
10 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021 AGON COUTAINVILLE         
HAUTEVILLE SUR MER         

TÉLÉCHARGER L’APPLI Boucle magnétique  
3D à HAUTEVILLE  

VENTE EN LIGNE DISPONIBLE POUR NOS 2 CINEMAS 

cinesplages.fr 

NOVEMBRE Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 Mardi  16 

Les Intranquilles 19h  20h30    

Tralala    15h  / 21h 16h / 20h30 20h30 

Eiffel   14h SENIORS     

Le Malade Imaginaire      19h THÉÂTRE  

Aline SORTIE NATIONALE 14h30 / 20h30 14h30 17h30 / 20h30 20h30 17h 14h30 / 20h30 

Albatros  20h30 18h 14h30 / 21h 14h30 / 21h 15h 

La Fracture 21h 15h 21h 17h30 17h30  

Le Peuple Loup 15h   17h 15h  

Gogo    MOIS DU DOC  21h     21h  

DÉCEMBRE Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Mardi  7 

Lui 19h  20h30 20h30   

Pingouin & Goéland et leurs 500 petits    17h 16h 20h30 

Le Loup et le Lion     19h 16h 

Cry Macho VOST / VF 20h30 VO 15h  21h VO  21h   

S.O.S. Fantômes : L'Héritage  
SORTIE NATIONALE 

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

The French Dispatch VOST  20h30 VO 18h VO 18h VO 20h30 VO 20h30 VO 

Le Noël de petit lièvre brun 15h    17h30  

Aline  14h30  17h30 14h30  

First Cow VOST 16h VO   20h30 VO  15h VO 

PROGRAMME  

10 NOVEMBRE  
AU 7 DÉCEMBRE  
2021 

www.cinesplages.fr 

Retrouvez les tarifs sur notre 
site ou sur l’appli   

 

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 

CLASSIQUE SUR GRAND ÉCRAN  
Vendredi 19 Novembre 20h30 
Projection du film SÉRIE NOIRE suivie de 
l’intervention de Youri Deschamps, spé-
cialiste du cinéma de répertoire 

BRITISH CINEMA  
Jeudi 18 Novembre14h30 
Projection du film MY SON en 
version originale anglaise sous 
titrée en français. 
Tarif unique : 4,50€ 

CINÉFILOU  
Mercredi 17 et Samedi 20 
Novembre 16h 
Projection du programme de 
courts métrages LA CHOUETTE 
EN TOQUE à partir de 4 ans.  
Un gouter à emporter est of-
fert aux enfants après la 
séance.  Tarif unique : 4€ 

AGON-COUTAINVILLE - CINÉMA L'ESPACE 
AVENUE ROOSEVELT - 02 33 07 77 80 

CINÉ DÉBAT 
Dimanche 21 Novembre 16h  
projection du documentaire  
DEBOUT LES FEMMES !  en présence 
de Véronique Mendiant,  respon-
sable du Collectif Régional de la 
Force Invisible des Aides à  Domicile 
En partenariat avec Le Comité 
Manche Droits des Femmes. 

CINÉSENIORS 
Vendredi 12 Novembre 14h  
Projection du film EIFFEL 
Tarif unique : 4,50€ 

THÉÂTRE  
Dimanche 14 Novembre 19h  
Captation de la pièce de Molière, 
mise en scène par Claude Stratz. 
Tarif : 12€ 

CINÉCLUB 
Mardi 30 Novembre 20h30   
Projection du film FALBALAS  
de Jacques Becker  (1945) 
Tarif unique : 4,50€ 

 ALBATROS 
1h55 / Drame de Xavier Beauvois avec Jérémie 
Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 
Laurent, un commandant de brigade de la gen-
darmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 
Poulette. Il aime son métier malgré une confron-
tation quotidienne avec la misère sociale. En 
voulant sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

MOIS DU DOC 
GOGO 
DEBOUT LES FEMMES ! 
BIGGER THAN US 

 ALINE    
2h03/Drame, Biopic, Musical de Valérie Lemercier  
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud. Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline, 
dotée d'une voix en or. Lorsqu’il l'entend, le pro-
ducteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une 
idée en tête... faire d'Aline la plus grande chan-
teuse au monde. …. 

