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  AGON-COUTAINVILLE
  PIROU 
  HAUTEVILLE-SUR-MER

Les cINéPLages :

 I 30 jOurs max 

 
Comédie, Policier de 

Tarek Boudali avec 
Tarek Boudali, Philippe 

Lacheau, Julien Arruti (F)

Rayane, jeune flic trouil-
lard et maladroit sans 
cesse moqué apprend 
à tort qu’il n’a plus que 
30 jours à vivre, Il com-
prend que c’est sa der-
nière chance pour devenir 
un héros au sein de son 

commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. 

 I adieu Les COns 

 
Comédie de Albert 

Dupontel avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel, 

Nicolas Marié (F) 

Lorsque Suze Trappet ap-
prend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, 
elle décide de partir à 
la recherche de l’en-
fant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle 
avait 15 ans.  

 I adOLesCentes

 
Documentaire  

de Sébastien Lifshitz  
(F) 2h15

A travers le parcours de 
2 adolescentes de leur 
13 ans jusqu’à leur ma-
jorité, ce film dresse le 
portrait de la France de 
ces 5 dernières années.

dOCUMENtAIRE 

   I aiLLeurs
À partir de 10 ans

 
Animation, Aventure 

de Gints Zilbalodis (Let) 
1h14

Un jeune garçon se ré-
veille suspendu à un 
arbre après un accident 
d’avion. Au loin une 
grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la 
fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne. Le jeune 
homme trouve une carte 

et une moto qui le poussent à prendre la route pour 
essayer de rejoindre le port et la civilisation.
Prix contrechamp au festival d’annecy

   I antOinette  
dans Les Cévennes

 
Comédie, Romance de 

Caroline Vignal avec 
Laure Calamy, Benjamin 

Lavernhe (F) 1h35

Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une se-
maine avec son amant. 
Celui-ci annule pour partir 
dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoi-
nette part sur ses traces !

 I BaLades sOus Les étOiLes
À partir de 5 ans

 
Animation de Lizete 

Upīte, Anastasia Me-
likhova, Jöns Mellgren, 

Lia Bertels, Marion 
Lacourt (F, Bel, Ru, Su, 

Let) 49mn

Six films courts autour de 
la nuit, des rêves, de la 
peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les ani-
maux et les hommes… 

 I BeLLe-FiLLe

 
Comédie de Méliane 

Marcaggi avec Alexan-
dra Lamy, Miou-Miou, 

Jonathan Zaccaï (Fr) 
1h36

Découvrant que son mari 
la trompe, Louise part dé-
compresser en Corse. Elle 
passe une folle nuit avec 
inconnu... Au petit matin, 
il ne se réveille pas. La 
mère de celui-ci, prend 

Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé !

  I BLaCkBird
VOST/VF

 
Drame de Roger Michell 

avec Susan Sarandon, 
Kate Winslet (USA) 1h38

Lily et son mari Paul, dé-
cident de réunir enfants 
et petits-enfants pour un 
week-end dans leur mai-
son de campagne. Cette 
réunion de famille a un 
but bien particulier : at-
teinte d’une maladie dé-
générative incurable, Lily 

refuse de subir une fin de vie avilissante et décide 
de prendre son destin en main.

   I BOutCHOu

 
Comédie de Adrien 

Piquet-Gauthier avec 
Carole Bouquet, Gérard 

Darmon, Clémentine 
Célarié (F)

Paul et Virginie viennent 
d’avoir un petit garçon. 
Heureux, ils n’imaginaient 
pas que leur Bout’chou al-
lait devenir l’enjeu d’une 
lutte sans merci entre les 
grands-parents.  

CINÉSENIORS

 I CaLamity, une enFanCe de 
martHa jane Cannary 
À partir de 6 ans

 
Animation, Famille de 

Rémi Chayé avec Salo-
mé Boulven, Alexandra 

Lamy (F, dan) 1h24

1863, dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest, le 
père de Martha se blesse. 
Elle doit conduire le cha-
riot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage 
est rude mais, elle ne s’est 
jamais sentie aussi libre. 

 I CHats par-Ci, CHats par-Là
À partir de 4 ans

 
Animation de Fabrice 
Luang-Vija, Emilie Pi-

geard (F, Bel, Sui) 56mn

Courts métrages : ma-
tous facétieux et atten-
drissants, félins malins 
d’Orient, course au loup, 
pêche extraordinaire.  
Quatre fables concoctées 
par Fabrice Luang-Vija.

