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Si c’est votre anniversaire,  
le cinéma est offert ! 

HAUTEVILLE SUR MER - CINÉMA DE LA PLAGE 

34 AVENUE DE L'AUMESLE - 02 33 47 52 22 

CONFERENCE   Lundi 19 Juillet à 17h 
« Tourisme balnéaire dans le département de la Manche - 
1800-1939 » par Chantal Procureur, ancienne responsable du 
service éducatif des ar-
chives départementales de 
la Manche. En partenariat 
avec l’association Faire Vivre le 
Patrimoine Hautais. 

CINE RENCONTRE Jeudi 22 
Juillet à 19h et à 20h  
Projection en AVANT-PREMIÈRE du film 40 
JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE... 
suivie d’une rencontre avec son réali-

sateur Jean-François Pignon. 

CINE CONCERT   
Jeudi 29 Juillet à 20h30 
Projection du film FISHERMAN’S 
FRIENDS suivie d’un concert du 

groupe Strand Hugg. 

CINE DEBAT Vendredi 23 Juillet à 20h30 
Projection du film LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT suivi 

d’un débat animé par Jean-Claude 
Chemin, ancien journaliste à Presse 
Océan, auteur du livre « Et Tati créa 
Monsieur Hulot ». En partenariat avec 
l’association Faire Vivre le Patrimoine 
Hautais. 

JOURNÉE FILMS D’ANIMA-
TIONS JAPONAIS   
Vendredi 16 Juillet 14h30 : DETECTIVE CONAN - THE SCARLET 
BULLET / 17h : JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS / 21h : DEMON 
SLAYER - LE FILM : LE TRAIN DE L'INFINI        Tarif unique : 5€  (4€ 
moins de 14 ans) 

 40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE... 
95 mn / documentaire de Jean-François Pignon 
Jean-François Pignon, dresseur reconnu de che-
vaux en liberté, se lance un nouveau 
défi : apprivoiser quatre chevaux dans 
leur milieu naturel, en totale liberté, 
dans le campo d'un célèbre chanteur 
français, Florent Pagny.  

 5ème SET 
1h53 / Drame de Quentin Reynaud avec Alex 
Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas 
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui 
n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un 
des plus grands espoirs du tennis. Mais une dé-
faite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est 
resté dans les profondeurs du classement.   

 ADIEU LES CONS  
1h27 / Comédie de Albert Dupontel avec Virgi-
nie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié  
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans.  

 AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE 
1h25 / Animation, Aventure, Famille de Richard 
Claus, Jose Zelada . Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêve-
rait d'être la meilleure chasseuse de tout Canda-
mo. Aussi se lance-t-elle dans la lutte contre la 
déforestation. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et cher-
cheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides 
spirituels magiques. 

 ANNETTE   VOST  
2h20 / Comédie musicale, Romance, Drame de 
Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg. Los Angeles, de nos jours. Henry 
est un comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée internatio-
nale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La nais-
sance de leur premier enfant, Annette, une fil-
lette mystérieuse au destin exceptionnel, va bou-
leverser leur vie. 

AGON-COUTAINVILLE - CINÉMA L'ESPACE 

AVENUE ROOSEVELT - 02 33 07 77 80 

Projection à Hauteville sur 
mer le Jeudi 15 Juillet à 
20h30 en présence de la 
SNSM de Hauteville sur 
mer. 

 BENEDETTA 
Interdit aux moins de 12 ans. 2h11 / Drame, Histo-
rique de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Char-
lotte Rampling. Au 17ème siècle, alors que la 
peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. 
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence va changer bien 
des choses dans la vie des sœurs. 

CINE RENCONTRE  
Vendredi 23 Juillet à 21h Projection du 
documentaire IMMERSION suivie d’une 
rencontre avec Marion Motin, choré-
graphe (sous réserve) et Alban Lenoir, os-
tréiculteur bio, protagonistes du film. 

