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MAI… JUIN Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Mardi  1er 

Miss 15h  15h30  19h  17h  /18h  14h30  18h  / 19h   

Garçon chiffon 19h   16h30  14h30  14h  15h  

Drunk VOST    15hVO/18h30VO 17h  VO 14h  VO 18h30  VO 18h30  VO 

Adieu les cons 18h /19h30  19h  19h30  15h  / 19h30   17h/18h/19h 15h  

Poly 15h30    16h30  /19h  16h30  15h30  

Calamity, une enfance de Martha 

Jane Cannary  
15h     15h   

MAI Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Mardi  25 Lundi 24 

Adieu les cons 19h30  15h30  19h30  17h  16h30  15h30  16h30  

Calamity... 15h30    16h30  17h   17h  

Michel-Ange VOST  18h30  VO 16h30  VO 18h30  VO 14h  VO   

Envole-moi SN 15h   15h  19h  14h30  /19h  14h30  /19h  19h  19h  

ADN  19h  19h  17h  14h  19h30  15h  /19h30  19h30  

100% Loup 15h     15h    

Garçon chiffon 18h    18h   18h   

Poly    15h  18h  15h   

Chers spectateurs 

Suite à la mise en place d’une délégation de service public par la mairie de Pirou, notre association n’a malheureuse-

ment pas été retenue pour continuer d’exploiter le cinéma Le Cotentin de Pirou. Nous tenons à remercier et féliciter 

tous les bénévoles et salariés qui se sont impliqués dans la vie du cinéma de Pirou depuis 2009, ils ont largement con-

tribué à rendre ce lieu culturel chaleureux et dynamique. A la réouverture des cinémas vos cartes d’abonnement ne 

fonctionneront plus au cinéma de Pirou. Les spectateurs habitués du cinéma de Pirou pourront venir à Hauteville sur 

mer et à Agon-Coutainville pour utiliser leurs cartes d’abonnement.  

Nous souhaitons bonne chance au nouvel exploitant. 

Merci de votre compréhension 

JUIN Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Mardi  8 

Sous les étoiles de Paris   15h  19h30  14h30  15h  /19h30   

The Father VOST/VF 19h  19h   VO 19h  16h30  VO 19h  15h  VO/19h  

Mandibules  15h  19h30   15h  /19h30  17h  19h30  

Slalom 19h30  15h30  16h30  19h  14h30  15h30  

Tom et Jerry  15h  /15h30   17h  17h  15h   /16h30   

Drunk VOST      18h  VO 18h  VO 15h  VO 

ADN  18h    15h   18h  



Les tarifs sont consultables 

sur notre site internet 

www.cinesplages.fr 

Biopic de Andrey Kon-
chalovsky avec Alberto 
Testone (Ru,It) 2h16. 
Michel Ange à travers les 
moments d’angoisse et 
d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté. 

Laisser 2 fauteuils vides de 
chaque côté de Vous ou de 
votre Groupe (max 6 personnes) 

Port du masque obliga-
toire dans l’ensemble du 
cinéma. 

AGON-COUTAINVILLE - CINÉMA L’ESPACE - AVENUE ROOSEVELT - 02 33 07 77 80 
HAUTEVILLE SUR MER - CINÉMA DE LA PLAGE - 34 AVENUE DE L’AUMESLE - 02 33 47 52 22 

Comédie de Ruben Alves 
avec Alexandre Wetter, 
Isabelle Nanty (F) Alex, 
aidé par une famille de 
cœur haute en couleurs, 
va partir à la conquête du 
titre de Miss France, de sa 
féminité et surtout, de lui-
même…  

Comédie, Drame de et 
avec Nicolas Maury, Na-
thalie Baye (F) 1h48 Jé-
rémie décide de quitter 
Paris et de se rendre sur 
sa terre d’origine, le Li-
mousin, où il va tenter 
de se réparer auprès de 
sa mère... 

Comédie Drame de Tho-
mas Vinterberg avec 
Mads Mikkelsen (Dan) 
1h55. Quatre amis déci-
dent de mettre en pra-
tique la théorie d’un 
psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance 
un déficit d’alcool dans 
le sang.  

Film d’animation de Ré-
mi Chayé regorgeant de 
couleurs somptueuses et 
de paysages grandioses : 
une grande réussite ! À 
partir de 7 ans 

Comédie de Albert Du-
pontel avec Virginie 
Efira. 7 récompenses 
aux Césars 2021. 

Animation de Alexs Sta-
dermann (1h36) Freddy 
Lupin et sa famille ca-
chent depuis des siècles 
un grand secret. Le jour, 
ils sont des humains or-
dinaires. Mais dès la 
tombée de la nuit, ils 
deviennent des loups-
garous ! à partir de 6 ans 

Drame de et avec 
Maïwenn  (1h30) 
Une famille avec des 
rapports compliqués et 
des rancœurs nom-
breuses... 

Comédie dramatique de 
Christophe Barratier 
avec Victor Belmondo, 
Gérard Lanvin. Thomas 
passe ses nuits en 
boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur 
Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui 
impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes pa-
tients... 

Aventure, Famille de 
Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Julie 
Gayet (F) Adaptation du 
feuilleton culte des an-
nées 1960. 

Drame de Charlène Fa-
vier avec Jérémie Re-
nier, Marie Denarnaud 
(1h32) Lyz, 15 ans, vient 
d'intégrer une presti-
gieuse section ski-
études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. 
Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapide-
ment sous l'emprise 
absolue de son entrai-
neur...  

TELECHARGER L’APPLI 

Drame de Claus Drexel 
avec Catherine Frot (F) 
1h30. Depuis de nom-
breuses années, Chris-
tine vit sous un pont. 
Une nuit un jeune gar-
çon de 8 ans fait irrup-
tion devant son abri. Suli 
ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa 
mère… 

Drame de Florian Zeller 
avec Anthony Hopkins
(1h38) La trajectoire 
d’un homme de 81 ans 
dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. 
Mais aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans 
un labyrinthe de ques-
tions sans réponses.  

Animation, Comédie, 
Famille de Tim Story 
(1h41) A partir de 6 
ans. Les nouvelles aven-
tures de Tom & Jerry 
dans un long métrage 
mêlant animation tradi-
tionnelle et prises de 
vues réelles. 

Comédie, Fantastique de 
Quentin Dupieux avec 
Grégoire Ludig, Adèle 
Exarchopoulos (1h17) 
Jean-Gab et Manu, deux 
amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche 
géante coincée dans le 
coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la 
dresser pour gagner de 
l’argent avec.  


