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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 23 Juin 14h30 
Projection du film THE DUKE en 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 3 Juillet 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€ ! Le 
film choisi est LE TEMPS DES SECRETS. 

CINÉSENIORS 
Vendredi 17 Juin 14h Projection du film 
TENOR Un gouter est offert après la séance. 
Tarif unique : 4,50€.  

BUZZ L'ÉCLAIR 
1h49/Film d’animation de Angus MacLane. La 
véritable histoire du légendaire Ranger de l’es-
pace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous con-
naissons tous. Après s’être échoué avec sa com-
mandante et son équipage sur une planète hos-
tile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat 
robot, Sox.  
 
C'EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE ! à partir de 3 
ans 53mn/Animation, Famille de Max Lang, Jan 
Lachauer, Jeroen Jaspaert. Pour la sympathique 
sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible 
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir 
de bon matin, le chemin ne sera pas de tout 
repos ! Commence alors, pour nos deux héros, 
une longue aventure parsemée d'embûches et 
de rencontres. 
 
 
C'EST MAGIC ! - DE PERE EN FILS à partir de 3 
ans 53mn/Animation, Famille de Jakob Schuh, 
Max Lang, Johannes Weiland. Il n'est jamais très 
bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans 
le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi 
par la Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus 
effrayant ? 
 
 
C'EST MAGIC ! - SUCRE, SALE… à partir de 3 
ans 53mn/Animation, Famille de Jeroen Jaspaert, 
Max Lang, Daniel Snaddon. Entre le bandit le 
plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui 
se mange, et une petite escargote qui rêve de 
découvrir le monde et de croquer la vie à 
pleines dents, ce programme sucré-salé ne man-
quera pas de vous mettre en appétit ! À cheval 
ou à dos de baleine, embarquez pour un fabu-
leux voyage, à savourer en famille... 
 
 

C'EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME à 
partir de 3 ans 53mn/Animation, Famille fe Max 
Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen. De ses dé-
buts à l'école des dragons, où il rencontre Prin-
cesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas 
comme ambulancier des médecins volants, dé-
couvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon 
aussi attachant que maladroit ! 

CINE RENCONTRE  
>>Samedi 4 Juin 20h30 et Dimanche 5 
Juin 17h Projection du documentaire  
LA FERME A GEGE en présence de l’équipe 
du film. 

CINÉSENIORS  
>>Jeudi 16 et Mardi 21 
Juin 14h30 Projection des 
films C'EST MAGNIFIQUE ! 
et HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
Tarif unique : 4,50€ . Un gouter est offert après la séance 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
>> Mardi 21 Juin 20h  
Projection du film culte WOODSTOCK   
Blind Test à  

l’entracte avec Chauffer 
dans la Noirceur  
Une place pour le soir 
de ton choix au  
Festival  à gagner  !!! 