  I CHien pOurri,  
La vie à paris !
À partir de 4 ans

 
Animation de Davy 

Durand, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier (F, Bel, 

Esp) 1h

Il était une fois un chien 
parisien, naïf et passion-
né appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son 
compagnon de gouttière, 
il arpente les rues de Pa-
ris la truffe au vent. 



  I CitOyens du mOnde 
VOST

 
Comédie dramatique de 

Gianni Di Gregorio 
 (It) 1h31

Deux retraités, un profes-
seur de latin, et un romain 
pur jus qui touche une 
pension de misère sont 
rejoints dans leur projet 
de départ vers un monde 
meilleur, par Attilio, un 
antiquaire bohême et 
grande gueule.

 I eLéOnOre

 
Comédie de Amro Ham-

zawi avec Nora Ham-
zawi, André Marcon, 

Dominique Reymond (F) 
1h25

Sous la pression de sa 
mère et de sa sœur, Eléo-
nore, apprentie écrivain, 
change de vie et devient 
l’assistante d’un éditeur 
spécialisé dans les ro-
mances érotiques.

 I eLepHant man 
VOST

 
Drame, Biopic de David 

Lynch avec Anthony 
Hopkins, John Hurt 

(USA) 2h05

Londres, 1884. Le chirur-
gien Frederick Treves 
découvre un homme 
complètement défiguré 
et difforme, devenu une 
attraction de foire. John 
Merrick, le “monstre” est 
surnommé Elephant Man.

CLASSIqUES SUR  
gRANd ÉCRAN

 I Fritzi
À partir de 9 ans

 
Animation,  

Famille, Historique  
de Ralf Kukula,  
Matthias Bruhn  

(All, Lux, Bel, Tch)  
1h26 

Leipzig, Allemagne de 
l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure 
amie de Fritzi part en 
vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. 

A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa 
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement la frontière pour re-
trouver celle qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse...et historique !

 I gégé

 
Documentaire  

de Florent Verdet  
(F) 1h12

Gérard Coutances dit 
“gégé”, vit depuis 3 gé-
nérations en fermage 
dans le bocage nor-
mand. Dans les années 
90, totalement endetté, il 
transforme son exploita-
tion en un lieu d’accueil 
pour enfants. La ferme à 

Gégé devient un lieu unique d’accueil en France. 
Aujourd’hui, en l’absence de successeur et mena-
cée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de dis-
paraitre et avec elle un regard si particulier sur la 
pédagogie et la culture populaire.

RENCONtRES 

 I green BOys

 
Documentaire de Ariane 

Doublet (F) 1h12

Alhassane, 17 ans, a quit-
té la Guinée et arrive seul 
en France. Accueilli dans 
un village Normand, il 
rencontre Louka, 13 ans. 
Entre les deux garçons 
une amitié naît et s’invente 
jour après jour.

RENCONtRE

 I HOneyLand
VOST

 
Documentaire de Tama-
ra Kotevska , Ljubomir 
Stefanov (Mac) 1h26

Hatidze, une des dernières 
personnes à récolter le miel 
de manière traditionnelle 
dans les montagnes dé-
sertiques de Macédoine, 
veille sans répit à préserver 
le fragile équilibre entre 
l’Homme et la nature.

dOCUMENtAIRE

  I j’irai mOurir  
dans Les Carpates

 
Comédie, Thriller de 
 Antoine de Maximy 

avec Antoine de 
Maximy, Alice Pol, Max 

Boublil (F) 1h36

Un banal accident de voi-
ture sur une route monta-
gneuse des Carpates… 
La voiture d’Antoine de 
Maximy, présentateur de 
“J’irai dormir chez vous” 
a été emportée par une 

rivière et son corps n’a pas été retrouvé… 

               Studio GRAPHiQuE  
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SEpT./OCTOBRE Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 Mardi 6
La Bonne épouse 14h30  14h30   

