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FÉVRIER Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 Mardi  22 

Le dernier Empereur    VOST      14h30VO 

La Panthère des neiges 17h 20h30  17h 21h  

Adieu Monsieur Haffmann 20h30 15h/21hVFST 21h  14h30 15h 

Hopper et le hamster des ténèbres  
SORTIE NATIONALE 

15h 17h30 14h30/17h 15h/20h30 17h30  

The Chef VOST 17h30VO  14h30VO  
 BRITISH  

15hVO  17h30VO  20h30VO   

Maison de retraite   SORTIE NATIONALE 14h30/21h 17h 17h30 14h30/21h 17h 20h30 

Little Palestine, journal d'un siège VOST   20h30VO  DÉBAT  15hVO  21hVO  

Tartuffe     19h THÉATRE  

Grandir c'est Chouette    16h CINÉFILOU   

Vaillante   17h  16h 17h 

La Place d'une Autre 20h30   20h30   

Memory Box   20h30   20h30 

PROGRAMME  

2 FÉVRIER  
AU 8 MARS 
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 

CINÉFILOU >>Mercredi 9 et samedi 12 Fé-
vrier 17h projection de PAT ET MAT dès 3 ans, Tarif 
unique : 4€, un goûter à emporter est offert aux 
enfants après la séance. EN PRÉSENCE DE PAT ET MAT !! 

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

CINÉ FAMILLE >>Dimanche 27 Février 14h30 
projection du film LE LOUP ET LE LION. tarif unique : 2€  

CINÉSENIORS >>Vendredi 4 Février 14h  
Projection du film ALINE Tarif unique : 4,50€ 

CINÉCLUB >>Mardi 8 Mars 20h30   
Projection du film LETTRE D’ UNE INCONNUE de Max 
Ophüls . Tarif unique : 4,50€ 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
1h56 / Drame, Historique de Fred Cavayé avec D. 
Auteuil, G. Lellouche, S. Giraudeau . Paris 1941. Fran-
çois Mercier est employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les 
deux hommes n’auront d’autre choix que de con-
clure un accord dont les conséquences bouleverse-
ront le destin de nos trois personnages.  
 

ALINE 
2h06/Biopic de V. Lemercier avec V. Le-
mercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud. 
La vie de Céline Dion vue à travers un 
filtre aussi tendre que surréaliste. Pas un biopic, ni une 
hagiographie, mais un film de fiction à la fois con-
ceptuel et spectaculaire où Valérie Lemercier est à 
son meilleur, comme cinéaste et comme actrice. 
  
BELLE  
2h02 / Animation, Aventure, Drame de Mamoru Ho-
soda. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de mon-
tagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de 
U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par 
plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile 
pour la timide Suzu… 
 

EN ATTENDANT BOJANGLES 
2h05/Comédie dramatique de Regis Roinsard avec 
V. Efira, R. Duris, G. Gadebois. 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, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
 

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT 
2h03 / Biopic, Drame, Thriller de Thierry de Peretti 
avec R. Zem, P. Marmaï, V. Lindon . Octobre 2015. Les 
douanes françaises saisissent sept tonnes de canna-
bis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte 
Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il pré-
tend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État. 
 

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA 
1h25 /  Animation, Famille de Nicola Lemay.  Con-
vaincu que son père disparu en mer deux ans plus 
tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa re-
cherche en compagnie d’un marin à la retraite, 
Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et 
Ulysse, le chat qui se comporte comme 
un chien… 
 

GRANDIR C’EST CHOUETTE !  à partir de 
4 ans 52 mn / programme de courts mé-
trages. Matilda a peur du noir, Théo se 
sent seul et Petits doigts peine à trouver sa place 
auprès de sa soeur aînée. Chacun à leur manière, les 
trois personnages de ce programme de courts mé-
trages doivent affronter des obstacles pour grandir. 
Car, grandir, c’est chouette !  
 

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES 
1h31 / Animation, Aventure, Comédie, Famille de 
Ben Stassen, Benjamin Mousquet. Bienvenue au 
Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chick-
enson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est 
lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse 
lui joue souvent des tours.  