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

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

La ferme à Gégé    20h30RENCONTRE 17hRENCONTRE  

Coupez ! 14h30  20h30 14h45/20h45 17h15 20h45 

Tom  20h30 20h45 17h  14h45 

Cœurs Vaillants  20h45 18h15  20h45 14h30 

L'école du bout du monde VOST/VF 20h45   14h30VO 20h30 20h30VO 

C'est Magic ! - Sucré, Salé 15h   17h15 15h  

En corps 20h30  18h  14h30  

Les Passagers de la Nuit   21h 21h 16h  

Miss Marx VOST 21hVO     21hVO 

On sourit pour la Photo 17h    19h  

JUIN Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Mardi  14 

Jurassic world : Le Monde d'après  

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

Frère et Sœur 20h45/21h 14h30 18h 20h45/21h 
14h30VFST 

19h 
16h 

Utama : La terre oubliée VOST  14h45VO   20h45VO 20h45VO 

Et j'aime à la fureur  20h45  14h45 20h30 14h45 

C'est Magic ! - À La Baguette !     15h  18h15 17h15 17h15  

Les sans-dents   20h45 17h 14h45  

L'école du bout du monde VOST/VF 17hVO    16h  

Suis moi Je te Fuis VOST      21hVO 

JUIN Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Mardi  21 

Woodstock       20h MUSIQUE 

C'est Magnifique ! 14h30/20h30 14h30CINÉSENIORS 20h45 20h30 17h 14h30CINÉSENIORS  

Hommes au bord de la crise de nerfs  
14h30CINÉSENIORS  

20h30 
18h 14h45/21h 20h30/19h 

14h30CINÉSENIORS 

16h 

Evolution VOST 20h45VO   20h45VO 14h45VO  

C'est Magic ! - Tout Feu, Tout Flamme  15h   17h 17h15  

Clara Sola VOST  20h45VO 18h15VO 17h15VO 20h45VO 20h30VO 

Top Gun : Maverick 21h  20h30/21h 14h30/17h 14h30/16h  

Fuis moi Je te Suis VOST      21hVO 

Ténor    14h CINÉSÉNIORS    

L'étudiante et Monsieur Henri 14h DÉBAT      

JUIN … JUILLET Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 Mardi  5 

L'étudiante et Monsieur Henri 14h DÉBAT    Fête du Cinéma 

La traversée SORTIE NATIONALE 14h30/20h30 20h45 20h45 14h30/20h45 17h 14h45/20h45 

Les Goûts et les couleurs  14h30 20h30 17h15/20h30 14h45 20h30 

Nitram VOST     int-12  20h30VO 18h15VO  20h30VO 14h30VO 

L'Anniversaire de Tommy   18h 17h 17h15  

Le temps des secrets     14h30CINÉFAMILLE  

Murina VOST 20h45VO 14h45VO  14h45VO 20h45VO  

Champagne ! 21h   17h 19h 16h 

Compétition Officielle VOST   21hVO  16hVO  

La Ruche VOST    21hVO  21hVO 

JUIN Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Mardi  28 

Buzz L'éclair    SORTIE NATIONALE 14h30  20h30 14h30/20h30 17h 14h30/20h30 

La ruche VOST  20h30VO 18h15VO  20h45VO 14h45VO 

The Duke VOST  14h30VOBRISTISH     

Champagne ! 20h30 14h45 20h45 17h15 20h30VFST  

C'est Magic ! - De Père En Fils  15h  18h 17h   

Incroyable mais vrai  20h45 20h45  14h45/20h45 17h15 20h45 

C'est Magnifique !   21h  19h 16h 

Evolution VOST    21h VO  21hVO 

Don Juan 21h   17h 16h  

CINE DEBAT       GRATUIT 
>>Mercredi 29 Juin 14h 
Projection du film L’ETUDIANTE ET 
MONSIEUR HENRI suivie d’un dé-
bat. Organisé par l’association 
Le même Toit et ses partenaires.     

CINE DEBAT        GRATUIT 
>>Mercredi 15 Juin 14h 
Projection du film L’ETUDIANTE ET 
MONSIEUR HENRI suivie d’un dé-
bat. Organisé par l’association Le 
même Toit et ses partenaires.     

dimanche 3 au mercredi 6 juillet  



LA TRAVERSEE 
1h20/Comédie de Varante Soudjian avec Alban 
Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault. 
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie em-
mènent cinq ados déscolarisés pour faire une 
traversée de la Méditerranée et les réinsérer par 
les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tom-
bent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la 
BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. 
 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY   à partir de 3 ans 
1h15/Animation, Famille, Aventure de Michael 
Ekbladh. Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, entouré 
de nombreux amis. Mais la naissance de sa pe-
tite sœur bouscule les habitudes et à cause 
d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans 
risque bien d’être compromise… 
 
LE TEMPS DES SECRETS 
1h44/Comédie, Famille, Historique 
de Christophe Barratier avec Guil-
laume de Tonquédec, Mélanie Dou-
tey. Adaptation du Temps des secrets (troisième 
tome des Souvenirs d'enfance) de Marcel Pa-
gnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pa-
gnol vient d'achever ses études primaires. Dans 
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une 
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes !  
 
L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE  VOST/VF 
1h49/Aventure, Drame, Famille de Pawo Choy-
ning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhen-
dup, Kelden Lhamo Gurung. Un jeune instituteur 
du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est 
rude, mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin.  
 
LES GOUTS ET LES COULEURS 
1h50/Comédie de Michel Leclerc avec Rebec-
ca Marder, Félix Moati, Judith Chemla. Marcia, 
jeune chanteuse passionnée, enregistre un al-
bum avec son idole Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait soudainement. Pour 
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-
droit de Daredjane, Anthony... 
 