SEMAINE BLEUE

Working Woman 20h30  dÉBAt 

mon cousin  
SORtIE NAtIONALE 

14h30/20h30  
17h 

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

 17h   17h30     20h30   
20h30 

antoinette  
dans les Cévennes

21h 17h 21h 15h 

police 21h   20h30 18h  15h   20h30 15h   20h30 

Les apparences 15h  15h/21h  21h  14h30/17h30  21h  

adolescentes 20h30  17h30  15h  

La daronne 20h30 19h 17h30 

Citoyens du monde VOSt 19h VO 16h VO

sole VOSt 20h30 VO 17h30 VO 21h VO

mignonnes 15h 20h30 



CINÉSENIOR/CINÉfILOU*/BRItIShCINÉMA   
*gouteR à emPoRteR oFFeRt eN FIN de séaNce 

tARIf pRÉfÉRENtIEL pOUR CES SÉANCES 
  AGON-COUTAINVILLE
  PIROU 
  HAUTEVILLE-SUR-MER

Les cINéPLages :

OCTOBRE Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 Mardi 13
elephant man VOSt 20h30 VO CLASSIqUES

parents d'élèves   
SORtIE NAtIONALE

14h30/21h 14h30  SENIORS 18h 15h/21h 14h30 14h30  SENIORS

gégé AVANt pREMIERE 17h &19h  RENCONtRE 

Ondine VOSt 20h30 VO 17h30/20h30 VO 15h VO 21h VO

j’irai mourir dans Les 
Carpates

21h 17h30 14h30 21h 

Boutchou 15h  SENIORS 17h 20h30 15h  SENIORS

antoinette dans les 
Cévennes

20h30 16h 17h30 

Blackbird   VOSt/Vf  19h VO 15h VO 20h30 VO 21h 21h VO 19h  17h30 20h30 VO

voir le jour 14h30  SENIORS

Les trois jours du Condor 
VOSt

20h30 VO CINÉCLUB

Les apparences 15h 20h30 17h 20h30 

Citoyens du monde   VOSt 20h30 VO 17h VO 20h30 VO

papi-sitter 14h30  SENIORS 

Belle-Fille 17h30 20h30 15h 

  I jOsep
VOST

 
Animation, Historique 
de Aurel avec les voix 

de Sergi López, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo 

(F, Esp, Bel) 1h14

Février 1939. Submergé 
par le flot de Républi-
cains fuyant la dictature 
franquiste, le gouverne-
ment français les parque 
dans des camps. Deux 
hommes séparés par les 

barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant an-
tifranquiste et artiste d’exception.

 I La BaLeine et L’esCargOte
À partir de 3 ans

 
Animation, Famille de 
Max Lang, Nils Hedin-
ger, Filip Diviak  (GB, 

Tch, Suis) 40mn

Dans ce programme de 
trois courts métrages, 
Le Gnome et le Nuage, 
Kuap et La Baleine et 
l’Escargote, un gnome, 
un têtard et une petite 
escargote font face à la 
nature, ses mystères, ses 

lois, sa beauté et ses dangers.

  I La BOnne épOuse

 
Comédie de  Martin 
Provost avec Juliette 

Binoche, Yolande Mo-
reau, Noémie Lvovsky 

(Fr, 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 ?

SEMAINE BLEUE 
en partenariat avec le cLIc du coutançais

 I La CHOuette en tOque
À partir de 4 ans

 
Animation de Arnaud 

Demuynck, Célia 
Tocco,Célia Tisserant, 

Frits Standaert, Pascale 
Hecquet (F, Bel) 52 mn 

Dans ce programme, 
la Chouette du cinéma 
aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre 

nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson po-
pulaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des 
cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette “en toque” a mitonnés 
avec la magie du cinéma d’animation.

  I La darOnne

 
Comédie Policier de 

Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Hip-

polyte Girardot, Farida 
Ouchani (F) 1h46

Patience Portefeux est 
interprète judiciaire fran-
co-arabe, spécialisée 
dans les écoutes télépho-
niques pour la brigade 
des Stups. Lors d’une 
enquête, elle découvre 

que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de 
l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 
décide alors de le couvrir 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 L’enFant rêvé

 
Romance, Drame de Ra-
phaël Jacoulot avec Jalil 
Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey (F) 1h47

Depuis l’enfance, Fran-
çois a consacré sa vie 
au bois. Celui des arbres 
des forêts du Jura, qu’il 
connait mieux que per-
sonne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux 

rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 
alors que François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une liaison 
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille... 