CINÉ DÉBAT 
Vendredi 26 Novembre 20h30  
Projection du documentaire BIGGER 
THAN US suivie d’un débat dans le 
cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire en partenariat avec La 
Ligue de l’Enseignement et la 
Chambre  Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire. 

BIGGER THAN US    VOST 
1h36 / Documentaire de Flore Vasseur 
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son 
pays l’Indonésie. Comme elle, une 
génération se lève pour réparer le 
monde. Partout, adolescents et jeunes 
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. 

 

NOVEMBRE Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 Mardi  23 

Illusions Perdues    20h30 19h 16h 

Le Trésor du Petit Nicolas 19h   17h 16h  

Cette Musique ne joue pour Personne   20h30   20h30 

Les Bodin's en Thaïlande  
SORTIE NATIONALE 

14h/21h 21h 18h /21h 14h /21h 14h 21h 

Burning Casablanca VOST     Int -12  20h30 VO 15h VO  17h30VO 20h30 VO 20h30 VO 

Série noire   int -16   20h30 CLASSIQUE  21h  

La Chouette en toque 16h CINÉFILOU   16h CINÉFILOU 17h  

My Son VOST/VF  14h30 VO BRITISH  14h30 VO  15h   

Julie (en 12 chapitres) VOST 14h30 VO 20h30 VO 17h30 VO 20h30 VO 14h30 VO 14h30 VO 

Debout les femmes !     MOIS DU DOC    17h 16h DÉBAT   

NOVEMBRE Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Mardi  30 

L'Homme de la Cave 19h   20h30 16h  

The French Dispatch VOST   20h30 VO 17h VO 19h VO 16h30 VO 

Falbalas      20h30 CINÉCLUB 

Si on chantait  14h30 SENIORS  21h 17h  15h 14h30 SENIORS  

Bigger Than Us VOST    MOIS DU DOC   20h30 VO DÉBAT     

Lui 20h30  17h30 14h30 20h30 20h30 

Haute couture 21h 15h SENIORS   20h30 17h30 15h SENIORS  

Même les souris vont au paradis 15h   15h 17h  

Freda VOST  21h VO  17h30 VO 21h VO  

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon 
City     SORTIE NATIONALE 

14h30 20h30 18h 21h 14h30 21h  

CINÉSENIORS  
Jeudi 25 et Mardi 30 Novembre Pro-
jection des films SI ON 
CHANTAIT à 14h30 et 
HAUTE COUTURE à 15h 
Tarif unique : 4,50€ 



 LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN à partir de 3 ans 
43min / Animation de Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez . Un programme de 
quatre courts-métrages.  À l’approche de Noël, 
tout le monde se presse pour réunir de quoi man-
ger malgré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !  
 
 

LE PEUPLE LOUP  à partir de 7 ans  
1h 43min / Animation, Aventure, Famille, Fantas-
tique de Tomm Moore, Ross Stewart. Irlande, 
XVIIᶱ siècle. Robyn, 11 ans, et son père quittent 
leur Angleterre natale pour se rendre à Kilkenny, 
en Irlande, où ce dernier doit exterminer la der-
nière meute de loups du pays. Voulant elle aussi 
prendre part à la chasse, elle rencontre Mebh, 
une jeune fille surprenante et sauvage, qui va lui 
faire découvrir son monde. Un monde sur lequel 
pèse une grave menace. 

  

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
1h43 / Comédie, Famille  de Julien Rappeneau 
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey 
Lamy Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y 
a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande 
de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils 
sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit 
une promotion et annonce que la famille doit 
déménager dans le sud de la France, le petit 
monde de Nicolas s’effondre...  
 
 

LES BODIN'S EN THAÏLANDE 
Aventure, Comédie de Frédéric Forestier avec 
Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet 
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autori-
taire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 
ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du 
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la 
mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire 
pour payer des vacances à son fils… en 
Thaïlande ! 
 

LES INTRANQUILLES 
1h58/ Drame de Joachim Lafosse avec Leïla 
Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Cham-
mah. Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être ja-
mais lui offrir ce qu’elle désire.  
 
 
 

L'HOMME DE LA CAVE 
1h54 / Thriller de Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo  
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une 
cave dans l’immeuble où ils habitent. Un 
homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe 
sans prévenir. Peu à peu, sa présence va boule-
verser la vie du couple.  