FÉVRIER Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mardi  8 

Super-héros malgré lui 
SORTIE NATIONALE 

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

Vaillante  
SORTIE NATIONALE 

15h  20h30 17h 17h 17h 17h 

Presque  21h  17h30VFST  21h   

Luzzu VOST  20h30VO   15hVO   21hVO  17h30VO  
Mes frères et moi  15h 20h30 17h30 20h30 17h30 20h30 

Sans toi  21h 18h 21h 15h  21h 

En attendant Bojangles     14h30 20h30 15h 

Aline   14h SÉNIORS     

Belle    17h 16h  17h 

Twist à Bamako 19h   20h30 19h   

CINÉSENIORS >>Jeudi 24 Février et Mardi 
1er Mars Projection des films MAIGRET 
à 14h30 et LA PLACE D’UNE AUTRE à 
15h. Tarif unique : 4,50€ 

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

BRITISH CINEMA >>Jeudi 17 Février 14h30 
Projection du film THE CHEF en version originale 
anglaise sous titrée en français. Tarif unique : 4€ 

FESTIVAL VENT DE CHINE >>Mardi 22, Jeu-
di 24 et dimanche 27 Février en partenariat 
avec l’association Amitié Franco Chinoise de la 
Manche, projection du film LE DERNIER EMPEREUR  

FÉVRIER Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Lundi 14 Mardi  15 

Vanille   17h30 17h 15h 17h 17h 17h30 

Nightmare Alley  
VOST/VF 

14h30VO  17h  20h30  20h30VO  20h30 20h30VO  

Tendre et saignant 15h 15h 21h 21h 17h30 21h  

Twist à Bamako 20h30 20h30 20h30  14h30  17h 

Lynx 17h30 21h 15h 14h30   14h30 

Pat et Mat  17h CINEFILOU   17h CINEFILOU   15h 

Ouistreham 21h 14h30 17h30 17h30 21h 17h30  

Tous en scène   14h30  15h  21h 

Félix et le trésor de 
Morgäa       

16h    16h  17h 

Vitalina Valera   VOST   20h30VO    20h30VO 

En attendant Bojangles 19h  17h  19h   

FÉVRIER… MARS Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Mardi  1er 

Le dernier Empereur  VOST  20h30VO     20h30VO    

Maigret SORTIE NATIONALE 14h30/21h 14h30CINÉSENIORS 17h30/21h 14h30/20h30 17h 
14h30CINÉSENIORS  

20h30 

Le loup et le lion     14h30CINÉFAMILLE  

Vaillante 15h  18h 15h 17h30  

La Leçon d'allemand VOST/VF 20h30VO   21h  17hVO     

La Place d’une autre  15h CINÉSENIORS  17h30 21h 15hCINÉSENIORS 

Los Lobos VOST    21hVO   15hVO   21hVO   

Le ciel est à vous   20h30 CLASSIQUE    

Hopper et le hamster des ténèbres  16h  17h  16h 17h 

Les promesses       19h   20h30  20h30 

Presque         20h30 17h 19h  

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

The Batman SORTIE NATIONALE 14h/20h30 14h30 20h30 14h/20h30 14h 14h30/20h30 

Enquête sur un scandale d'état 19h/21h 15h 20h30 20h30/21h 17h30 15hVFST 

La terre des hommes     
15h30 CONCERT 

16h30 FILM+DÉBAT 
 

Les Jeunes amants  20h30 21h 14h30 20h30/19h 16h 

King 14h30  17h30 17h   

Un monde  21h 18h 17h30 21h  

Film Surprise      20h30 

Lettre d'une Inconnue   VOST      20h30VO  
CINÉCLUB 

White Snake 16h  17h 17h 16h  

CINÉFILOU >>Samedi 19 Février 16h Projec-
tion de GRANDIR C’EST CHOUETTE ! à partir de 4 ans, 
Tarif unique : 4€, un goûter à emporter est offert aux 
enfants après la séance.  

