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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 

BRITISH CINEMA  
>>Jeudi 5 Mai 14h30 
Projection du film DOWNTON ABBEY II : UNE 
NOUVELLE ÈRE (version originale anglaise 
sous titrée en français). Un thé est offert 
après la séance. Tarif unique : 4,50€ 

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

CINÉ FAMILLE 
>>Dimanche 29 Mai 14h30  
Une fois par mois, le cinéma vous pro-
pose une séance familiale avec un film  
sorti il y a plus de 2 mois, au tarif unique 
de 2€ !  Le film choisi est LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE. 

CINÉSENIORS 
>>Vendredi 13 Mai 14h Projection du film 
MAISON DE RETRAITE. Tarif unique : 4,50€ 

CINÉFILOU 
>>Samedi 28 Mai 16h  
Projection du programme de courts métrages 
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 
à partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ 

 

A L’OMBRE DES FILLES 
1h46/Comédie, Musical de Etienne Comar avec 
A. Lutz, A. Jaoui, Hafsia Herzi. Luc est un chanteur 
lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il 
accepte d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, Luc va tenter 
d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.  
 

À PLEIN TEMPS 
1h25/Drame de Eric Gravel avec Laure Calamy, 
Anne Suarez, Geneviève Mnich. Julie se démène 
seule pour élever ses deux enfants et garder son 
travail dans un palace parisien. Quand elle ob-
tient enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est tout le fragile équi-
libre de Julie qui vacille.  

CINÉCLUB 
>>Mardi 31 Mai 20h30  
Projection du film LA DROLESSE 
de Jacques Doillon (1979)  Tarif unique : 4,50€ 

CINÉFILOU  
>>Mercredi 11 et Samedi 14 Mai 17h  
Projection du programme de courts  
métrages d’animation LE GRAND JOUR 
DU LIÈVRE à partir de 3 ans.   
Un gouter est offert aux enfants après la 
séance.  Tarif unique : 4€ 

CINÉSENIORS  
>>Jeudi 19 et Mardi 24 Mai 14h30 
Projection des films LES FOLIES FER-
MIÈRES  et LE MÉDECIN IMAGINAIRE  
Tarif unique : 4,50€. Un gouter est of-
fert après la séance 

SEANCES VFST Le cinéma d’Hauteville vous pro-
pose des séances sous titrées accessibles aux per-
sonnes sourdes et malentendantes, vous les recon-
naitrez par ces lettres dans le programme : VFST  

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

MAI Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Mardi  24 

Les folies fermières  14h30 
20h30 

14h30  
CINÉSÉNIORS 

20h30 20h45 17h 14h30  
CINÉSÉNIORS 

On sourit pour la photo  14h45  18h15 14h30 
20h30 

14h45 
20h30 20h30 

Le médecin imaginaire  14h30  
CINÉSÉNIORS  17h  14h30

CINÉSÉNIORS 

L'Affaire Collini VOST/VF  20h30 20h45VO  20h45  

Limbo VOST  20h45VO  14h45VO 14h30VO 20h45VO 

Ma famille Afghane VOST 20h45VO  18hVO 17h15VO 17h15VO  

Notre-Dame brûle 17h   20h30  16h 

Sous l'aile des Anges VOST 20h30VO     20h30VO 

L'Avare      19h THÉÂTRE  

Le Chêne      16h30  

De l'autre côté de la dune    20h30RENCONTRE 
21h30  16h  

MAI Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Mardi  31 

La fine fleur     17h DÉBAT  

Mary et la fleur de la sorcière    15h   

The Northman VOST/VF  20h30VO 20h45 17hVO 14h15 14h30VO 
20h30 

Top Gun : Maverick SORTIE NATIONALE 14h30 
20h30 14h30 20h30 14h30 

20h30 
17h15 
20h30 14h45 

Les passagers de la nuit 20h45 14h45VFST 18h00 20h45 20h45  

Film Surprise      20h45VO 

Les Triplettes de Belleville  20h45   14h30  
CINÉFAMILLE 

 