LES PASSAGERS DE LA NUIT 
1h51/Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Noée Abita. 
Paris, 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.  
 
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. .. 

 
MISS MARX  VOST 
1h47/Drame, Biopic de Susanna Nicchiarelli avec 
Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon 
Sinclair. Brillante, intelligente, passionnée et libre, 
Eleanor est la plus jeune fille de Karl Marx. Parmi 
les premières femmes à lier féminisme et socia-
lisme. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa 
vie est alors écrasée par une histoire d'amour 
passionnée mais tragique.  
 

 MURINA    VOST 
1h32/Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic 
avec Gracija Filipovic, Leon Lucev, Cliff Curtis. Sur 
l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité 
excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve 
au contact de sa mère – et de la mer, un refuge 
dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un 
riche ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa 
liberté ?  

C'EST MAGNIFIQUE ! 
1h37/Comédie, Fantastique de Clovis 
Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Manon Lemoine. Pierre, la qua-
rantaine, a toujours vécu loin des 
désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibis-
cus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout 
son univers qui bascule : il découvre qu’il a été 
adopté et doit apprendre à survivre dans une 
société moderne qu’il n’a jamais connue. .. 
 

CHAMPAGNE ! 
1h30/Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zyl-
berstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma. Ils se connais-
sent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs ma-
riages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloi-
gner et justement, ce week-end, la bande de 
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour 
l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le der-
nier célibataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire 
l'unanimité...  
 

CLARA SOLA   VOST 
1h46/Drame de Nathalie Álvarez Mesén avec 
Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda 
Rincón, Ana Julia Porras Espinoza. Dans un village 
reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans ren-
fermée sur elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales répressives 
qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel 
et spirituel.  
 
CŒURS VAILLANTS 
1h25/Drame, Historique de Mona Achache avec 
Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl 
Cœurs Vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs 
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là 
où personne ne pense à aller les chercher... dans 
le château et le parc du domaine de Chambord, 
au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A 
cœur vaillant rien d’impossible... 
 
COMPETITION OFFICIELLE  VOST 
1h54/Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Penélope Cruz, Melina Matthews, Antonio 
Banderas. Un homme d'affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte dans 
l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix 
Rivero et le comédien de théâtre radical Iván 
Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est 
encore plus !  
 
COUPEZ ! 
1h51/Comédie de Michel Hazanavicius avec Matil-
da Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris. Un tournage 
de film de zombies dans un bâtiment désaffec-
té. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authen-
tiques morts-vivants va perturber le tournage…  
 
 
DON JUAN 
1h40/Comédie dramatique de Serge Bozon avec 
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort.  En 
2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit 
toutes les femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a abandonné…  
 
 
EN CORPS 
1h58/Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès. Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa 
vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre 
à se réparer…  
 
 
ET J'AIME À LA FUREUR 
1h37/Documentaire de André Bonzel. Depuis son 
enfance, le co-réalisateur de C’EST ARRIVÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS collectionne des bobines de films. 
Grâce à ces instants de vie de cinéastes ano-
nymes et ces traces d’émotions préservées, il re-
constitue l’aventure de sa famille. Avec ET J’AIME 
À LA FUREUR, André Bonzel déclare son amour 
pour le cinéma.  

EVOLUTION   VOST 
1h37/Drame de Kornél Mundruczó avec Lili Mo-
nori, Annamária Láng, Goya Rego. D’un souvenir 
fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au 
Berlin contemporain, Evolution suit trois généra-
tions d’une famille marquée par l'Histoire. La dou-
leur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se 
transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme.  
 

FRÈRE ET SOEUR 
1h48/Drame de Arnaud Desplechin avec Marion 
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit. Un frère 
et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se 
sont pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la 
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès 
de leurs parents.  
 
FUIS-MOI JE TE SUIS   VOST 
2h04/Romance, Drame de Kôji Fukada avec Win 
Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno. Tsuji a 
décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se 
fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant 
à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu. 
 
HOMMES AU BORD DE LA CRISE 
DE NERFS 1h37/ Comédie de Audrey 
Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy 
Bedia, François-Xavier Demaison. Sept 
hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, 
se retrouvent embarqués dans une thérapie de 
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mys-
térieux, « exclusivement réservé aux hommes », 
est censé faire des miracles. Première surprise à 
leur arrivée : le coach est une femme !  
 