 

LUI 
Thriller, Drame de Guillaume Canet avec Guil-
laume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz 
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de 
quitter femme et enfants, pense trouver refuge 
dans une vieille maison à flanc de falaise, sur 
une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange 
et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé 
et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en 
paix. 
 

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 
à partir de 6 ans 1h24 / Animation, Famille de 
Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà. Après un ma-
lencontreux accident, une jeune souris au ca-
ractère bien trempé et un renardeau plutôt ren-
fermé se retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se débar-
rasser de leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette 
aventure, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde … 

 

 BURNING CASABLANCA    VOST 
2h / Romance, Thriller, Western de Ismaël El Iraki 
avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey 
Interdit aux moins de 12 ans Rock star déchue, 
Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale 
où il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille 
de la rue à la voix d’or. Ils écument les nuits de la 
ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur 
passion est vite rattrapée par leur passé, et le 
couple sauvage prend la route du désert pour 
échapper à ses démons. 
 

 CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 
1h47 / Comédie, Romance de Samuel Benchetrit 
avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa 
Paradis Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l'amour...  
 
 
 

CRY MACHO    VOST/VF 
1h44 / Drame, Western de Clint Eastwood avec 
Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une 
mission a priori impossible : se rendre au Mexique 
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener 
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son propre passé. 
 
 

DEBOUT LES FEMMES ! 
1h25 / Documentaire de François Ruf-
fin, Gilles Perret. Ce n'est pas le grand 
amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le 
premier "road-movie parlementaire" à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées. En-
semble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, parta-
ger rires et larmes, colère et espoir.  

 

EIFFEL 
1h49/ Drame, Biopic, Comédie de 
Martin Bourboulon avec Romain Duris, 
Emma Mackey, Pierre Deladon-
champs. Venant tout juste de termi-
ner sa collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition Univer-
selle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain.  
 

FALBALAS 
1h52/Comédie dramatique, Romance 
de Jacques Becker avec Raymond 
Rouleau, Micheline Presle, Jean Che-
vrier (1945). Philippe Clarence, un cou-
turier don juan, est pris à son propre 
piège après avoir essayé de se jouer de Micheline, 
la fiancée de son ami Daniel. Tandis que s’élabore 
sa collection, son amour pour Mi- cheline ne fait 
que croître et tourne à la passion, puis à la folie. 
 
 

FIRST COW    VOST 
2h02 / Western, Drame de Kelly Reichardt avec 
John Magaro, Orion Lee, Toby Jones 
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sau-
vages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble 
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise.  
 
 
 

FREDA   VOST 
1h29 / Drame de Gessica Geneus avec Néhémie 
Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François 
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux 
défis du quotidien en Haïti, chacune se demande 
s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’ave-
nir de son pays. 

GOGO 
1h27 / Documentaire de Pascal Plisson 
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et 
devient la plus vieille écolière du monde. La 
doyenne des écolières se lance un défi : réussir 
son examen de fin de primaire et prouver qu’il 
n’y a pas d’âge pour apprendre !  
 
 
 

HAUTE COUTURE 
Comédie dramatique de Sylvie 
Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna 
Khoudri, Pascale Arbillot. Première 
d’atelier au sein de la Maison Dior, 
Esther participe à sa dernière collec-
tion de Haute Couture avant de 
prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son 
sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, 
prise de remords, décide de lui restituer son bien. 
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille 
et convaincue ... 
 

ILLUSIONS PERDUES 
2h29 / Drame, Historique de Xavier Giannoli avec 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent La-
coste. Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes espé-
rances et veut se forger un destin. Il quitte l’impri-
merie familiale de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.  
 
 
 

JULIE (EN 12 CHAPITRES)    VOST 
2h08 / Drame, Comédie de Joachim Trier avec 
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert 
Nordrum. Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, au-
teur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind. 
 
 
 

LA CHOUETTE EN TOQUE   à partir de 4 ans 
52mn/Animation. La chouette con-
teuse propose cinq courtes histoires 
autour du plaisir de manger.  
La Petite Grenouille à grande bouche, 
Le Petit Poussin roux, La Cerise sur le 
gâteau, L’Ours qui avala une mouche, 
Dame Tartine aux fruits. 
 
