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 I à CœuR BATTAnT 
VOsT

 
drame, Romance de 

Keren Ben Rafael avec 
Judith Chemla, Arieh 
Worthalter, Noémie 
Lvovsky (Fr,Isr) 1h30

Julie et Yuval s’aiment et 
vivent à Paris. du jour au 
lendemain, ce couple fu-
sionnel doit faire face à 
une séparation forcée. 
Lui à Tel Aviv, dans sa 
ville natale, elle à Paris 

avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble 
mais par écrans interposés. Cette vie par procura-
tion va vite connaître ses limites. La distance mettra 
leur amour à rude épreuve...

  I A PERFECT FAMILy
VOsT

 
Comédie  dramatique 

de Malou Leth Reymann 
avec Kaya Toft Loholt, 
Mikkel Boe Folsgaard, 

Neel Rønholt (dan) 1h41

Emma, une adolescente, 
grandit au sein d’une fa-
mille tout à fait ordinaire 
jusqu’au jour où son père 
décide de devenir une 
femme. Ce bouleverse-
ment au sein de cette fa-

mille aimante conduit chacun à se questionner et 
à se réinventer…

  I BELLE-FILLE

 
Comédie de Méliane 

Marcaggi avec Alexan-
dra Lamy, Miou-Miou, 

Jonathan Zaccaï (Fr) 
1h36

découvrant que son mari 
la trompe, Louise décide 
de penser enfin à elle 
et part décompresser 
en Corse le temps d’un 
week-end. Elle passe 
une folle nuit avec un 

bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, 
il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  
débarque sur les lieux et prend immédiatement 
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

 I CITOyEns Du MOnDE 
VOsT

 
Comédie dramatique de 
Gianni di Gregorio avec 
Gianni di Gregorio, En-

nio Fantastichini, Giorgio 
Colangeli (It) 1h31

Il n’est jamais trop tard 
pour changer de vie. deux 
retraités, le Professeur, qui 
a enseigné le latin toute 
sa vie, et Giorgetto, Ro-
main pur jus qui touche 
une pension de misère, se 

disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera 
plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 
Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, 
antiquaire bohême et grande gueule.

 I DAns un JARDIn qu’On 
DIRAIT éTERnEL
VOsT

 
drame de  Tatsushi Ōmori 

avec Kiki Kirin, Haru 
Kuroki, Mikako Tabe (Jap) 

1h40

dans une maison tradi-
tionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cé-
rémonie du thé. d’abord 
concentrée sur sa car-
rière dans l’édition, No-
riko se laisse finalement 

séduire par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure.  

 I DAWsOn CITy :  
LE TEMPs susPEnDu
VOsT

 
documentaire  de Bill 

Morrison avec Bill Morri-
son (UsA) 2h

1978, Canada. À 
560 km au sud du cercle 
polaire arctique se trouve 
dawson City, petite ville-
canadienne. En 1978, 
lors de travaux destinés 
à construire un centre 
de loisirs, le conducteur 
d’une pelleteuse fait sur-

gir de terre des centaines de bobines de films mi-
raculeusement conservées.

dOcumenTaire

   I EFFACER L’HIsTORIquE

 
Comédie  dramatique de 
Gustave Kervern, Benoît 
delépine avec Blanche 

Gardin, denis Podalydès, 
Corinne Masiero (Fr, Bel) 

1h46

dans un lotissement en 
province, trois voisins 
sont en prise avec les 
nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. 
Il y a Marie, victime de 

chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille 
est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent 
de décoller. Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d’avance, quoique...

  I énORME 

 
Comédie de sophie 

Letourneur avec Marina 
Foïs, Jonathan Cohen, 

Jacqueline Kakou (F) 
1h41

Ça lui prend d’un coup à 
40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a 
jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. 
Il commet l’impardon-
nable et lui fait un enfant 

dans le dos. Claire se transforme en baleine et 
Frédéric devient gnangnan.

