
Port du masque 
obligatoire 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 

PROGRAMME  

18 AU  
31 AOÛT  
2021 

www.cinesplages.fr 

Retrouvez les tarifs sur notre 
site ou sur l’appli   

 

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

INFO PASS SANITAIRE  
 

Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour tous  
les spectateurs majeurs et à toutes les séances.  

Le port du masque reste obligatoire  
dans l’ensemble de nos cinémas 

 

Merci de votre compréhension 

AGON COUTAINVILLE        
HAUTEVILLE SUR MER        

AOUT Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi  24 

Attention au départ ! 
SORTIE NATIONALE 

14h30  / 21h  14h30  / 22h  17h  14h  / 20h30  17h30  14h  21h  

Bac Nord  
SORTIE NATIONALE 

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

Baby Boss 2  
SORTIE NATIONALE 

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

Le Soupir des vagues 
VOST 

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

Tom Medina  17h30  17h30  21h  21h   14h  

Les Voleurs de che-
vaux VOST  

17h30 VO 22h30 VO 21h VO  14h30 VO   

L'Odysée de Choum 16h30   16h  16h   16h30   16h  

Spirit l’indomptable 17h   17h  17h  14h    

OSS 117: Alerte rouge    21h  21h  21h  21h  17h  

Sœurs 21h     17h  17h  21h  

AOUT Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi  31 

Les Fantasmes  14h30  20h30  20h30  14h30  17h  17h  20h30  

Billie VOST  20h VO 14h VO    21h VO 

Billie Holiday, une 
affaire d'état VOST/VF 

14h  22h VO  20h30  14h VO   

Le Tour du monde en 
80 jours 

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

Rouge 20h30  17h  21h  14h  20h30    

Indes galantes VOST 21h VO 17h30 VO 14h30 VO   20h30 VO  

C'est quoi ce papy ?!  17h30  14h   21h  14h30   14h30  

Le Discours  22h30  17h30  17h30  21h  21h   

Les Voleurs de che-
vaux VOST 

  17h VO 17h VO   21h VO 

Bergman Island VOST   21h VO  21h VO  17hVO 

La Conspiration des 
Belettes VOST/VF 

21h VO   21h VO 17h    

SOIREE MUSIQUE   
Jeudi 26 Aout  
20h : BILLIE 
22h30 : BILLIE HOLIDAY, UNE  
AFFAIRE D'ETAT 
Tarif unique : 5€  

 ATTENTION AU DEPART ! 
1h33 / Comédie de Benjamin Euvrard avec André 
Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lam-
bert. Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir 
avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous 
avez la charge, c’est une autre histoire…  

 BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
1h47 / Animation, Comédie, Famille de Tom 
McGrath. Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent 
chacun de leur côté, Tim est devenu un père de 
famille rangé et Ted est à la tête d’un important 
fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby 
Boss, est sur le point de rassembler les frères enne-
mis…. 

https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99569.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99569.html


Les tarifs sont consultables 

sur notre site internet 

www.cinesplages.fr 

 BAC NORD 
1h44 / Thriller, de Cédric Jimenez avec Gilles Lel-
louche, Karim Leklou, François Civil. 2012. Les quar-
tiers Nord de Marseille détiennent un triste record : 
la zone au taux de criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, 
brigade de terrain, cherche sans cesse à amélio-
rer ses résultats. Jusqu'au jour où le système judi-
ciaire se retourne contre eux… 

 BILLIE  VOST 
1h38 / Documentaire, Musical de James Erskine 
avec Billie Holiday, Tony Bennett, Sylvia Syms. BILLIE 
HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation 
contre le racisme ce qui lui a valu de puissants 
ennemis. A la fin des années 1960, la 
journaliste Linda Lipnack Kuehl com-
mence une biographie officielle de 
l'artiste. 

 BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT 
VOST / VF 
2h08 / Biopic, Musical, Drame de Lee Daniels avec 
Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund. 
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fasci-
nantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légen-
daire, se cache une femme dont le combat 
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus 
puissant des pouvoirs… Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs  

 

 BERGMAN ISLAND VOST 
1h52 / Drame, Comédie, Fantastique de Mia Han-
sen-Løve avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim 
Roth. Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, 
le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où 
vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios 
respectifs avancent, la frontière entre fiction et 
réalité se brouille. 

