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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 

AVANT PREMIERE 
>>Vendredi 8 Juillet 19h 
Projection du film  
THOR : LOVE AND THUNDER 

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

THÉÂTRE AU CINÉMA 
>>Dimanche 10 Juillet 19h 
Projection de la pièce de Molière  
LE BOURGEOIS GENTILHOMME par La 
Comédie Française. 

Tarif : 12€/5€  

Dernière de la saison entièrement dédiée à 
Molière à l’occasion de son 400ème anni-
versaire.  

BABYSITTER 
1h27/Comédie de Monia Chokri avec Patrick 
Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz 
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cé-
dric, jeune papa, est suspendu par son em-
ployeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son 
frère Jean-Michel, s'interroger sur les fondements 
de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. 
 
BELFAST  VOST 
1h39/Drame de Kenneth Branagh avec Caitrio-
na Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds. Été 1969 : 
Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, 
choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 
60, les rêves d’enfant de Buddy virent au cau-
chemar. La grogne sociale latente se transforme 
soudain en violence dans les rues du quartier. 
Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nou-
veau paysage urbain fait de barrières et 
de contrôles, et peuplé de bons et de méchants.  

SOIRÉE DOWNTON ABBEY 
>>Lundi 18 Juillet  
20h :  DOWNTON ABBEY  (VOST) 

22h30 : DOWNTON 

ABBEY II : UNE NOU-

VELLE ÈRE (VOST) 
Tarif : 10€ les 2 films  
(sinon tarifs habituels) 

FESTIVAL DU CINÉMA BELGE 
>>Jeudi 21 au Samedi 23 Juillet  

Retrouvez toute la 
programmation sur la 
plaquette ou sur notre site 
www.cinesplages.fr 
Projections, Rencontres, 
Restauration Belge sur place 
Tarifs : 5 films : 25€ (sinon tarifs 
habituels) 

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

DESTINATION JAPON 
Le cinéma de la Plage vous propose 
chaque semaine un film japonais 
 
 
 
 

>>semaine du 6 Juillet  
CONTES DU HASARD ET AUTRES  
FANTAISIES (VOST) 
Le film ménage une surprise permanente et 
permet à son auteur de briller, encore une fois, 
par sa splendide direction d’acteurs et la 
netteté de sa mise en scène.  Télérama 
 

>>semaine du 13 Juillet  
LA BALLADE DE NARAYAMA  
(VOST) 
Palme d’or à Cannes en 1983, le film de Shohei 
Imamura revient en salle en version restaurée. 
C’est la seconde adaptation japonaise d’une 
nouvelle de Shichirō Fukazawa (1914-1987)  
 

>>semaine du 20 Juillet  
DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE 
DE SHIBUYA  à partir de 10 ans 
L'intrigue complexe est portée par un vrai sens 
de l'action et du divertissement.  Ouest-France 
 
 

>>semaine du 27 Juillet  
FUIS-MOI JE TE SUIS (VOST) et SUIS-
MOI JE TE FUIS (VOST) 
Jeudi 28 juillet : les 2 films 10€ 
Conçue en deux parties, cette comédie 
romantique japonaise mâtinée de thriller nous 
entraîne de manière ludique dans les méandres 
du sentiment amoureux et du rapport hommes-
femmes dans une société encore 
essentiellement machiste.  La Croix 
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19h     Thor : Love And Thunder    AVANT PREMIÈRE  
Les Minions 2 : Il était une fois 
Gru SORTIE NATIONALE 

14h30/21h 21h15 21h15 14h45/21h15 17h  14h45/21h 

L'Homme parfait 14h45  21h 17h15 17h15 21h15VFST  

Elvis VOST/VF  21hVO  21h 14hVO 14h 17hVO 

Irréductible 21h15  18h30 14h30 21h 17h  

Contes du hasard … VOST     14h30VO  21h15VO 

J'adore ce que vous faites  14h30    21h 14h30 

Icare    17h  17h15  

Sentinelle sud  14h45   21h15 14h30 17h15 

Le Roi Cerf    17h  17h 17h 

Jurassic World : Le monde 
d'après 

17h   21h 15h30 21h  

Le Bourgeois Gentilhomme      19hTHÉÂTRE   

Babysitter 21h      21h 

JUILLET Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 Lundi 18 Mardi  19 
Ducobu Président !  
SORTIE NATIONALE 