RègLemeNts accePtés :eN coLLaboRatIoN avec :

OCTOBRE Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20
green Boys 21h  RENCONtRE

rocks VOSt 20h30 VO 14h30 VO BRItISh 17h30 VO 20h30 VO

30 jours max  
SORtIE NAtIONALE

15h 20h30 17h30 20h30 17h30/20h30 20h30 14h30 

L'Ordre moral VOSt 21h VO 21h VO 15h VO 17h30 VO 21h VO

eléonore 21h 15h 14h30 21h 17h30 

Les trolls 2  
SORtIE NAtIONALE

14h30 20h30 15h 17h 17h 15h 

Calamity, une enfance 
de martha jane C. 
SORtIE NAtIONALE

16h15 18h 17h 14h30 21h 17h 

Chats par-ci, Chats par-là 11h du 18 au 25 Octobre 2020

La Chouette en toque  
SORtIE NAtIONALE

fEStIVAL dU fILM 
d’ANIMAtION 2020

11h 

josep VOSt 20h30 VO 20h30 VO

Boutchou 19h30 17h30 

mon cousin 20h30 14h 17h30 

j’irai mourir  
dans les Carpates

17h 20h30 17h 15h 20h30 

antoinette dans les C. 20h30 20h30 17h 

sing me a song  VOSt 15h VO 20h30 VO 17h VO

  I Les apparenCes 

 
Thriller de Marc Fitoussi 

avec Karin Viard, 
Benjamin Biolay, Lucas 

Englander (F, Bel) 1h50

Vienne, ses palais impé-
riaux, son Danube bleu 
et… sa microscopique 
communauté française. 
Jeune couple en vue, 
Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. Une 

vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour 
où Henri succombe au charme de l’institutrice de 
leur fils.

 I Les nOuveLLes aventures 
de rita et maCHin
À partir de 3 ans

 
Animation de Pon 

Kozutsumi, Jun Takagi 
avec Célia Asensio, 

Tangi Simon, Korbell 
Nolwenn (F, Jap) 45mn

Après Les Aventures 
de Rita & Machin, dé-
couvrez le nouveau 
programme de courts 
métrages qui suit les 
aventures de ce drôle 
de duo : une petite fille 

énergique et son chien farceur  !  

 I Les petits COntes  
de La nuit
À partir de 3 ans

 
Programme de 6 

courts-métrages d’ani-
mation - 40 min

Une histoire, un câlin, 
un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir !

Six contes-doudous pour 
aborder avec les tout-pe-
tits l’univers du sommeil 
et de la nuit.

 I Les trOis jOurs  
du COndOr 
VOST

 
Thriller, Espionnage  
de Sydney Pollack  

avec Robert Redford, 
Faye Dunaway,  

Max von Sydow,  
1975 (USA)  

1h57

Joseph Turner est un 
agent de la CIA chargé 
de réunir un maximum 
d’informations dans les 
livres d’espionnage afin 

d’en glaner des idées. Sa vie va changer lorsqu’il 
retrouvera tous ses collègues assassinés pendant 
la pause-déjeuner.

CINÉCLUB

 I Les trOLLs 2  
tOurnée mOndiaLe  
À partir de 6 ans

 
Animation, Comédie, 

Musical de Walt Dohrn 
(USA) 1h31

Reine Barb, membre de 
la royauté hard-rock, 
aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire 
tous les autres genres de 
musique pour laisser le 
rock régner en maître. 
Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, 

accompagnés de leurs amis partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, 
qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

 I L’Huître tripLOïde, 
autHentiquement artiFiCieLLe

 
Documentaire de Gré-
goire de Bentzmann et 

Adrien Teyssier

Considérée comme un 
O.V.M. - Organisme 
Vivant Modifié - l’huître 
triploïde remplace peu à 
peu huître naturelle sur les 
littoraux. Elle reste mécon-
nue du grand public. Son 
élevage et sa commercia-
lisation sont largement 

répandus en Europe. Censée faire la prospérité des 
ostréiculteurs, elle risque aujourd’hui de provoquer 
la disparition de leur moyen de subsistance.