Le roi cerf 14h45  18h15 17h15   

Ténor     19h 16h 

Hit the Road VOST 20h30VO   20h30VO   

Le grand jour du lièvre    16h CINÉFILOU   

The Duke VOST/VF 17hVO  20h30VO  16h  

La Drôlesse       20h30
CINÉCLUB 

MAI Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Mardi  10 

Downton Abbey II : Une nouvelle ère  
VOST/VF 

14h30 
20h30VO 

14h30VO 
 BRITISH 

20h30 14h30VO  
20h30 

17h  14h30VO 

Ténor SORTIE NATIONALE 14h45/20h45 20h45 20h45 14h45/20h45 14h45 14h45/20h30 

Aristocrats VOST  20h30VO 18hVO  
14h30VO 
20h30VO 

 

Petite Solange  14h45 18h15 17h15 20h45 20h45 

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins 17h   17h 17h15  

Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de 
Dumbledore 

19h  17h 17h   

A l'ombre des Filles   20h30  19h 16h 

La Mouette et le Chat 16h    16h  

Seule la Terre est Eternelle VOST    20h30 VO  20h30 VO 

MAI Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche15 Mardi  17 

Samsara     20h30h 
CINÉ-CONCERT   

Hit the road VOST 14h45VO 14h30VO  14h45VO 20h30VO 20h45VO 

Doctor Strange in the Multiverse of  
Madness  

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

La ruse VOST/VF  14h45  20h45VO  14h45 14h45VO 
20h30 

Allons enfants 20h45  18hVFST  20h45  

My Favorite War VOST  20h45VO 18h15VO  14h30VO  

Le grand jour du lièvre 17hCINÉFILOU   17hCINÉFILOU 17h15   

A plein temps 20h30     20h30 

Les Sans-Dents 17h    16h  

Downton Abbey II : Une nouvelle ère  
VOST/VF 

  20h30VO  19h  16h  

Maison de retraite   14h CINÉSÉNIORS    

NOS AMIES LES FLEURS 
>>Samedi 28 et dimanche 29 Mai 
Samedi 15h : MARY ET LA FLEUR DE LA SOR-
CIÈRE à partir de 7 ans  
Dimanche 17h : LA FINE FLEUR suivie d’un 
débat animé par Philippe Bijault , adjoint en 
charge de l’environnement et de la transi-
tion écologique à Regnéville et enseignant 
technique au lycée agricole de Coutances : 
Quel intérêt de fleurir avec des végétaux 
produits localement ?  
Exposition  florale, tableaux, photos dans le hall 
En partenariat avec l’association Animation  Côte des Havres. 

COUP DE PROJECTEUR SUR LE CINEMA 
D’ANIMATION POUR ADULTES 
Le cinéma d’animation, ce n’est pas seule-
ment pour les enfants ! Voici quelques films 
programmés en Mai :  
MY FAVORITE WAR/MA FAMILLE AFGHANE/LES 
TRIPLETTES DE BELLEVILLE /LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS 

FÊTE DE LA NATURE  
>>CINÉ-RENCONTRE Vendredi 20 Mai 
20h30 et 21h30 : Projection du Documen-
taire DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA DUNE sur Agon-
Coutainville datant de 1984. En famille, dé-
couvrez l’histoire locale de nos plages suivi 
d’un temps d’échanges. (GRATUIT) 
>>PROJECTIONS Dimanche 22 Mai 16h : 
Projection du Documentaire DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE LA DUNE et du film LE CHÊNE à 16h30  
(GRATUIT) 

THÉÂTRE AU CINÉMA 
>>Dimanche 22 Mai 19h  
Projection de L’AVARE de Molière par la Comé-
die Française. Tarif : 12€/5€ 

Cinésplages et Chauffer dans la  
noirceur présentent : 