14h45/21h 17h15 17h15 21h15 17h15 17h15 14h45/21h15 

Menteur SORTIE NATIONALE 14h30/21h15 21h15 21h15 21h 17h 14h15 14h30/21h 

Buzz l'éclair 14h/17h15 17h 14h30/17h 17h15 14h30/17h 17h 17h 

Les Goûts et les couleurs  17hVFST 21h 14h45  17h  

Jurassic World :  
Le Monde d'après 

17h 14h 14h  21h 14h  

Downtown Abbey VOST  20hVO SOIRÉE  
DOWNTON  

ABBEY 22h30VO Downton Abbey II : Une nouvelle ère  VOST  

La Ballade de Narayama 
VOST 

 14h15VO  17hVO 21h15VO   

Le Prince VOST  21hVO 17hVO 14h30VO  22h15VO  

Un autre monde     14h45 20h30 17h15 

Elvis VOST/VF 17h 21hVO   21h 21hVO  

Coupez ! 21h  21h     

JUILLET… AOUT Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31 Mardi  2 Lundi 1er 
Krypto et les Super-Animaux 
SORTIE NATIONALE 

14h45/21h 17h 17h15 14h45/21h 17h15 17h15 17h15 

Thor : Love And Thunder 14h30 14h30 21h 17h 21h 21h 17h 

I love Greece 21h15 17h15 14h45 21h15 14h45 21h15 14h45 

Suis-moi je te fuis VOST  20h30VO 14h30VO  17hVO 14h30VO  

Fuis-moi je te suis VOST  22h30VO   21h15VO 17hVO  

Belfast VOST 17h15VO 21hVO   14h30VO  14h30VO 

Notre-Dame brûle 17h  21h15 14h30   21hVFST 

Maison de retraite  14h45 17h 17h15  14h45 21h15 

Buzz l'éclair 14h    17h 17h  

Ducobu Président ! 17h  17h 17h 21h  17h30 

Les Goûts et les Couleurs 21h   21h  21h  

Decision To Leave VOST   21hVO    21hVO 

JUILLET Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi  26 
Joyeuse retraite 2  
SORTIE NATIONALE 

14h45/21h15 21h 21h 21h15 17h 14h30 14h45/21h 

Ouistreham 17h15  14h30VFST  17h15   

L'Equipier VOST 14h30VO 17hVO   21hVO 14h45 VO 21h15 VO 

Decision To Leave VOST 21h VO 14h30VO   14h30VO 21hVO 17hVO 

Detective Conan : La Fiancée 
de Shibuya VOST/VF 

 14h45  17h  17hVO 14h30 

Sonic 2 : le film 17h 17h15  14h30 14h45   

Ténor   17h15  21h15 17h15 17h15 

Les années folles       20h CONFÉRENCE  

Van gogh in love  22h30      

L'ombre d'un mensonge VOST  14hVO     

Rien à foutre   16h     

La nuit du 12  20h15 18h15     

Post Partum   20h30     

Le Calendrier   int-12   22h30     

Mr Nobody    14h    

Entre la vie et la mort    16h30    

Music hole   avertissement    18h30    

Demain dés l'aube     21h    

Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru 

14h   17h  17h 17h 

Thor : Love And Thunder 17h  21h 21h 17h  21h 

Peter Van Kant 21h    21h 21h  

JAPON 

CONFÉRENCE LES ANNÉES FOLLES 
>>Lundi 25 Juillet  20h 

Conférence sur les « Années folles » 
par Marc Alphonse Forget,  président 
de la Société d'archéologie et 
d'histoire de la Manche,   
Organisée par l'association "Faire Vivre le 
Patrimoine Hautais"   Entrée gratuite 



LE BOURGEOIS GENTILHOMME  
2h45/Théâtre au cinéma, pièce de 
Molière, Mise en scène de Valérie 
Lesort et Christian Hecq. Dans la 
grande tradition des comédies-
ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent 
en scène avec musique et danse le célèbre 
bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imagi-
naire à la démesure de Monsieur Jourdain qui 
rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.  
 

LE PRINCE   VOST 
2h05/Drame, Romance de Lisa Bierwirth avec 
Ursula Strauss, Passi, Nsumbo Tango Samuel. Ga-
leriste allemande de Francfort, Monika n’a rien 
en commun avec Joseph, diamantaire congo-
lais en attente de régularisation, qui survit de 
combines plus ou moins légales dans la même 
ville.  
 

LE ROI CERF 
1h54/Film d’animation 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. Seuls res-
capés du massacre, Van et une fillette, Yuna, 
parviennent à s’enfuir.  
 

L'EQUIPIER   VOST 
1h35/Drame de Kieron J. Walsh avec Louis Talpe, 
Matteo Simoni, Tara Lee. Tour de France 1998. 
Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve 
du maillot jaune est lâché par l’équipe auquel il 
a consacré toute sa vie. Alors qu’il se prépare à 
rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coé-
quipier et Dom doit se remettre en selle...  
 