JOURNÉES VERtES Et BLEUES



 I L’Ordre mOraL 
VOST  

 
Drame, Historique de 

Mario Barroso avec 
Maria de Medeiros  

(Por) 1h41

En 1918, Maria Ade-
laide Coelho da Cunha, 
héritière et propriétaire 
du journal Diário de Notí-
cias, abandonne le luxe 
familial, pour s’enfuir avec 
un chauffeur de 22 ans 
plus jeune qu’elle. Elle est 

loin d’imaginer les conséquences de cette décision.

 I mignOnnes

 
Drame, Comédie de 

Maimouna 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... 

   I mOn COusin 

 
Comédie de Jan 

Kounen avec Vincent 
Lindon, François Da-

miens (F) 1h44

Pierre est sur le point de 
signer l’affaire du siècle, 
il doit régler une dernière 
formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa socié-
té. Heureux de retrouver 
Pierre, il veut passer du 

temps avec lui et retarder la signature.  

  I mOn grand-père et mOi

 
Comédie, Famille, 

Drame de Tim Hill avec 
Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman 

(USA) 1h34

Peter, 10 ans, doit libé-
rer sa chambre pour son 
grand père et s’installer, 
à contre cœur, au gre-
nier. Avec l’aide de ses 
amis, il va tout faire pour 
récupérer sa chambre et 

n’hésitera pas à employer les grands moyens. 

  I Ondine 
VOST

 
Drame, Romance de 

Christian Petzold avec 
Paula Beer, Franz Ro-

gowski, Maryam Zaree 
(All, F) 1h30

Ondine vit à Berlin, elle 
est historienne. Quand 
l’homme qu’elle aime la 
quitte, le mythe ancien 
la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux…

 I papi-sitter

 
Comédie de Philippe 
Guillard avec Gérard 

Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar (F) 1h37

Camille est confiée à son 
grand-père André, an-
cien gendarme psycho-
rigide, pour réviser son 
Bac. Son autre grand-
père, ancien gérant de 
boites de nuit peu fré-
quentables, débarque…

CINÉSENIORS/SEMAINE BLEUE 

 I parents d’éLèves

 
Comédie de Noémie 
Saglio avec Vincent 
Dedienne, Camélia 

Jordana (F) 1h29

Vincent, trentenaire sans 
enfant, “infiltre” une 
tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Il finit 
même par se sentir bien 
dans cette “communauté 
un peu spéciale”.

CINÉSENIORS
 I petit vampire

À partir de 6 ans

 
Animation de Joann 

Sfar avec les voix de 
Camille Cottin, Alex 

Lutz, Jean-Paul Rouve (F) 

Petit Vampire vit dans 
une maison hantée, 
mais il s’ennuie terri-
blement...  Son rêve ? 
Aller à l’école pour se 
faire des copains. Ses 
parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le 

monde extérieur est bien trop dangereux.

  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 pOLy  
À partir de 6 ans

 
Aventure, Famille de 
Nicolas Vanier avec 

François Cluzet, Julie 
Gayet (F)

Cécile, 10 ans, démé-
nage dans le sud de la 
France avec sa mère.  
Lorsqu’un cirque s’installe 
à côté, Cécile découvre 
que le poney vedette est 
maltraité. Elle décide d’or-
ganiser son évasion…

 I rOCks
VOST 

 
Drame de Sarah 

Gavron avec Bukky 
Bakray, Kosar Ali 

(GB) 1h33

Rocks, 15 ans, vit à 
Londres avec sa mère et 
son petit frère. Quand 
leur mère disparait, il 
va devoir tout mettre en 
œuvre pour échapper 
aux services sociaux.

BRItISh CINEMA
 I sing me a sOng  

VOST

 
Documentaire de 

Thomas Balmès (F, sui) 
1h35

Le jeune Peyangki vit 
et étudie dans un mo-
nastère traditionnel au 
Bhoutan. Au pays du 
bonheur, l’arrivée ré-
cente d’internet entraîne 
d’importants bouleverse-
ments… 

 I sOLe
VOST

 
Drame de Carlo Sironi 

avec Sandra Drzy-
malska (It, Pol) 1h40

Le jeune Ermanno vit 
dans une Italie sans futur. 
Lena, 22 ans, enceinte, 
arrive tout juste de Po-
logne. Elle porte l’enfant 
que l’oncle d’Ermanno et 
sa femme adopteront à 
la naissance. 

