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JANVIER Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Mardi  18 

Ouistreham SORTIE NATIONALE 14h/20h30 21h 17h30/20h30 20h30 14h30 14h30/20h30 

The King's Man : Première Mission VOST  14h30VO  
BRITISTH 

 14h30VO    

Princesse Dragon 14h30   17h30 17h30  

Lamb VOST 16h15 VO   18hVO  15hVO  21hVO  21hVO  

Le Test 21h 15h 21h 21h 15h  

La Panthère des neiges    17h 20h30 15h 

Sans toi     
17h  

CINE RENCONTRE 
 

Un héros VOST  20h30VO      

Madres paralelas VOST/VF 19hVO    19h 20h30VO 

Mystère 16h     16h  16h  

PROGRAMME  

5 JANVIER  
AU 1er FÉVRIER 
2022 

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 

BRITISH CINEMA  
Jeudi 13 Janvier 14h30 
Projection du film THE KING'S MAN : 
PREMIÈRE MISSION  en version origi-
nale anglaise sous titrée en français.  
Tarif unique : 4,50€ 

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

CINÉ FAMILLE 
Dimanche 30 Janvier 

14h30 Une fois par mois, le cinéma 
vous propose une séance familiale 
avec un film  sorti il y a plus de 2 mois, 
au tarif unique de 2€ ! En Janvier, le 
film choisi est DELICIEUX. 

CINÉSENIORS 
Vendredi 7 Janvier 14h  
Projection du film HAUTE COUTURE 
Tarif unique : 4,50€ 

CINÉCLUB 
Mardi 1er Février 20h30   
Projection du film MULHOLLAND DRIVE de 
David Lynch  
Tarif unique : 4,50€ 

ANY DAY NOW VOST 
1h22/Drame de Hamy Ramezan avec Shahab 
Hosseini. Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdi-
pour, 13 ans, et sa famille iranienne se voient refu-
ser leur demande d’asile. Après un dernier re-
cours et malgré la menace d’expulsion, le jeune 
garçon goûte aux joies des vacances et de la 
rentrée scolaire, où chaque moment d’insou-
ciance s’avère précieux. 
 
 

AU CŒUR DU BOIS 
1h30/Documentaire de Claus 
Drexel . Dans le légendaire Bois de 
Boulogne, Samantha, Isidro, Gene-
viève et les autres font le plus vieux 
métier du monde. Entre confidences, humour et 
dignité, ils et elles nous emmènent au coeur du 
Bois… 
 
 

CHÈRE LÉA 
1h30/Comédie de Jérôme Bonnell avec Grégory 
Montel, Anaïs Demoustier, Grégory Gadebois. 
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup 
de tête de rendre visite à son ancienne petite 
amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré 
leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui 
écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa jour-
née de travail, et suscitant la curiosité du patron 
du café. La journée ne fait que commencer... 
 
 

DÉLICIEUX 
1h53 / Comédie, Historique de Eric 
Besnard  avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe. A 
l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron et Louise, son apprentie, vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vau-
dra clients… et ennemis. 

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

Annette  VOST     20h30 VO      20h30 VO    

Drive my car VOST   20h30 VO          14hVO  

Julie (en 12 chapitres) 
VOST 

14h30 VO          21h VO    

First Cow VOST     17h30 VO    21hVO      

La loi de Téhéran VOST 20h30  VO            17h VO  

Compartiment n°6VOST       17h30 VO  14h30 VO      

Le diable n’existe pas  
VOST 

17h VO        20h30VO      

Madres Paralelas 
VOST/VF 

  15h VO          21h 

Aline  17h30           14h30   

Le Sommet des Dieux  21h     15h   17h     

Illusions perdues         18h       17h30 

La Fracture    21h     14h30       

Nomadland  VOST   17h30 VO          20h30 VO  

Indes galantes    14h30     15h00     

Les Olympiades    17h 21h 17h       

Dune            14h     20h30       

Un autre monde      
AVANT PREMIÉRE  

      21h       

Les Jeunes amants 
AVANT PREMIÉRE          17h30     

Lamb VOST 19hVO   20h30VO    

Ouistreham   20h30  17h 19h  20h30 

La Croisade     16h  16h 

CINÉSENIORS  
Jeudi 27 Janvier  et Mardi 1er Février 
Projection des films 
L’AMOUR C’EST MIEUX QUE 
LA VIE à 14h30 et LES BO-
DIN’S EN THAILANDE à 15h 
Tarif unique : 4,50€ 