LES GOUTS ET LES COULEURS 
1h50/Comédie de Michel Leclerc avec Rebec-
ca Marder, Félix Moati, Judith Chemla. Marcia, 
jeune chanteuse, enregistre un album avec son 
idole Daredjane, icône rock des années 
1970. Pour sortir leur album, elle doit convaincre 
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore 
moins sa musique. Leurs deux mondes s’affron-
tent. À moins que l’amour, bien sûr... 
 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  à 
partir de 6 ans 1h30/Animation, Action, Comé-
die, Famille de Kyle Balda, Brad Ableson, Jona-
than Del Val avec Steve Carell, Taraji P. Henson, 
Michelle Yeoh. Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru qui grandit en banlieue met sur 
pied un plan machiavélique à souhait pour réus-
sir à intégrer un groupe célèbre de super mé-
chants. 
 

L'HOMME PARFAIT 
1h25/Comédie de Xavier Durringer avec Didier 
Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie 
Karsenti. Florence, débordée par sa vie de fa-
mille et son travail, décide d’acheter un robot à 
l’apparence humaine et au physique parfait. Il 
répond à toutes ses attentes : entretenir la mai-
son, s’occuper des enfants, et plus encore… 
 

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 ! Mais il se fait rapidement adopter 
par les retraités… 
 

MENTEUR 
1h40/Comédie de Olivier Baroux avec Tarek Bou-
dali, Artus, Pauline Clément. Jérôme est un men-
teur compulsif. Sa famille et ses amis ne suppor-
tent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout 
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce 
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en 
plus dans le mensonge jusqu’au jour où une ma-
lédiction divine le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie...  

BUZZ L'ÉCLAIR   à partir de 6 ans 
1h40/Animation, Aventure, Comédie, Famille, 
Science fiction de Angus MacLane. La véritable 
histoire du légendaire Ranger de l’espace. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 mil-
lions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf 
à la maison. 
 

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAI-
SIES VOST 2h01/Drame, Romance de 
Ryūsuke Hamaguchi avec Kotone Furu-
kawa, Ayumu Nakajima, Hyunri. Un 
triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix… 
 

COUPEZ ! 
1h51/Comédie de Michel Hazanavicius avec Ma-
tilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris. Un tour-
nage de film de zombies dans un bâtiment désaf-
fecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vrai-
ment 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’authentiques morts-vivants va perturber le tour-
nage…  
 

DECISION TO LEAVE  VOST 
2h18/Romance, Thriller, Drame, Policier de Chan-
Wook Park avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-
pyo. Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur 
la mort suspecte d’un homme survenue au som-
met d’une montagne. Bientôt, il commence à 
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle. 
 

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHI-
BUYA VOST/VF à partir de 10 ans 1h50/
Animation, Action, Comédie, Drame de 
Susumu Mitsunaka. Tokyo. Le quartier de 
Shibuya bat son plein pour Halloween. La détec-
tive Sato est en robe de mariée devant un par-
terre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un 
agresseur fait irruption dans la salle et le détective 
Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. 
 

DOWNTON ABBEY  VOST 
2h03/Drame, Historique de Michael Engler avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith 
Les Crawley et leur personnel intrépide se prépa-
rent à vivre l'événement le plus important de leur 
vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. 
Cette venue ne tardera pas à déclen-
cher scandales, intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront sur l'avenir 
même de Downton. 
 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE 
ÈRE  VOST 1h30/Drame, Historique de Simon Curtis 
avec Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic 
West. Le retour très attendu du phénomène mon-
dial réunit les acteurs favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud de la France afin de 
découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter 
la comtesse douairière.  
 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 
1h27/Comédie de Elie Semoun avec Elie Semoun, 
Gabin Tomasino, Émilie Caen. Une nouvelle année 
scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint 
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu 
pour élire le président des élèves. C’est le début 
d’une campagne électorale un peu folle dans 
laquelle vont se lancer les deux adversaires princi-
paux : Ducobu et Léonie.  
 
ELVIS  VOST/VF 
2h39/Biopic Musical de Baz Luhrmann avec Austin 
Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. La vie et 
l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d'années, de 
l'ascension du chanteur à son statut de star inéga-
lé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l'Amérique de la fin de l'inno-
cence.  

FUIS-MOI JE TE SUIS  VOST 
2h04/Romance, Drame de Kôji Fukada 
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno. Tsuji a décidé d’oublier définiti-
vement 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.  
 