1 ciné + 1 concert = 10€ 
Marc Euvrie (Compositeur et Muscien) 

performera un ciné-concert 
sur le film SAMSARA, réalisé par Ron Fricke (2011) 

Samedi 14 Mai à 20h30 



LES SANS-DENTS 
1h25/Comédie de Pascal Rabaté avec Yolande 
Moreau, Gustave Kervern, François Morel. Un 
clan vit à rebours de la civilisation, dans l'infra-
monde d'une décharge. Cette mini-tribu recycle 
en toute illégalité notre rebut pour s'aménager 
de manière étonnante un hameau de bric et de 
broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe 
policière ne se mettait sur leurs 
traces…  
 

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE   
à partir de 10 ans 1h20/Animation, 
Comédie, Famille  de Sylvain Cho-
met. L'idée de génie qu'eut madame Souza en 
offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de 
ses espérances. L'entraînement, une alimenta-
tion adaptée et le Tour de France n'était pas 
loin... La "mafia française" non plus qui, repérant 
le futur champion cycliste, l'enlève… 
 

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOI-
SINS 
à partir de 8 ans 1h30/Animation, Comédie  de 
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand. Un ogre casse 
ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande 
fête des ogres. Un magicien rate son tour de la 
femme coupée en deux et égare les jambes de 
son assistante. Un randonneur suréquipé reste 
coincé plusieurs jours dans un ascenseur.… 
 

LIMBO   VOST 
1h44/Drame de Ben Sharrock avec Sidse Babett 
Knudsen, Amir El-Masry, Kenneth Collard. Sur une 
petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d'asile attendent de connaitre leur 
sort. Face à des habitants loufoques et des situa-
tions ubuesques, chacun s’accroche à la 
promesse d’une vie meilleure  
 

MA FAMILLE AFGHANE VOST 
1h25/Animation, Drame de Michaela Pavlatova 
avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Miroslav 
Krobot. Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, 
décide de tout quitter pour suivre celui qui de-
viendra son mari, Nazir. Elle devient alors la té-
moin et l’actrice des bouleverse-
ments que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien. Prix du 
Jury au festival d’Annecy 2021 
 

MAISON DE RETRAITE 
1h37/Comédie de Thomas Gilou avec Kev 
Adams, Rayan Rabia, Gérard Depardieu. Afin 
d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est con-
traint d’effectuer 300 heures de travaux d’inté-
rêts généraux dans une maison de retraite, Les 
Mimosas. Ses premières semaines sont un véri-
table enfer !  
 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE   
à partir de 7 ans 1h43/Animation de Hiromasa 
Yonebayashi. C'est l'été. Mary vient d’emména-
ger chez sa grand-tante dans le village de Ma-
noir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre 
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois 
tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sor-
cière".   
 

MY FAVORITE WAR   VOST 
1h22/Animation, Documentaire de Ilze Burkovska 
Jacobsen . Dans les années 70, la Lettonie est 
une République Socialiste Soviétique. Ilze, la réa-
lisatrice, nous raconte son enfance en pleine 
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. 
D'abord fervente communiste, elle aiguise tant 
bien que mal son esprit critique face à l'endoctri-
nement national.  
 

NOTRE-DAME BRÛLE 
1h50/Drame de Jean-Jacques Annaud avec 
Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chiri-
nian. Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, 
reconstitue heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la 
cathédrale subissait le plus important sinistre de 
son histoire... 

ALLONS ENFANTS 
1h50/Documentaire de Thierry Demaizière, Alban 
Teurlai . Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers popu-
laires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce 
à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en France.  
 