INCROYABLE MAIS VRAI 
1h14/Comédie de Quentin Dupieux avec Léa 
Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel. Alain et 
Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.  
 
 
JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRÈS 
2h26/Action, Aventure, Science fiction de Colin 
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. 
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. 
Les dinosaures font désormais partie du quotidien 
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues.  

 
L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 
1h35/Comédie de Ivan Calbérac 
avec Claude Brasseur, Guillaume De 
Tonquédec, Noémie Schmidt. A cause 
de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut 
plus vivre seul dans son appartement parisien. 
Particulièrement bougon, il finit néanmoins par 
accepter la proposition de son fils Paul de louer 
une chambre à une jeune étudiante.  
 
LA FERME A GÉGÉ 
71mn/Documentaire réalisé par Florent 
Verdet. "Gégé" vit depuis 3 généra-
tions en fermage dans le bocage nor-
mand. Dans les années 90, endetté, il 
transforme son exploitation en un lieu unique 
d’accueil pour enfants. Mais en l’absence de 
successeur et lui menacé d’expulsion, la ferme 
risque de disparaitre et avec elle un regard si 
particulier sur le monde. 
 
LA RUCHE   VOST 
1h23/Drame de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, 
Cun Lajci, Aurita Agushi. Le mari de Fahrije est 
porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre 
ce deuil, sa famille est également confrontée à 
d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une pe-
tite entreprise agricole... 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

NITRAM  VOST  Interdit aux moins de 12 ans 
1h50/ Drame, Thriller de Justin Kurzel avec Caleb 
Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis. En Australie 
dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses 
parents, où le temps s’écoule entre solitude et 
frustration. Alors qu'il propose ses services comme 
jardinier, il rencontre Helen, une héritière margi-
nale qui vit seule avec ses animaux.  
 

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 fa-
mille, persuadé que le meilleur est derrière lui. 
Lorsque Claire lui annonce qu'elle le quitte, Thier-
ry, dévasté, lui propose de refaire " Grèce 98 ", 
leurs meilleures vacances en famille…  
 

SUIS-MOI JE TE FUIS   VOST 
1h45/Romance de Kôji Fukada avec Win Mori-

saki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno. Entre ses deux 
collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. 
Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il 
sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les 
mises en garde de son entourage, il est irrémé-
diablement attiré par la jeune femme… qui n’a 
de cesse de disparaître.  
 

TÉNOR 
1h40/Comédie de Claude Zidi Jr. 
avec Michèle Laroque, MB14. L'his-
toire 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 
1h35/Biopic, Comédie, Drame de Ro-
ger Michell avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead. En 1961, 
Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du Duc de Wel-
lington peint par Goya. Il envoie alors des notes 
de rançon, menaçant de ne rendre le tableau 
qu’à condition que le gouvernement rende l’ac-
cès à la télévision gratuit pour les personnes 
âgées.  
 

TOM 
1h27/Drame de Fabienne Berthaud avec Tanguy 
Mercier, Nadia Tereszkiewicz, Félix Maritaud.  
Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-
home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à 
l’école, Tom est le petit homme de sa mère et 
prend soin d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée 
de Samy, un jeune homme inquiétant va bouscu-
ler leur fragile équilibre…  
 

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 
limites en tant que pilote d'essai. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale … 
 

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE VOST 
1h28/Drame de Alejandro Loayza Grisi avec J. 
Calcina, L. Quisle, S. Choque. Dans l’immensité 
des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veil-
lent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a 
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions. Aussi accueillent-ils avec méfiance la 
visite de leur petit-fils de 19 ans, venu les con-
vaincre de s’installer en ville… 
 

WOODSTOCK    
3h05/Documentaire musical américain 
de Michael Wadleigh(1970)Oscar du 
meilleur film documentaire. Le film 
revient sur le premier festival de Woodstock en 
1969 dans l'État de New York. Il montre une partie 
des prestations musicales mais décrit aussi la pré-
paration, les coulisses, l'arrivée du public, les em-
bouteillages monstres, les réactions de la popula-
tion locale, la vie dans l'enceinte du festival. 
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