 
  

LA FRACTURE 
1h38 / Comédie dramatique, Drame, Comédie 
de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai. Raf et Julie, un couple 
au bord de la rupture, se retrouvent dans un ser-
vice d’Urgences proche de l'asphyxie le soir 
d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 
 
 
 

LE LOUP ET LE LION 
1h39 / Aventure, Famille de Gilles de Maistre 
avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie 
Carrick. A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. 
Là, tout bascule quand un louveteau et un lion-
ceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choi-
sit de les garder pour les sauver et l’improbable 
se produit … 
 

LE MALADE IMAGINAIRE  
2h20 / Captation de la pièce de Mo-
lière, mise en scène par Claude Stratz  
avec les comédiens de la troupe de 
la Comédie-Française et les comédiens de l'Aca-
démie de la Comédie-Française. Écrite par un 
Molière affaibli, sa dernière pièce est cependant 
une de ses plus brillantes comédies – comme s’il 
avait rassemblé toutes les ressources de son gé-
nie pour parvenir au sommet de son art. Un spec-
tacle intemporel ! 

 

 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

 MY SON   VOST/VF 
Thriller, Policier, Drame de Christian 
Carion avec James McAvoy, Claire 
Foy, Jamie Michie. Edmond Murray, 
divorcé, s’est éloigné de son ex-
femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une 
carrière internationale. Lorsque le garçon dispa-
raît, Murray revient précipitamment dans les 
Highlands. Rapidement, il devient clair que l’en-
fant a été kidnappé… 
 

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS 
1h49 / Documentaire de Michel Leclerc. C’est 
l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que tout 
le monde appelait Goéland et Pingouin. C’est 
l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, 
syndicalistes, féministes. C’est l’histoire d’un 
couple de résistants que certains ont voulu croire 
collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants 
de Sèvres, une expérience unique de liberté, de 
pédagogie et d’ouverture au monde.  
 

RESIDENT EVIL : BIENVENUE À RACCOON CITY 
Action, Epouvante-horreur de Johannes Roberts 
avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, 
Robbie Amell. Autrefois le siège en plein essor du 
géant pharmaceutique Umbrella Corporation, 
Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. 
L'exode de la société a laissé la ville en friche... 
et un grand mal se prépare sous la surface. Lors-
que celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville 
sont à jamais... changés... 
 

 

S.O.S. FANTÔMES : L'HÉRITAGE à partir de 10 
ans. Aventure, Action, Comédie de Jason Reit-
man avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna 
Grace. Une mère célibataire et ses deux enfants 
s'installent dans une petite ville et découvrent 
peu à peu leur relation avec les chasseurs de 
fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. 
 
 

SÉRIE NOIRE  Interdit aux moins de 
16 ans 1h51 / Drame, Policier de Alain 
Corneau avec Patrick Dewaere, My-
riam Boyer, Marie Trintignant (1979). 
Franck, représentant de commerce, 
traîne son existence minable dans la 
triste banlieue parisienne. Ce porte-à-porte labo-
rieux fait bientôt la rencontre de Mona, une ado-
lescente de 17 ans. Ils se découvrent alors un 
même but : fuir leur morne condition, quitte à 
employer les moyens les plus... expéditifs ! 
 

SI ON CHANTAIT 
1h36 / Comédie de Fabrice Maruca 
avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus. 
Quiévrechain, ville industrielle du nord 
de la France. Après la fermeture de 
leur usine, Franck, passionné de varié-
té française décide d’entraîner ses anciens col-
lègues dans un projet un peu fou : monter une 
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI 
ON CHANTAIT ! 
 
 

THE FRENCH DISPATCH   VOST 
1h48 / Comédie, Drame, Romance de Wes An-
derson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, 
Bill Murray. The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville fran-
çaise fictive du 20e siècle. 
 
 
 

TRALALA 
2h / Comédie musicale de Arnaud Larrieu, 
Jean-Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Jo-
siane Balasko, Mélanie Thierry. Tralala, la qua-
rantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise 
un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : "Surtout ne 
soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il 
quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes 
celle dont il est déjà amoureux. 

 

 

 

 

 

 

  