 I EPICEnTRO
VOsT

 
documentaire de Hubert 
sauper avec Hubert sau-

per (Fr,UsA,Aut) 1h47

Portrait immersif et mé-
taphorique de Cuba, 
utopiste et postcolonial, 
où résonne encore l’ex-
plosion de l’Uss Maine 
en 1898. Ce Big Bang 
a mis fin à la domination 
coloniale espagnole sur 
le continent américain et 

inauguré l’ère de l’Empire américain. Au même 
endroit et au même moment est né un puissant outil 
de conquête : le cinéma de propagande.

dOcumenTaire
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                               FABRiCANt 
                    SitES iNtERNEt
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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.
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 I HOTEL By THE RIvER
VOsT

 
drame de sang-soo 

Hong avec Ki Joo-bong, 
Kim Min-Hee, song seon-

mi (sud-Cor) 1h36

Un vieux poète, qui loge 
dans un hôtel au bord 
d’une rivière, fait venir 
ses deux fils, pensant que 
sa fin est proche. Lieu de 
retrouvailles familiales, 
l’hôtel est aussi celui d’un 
désespoir amoureux : 

une jeune femme trahie par l’homme avec qui 
elle vivait vient y trouver refuge et demande à une 
amie de la rejoindre…

 I LA DAROnnE

 
Comédie Policier de Jean-
Paul salomé avec Isabelle 

Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani 

(F) 1h46

Patience Portefeux est 
interprète judiciaire fran-
co-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des stups. 
Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des tra-

fiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le cou-
vrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée 
par ses collègues policiers “La daronne”.

  I LA FEMME DEs sTEPPEs,  
LE FLIC ET L’œuF 
VOsT

 
Comédie, Policier de 
Quanan Wang  avec 
dulamjav Enkhtaivan, 

Aorigeletu, Norovsambuu 
Batmunkh (Mong) 1h40

Le corps d’une femme est 
retrouvé au milieu de la 
steppe mongole. Un po-
licier novice est désigné 
pour monter la garde sur 
les lieux du crime. dans 
cette région sauvage, 

une jeune bergère, malicieuse et indépendante, 
vient l’aider à se protéger du froid et des loups. 
Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la 
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose 
aura changé. 

 I L’AvEnTuRE DEs MARguERITE 
À partir de 8 ans

 
Comédie de Pierre Coré 

avec Alice Pol, Clovis 
Cornillac (F)

Marguerite et Margot ont 
toutes les deux 12 ans, 
avec chacune sa famille, 
ses copains, ses pro-
blèmes... Et son époque. 
Car l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais 
c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle ma-

gique qui les transporte dans l’époque de l’autre.

cinéSeniOrS

  I LE BOnHEuR DEs uns...

 
Comédie de daniel 
Cohen avec Vincent 

Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti (F, Bel) 

1h40

Léa, Marc, Karine et 
Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. 
Le mari macho, la copine 
un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place 
dans le groupe. Mais, 

l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus 
discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un best-seller. 

cinéSeniOrS

 I LE CAPITAL Au XXIe sIèCLE
VOsT

 
documentaire de Justin 

Pemberton, Thomas 
Piketty (F, Neo-Zel) 1h43

C’est l’adaptation d’un 
des livres les plus impor-
tants de ces dernières an-
nées. En mélangeant ré-
férences à la pop culture 
et interventions d’experts 
parmi les plus influents 
de notre époque, le film 
est un voyage à travers 

l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en pers-
pective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de 
l’autre le progrès social et les inégalités.

dOcumenTaire

 I LE CORBEAu ET  
un DRôLE DE MOInEAu 
À partir de 3 ans

 
Animation de Morteza 

Ahadi sarkani, Moham-
mad Ali soleymanzadeh, 

Abdollah Alimorad (Ira) 
43mn

Il était une fois trois 
fables dont les oiseaux 
sont les héros...

