
(F) 1h24

A l’école, Toto est bien 
plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter 
les leçons de la maî-
tresse. Avec ses parents 
aussi, les blagues de Toto 
se transforment souvent 

en catastrophes… La dernière en date ? La chute 
d’une sculpture pendant un évènement organisé 
par le patron de son père. mais cette fois-ci, Toto 
assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé 
d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! 
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

 I L’INFIrMIèrE 
VOsT

 
Thriller, Drame de Kôji Fu-
kada avec mariko Tsutsui, 
mikako Ichikawa, sosuke 

Ikematsu (Jap) 1h44

Ichiko est infirmière à 
domicile. Elle travaille 
au sein d’une famille qui 
la considère depuis tou-
jours comme un membre 
à part entière. mais 
lorsque la cadette de la 
famille disparaît, Ichiko 

se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. 
En retraçant la chaîne des événements, un trouble 
grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

  I MADrE

 
Drame, Thriller de 

Rodrigo sorogoyen avec 
marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl (Esp, F) 

2h09

Dix ans se sont écoulés 
depuis que le fils d’Ele-
na, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dix ans depuis 
ce coup de téléphone 
où seul et perdu sur une 
plage des Landes, il lui 

disait qu’il ne trouvait plus son père. Dévastée de-
puis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant 
bien que mal...

 I MIgNONNES

 
Drame, Comédie de mai-

mouna Doucouré avec 
Fathia Youssouf, medina 
El Aidi, Esther Gohourou 

(F) 1h35

Amy, 11 ans, rencontre 
un groupe de dan-
seuses appelé : “Les 
mignonnes”. Fascinée, 
elle s’initie à une danse 
sensuelle, dans l’espoir 
d’intégrer leur bande et 

de fuir un bouleversement familial...

ciné renconTre
en présence de l’actrice maïmouna gueye et  

de la réalisatrice maimouna Doucouré

 I MON NINJA ET MOI
à partir de 8 ans

 
Animation, de Anders 
matthesen, Thorbjørn 

Christoffersen (Dan) 1h21

Le jeune Alex, élève en 
classe de 5ème, vit dans 
une famille recomposée. 
Pour son anniversaire, il 
reçoit de la part de son 
oncle excentrique, de 
retour de Thaïlande, une 
poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. 

Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

 I PETIT PAYS

 
Drame de Eric Barbier 
avec Jean-Paul Rouve, 
Djibril Vancoppenolle, 

Dayla De medina (F, Bel) 
1h53

avertissement : des 
scènes, des propos ou 

des images peuvent 
heurter la sensibilité 

des spectateurs

Dans les années 1990, un 
petit garçon vit au Burun-

di avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance. 

 I SCOOBY !
à partir de 6 ans

 
Comédie, Animation, 

Famille de Tony Cervone 
(UsA) 1h34

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 : un 
complot destiné à dé-
chaîner les forces du 

chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout 
en œuvre pour enrayer cette “acabocalypse” mon-
diale, nos amis découvrent que scooby est porteur 
d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.



 I SHININg
Interdit aux moins de 12 ans

 
Epouvante-horreur, 
 Thriller de stanley 

Kubrick avec Jack Ni-
cholson, shelley Duvall, 
Danny Lloyd (GB, UsA) 

2h23

écrivain, Jack Torrance 
est engagé comme 
gardien, pendant tout 
l’hiver, d’un grand hô-
tel isolé du Colorado – 
l’Overlook – où il espère 

surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y ins-
talle avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté 
d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance 
pas dans son livre et que son fils est de plus en 
plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre 
les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à 
peu dans une forme de folie meurtrière où il s’en 
prend à sa propre famille… 

soirée Frisson

 I T’AS PéCHO ?