 Ciné Rencontre 

SEANCES VFST Le cinéma d’Hauteville vous  
propose des séances sous titrées accessibles aux 
personnes sourdes et malentendantes, vous les  
reconnaitrez par ces lettres dans le programme : 
VFST (Version Française Sous titrée) 

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

JANVIER...FEVRIER Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Mardi  1er 

Rumba la vie      Presque SORTIE NATIONALE 14h30  17h30/21h 15h/21h 17h30 21h 

L'Amour c’est mieux que la vie 20h30 14h30CINÉSENIORS 20h30 14h30 20h30 14h30CINÉSENIORS 

Au cœur du bois  20h30    20h30 

Les Bodin's en Thaïlande  15h CINESENIORS  17h30 15h 15h CINESENIORS 

Any Day Now VOST  21hVO    21hVO   

Délicieux     14h30CINÉFAMILLE  

Rose 21h  18h 20h30   

Monster familly 15h   17h 17h  

Madeleine Collins   20h30 20h30 19h 16h 

Chère Léa 19h   17h 16h  

Mulholland Drive VOST      20h30VO 

JANVIER Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Mardi  11 

En Attendant Bojangles SORTIE NATIONALE 14h30/20h30 20h30 17h30/20h30 20h30 17h 14h30/20h30 

Mince alors 2 !  14h30 21h 14h30/21h 17h30 14h  

L'Evénement  15h  17h 21h  

Olga 21h   17h30 20h30  

Le Pardon VOST  21hVO    14h30VO   

Madeleine Collins 15h  18h 15h 15h 16h/21h 

West Side Story VOST/VF   20h30VO 20h30VO 19h 16h 

La Panthère des neiges 19h   17h 16h 20h30 

Haute couture   14h SENIOR    

CINE RENCONTRE 
Dimanche 16 Janvier  
17h Projection du film  
SANS TOI en présence de la  
réalisatrice Sophie Guille-
min et de l’acteur Thierry 
Godard. 

 Ciné 
Famille 

 

CINE RENCONTRE 
Jeudi 27 Janvier ou Mardi 1er Février  20h30 
(date à confirmer) Projection du film AU CŒUR DU 
BOIS en présence d’un membre de l’équipe du film. 

COUP DE PROJECTEUR SUR LE CINEMA IRANIEN 
LE PARDON (semaine du 5.01),  
UN HEROS (semaine du 12.01),  
LA LOI DE TEHERAN et LE DIABLE N’EXISTE PAS  (semaine du 
19.01 Festival Cinéma Télérama)   
ANY DAY NOW (semaine du 25.01) 

https://www.telerama.fr/cinema/films/drive-my-car,n6917675.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/julie-en-12-chapitres,n6895126.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/first-cow,n6879470,critique.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/just-6.5,n6623243.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/compartment-ndeg6,n6923993.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/le-diable-nexiste-pas,n6614944.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/madres-paralelas,n6940177.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/le-sommet-des-dieux,n6937423.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/illusions-perdues,n6879485.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/la-fracture,n6879460.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/nomadland,n6691084.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/indes-galantes,n6675115.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/les-olympiades,n6923990.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/dune,n6179282.php


MYSTÈRE 
1h23/Comédie, Aventure, Famille de Denis Im-
bert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gil-
lain. Stéphane décide d’emménager dans les 
belles montagnes du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la 
disparition de sa maman. Lors d’une promenade 
en forêt, un berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redon-
ner goût à la vie.  
 

OLGA 
1h25/Drame de Elie Grappe avec Thea Brogli, 
Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova. 2013. Une 
gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, 
où elle s’entraîne pour le Championnat Euro-
péen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, 
journaliste, couvre les événements d’Euro-
maïdan. 
 
 

OUISTREHAM 
1h47/Drame de Emmanuel Carrère avec Juliette 
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne. Marianne 
Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle dé-
couvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent 
ces travailleuses de l’ombre. 
 