 I LEs CHOsEs qu’On DIT,  
LEs CHOsEs qu’On FAIT 

 
drame, Romance 

Emmanuel Mouret avec 
Camélia Jordana, Niels 
schneider, Vincent Ma-

caigne (Fr) 2h02

daphné, enceinte de 
trois mois, est en va-
cances à la campagne 
avec son compagnon 
François. Il doit s’absen-
ter pour son travail et elle 
se retrouve seule pour ac-

cueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré.
 

 I LEs MAL-AIMés
À partir de 4 ans

 
Animation de Hélène 

ducrocq (Fr) 40min

Notre planète regorge de 
vie, et il nous appartient 
de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle 
être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de 
la plupart des espèces, et 
que  certaines nous font 
peur ? Ce programme de 

4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces “mal-aimés” auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

cinéFilOu

  I LIgHT OF My LIFE
VOsT/VF

 
drame science-Fiction de 

Casey Affleck avec Casey 
Affleck, Anna Pniowsky, 

Elisabeth Moss (UsA) 
1h59

dans un futur proche où 
la population féminine a 
été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, 
sa fille unique, miraculeu-
sement épargnée. dans 
ce monde brutal dominé 

par les instincts primaires, la survie passe par une 
stricte discipline, faite de fuite permanente et de 
subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est 
ailleurs: alors que tout s’effondre, comment mainte-
nir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver 
la complicité fusionnelle avec sa fille ?

 I MIgnOnnEs

 
drame, Comédie de Mai-

mouna doucouré avec 
Fathia Youssouf, Medina 

El Aidi (F) 1h35

Amy, 11 ans, rencontre un 
groupe de danseuses ap-
pelé : “Les Mignonnes”. 
Fascinée, elle s’initie à une 
danse sensuelle, dans l’es-
poir d’intégrer leur bande 
et de fuir un bouleverse-
ment familial... 
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règLemeNts aCCePtés :eN CoLLaboratIoN aveC :

cinéSeniOr 
eN raIsoN de La sItuatIoN aCtueLLe,  

IL N’y aura Pas de goûter aPrès La séaNCe 

cinéFilOu
uN gouter à emPorter est  

oFFert aux eNFaNts aPrès La séaNCe

séaNCes à tarIF PréFéreNtIeL

 I MOnsIEuR KLEIn 

 
drame, Judiciaire de 

Joseph Losey avec Alain 
delon, Jeanne Moreau, 

(Fr, It) 2h03

Pendant l’occupation 
allemande à Paris, Ro-
bert Klein, un Alsacien 
qui rachète des oeuvres 
d’art à bas prix, reçoit, 
réexpédié, à son nom, le 
journal Les Informations 
juives qui n’est délivré 

que sur abonnement. Il découvre bientôt qu’un 
homonyme juif utilise son nom, et décide alors de 
remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

claSSiqueS  
Sur grand écran 

Intervention de youri deschamps, 
 spécialiste du cinéma de répertoire

  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 Bu-

rundi avec son père, un entrepreneur français, sa 
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses co-
pains de classe jusqu’à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l’innocence de son en-
fance.

  I POIssOnsEXE

 
Comédie  

de Olivier Babinet avec 
Gustave Kervern,  

India Hair,  
Ellen dorrit Petersen 

(Fr,Bel) 1h29

Alors que Miranda, 
la dernière baleine au 
monde, fait la une des 
journaux, daniel, phy-
sicien obstiné, tente de 
redonner aux poissons 

l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-
même hanté par le désir d’être père et compte bien 
traiter ce problème scientifiquement.

 I POLICE

 
drame, Thriller  

de Anne Fontaine  
avec Omar sy,  
Virginie Efira,  

Grégory Gadebois  
(F) 1h39

Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accep-
ter une mission inhabi-
tuelle : reconduire un 
étranger à la frontière.

 I ROCKs
VOsT 

 
drame  

de sarah Gavron avec 
Bukky Bakray, Kosar Ali, 
d’angelou Osei Kissiedu 

(GB) 1h33

Rocks, 15 ans, vit à 
Londres avec sa mère et 
son petit frère. Quand 
du jour au lendemain 
leur mère disparait, 
une nouvelle vie s’orga-
nise avec l’aide de ses 

meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en 
œuvre pour échapper aux services sociaux.