THÉÂTRE AU CINÉMA >> Dimanche 20 

Février 19h Projection de la pièce de Molière 
TARTUFFE  Tarifs : 12€ / 5€  

CLASSIQUE SUR GRAND ÉCRAN 
>>Vendredi 25 Février 20h30 Projection de LE 
CIEL EST A VOUS  suivie de l’intervention de Youri 
Deschamps, spécialiste du cinéma de répertoire.  

FILM SURPRISE >>Mardi 8 Mars 20h30 tarif unique : 4€ 

LES FILMINISTES DE MARS >>Dimanche 6 
Mars 15h30 Concert LES MARIE JEANNE, 16H30 
projection du film LA TERRE DES HOMMES suivie d’un 
débat en partenariat avec le Comité Manche 
Droits des Femmes et la Confédération Paysanne. 

CINÉ DÉBAT >>Vendredi 18 Février 20h30 Pro-
jection du film LITTLE PALESTINE, JOURNAL D'UN SIÈGE 
suivie d’un débat en partenariat avec l’association 
France Palestine Solidarité 

 Ciné 
seniors 

 Ciné 
Filou 



LES PROMESSES 
1h38 / Comédie de Carine Tardieu  avec Isabelle 
Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi . Maire d’une 
ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son direc-
teur de cabinet, une bataille acharnée pour sau-
ver le quartier des Bernardins, une cité minée par 
l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce 
sera son dernier combat, avant de passer la main 
à la prochaine élection.  
 

LETTRE D'UNE INCONNUE   VOST 
1h27 / Drame, Romance de Max 
Ophüls avec Joan Fontaine, Louis 
Jourdan. Vienne 1900. Quelques heures avant 
l’aube et sur le point d’affronter en duel un adver-
saire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention 
de fuir, Stefan Brand, ex-pianiste célèbre, homme 
à femmes, reçoit une longue missive d’une incon-
nue, Lisa Berndle.  
 

LITTLE PALESTINE, JOURNAL D'UN 
SIÈGE   VOST 1h29 / Documentaire 
de Abdallah Al-Khatib. Suite à la 
révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad 
assiège le quartier de Yarmouk plus grand camp 
de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se 
retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne des 
privations quotidiennes, tout en rendant hom-
mage au courage des enfants et des habitants.  
 

LOS LOBOS   VOST 
1h35 / Drame de Samuel Kishi Leopo avec Martha 
Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez. Max, 8 
ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'instal-
ler à Albuquerque avec leur mère Lucia à la re-
cherche d'une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille sans re-
lâche, Max et Leo observent leur nouveau quar-
tier par la fenêtre.  
 

LUZZU   VOST 
1h34 / Drame de Alex Camilleri avec Jesmark 
Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna . De 
générations en générations la famille de Jesmark 
pêche à bord du Luzzu, bateau en bois tradition-
nel maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé 
par l’ascension d’une pêche industrielle. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, le jeune 
homme va se compromettre dans le marché noir. 
 

LYNX 
1h22 / Documentaire de Laurent Geslin. Au cœur 
du massif jurassien, un appel étrange résonne à la 
fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx bo-
réal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il ap-
pelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et 
de ses chatons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu...  
 

MAIGRET 
Policier De Patrice Leconte avec G. 
Depardieu, J. Labeste, M. Bernier. 
Maigret enquête sur la mort d’une 
jeune fille. Rien ne permet de l’identifier. Il ren-
contre une délinquante, qui ressemble étrange-
ment à la victime, et réveille en lui le souvenir 
d’une autre disparition, plus ancienne et plus in-
time… 
 

MAISON DE RETRAITE 
Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, Daniel Prévost. Afin d’éviter la 
case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effec-
tuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux 
dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses 
premières semaines sont un véritable enfer ! Mais 
il se fait rapidement adopter par les retraités, en 
particulier par une bande de 7 inséparables… 
 

MEMORY BOX 
1h40 / Drame, Comédie de Khalil Joreige, Joana 
Hadjithomas avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma 
Vauthier. Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, 
reçoivent un mystérieux colis en provenance de 
Beyrouth. Des cahiers, des cassettes et des pho-
tographies que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé 
de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris 
pour fuir la guerre civile... 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

THE BATMAN 
2h13 / Action, Policier, Drame de Matt Reeves 
avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell . 
Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par 
une série de machinations sadiques, une piste 
d'indices envoie Bruce Wayne alias Batman sur 
une enquête dans la pègre, où il rencontre des 
personnages tels que Selina Kyle, alias Catwo-
man, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. 
 