ARISTOCRATS   VOST 
2h05/Drame de Yukiko Sode avec Mugi Kado-
waki, Kiko Mizuhara. A presque 30 ans, Hanako est 
toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin 
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entre-
tient déjà une relation ambiguë avec Miki, une 
hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, les deux 
femmes vont devoir faire connaissance.  
 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MAD-
NESS 
2h28/Fantastique, Action, Aventure de Sam Raimi 
avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, 
Elizabeth Olsen. Voyagez dans l’inconnu avec 
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers pour 
affronter un nouvel adversaire mysté-
rieux.  
 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOU-
VELLE ÈRE  VOST/VF 2h06/Drame, Histo-
rique de Simon Curtis avec Maggie 
Smith, Imelda Staunton, Dominic West. Le retour 
très attendu du phénomène mondial réunit les 
acteurs favoris de la série pour un grand voyage 
dans le sud de la France afin de découvrir le mys-
tère de la villa dont vient d'hériter la comtesse 
douairière.  
 

HIT THE ROAD   VOST 
1h33/Drame de Panah Panahi avec Hassan Mad-
jooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak. Iran, de nos 
jours. Une famille est en route vers une destination 
secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un 
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La 
mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleu-
rer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de 
chanter et danser. Seul le grand frère reste silen-
cieux.  
 

LA DRÔLESSE 
1h30/De Jacques Doillon avec Made-
leine Desdevises, Claude Hébert, Pau-
lette Lahaye. François, vingt ans, rejeté par son 
entourage, kidnappe Madeleine, onze ans. La 
fillette, tout d'abord apeurée, devient la complice 
de François et prend rapidement les rênes de ce 
jeu interdit. Et chacun, difficilement, maladroite-
ment, commence à donner à l'autre un peu de 
son immense amour...  
 

LA FINE FLEUR 
1h36/Comédie, Drame de Pierre Pinaud avec Ca-
therine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed. 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d'être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... 
 

LA MOUETTE ET LE CHAT  à partir de 5 ans 
1h17/Animation de Enzo D'Alo. Empoisonnée par 
une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le 
point de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite 
confier son œuf prêt à éclore. Elle a juste le temps 
de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans 
le port… 
 

LA RUSE  VOST/VF 
2h08/Guerre, Drame, Historique de John Madden 
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Mac-
donald. 1943. Les Alliés envisagent un débarque-
ment en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi 
inextricable car il s’agit de protéger les troupes 
contre un massacre quasi assuré.  

L'AFFAIRE COLLINI  VOST/VF 
2h03/Judiciaire, Drame, Thriller de Marco 
Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra 
Maria Lara, Heiner Lauterbach. Pourquoi Fabrizio 
Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de 
la haute société allemande ? Comment dé-
fendre un accusé qui refuse de par-
ler ?  
 

L’AVARE 
2h20/Théâtre au cinéma Texte de 
Molière, Mise en scène de Lilo Baur 
avec les comédiens de la troupe de la Comédie-
Française et les comédiens de l’Académie de la 
Comédie-Française. Harpagon, riche veuf, est 
obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle 
aux projets amoureux de ses deux enfants. De la 
pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue 
d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène 
de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une co-
médie culte, d’une étonnante modernité. 
 

LE CHÊNE 
1h20/Aventure, Famille de Michel Seydoux, Lau-
rent Charbonnier. Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire ras-
semble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mu-
lots….  
 

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE   
à partir de 3 ans 0h48/De Dace Riduze, 
Maris Brinkmanis . Programme de 4 films d’anima-
tions en marionnettes. Pâques approche à 
grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin 
que les œufs soient prêts à temps !  
 

LE MÉDECIN IMAGINAIRE 
1h25/Comédie de Ahmed Hamidi 
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyah-
med, Clotilde Courau. Alex, alias DJ 
Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord 
du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre 
coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein 
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise une 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le 
temps de sa convalescence, il est placé sous la 
vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-
soignant.  
 