 

PRINCESSE DRAGON   à partir de 5 ans  
1h14/Animation de Jean-Jacques Denis, Antho-
ny Roux. Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le 
plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des 
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes. 
 

ROSE 
1h43/Drame de Aurélie Saada avec Françoise 
Fabian, Aure Atika, Grégory Montel. Rose, 78 
ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. 
Lorsque sa peine laisse place à une puissante 
pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut en-
core se redéfinir en tant que femme, c’est tout 
l’équilibre de la famille qui est bouleversé... 

 EN ATTENDANT BOJANGLES 
2h05/Comédie dramatique de Regis Roinsardavec 
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois. 
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bour-
deaut. Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, 
il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et 
les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, con-
traignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
 

 HAUTE COUTURE 
1h59/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 collection 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.  
 

 LA CROISADE 
1h07/Comédie de Louis Garrel avec Louis Garrel, 
Laetitia Casta, Joseph Engel. Abel et Marianne 
découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu 
en douce leurs objets les plus précieux. Ils com-
prennent rapidement que Joseph n’est pas le 
seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le 
monde associés pour financer un mystérieux pro-
jet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la 
planète. 
 

 LA PANTHÈRE DES NEIGES 
1h32/documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier. Au 
cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il 
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants 
et célèbrent la beauté du monde. 

 

 LAMB VOST 
1h46/Drame, Fantastique, Epouvante-horreur de 
Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace, Hilmir 
Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson. María et 
Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de mou-
tons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils décou-
vrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l'élever comme leur enfant. Cette 
nouvelle perspective apporte beaucoup de bon-
heur au couple, mais la nature leur réserve une 
dernière surprise… 

 

 L'AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE 
1h55/Comédie dramatique, Musical, 
Romance de Claude Lelouch avec San-
drine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary 
Abittan. Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ 
et L’ARGENT sont les trois principales 
préoccupations de l’humanité. Pour en parler le 
plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe 
ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de 
prison, et se sont tout de suite posé la vraie ques-
tion : Et si l’honnêteté était la meilleure des com-
bines ? 
 

 LE PARDON VOST 
1h45/Drame de Maryam Moghadam, Behtash 
Sanaeeha avec Maryam Moghadam, Alireza Sani 
Far, Pouria Rahimi. Iran, de nos jours. La vie de 
Mina est bouleversée lorsque son mari est con-
damné à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille 
à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par 
les autorités qui lui apprennent qu'il était innocent.  

 LE TEST 
1h18/Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud 
avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo 
Perez. Annie Castillon est heureuse. Sa vie conju-
gale avec Laurent est un exemple d’harmonie. 
Ses deux grands sont des garçons brillants et sen-
sibles. Et sa jeune ado, l’épaule sans jamais se 
plaindre dans l’éducation du petit dernier. Un 
week-end comme tous les autres, la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain 

va enrayer la belle harmonie. 
 

LES BODIN'S EN THAÏLANDE 
1h40/Aventure, Comédie de Frédéric 
Forestier avec Vincent Dubois, Jean-
Christian Fraiscinet Maria Bodin, vieille 
fermière roublarde et autoritaire 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… 
 
 

L'EVÉNEMENT 
1h40/Drame de Audrey Diwan avec Anamaria 
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs. D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 
1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe en-
ceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’en-
gage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son 
ventre s’arrondit. 
 

MADELEINE COLLINS 
1h42/Drame de Antoine Barraud avec Virginie 
Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez. Judith 
mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite 
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux gar-
çons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile 
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith 
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse. 
 
 

MADRES PARALELAS   VOST/VF 
2h/Drame de Pedro Almodóvar avec Penélope 
Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón. Deux 
femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles 
sont toutes les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident.  
 