THE CHEF   VOST 
1h34 / Thriller, Drame de Philip Barantini 
avec Stephen Graham, Vinette Robin-
son. « Magic Friday » : le vendredi avant 
Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans 
un restaurant gastronomique de Londres, à 
quelques minutes du coup de feu, tout le person-
nel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumu-
lent autour du chef étoilé et de sa brigade.  
 

TOUS EN SCENE 2     à partir de 6 ans  
1h50 / De Garth Jennings. Buster Moon et sa 
troupe de bêtes de scène voient encore plus 
grand avec un spectacle complètement fou. 
Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller 
sous les feux des projecteurs de la capitale du 
show-biz.  
 

TWIST À BAMAKO 
2h09 / Drame, Historique de Robert Guédiguian 
avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes. 1962. 
Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des 
nuits entières sur le twist venu de France et 
d'Amérique. Samba vit corps et âme l'idéal révo-
lutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme.  
 

UN MONDE 
1h15 / Drame de Laura Wandel avec Maya Van-
derbeque, Günter Duret, Karim Leklou . Nora 
entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au 
harcèlement dont son grand frère Abel est vic-
time. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, 
son besoin de s’intégrer et son frère qui lui de-
mande de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté.  
 

VAILLANTE    à partir de 6 ans  
1h33 / Animation, Famille, Comédie de Laurent 
Zeitoun, Theodore Ty. Depuis qu'elle est enfant, 
Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : deve-
nir pompier ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profes-
sion. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies, Georgia y 
voit une occasion en or 
 
 

VANILLE   à partir de 5 ans  
43mn / Animation de Guillaume Lorin. Petite pari-
sienne fraîchement débarquée pour les va-
cances en Guadeloupe, île d’origine de sa ma-
man, Vanille plonge dans une aventure teintée 
de mystère, à la rencontre de personnages pitto-
resques et d’une fleur magique.   
Cristal Festival d'Annecy 2021  
 
VITALINA VARELA  VOST 
2h04 / Drame de Pedro Costa avec Vitalina Vare-
la, Ventura, Manuel Tavares Almeida . Vitalina 
Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à 
Lisbonne trois jours après les obsèques de son 
mari. Elle a attendu son billet d’avion pendant 
plus de 25 ans.  
 
 

WHITE SNAKE 
1h38 / Animation, Fantastique, Romance de Ji 
Zhao, Amp Wong avec Zhe Zhang, T. Yang. 
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune 
femme errant dans les montagnes. Elle a perdu 
la mémoire et ne se souvient que de son pré-
nom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à 
retrouver son identité. Mais de dangereux esprits 
et de puissantes créatures vont se dresser sur leur 
chemin…  
 

 

 CinéClub  British  
Cinema 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS 
L’ENSEMBLE DU CINEMA à partir de 6 ans 

 

KING 
Aventure De David Moreau avec Gérard Dar-
mon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h . King, un lion-
ceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport 
et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 
15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le 
ramener chez lui, en Afrique… 
 

LA LEÇON D'ALLEMAND   VOST/VF 
2h05 / Drame, Historique de Christian Schwochow 

avec Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblät-
ter. Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour 
jeunes délinquants après avoir rendu copie 
blanche lors d'une épreuve de rédaction. Le sujet : 
« Les joies du devoir ». Dans l'isolement de sa cel-
lule, il se remémore la période qui a fait basculer 
sa vie… 
 

LA PANTHERE DES NEIGES 
1h32/documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier. Au 
coeur 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… 
 

LA PLACE D’UNE AUTRE 
1h52 / Drame, Historique de Aurélia 

Georges avec Lyna Khoudri, Sabine 
Azéma, Maud Wyler . Nélie a échappé 
à une existence misérable en deve-
nant infirmière auxiliaire sur le front en 
1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une 
jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et 
promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa 
place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle 
devient la lectrice... 
 