LE ROI CERF 
1h53/Animation, Drame de Masashi Ando, Ma-
sayuki Miyaji. Van était autrefois un valeureux 
guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait 
par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et 
vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la 
mine est attaquée par une meute de loups enra-
gés, porteurs d’une mystérieuse peste… 
 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE 
2h22/Fantastique, Aventure de David Yates avec 
Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law. 
Troisième partie de la saga inspirée de l'oeuvre 
de J.K. Rowling.  
 

LES FOLIES FERMIÈRES 
1h49/Comédie, Drame de Jean-Pierre 
Améris avec Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier. Inspiré 
d’une histoire vraie. David, jeune paysan du Can-
tal, vient d’avoir une idée : pour sauver son ex-
ploitation de la faillite, il va monter un cabaret à 
la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher !  
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 
1h51/Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Noée Abita. Pa-
ris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par 
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un 
emploi dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile.  

 Théâtre 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

ON SOURIT POUR LA PHOTO 
1h35/Comédie de François Uzan avec Jacques 
Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly. Thierry 
passe ses journées à classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque 
Claire lui annonce qu'elle le quitte, Thierry lui pro-
pose de refaire " Grèce 98 ", leurs meilleures va-
cances en famille…  
 

PETITE SOLANGE 
1h25/Comédie dramatique de Axelle Ropert 
avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Kate-
rine. Solange a 13 ans. C’est une toute jeune 
adolescente d’aujourd’hui, pleine de vie et de 
curiosité pour l’avenir, avec quelque chose de 
spécial : elle est sentimentale à l’excès, et adore 
ses parents. Un jour, ses parents se disputent, se 
fâchent, commencent à s’éloigner – la mésen-
tente surgit… 
 

SAMSARA 
1h42/Documentaire de Ron Fricke. 
Tourné dans 25 pays, durant 5 ans, 
“Samsara” explore les merveilles de 
notre monde. C’est un voyage ex-
traordinaire, une méditation sans paroles. 
 

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE  VOST 
1h52/Documentaire de François Busnel, Adrien 
Soland avec Jim Harrison. Un homme rentre chez 

lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, 
qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une 
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testa-
ment spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à 
l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. 
Cet homme est l’un des plus grands écrivains 
américains. Il s’appelle Jim Harrison. 
 

SOUS L'AILE DES ANGES  VOST/VF 
1h34/Biopic, Drame, Historique de A.J. Edwards 
avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling. 
Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine 
âgée de quarante ans, qui se relève difficilement 
de sa seconde guerre d'Indépendance. Des 
hommes et des femmes qui, pour survivre, mè-
nent une lutte sans merci contre la nature et les 
maladies. Tel est le monde que découvre Abra-
ham Lincoln à sa naissance. Sur une période de 
trois ans, le film retrace l'enfance du futur prési-
dent des États-Unis… 
 

TÉNOR 
1h40/Comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle 
Laroque, MB14. L'histoire d'Antoine, un jeune 
banlieusard fan de rap et de hip-hop, qui va se 
découvrir une passion pour le chant lyrique et 
être repéré par Mme Loiseau, prof à l'Opéra.  
 

THE DUKE  VOST/VF 
1h35/Biopic, Comédie, Drame de Roger Michell 
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn White-
head. En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de 
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, 
menaçant de ne rendre le tableau qu’à condi-
tion que le gouvernement rende l’accès à la 
télévision gratuit pour les personnes âgées.  
 

THE NORTHMAN   VOST/VF 
2h20/Action, Historique, Thriller de Robert Eggers 
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Wil-
lem Dafoe. Xème siècle. Islande. La vengeance 
perpétrée par des Vikings...  
 
 
 

TOP GUN: MAVERICK 
2h11/Action, Drame de Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Après avoir 
été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Ma-
rine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses li-
mites en tant que pilote d'essai. Il refuse de mon-
ter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée... 

 CinéClub 
 Ciné 

seniors 

Cinéfilou  British  
Cinema 

 Ciné 
Concert 

 Ciné 
seniors 

 Ciné 
Famille 

 Ciné 
seniors 
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