I LOVE GREECE 
1h30/Comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas 
avec Stacy Martin, Anne Cécile Thirifays, Zoya 
Sevastianou. Jean et Marina, un couple franco-
grec, partent à Athènes pour les vacances d’été. 
Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et 
une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de pas-
ser quelques jours en amoureux sur une petite île 
des Cyclades, toute la famille décide de les ac-
compagner…  
 

ICARE 
1h16/Animation de Carlo Vogele. Sur l’île de 
Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d'une exploration près du palais de Cnossos, le 
petit garçon fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos… 
 
 

IRRÉDUCTIBLE 
1h25/Comédie de Jérôme Commandeur avec 
Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale 
Arbillot. Vincent Peltier, paisible employé aux « 
Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démission-
ner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il 
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop 
zélée décide de le muter dans les pires endroits 
au monde pour le pousser à renoncer…  
 
J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 
1h31/Comédie de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Artus, Antoine Bertrand. Alors que Gérard 
Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la 
France, son chemin croise celui de Momo Zapa-
reto… Pour son plus grand regret. Car Momo est 
fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauche-
mar ne fait que commencer…  
 
 
JOYEUSE RETRAITE 2  
1h31/Comédie de Fabrice Bracq avec Michèle 
Laroque, Thierry Lhermitte. Suite de la comédie 
familiale Joyeuse retraite ! d'après le roman 
Poivre et sel de Guillaume Cliquot paru chez 
Fleuve Editions.  
 
JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRÈS 
2h26/Animation, aventure de Colin Trevorrow 
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Gold-
blum. Quatre ans après la destruction de Isla Nu-
blar. Les dinosaures font désormais partie du quo-
tidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile 
qui va remettre en question la domination de 
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit parta-
ger son espace avec les créatures les plus fé-
roces que l’histoire ait jamais connues.  
 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX  à partir de 6 
ans 1h40/Animation, Fantastique, Aventure, Fa-
mille de Jared Stern, Sam Levine avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, John Krasinski. Krypto, le su-
per-chien de Superman, se trouve face à un défi 
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Lu-
thor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour 
cela, il devra faire équipe avec une bande d’ani-
maux au grand cœur mais plutôt maladroits.  
 

LA BALLADE DE NARAYAMA  VOST 
2h11/Drame de Shôhei Imamura avec 
Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki. 
Orin, une vieille femme des montagnes du 
Shinshu, atteint l'âge de soixante-dix ans. 
Comme le veut la coutume, elle doit se rendre 
sur le sommet de Narayama pour être emportée 
par la mort. La sagesse de la vieille femme aura 
d'ici-là l'occasion de se manifester.  Palme d’or 
au festival de Cannes 1983 

 Théâtre 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

NOTRE-DAME BRÛLE 
1h50/Drame de Jean-Jacques Annaud avec 
Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chiri-
nian. Le film reconstitue heure par heure l’invrai-
semblable réalité des évènements du 15 avril 
2019 lorsque la cathédrale subissait le plus impor-
tant sinistre de son histoire. Et comment des 
femmes et des hommes vont mettre leurs vies en 
péril dans un sauvetage héroïque.  
 

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 
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unis-
sent ces travailleuses de l’ombre. 

 

PETER VON KANT 
1h25/Comédie dramatique de François Ozon 
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben 
Gharbia. Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se 
plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande 
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, 
un beau jeune homme d’origine modeste. Il lui 
propose de partager son appartement...  
 

SENTINELLE SUD 
1h36/Drame, Thriller de Mathieu Gerault avec 
Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair. Aux 
lendemains d’une opération clandestine qui a 
décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est 
de retour en France. Alors qu’il essaie de re-
prendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un 
trafic d’opium pour sauver ses deux frères 
d’armes survivants. 
 

SONIC 2 LE FILM 
2h02/Aventure, Animation, Famille de Jeff Fowler. 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, 
Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' 
un véritable héros. Un défi de taille se présente à 
lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. 
Accompagné de son nouveau complice 
Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont 
le pouvoir permettrait de détruire l’humanité 
toute entière.  
 

SUIS-MOI JE TE FUIS   VOST 
1h49/Romance, Drame de Kôji Fukada 
avec Win Morisaki, 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 pas-
sage à niveau. Malgré les mises en garde de son 
entourage, il est irrémédiablement attiré par la 
jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.  
 

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.  
 
 
THOR : LOVE AND THUNDER 
1h59/Aventure, Action, Science fiction de Taika 
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale. Alors que Thor est en pleine intros-
pection et en quête de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique connu sous 
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette 
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster. 
 

UN AUTRE MONDE 
1h36/Drame de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon. Un 
cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au mo-
ment où les choix professionnels de l'un font bas-
culer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa 
femme se séparent, un amour abimé par la pres-
sion du travail.  

 Soirée 
Downton 
Abbey 