  I TEnET
VOsT/VF

 
Action, Thriller,  
Espionnage 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’espionnage international. sa 
mission le projettera dans une dimension qui 
dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un 
voyage dans le temps, mais d’un renversement 
temporel…

 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 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 WHITE RIOT 
VOsT

 
documentaire musical de 
Rubika shah (GB) 1h20

Royaume-Uni, fin des 
années 70, en pleine 
explosion punk : face à 
la montée de l’extrême- 
droite nationaliste et 
raciste, un groupe de 
militants choisit la mu-
sique comme arme. 
C’est l’aventure de Rock 
Against Racism qui, 

avec The Clash en première ligne, va réconcilier 
sur des rythmes punk, rock ou reggae les commu-
nautés d’un pays en crise.

dOcumenTaire
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Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Mardi 29
Les Choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait

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

énorme 21h 21h 18h 21h 21h 21h 

Tenet  VOST/VF 20h30 20h30 VO 17h 

Le Corbeau et  
un drôle de moineau

15h  16h30 17h30 

White Riot  VOST   dOcumenTaire 21h VO

Police 20h30 17h30 19h 17h30 

Petit Pays 19h 20h30 16h 

Monsieur Klein 20h30  claSSiqueS

L'Aventure des Marguerite 14h  SeniOrS

Le Bonheur des uns... 21h 15h  SeniOrS       21h 17h 

Poissonsexe 17h 21h 15h 21h 

Rocks  VOST 15h VO 17h VO  21h VO

FERMETURE DU CINEMA DE PIROU DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Mardi 15

Le Bonheur des uns...  
SOrTie naTiOnale

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

Tout simplement noir 18h 20h30 21h 

Mignonnes 15h 17h30 21h 17h30 

Dawson City : Le Temps suspendu 
VOST  dOcumenTaire

20h30 VO

Light of my Life VOST/VF 20h30 20h30 VO 16h30 20h30 VO

Effacer l'historique 17h30 19h 17h30 

Dans un Jardin qu'on Dirait 
Eternel VOST

19h VO 20h30 VO 16h VO

Hotel by the river VOST 20h30 VO 20h30 VO

Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 Mardi 22
La Daronne 21h 20h30 17h30 16h30/21h 17h 20h30 

Poissonsexe 14h30 21h 20h30 20h30 15h/21h 

Citoyens du monde  VOST 20h30 VO 18h VO 20h30 VO 21h VO 14h30 VO

Les Mal-aimés  SOrTie naTiOnale 16h  cinéFilOu 16h  cinéFilOu 17h30 

Epicentro VOST  dOcumenTaire 21h VO

Enorme 20h30 17h30 16h 17h30 

La Femme des steppes,  
le flic et l'œuf VOST

15h VO  19h VO  21h VO 20h30 VO 17h VO 20h30 VO

à cœur battant VOST  
aVanT-première

19h VO

Effacer l'historique 17h 21h 15h 21h 

Petit pays 21h 17h 21h 

prOgramme du 2 au 29 SepTembre 2020
SEPTEMBRE Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Mardi 8
Effacer l’historique 14h30 20h30 20h30 16h 20h30 20h30 

Belle-Fille 15h/21h 17h30 20h30 17h30 17h 19h  17h30 

A perfect family VOST 21h VO  20h30 VO 21h VO 18h VO 21h VO 21h VO  17h30 VO 18h VO 21h VO

Tenet   VOST/VF 17h VO 21h 17h 15h  21h VO 21h 

Le Capital au XXIe siècle VOST 
dOcumenTaire

21h VO 16h30 VO 21h VO

The Perfect Candidate VOST 19h VO 20h30 VO 16h VO

Light of my Life VOST/VF 20h30 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

Téléchargez 
l’application 
cinesplages
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