 
Comédie  de Adeline 

Picault avec Paul Kircher, 
Inès d’Assomption, Ram-

zy Bedia (F) 1h30

Arthur, 15 ans, a un 
coup de foudre pour 
Ouassima, qui ne le 
regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais 
pécho, elle sort avec 
matt, le beau gosse du 
collège. Pour s’appro-

cher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers 
célibataires et lui propose de leur donner des 
cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans 
les vestiaires de la piscine, débute alors un long 
apprentissage intime et collectif sur “les filles et 
l’amour : mode d’emploi”.

 I TENET
VOsT/VF

 
Action, Thriller, Espion-
nage  de Christopher 

Nolan avec John David 
Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth 

Debicki (UsA) 2h30

muni d’un seul mot – 
Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le 
monde, notre protago-
niste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’es-

pionnage international. sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le temps. Pour-
tant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, 
mais d’un renversement temporel…

soirée Frisson
 Les 2 FILms : 10e€  

(sINoN taRIFs habItueLs)

   I TErrIBLE JuNgLE

 
Aventure, Comédie de 

Hugo Benamozig, David 
Caviglioli avec Cathe-
rine Deneuve, Vincent 

Dedienne, Alice Belaïdi 
(F) 1h31

Eliott, jeune chercheur 
naïf, part étudier les 
Otopis, un peuple mys-
térieux d’Amazonie. 
C’est aussi l’occasion 
pour lui de s’éloigner de 

l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. mais celle-ci, inquiète pour lui, décide 
de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.

  I THE CLIMB
VOsT

 
Drame, Comédie de 

michael Angelo Covino 
avec Kyle marvin, 

michael Angelo Covino, 
Gayle Rankin (UsA) 

1h38

Kyle et mike sont deux 
meilleurs amis aux tem-
péraments très diffé-
rents mais dont l’amitié 
a toujours résisté aux 
épreuves de la vie. 

Jusqu’au jour où mike couche avec la fiancée de 
Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un événement drama-
tique va les réunir à nouveau.

  I THE PErFECT CANDIDATE
VOsT

 
Drame de Haifaa Al 
mansour avec mila 

Alzahrani, Nourah Al 
Awad, Khalid Abdulrhim 

(All, saou) 1h45

maryam est médecin 
dans la clinique d’une 
petite ville d’Arabie 
saoudite. Alors qu’elle 
veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un 
poste de chirurgien dans 

un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une auto-
risation à jour signée de son père, malheureuse-
ment absent.

 I THE VIgIL 
Interdit aux moins de 12 ans     
VOsT/VF

 
Epouvante-horreur de 
Keith Thomas (II) avec 
Dave Davis, menashe 

Lustig, malky Goldman 
(UsA) 1h30

New York, Brooklyn. 
Après avoir quitté la 
communauté juive or-
thodoxe, Yakov, à court 
d’argent comme de foi, 
accepte à contrecœur 
d’assurer la veillée 

funèbre d’un membre décédé de ce groupe re-
ligieux. Avec la dépouille du défunt pour seule 
compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des 
phénomènes de plus en plus inquiétants…

 I TIEMPO DESPuéS
VOsT 

 
Comédie, science fiction 
de José Luis Cuerda avec 

Roberto Álamo, Blanca 
suárez, miguel Rellán 

(Esp) 1h35 

En 9177, le monde en-
tier se retrouve réduit à 
un seul bâtiment officiel 
dans lequel vit “l’establi-
shment” et des banlieues 
crasseuses, habitées par 
tous les chômeurs et af-

famés du cosmos. Parmi tous ces misérables, José 
maría décide de prouver qu’en faisant face et en 
vendant une délicieuse limonade de sa fabrica-
tion dans le bâtiment officiel, un autre monde est 
possible…

 I TOuT SIMPLEMENT NOIr

 
Comédie de Jean-Pascal 

Zadi, John Wax avec 
Jean-Pascal Zadi, Fary, 

Caroline Anglade (F)

JP, un acteur raté de 40 
ans, décide d’organi-
ser la première grosse 
marche de contestation 
noire en France, mais 
ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des 
personnalités influentes 

de la communauté et le soutien intéressé qu’il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être 
sur le devant de la scène et véritable engagement 
militant...