 I vOir Le jOur

 
Comédie dramatique 
de Marion Laine avec 

Sandrine Bonnaire, 
Aure Atika (F) 1h31

Jeanne, auxiliaire dans 
une maternité de Mar-
seille, vit avec Zoé, 
sa fille de 18 ans. Un 
drame survient à la 
maternité et Zoé part 
étudier à Paris. Le passé 
secret de Jeanne resurgit 

alors, et la pousse à affirmer ses choix de vie.

CINÉSENIORS
 I WOrking WOman

 
Drame de Michal Aviad 

avec Liron Ben-Shlush, 
Menashe Noy, Oshri 

Cohen (Isr) 1h32

Orna travaille dur afin de 
subvenir aux besoins de 
sa famille. Elle est rapi-
dement promue par son 
patron. Les sollicitations 
de ce dernier deviennent 
de plus en plus intrusives 
et déplacées….

CINÉ dÉBAt
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OCTOBRE Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27
adieu Les Cons 
SORtIE NAtIONALE

15h/20h30 17h30/21h 15h 20h30 17h 17h30 20h30 

yalda, la nuit  
du pardon VOSt

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

poly SORtIE NAtIONALE 17h 14h30 21h 17h 20h30 17h/21h 

Honeyland VOSt 20h30 VO 14h30 VO 21h VO

petit vampire   
SORtIE NAtIONALE

17h30 15h 15h 15h 20h30 16h30 

josep VOSt 21h VO 14h30 VO

youpi ! C'est mercredi 16h  CINÉfILOU 16h  CINÉfILOU

Chien pourri,  
la vie à paris !

16h 11h  17h30   
16h30 

16h  17h30 17h 15h 

Les nouvelles aventures 
de rita et machin fEStIVAL dU fILM 

d’ANIMAtION 2020
du 18 au 25 Octobre 2020

11h 

Fritzi 14h30 

Les petits contes  
de la nuit

11h 

Balades sous les étoiles 11h 

yuki, le secret de la 
montagne magique

17h 

ailleurs 14h30  17h30 18h 17h30 18h 

La Baleine et l'escargote 17h 17h 

mon grand-père et moi 20h30 19h 17h30 

L'enfant rêvé 19h 20h30 20h30 

L'huître triploïde, 
authentiquement artificielle

17h30 

Boutchou 15h  SENIORS 20h30 15h 

Ondine VOSt 20h30 VO 17h VO 20h30 VO

La daronne 15h 20h30 20h30 

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

lagesnés
C C

 I yaLda,  
La nuit du pardOn
VOST   

 
Drame, Thriller de 

Massoud Bakhshi avec 
Sadaf Asgari, Behnaz 

Jafari, Babak Karimi (Ir, 
F, All, Sui, Lux) 1h29

Iran, de nos jours. Ma-
ryam, 22 ans, tue acci-
dentellement son mari 
Nasser, 65 ans. Elle 
est condamnée à mort. 
La seule personne qui 
puisse la sauver est 

Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona 
accepte de pardonner Maryam en direct devant 
des millions de spectateurs, lors d’une émission de 
téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a ins-
piré cette fiction.

 I yOupi ! C’est merCredi
À partir de 3 ans

 
Animation  

de Siri Melchior  
(Dan) 40mn 

Quand on est enfant, le 
mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On 
peut aller au cinéma, à 
la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs 
par mille et une inven-
tions pour passer du 
temps avec les copains 

et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita 
et la patience de Crocodile, alors on passe un 
merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire 
“Youpi, c’est mercredi !”.

 
CINÉfILOU

 I yuki, Le seCret de La 
mOntagne magique
À partir de 8 ans

 
Animation, Aventure, 

Famille de Tadashi Imai 
(Jap) 1h29

Yuki vit au ciel avec 
ses grands-parents, qui 
veillent sur la Terre. L’an-
née de ses 13 ans, elle 
est envoyée chez les hu-
mains pour faire revenir 
la paix. Elle aura un an 
pour mener à bien sa 
mission, au risque d’être 

transformée en un sombre vent hurlant. Confron-
tée au mauvais sort des habitants d’un village du 
Japon féodal, elle découvre que la cause de tous 
leurs maux est bien plus mystérieuse que ce que 
l’on croit...

   I FestivaL du FiLm  
d’animatiOns 2020

Toutes les séances du Festival sont  
au tarif préférentiel de 4 e