LITTLE FESTIVAL Chaque semaine un film  dédié au jeune 
public dont deux AVANT-PREMIÈRES : PINGU 
et MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)  

L’ensemble des bénéfices sera reversé à la SNSM de la Manche                   Tarif unique  : 4€  

 

CINE 
CONCERT 

Dimanche 1er Aout à 17h 
Projection du film FISHER-
MAN’S FRIEND suivie d’un con-
cert du groupe Strand Hugg. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_120146_F


 LE SENS DE LA FAMILLE 
1h40 / Comédie de Jean-Patrick Benes avec 
Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet 
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros 
problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun 
est coincé dans le corps d’un autre membre de 
la famille !  

 BLACK WIDOW 
2h13 / Action, Espionnage, Aventure de Cate 
Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, 
David Harbour. Natasha Romanoff, alias Black 
Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son 
passé pour faire face à une redoutable conspira-
tion liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une 
force qui ne reculera devant rien pour l’abattre... 

 CRUELLA   à partir de 10 ans 
2h14 / Comédie, Drame, Famille de Craig Gillespie 
avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson 
Londres, années 70, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à 
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se 
lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui appré-
cient ses compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle dans les rues de 
Londres... 

 DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - LE FILM : 
LE TRAIN DE L'INFINI  VOST / VF  1h57 / Animation, 
Action, Fantastique de Haruo Sotozaki Le groupe 
de Tanjirô a terminé son entraînement de récupé-
ration au domaine des papillons et embarque à 
présent en vue de sa prochaine mission à bord du 
train de l'infini, d'où quarante personnes ont dispa-
ru en peu de temps. Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 DES HOMMES 
1h41 / Drame, Historique de Lucas Belvaux avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin. Ils ont été appelés en Algérie au mo-
ment des "événements" en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont ren-
trés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien pour que qua-
rante ans après, le passé fasse irruption. 

 DÉSIGNÉ COUPABLE 
2h10 / Biopic, Drame, Thriller de Kevin Macdonald 
avec Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley 
L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mau-
ritanien que son pays a livré aux Etats-Unis alors en 
pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001. L'homme a passé des an-
nées en prison sans inculpation ni jugement. Il a 
retrouvé la liberté en octobre 2016. 

 DETECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET VOST / 
VF  1h50 / Animation, Action, Policier, Thriller de 
Tomoka Nagaoka. Le Japon se prépare à accueil-
lir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout 
nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « 
Japanese Bullet » sera inauguré à l’ouverture des 
JSM. Lors d’une fête organisée pour les sponsors 
des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des 
personnalités sont kidnappées. 

 FAST & FURIOUS 9 
2h23 / Action, Thriller de Justin Lin avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster 
Si Dom Toretto mène une vie tranquille auprès de 
Letty et de leur fils, ils savent bien tous les deux que 
derrière les horizons les plus radieux se cachent 
toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, 
pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va de-
voir affronter les démons de son passé. 

 CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !  à partir de 4 
ans  61 mn / Animation de Davy Durand, Vincent 
Patar, Stéphane Aubier. Il était une fois un chien 
naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compa-
gnon, Chien Pourri arpente les rues de 
Paris. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! 

 IBRAHIM 
1h20 / Drame de Samir Guesmi  avec Abdel Ben-
daher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella. La vie 
d’Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal Opéra, et son ami 
du lycée technique, Achille, spécialiste des mau-
vais coups. C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une 
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un 
vol commis par son fils et qui a mal tourné... 

 IMMERSION 
Documentaire intimiste produit par Attitude 
Manche, qui révèle le territoire de la Manche, 
dans sa relation étroite et profonde avec la mer. 
Tout au long de ce film de 52 mn, on 
suit une jeune femme, Léa Brassy, qui 
part à la rencontre de trois femmes et 
de trois hommes, dont la vie est ryth-
mée par vents, courants et marées. 
L’ensemble des bénéfices sera reversé à la SNSM de la Manche  

 JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS à partir de 
8 ans  1h38 / Animation, Drame, Romance de 
Kotaro Tamura. Kumiko, paraplégique depuis 
l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la sur-
protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est 
créé son propre univers, aidée par la lecture, son 
imagination débordante. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom d'une jeune héroïne 
d’un roman de Sagan. 