LA TERRE DES HOMMES 
1h36 / Drame de Naël Marandin avec 
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert. Constance est fille d’agricul-
teur. Avec son fiancé, elle veut re-
prendre l’exploitation de son père et la sauver de 
la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants qui se parta-
gent la terre et le pouvoir… 
 

LE CIEL EST A VOUS 
1h45 / Drame de Jean Gremillon avec 
Madeleine Renaud, Charles Vanel, 
Anne Vandène. Pierre et Thérèse Gau-
thier, sont expropriés de leur garage à 
Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation civile. 
Une fois installés en ville, les affaires de Pierre tour-
nent bien, mais rappelé par sa passion pour les 
airs, il délaisse peu à peu travail et famille… 
 

LE DERNIER EMPEREUR  VOST 
2h25 / Historique, Biopic de Bernardo Bertolucci 
avec John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole. L'évo-
cation, presque aux dimensions de la Chine, de la 
vie du dernier empereur Pu Yi. De 1908, où il monte 
à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa 
vie où il devient jardinier du parc botanique de 
Pékin, en passant par la révolution chinoise durant 
laquelle il est rééduqué. 
 

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 pia-
niste de 20 ans revient dans la maison de son en-
fance. Là, tout bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et l’impro-
bable se produit… 
 

LES JEUNES AMANTS 
1h52 / Comédie de Carine Tardieu avec F. Ardant, 
M. Poupaud, C. de France. Shauna, 70 ans, libre et 
indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. 
Elle est troublée par la présence de Pierre, cet 
homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, 
des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre 
ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”.  

Ciné 
Famille 

Ciné 
seniors 

MES FRÈRES ET MOI 
1h48 / Drame de Yohan Manca avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah. Nour a 
14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord 
de la mer. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...  
 

NIGHTMARE ALLEY   VOST/VF 
2h31 / Drame, Thriller de Guillermo del Toro avec 
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette. 
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charis-
matique Stanton Carlisle débarque dans une 
foire itinérante. Initié au mentalisme, il voit là un 
moyen de décrocher son ticket pour le succès et 
décide d’arnaquer l’élite de la bonne société 
new-yorkaise des années 40.  
 

OUISTREHAM 
1h46 / 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.  
 

PAT ET MAT  à partir de 3 ans 
40mn / Animation de Marek Beneš 
Pat et Mat sont deux amis insépa-
rables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Tous deux dé-
ploient toute leur énergie et surtout leur imagina-
tion pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades ! 
 

PRESQUE 
1h31 / Comédie dramatique de Bernard Cam-
pan, Alexandre Jollien avec Bernard Campan, 
Tiphaine Daviot, Alexandre Jollien . 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, Lino Go-
dard . Après un coup de téléphone insolite, un 
homme d'affaires plaque tout pour partir en Rus-
sie à la recherche de celle qu'il a aimé passion-
nément et qui a disparu depuis 4 ans sans laisser 
de trace. é : un séjour initiatique qui va le trans-
former.  
 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 
1h22/ Comédie de Philippe Lacheau avec Phi-
lippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali. Ap-
prenti comédien en galère, Cédric décroche 
enfin son premier rôle dans un film de super-
héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d'un accident qui lui fait 
perdre la mémoire.  
 

TARTUFFE  
2h45 / Pièce de Molière, mise en 
scène de Ivo Van Hove, avec les 
comédiens de la troupe de la Comé-
die-Française et les comédiens de 
l’Académie de la Comédie-Française. Le met-
teur en scène nous entraîne à la découverte de 
la version originelle, censurée en 1664 par le Roi 
au lendemain de la première et qui n’a donc été 
jouée qu’une seule fois dans l’histoire. Le spec-
tacle est suivi de l’hommage de la Troupe à Mo-
lière à l’occasion de son 400ème anniversaire.    
 

TENDRE ET SAIGNANT 
1h31 / Comédie, Romance de Christopher 
Thompson avec Géraldine Pailhas, Arnaud Du-
cret, Alison Wheeler . Rédactrice en chef d’un 
magazine de mode, Charly hérite de la bouche-
rie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, 
elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son 
père... 
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