 INDES GALANTES  VOST 
1h48 / Documentaire, Opera de Philippe Béziat 
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble 
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Ra-
meau, Les Indes Galantes. 

 C'EST QUOI CE PAPY ?! 
1h43 / Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec 
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet. 
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une 
chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. 
Elle perd la mémoire et se retrouve en convales-
cence dans une maison de repos. Elle ne parle 
que d’un mystérieux Gégé….  

 LE SOUPIR DES VAGUES  VOST 
1h29 / Fantastique, Romance de Kôji Fukada  
avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga En quête 
de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille 
japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici 
essaie de se reconstruire après le tsunami qui a 
ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, Sachiko 
apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé 
sur la plage, vivant.  

 LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
1h22 / Animation, Aventure de Samuel Tourneux. 
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, 
rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occa-
sion se présente sous la forme de Phileas Frog, un 
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour 
du monde en 80 jours. 

 LE DISCOURS 
1h28 / Comédie de Laurent Tirard avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi Coincé 
à un repas de famille qui lui donne des envies de 
meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia ré-
ponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un « petit » 
discours pour le mariage ! 

LA CONSPIRATION DES BELETTES     VOST / VF   
 2h09 / Comédie, Drame de Juan José Campa-
nella avec Clara Lago, Graciela Borges, Oscar 
Martinez Quatre vieux amis : un réalisateur, un 
scénariste, une actrice et son mari partagent une 
grande maison à la campagne. Ils mènent une 
vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout 
pour récupérer la propriété… . 

L’ODYSSÉE DE CHOUM  à partir de 3 ans  38 mn / 
Animation de Julien Bisaro. Choum, la 
petite chouette, vient juste d’éclore, 
lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second œuf de la 
nichée, la voilà qui s’élance, bien déci-
dée à trouver une maman... 

 

 OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 
1h56 / Comédie, Espionnage, Aventure de Nicolas 
Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou 
N'Diaye. 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias 
OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

ROUGE 
1h28 / Thriller  de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, 
Sami Bouajila Céline Sallette. Nour vient d’être 
embauchée comme infirmière dans l’usine où 
travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en 
plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’en-
quête sur la gestion des déchets. Les deux jeune 
femmes vont peu à peu découvrir que cette usine 
cache bien des secrets.   

 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 mou-
rant, elles décident de partir toutes les trois le re-
trouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où 
est leur frère.  

 TOM MEDINA 
1h40 / Drame de Tony Gatlif avec David Murgia, 
Slimane Dazi, Karoline Rose Sun. Dans la mystique 
Camargue, Tom Medina débarque en liberté sur-
veillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom 
aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se 
heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas 
à son égard... 

 LES FANTASMES 
1h42 / Comédie, Romance de Stéphane Foenki-
nos, David Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul 
Rouve, Ramzy Bedia. Face à leurs fantasmes, six 
couples tentent d’explorer les faces cachées de 
leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant 
par l’exhibition, six histoires séparées avec au 
centre le même questionnement sur le désir au-
jourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…  

LES VOLEURS DE CHEVAUX  VOST  
1h24 / Drame de Yerlan Nurmukhambetov, avec 
Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, Le père 
d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le jour 
où il se rend au marché pour les vendre. Sa mère 
décide de retourner dans sa ville natale avec lui et 
ses petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que le 
père leur a laissés. Un jour, un étranger se présente 
à eux et offre son aide pour les aider à déména-
ger. 

 SPIRIT : L'INDOMPTABLE    à partir de 6 ans 
1h28 / Animation, Aventure, Famille de Elaine Bo-
gan, Ennio Torresan Jr. Lucky Prescott a très peu de 
souvenirs de sa mère décédée. Comme sa mère, 
Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce 
qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a 
élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. ... 

https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136119.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=436215.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=198048.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=50034.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=50034.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99860.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30902.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81166.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81166.html