 JUNGLE CRUISE à partir de 10 ans 
2h38 / Aventure de Jaume Collet-Serra avec 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons. 
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Hough-
ton quitte Londres pour explorer la jungle amazo-
nienne à la recherche d’un remède miraculeux. 
Elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard et 
douteux. Bien décidée à découvrir l’arbre sécu-
laire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison 
pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily 
se lance dans une quête épique. 

 KAAMELOTT – PREMIER VOLET 
2h / Comédie, Aventure, Historique de Alexandre 
Astier avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain 
Chabat. 484. Dix ans après que Lancelot a pris le 
pouvoir. Il organise une chasse aux sorcières - 
aidés par des mercenaires saxons - pour retrouver 
Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui, divisés et 
dispersés... 

 LA FINE FLEUR 
1h34 / Comédie dramatique de Pierre Pinaud 
avec Catherine Frot, Melan Omerta. Eve Vernet 
a été la plus grande créatrice de roses. Aujour-
d'hui, elle est au bord de la faillite. Véra, sa fidèle 
secrétaire, croit trouver une solution en enga-
geant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment 
tout les sépare, ils se lancent ... 

 FRITZI    à partir de 9 ans 
1h26 / Animation, Famille, Historique de Ralf Kuku-
la, Matthias Bruhn 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 fron-
tière pour retrouver celle qui leur manque tant. 
Une aventure dangereuse...et historique ! 

 GAGARINE 
1h38 / Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri,. Youri, 16 ans, a 
grandi à Gagarine, immense cité de briques 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmo-
naute. Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en résistance.  

 FISHERMAN'S FRIENDS   VOST / VF   
1h52 / Comédie, Drame, Musical de Chris Foggin 
avec James Purefoy, Daniel Mays. Danny, un 
producteur de musique londonien branché se 
rend en Cornouailles pour un enterre-
ment de vie de garçon. Quand son 
patron et ami lui lance le défi de faire 
signer un contrat aux pécheurs du 
coin pour un album de chants de ma-
rins, Danny tombe dans le panneau…  

 

 



EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

 LES 2 ALFRED 
1h32 / Comédie de Bruno Podalydès avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain. Alexandre, chô-
meur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu'il peut s'occuper de ses deux enfants 
et être autonome financièrement. Problème: The 
Box, la start-up qui veut l'embaucher à l'essai a 
pour dogme : « Pas d'enfant! », et  sa future supé-
rieure, est une « tueuse » au caractère éruptif... 

 LES PETITS CONTES DE LA NUIT  à partir de 3 ans   
40 mn / Animation. Une histoire, un 
câlin, un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir! Six contes-doudous pour 
aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit. 

 LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
à partir de 6 ans 1h28 / Comédie de Jacques Tati 
avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, 
Micheline Rolla. Monsieur Hulot dé-
barque dans une calme station bal-
néaire de la côte atlantique. Il va 
révolutionner les habitudes des cita-
dins qui y passent leurs vacances. 

 MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) 
à partir de 4 ans. 72 mn / Animation, Famille  e 
Linda Hambäck  AVANT-PREMIÈRE   
Ce que souhaite Jonna par-dessus 
tout, c’est  trouver une famille adop-
tive... Elle accepterait n’importe quel 
parent ! Mais une gorille pourrait-elle 
devenir sa  maman?   

 MÉDECIN DE NUIT 
1h22 / Drame de Elie Wajeman avec Vincent 
Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai. Mikaël 
est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne 
ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa 
femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.  

 MYSTERE A SAINT-TROPEZ 
1h30 / Comédie de Nicolas Benamou avec 
Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lher-
mitte. Août 1970, comme chaque année, le mil-
liardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane 
ont invité le gratin du show-business dans leur 
somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble 
pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquié-
tant sabotage de la décapotable du couple... 