   I VOIr LE JOur

 
Comédie dramatique de 
marion Laine avec san-
drine Bonnaire, Brigitte 

Roüan, Aure Atika (F) 
1h31

Jeanne travaille comme 
auxiliaire dans une 
maternité de marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent 
pour défendre les mères 
et leurs bébés face au 

manque d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient 
à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, 
le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la 
pousse à affirmer ses choix de vie.

  I YAKArI, LE FILM
à partir de 6 ans

 
Animation, Famille, 
Aventure de Xavier 

Giacometti, Toby Genkel 
(F, All, Bel) 1h22

Alors que la migration 
de sa tribu est immi-
nente, Yakari le petit 
sioux part vers l’incon-
nu pour suivre la piste 
de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomp-
table. En chemin, Ya-

kari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une superbe 
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux.



Programme du 12 aoÛT au 1er sePTembre 2020
  AGON-COUTAINVILLE   PIROU   HAUTEVILLE 

  éCRAN 3D / sOURDs ET mAL. à HAUTEVILLE/mER & PIROU Retrouvez-nous sur Facebook et sur : cinesplages.fr
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Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25
Voir le jour 20h30 17h 20h30 21h 17h 20h30 17h 

Terrible Jungle 21h 14h30 14h/21h 17h  21h 20h30 14h30  21h 20h30  17h 

Mignonnes  
sorTie naTionale

20h30  renconTre

The vigil    VosT/VF    
inT-12

14h30 21h VO 17h30 21h VO 21h 17h30 VO

Ducobu 3 17h 14h 14h30 14h 17h30 

Le défi du champion 
VosT/VF

20h30 14h30 VO 17h 14h  21h VO

La bonne épouse 14h 17h 14h 14h30 14h30 

La petite taupe aime 
la nature

17h30 17h30 17h30 17h30 14h 

Yakari, le film 17h 17h 17h 17h 

The climb VosT 21h VO 17h VO 21h VO

L'infirmière VosT 21h VO 17h VO 21h VO

Adorables 21h 17h 21h 21h 

Bigfoot Family 17h 17h 17h 

Tiempo Después VosT 21h VO 17h VO 17h VO

Brooklyn Secret VosT 21h VO 21h VO 21h VO

Août/SEPt. Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1er

Tenet VosT/VF  
sorTie naTionale

14h/17h VO 14h30 14h VO 20h30 16h30 VO 20h30 VO 20h30 VO

The perfect candidate 
VosT

21h VO 21h VO 21h VO 21h VO 21h VO

Petit Pays  
sorTie naTionale

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

Yakari, le film 17h30 15h 17h30 17h 17h30 15h 

Voir le jour 21h 21h 17h 21h 21h 21h 

Les Blagues de Toto 17h  20h30 20h30 18h 17h 

Le défi du champion 
VosT/VF

17h VO 21h 15h  21h 17h 21h VO

Bigfoot Family 17h 17h 21h 17h 

Just Kids 21h 21h 17h 

Août Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18
Les Blagues de Toto 14h/21h 17h30 14h30/21h 14h30/21h 17h30 17h30 21h 

Scooby ! 17h30 14h30 17h30 14h 17h 14h30 17h30 

La Haine 17h 21h 20h30 21h 14h 17h 

Invisible man  
inTerdiT - 12 ans

20h  Frisson 17h 14h 20h30 

Shining inT. -12 ans 22h30  Frisson 17h 14h 

The climb VosT 14h VO 20h30 VO 17h30 VO 14h30 VO 20h30 VO 14h30 VO

Madre 20h30 17h 17h  21h 20h30 21h 21h 

Felicità 14h30  21h 22h45 14h 21h 21h  17h 

Dreams 17h 14h 17h 17h 

Terrible Jungle 21h 17h 21h 17h 21h 

Le dernier prisonnier 
VosT

21h VO 17h VO 21h VO

Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind VosT

21h VO séance Projo

Tout simplement noir 17h 21h 

T'as pécho ? 17h 17h 21h 

Mon Ninja et moi 17h 17h 17h 