MINCE ALORS 2 ! 
1h45/Comédie de Charlotte De Turckheim avec 
Charlotte De Turckheim, Catherine Hosmalin, Lola 
Dewaere. Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une 
cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, 
avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout 
faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, 
séduisant équithérapeute. Parmi les premiers 
curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés 
par la Mairie…  
 

MONSTER FAMILY : EN ROUTE POUR L'AVEN-
TURE ! à partir de 6 ans 1h43/Animation, Famille, 
Fantastique de Holger Tappe. La famille Wish-
bone est loin d’être une famille comme les autres 
car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, 
ils peuvent se transformer en monstres aux super-
pouvoirs. Cela ne les empêche pas de mener 
une existence… presque normale, entourés 
d’autres créatures singulières !  
 

MULHOLLAND DRIVE   VOST 
2h26/Drame, Fantastique, Thriller de 
David Lynch avec Naomi Watts, Laura 
Harring, Justin Theroux(2001) A Holly-
wood, durant la nuit, Rita, une jeune 
femme, devient amnésique suite à un 
accident de voiture sur la route de Mul-
holland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, 
une actrice en devenir qui vient juste de débar-
quer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente 
de retrouver la mémoire ainsi que son identité. 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

PRESQUE  
1h31/Comédie dramatique de Bernard Campan, 
Alexandre Jollien avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot.  
Deux hommes prennent la route, de Lausanne 
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de choses 
en commun, du 
moins le 
croient-ils…  

 

 

SANS TOI 
1h16 / Drame, Romance de Sophie 
Guillemin avec Thierry Godard, Sophie 
Guillemin, Julia Faure. Antoine, la cin-
quantaine, négociateur international 
en vin, reçoit un appel téléphonique 
insolite de Moscou. Aucune voix, juste une respi-
ration. Ebranlé, il plaque tout, son travail, sa com-
pagne, pour se rendre immédiatement en Russie 
à la recherche de celle qu'il a aimée passionné-
ment et qui a mystérieusement disparu depuis 4 
ans. 
 

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MIS-
SION VOST 
2h11/Action, Espionnage de Matthew 
Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris 
Dickinson, Gemma Arterton. Lorsque 
les pires tyrans et les plus grands gé-
nies criminels de l’Histoire se réunissent pour pla-
nifier l’élimination de millions d’innocents, un 
homme se lance dans une course contre la 

montre pour contrecarrer leurs plans. 
 

UN HÉROS VOST 
2h07/Drame, Thriller de Asghar Farhadi avec Amir 
Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre 
Orafaee. Rahim est en prison à cause d’une 
dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de convaincre 
son créancier de retirer sa plainte contre le verse-
ment d’une partie de la somme. Mais les choses 
ne se passent pas comme prévu… 
 
 

WEST SIDE STORY  VOST/VF 
2h36/Comédie musicale, Romance de Steven 
Spielberg avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Aria-
na DeBose. WEST SIDE STORY raconte l’histoire 
légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes 
entre bandes rivales dans le New York de 1957. 

 CinéClub 

 Ciné 
seniors 

 British  
Cinema 

 Ciné 
seniors  Ciné 

Rencontre 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS 
L’ENSEMBLE DU CINEMA à partir de 11 ans 

LES JEUNES AMANTS 
1h48/Comédie de Carine Tardieu avec 
Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de 
France. Coup de foudre entre un méde-
cin et une architecte. Il a 45 ans, elle 70… 
Fanny Ardant et Melvil Poupaud bouleversent dans 
ce somptueux film d’amour sur un scénario de la re-
grettée Solveig Anspach. 
Sortie prévue en février 2022 
 
UN AUTRE MONDE 
1h36/Drame de Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain et 
Anthony Bajon. Après le monde ouvrier 
dans La loi du marché puis En guerre, 
Stéphane Brizé ausculte l’impact de l’économie ultra-
libérale sur la vie d’un cadre d’entreprise. Avec une 
nouvelle performance majuscule de Vincent Lindon. 
Sortie prévue en février 2022 

 Avant  
Première 

La 24e édition du Festival Cinéma Télérama aura lieu du 19 au 25 janvier 
au Cinéma de la Plage à Hauteville sur Mer. Vous pourrez y voir, ou revoir, 
les seize meilleurs films de 2021, ainsi que deux films en avant-première, le 
tout pour 3,50 euros la séance (avec le pass qui est à découper dans Télé-
rama ou télécharger sur Télérama.fr).  

 

 Avant  
Première 

Ciné 
seniors 