 NOMADLAND    VOST / VF 
1h48 / Drame de Chloé Zhao avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de son van aména-
gé et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle.  

 LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE 
à partir de 6 ans 1h36 / Animation, Aventure, 
Famille, Comédie de Joel Crawford. Les Croods 
vont maintenant devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont 
besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d'un endroit plus 
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs pro-
blèmes sont résolus...  

 PINGU     à partir de 2/3 ans  
37 mn / Animation, Famille de Otmar Gutmann  
AVANT-PREMIÈRE  Né en 1984, le personnage de 
Pingu est devenu au fil du temps une icône de 
l’animation en pâte à modeler. Depuis 
40 ans, il enchante des générations 
d’enfants par son humour, sa gestuelle 
unique (son bec se transforme en 
trompette) et son langage universel.  

 SŒURS 
1h35 / Drame de Yamina Benguigui avec Isabelle 
Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn. Depuis trente 
ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra 
et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur 
frère Rheda, enlevé par leur père et caché en 
Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père 
est mourant, elles décident de partir toutes les 
trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur 
révèle où est leur frère.  

 SOUND OF METAL   VOST  
2h / Drame, Musical de Darius Marder avec Riz 
Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff. Ruben et 
Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillon-
nent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, 
Ruben est gêné par des acouphènes, et un mé-
decin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Dé-
semparé, et face à ses vieux démons, Ruben va 
devoir prendre une décision qui changera sa vie 
à jamais. 

 THE FATHER   VOST / VF 
1h38 / Drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss. THE FATHER 
raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions sans réponses. 

 UN TOUR CHEZ MA FILLE 
1h25 / Comédie de Eric Lavaine avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur. 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacque-
line, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques 
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, 
en pleine thérapie de couple. Ces « quelques 
jours » se transforment en «quelques mois »,  

 VAURIEN 
1h35 / Thriller, Drame de Peter Dourountzis avec 
Pierre Deladonchamps, Ophélie Bau, Sébastien 
Houbani. Djé débarque en ville sans un sou, avec 
pour seule arme son charme. Il saisit chaque op-
portunité pour travailler, aimer, dormir. Et tuer. 

 WALLACE ET GROMIT : CŒURS À MODELER  
à partir de 5 ans  59 mn / Animation de Nick Park    
Tout le monde sait que Wallace est 
tête en l’air, mais saviez-vous que 
c’est également un cœur d’arti-
chaut?  Et quand il tombe amou-
reux, il entraîne Gromit dans de folles 
aventures aux allures de polar ! 

 PRÉSIDENTS 
1h40 / Comédie de Anne Fontaine avec Jean 
Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier. Nicolas, 
un ancien Président de la République, supporte 
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances 
lui permettent d’espérer un retour sur le devant 
de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va 
donc partir en Corrèze, pour convaincre François, 
un autre ancien Président. 

 PIERRE LAPIN 2      à partir de 6 ans 
1h34 / Comédie, Aventure, Famille de Will Gluck 
avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David 
Oyelowo. Béa, Thomas et les lapins forment dé-
sormais une famille recomposée, mais Pierre a 
beau faire tout son possible, il ne semble parvenir 
à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin).  

 MINARI   VOST  
1h56 / Drame de Lee Isaac avec Steven Yeun, 
Ye-Ri Han, Alan S. Kim. Une famille américaine 
d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas 
où le père de famille veut devenir fermier. Son 
petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle 
vie et à la présence d’une grand-mère coréenne 
qu’il ne connaissait pas. 

 

 

 

 

 



JUILLET Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 Lundi 12 Mardi  13 

Black Widow  
SORTIE NATIONALE 

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

Les Croods 2   
SORTIE NATIONALE 

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

Présidents 17h  14h30  21h  17h30  20h30  17h30  21h  

Sound of Metal VOST 17h30  VO 20h30 VO    21h VO 17h30  VO 

Un tour chez ma fille 21h   17h  / 21h  21h  / 21h  14h  / 17h    

Pingu AVANT PREMIÈRE  17h        

Wallace & Gromit    17h30   17h30  17h   

Vaurien  21h  15h  15h  21h   14h  

Josée, le tigre et les 
poissons  

17h    17h  14h   17h  

5éme set 21h     21h   21h  

7 JUILLET AU 3 AOUT 2021 
AGON COUTAINVILLE         
HAUTEVILLE SUR MER         

TELECHARGER L’APPLI 
Boucle magnétique  
3D à HAUTEVILLE  

Port du masque  
obligatoire dans  
l’ensemble du cinéma. 

JUILLET Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19 Mardi  20 

Conférence tourisme       17h   

Immersion  20h30       

Fast & Furious 9  
SORTIE NATIONALE 

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

Mystère à Saint-Tropez 
SORTIE NATIONALE 

14h30  / 21h  15h  17h30  14h30  / 21h  17h30  17h30  14h30  / 21h  

La Fine fleur 17h30   15h  17h  20h30  14h30   

Le Sens de la famille 17h  14h30   17h30  14h   17h  

Ibrahim  21h    21h   17h30  

Demon Slayer   
VOST/VF 

 22h VO 21h      

Detective Conan 
VOST/VF 

  14h30    21h VO  

Josée, le tigre et ...   17h   14h30    

Les Petits contes ... 16h30  17h30       

Adieu les cons  22h45  17h   17h   15h / 21h  

Médecin de nuit 21h    21h   17h   

Cruella 17h    17h  14h   17h  

Nomadland VOST/VF   21h VO  21h  21h VO  

JUILLET Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi  27 

Les vacances de 
Monsieur Hulot 

  20h30  DÉBAT     

40 jours, 4 criollos et 
du silence AVANT PREMIÈRE 

 
19h / 20h   

RENCONTRE 
     

Minari  VOST   14h30 VO 20h30 VO  14h30  VO 17h30 VO 

Kaamelott – Premier 
volet SORTIE NATIONALE 

14h   
 21h  

14h  21h  
14h   
21h  

17h  17h  
14h30  
 20h30  

The Father VOST/VF  17h30VO 
21h45  

14h   17h30 VO  21h VO 

Des Hommes  14h30   17h  20h30  14h   

Sœurs 17h30   17h30   21h  21h   

Ma mère est un go-
rille AVANT PREMIÈRE 

   17h30     

Annette  VOST 20h30 VO  17h VO  14h VO 20h30 VO 14h VO 

Les 2 Alfred 17h  22h30     17h30   

Fritzi 14h30   17h   14h30   14h30   17h   

Pierre Lapin 2 17h   17h   14h   17h  

La Fine fleur 21h    21h  17h  21h   

Black Widow    17h  21h  17h  21h  

Immersion   21h  RENCONTRE     

JUILLET… AOUT Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er Lundi 2 Mardi  3 

Jungle Cruise  
SORTIE NATIONALE 

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

Ainbo, princesse 
d'Amazonie 

17h30   14h30  17h  14h30  14h30  14h30  

Désigné Coupable 21h  17h  14h  21h  14h  17h   

Fisherman's Friends 
VOST/VF 

 
20h30 VO  

CONCERT  
20h30  21h VO 

17h CONCERT  
20h30 VO 

14h   17h VO 

21h VO  

Gagarine 17h  14h30   14h30  21h   21h  

Chien pourri, la vie à 
Paris ! 

 17h30  17h30  17h30   17h30  17h30  

Benedetta int-12  14h30  21h  17h   17h30  21h   

Les Croods 2 : une 
nouvelle ère 

17h    17h  14h  17h   

Présidents   21h   21h   17h  

Annette  VOST 21h VO  17h VO   21h VO  
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VENTE EN LIGNE  
DISPONIBLE POUR 
HAUTEVILLE 

cinesplages.fr 


