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Retrouvez les tarifs sur notre 
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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 

CLASSIQUE SUR GRAND ÉCRAN 
>>Vendredi 28 Octobre 20h30 Projection 
du film UN DRÔLE DE PAROISSIEN de Jean-
Pierre Mocky avec Bourvil (1963) suivie de 
l’intervention de Youri Deschamps, spécia-
liste du cinéma de répertoire. 

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

CINÉFILOU 
>>Samedi 29 Octobre 16h  
Projection du programme de courts métrages 
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES à partir de 3 
ans. Un goûter est offert aux enfants après la 
séance. Tarif unique : 4€ 

CINÉCLUB  
>>Mardi 25 Octobre 20h30 Projection 
du film DELICATESSEN de Jean-Pierre Jeu-
net, Marc Caro (1991).  Tarif unique : 4,50€ 

CINÉSENIORS  
>>Jeudi 20 et Mardi 25 Octobre 
14h30 Projection des films BELLE ET 
SÉBASTIEN NOUVELLE GÉNÉRATION et 
MARIA RÊVE .  
Un gouter est offert après la séance 
Tarif unique : 4,50€ .  

CINÉFILOU  
>>Mercredi 19 et Samedi 22 Octobre 16h  
Projection du programme de courts 
métrages d’animation GROSSE COLÈRE ET 
FANTAISIES à partir de 3 ans.  Un gouter est 
offert aux enfants après la séance.   
Tarif unique : 4€ 

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

CINESENIORS  
>>Vendredi 14 Octobre 14h Projection du 
film UNE BELLE COURSE avec Dany Boon et Line 
Renaud. Tarif unique : 4,50€. Un goûter est offert 
après la séance 

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

Maison de retraite       14h30 / 14h30 

Chronique d'une liaison passagère 19h  14h30 18h15 17h/ 21h15 20h45VFST 14h45 / 20h30  
20h45 

Novembre SORTIE NATIONALE 14h45 / 20h30 20h30 21h 17h15 / 21h 14h30 / 17h 20h30 

Ninjababy VOST 20h45VO 14h45VO 
20h45VO  14h30VO 17h15VO  

Il était une fois Palilula VOST 14h30VO  18hVO 17hVO 20h30VO  

Shabu VOST   21h15VO 14h45VO 14h45VO  

Crescendo VOST   20h30VO  16hVO  

Canailles    20h30 19h 17h 

OCTOBRE Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Mardi  18 
Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux  14h30 / 20h30  18h15 17h / 21h 14h30 / 17h 20h30 

Maria rêve  19h / 20h45  21h 14h45 16h / 20h45 14h30 / 20h30 

Les Enfants des autres   
14h45 

20h45VFST  21h15 17h15 20h45 

Sans filtre VOST  20h30VO 18hVO 14h30VO 20h30VO  

140km à l'ouest du paradis  VOST   21h15VO  14h45VO 14h45VO 

Une belle course   14h CINÉSÉNIORS    

Coup de théâtre VOST/ VF  14h45VO 14h30VO BRITISH 20h30VO 17h15 19h  16h  

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

Grosse colère et fantaisies 16h CINÉFILOU   16h CINÉFILOU    
Belle et Sébastien Nou-
velle génération  
SORTIE NATIONALE 

14h30 / 20h30 14h30CINÉSÉNIORS 18hVFST 14h15 / 21h 17h 14h30CINÉSÉNIORS 20h30 

Le Nouveau Jouet  
SORTIE NATIONALE 14h/16h15 20h30 21h15 17h 14h45 / 17h15 20h30 17h 

Le Jouet      20h30 17h  

Tom      14h30CINÉFAMILLE   

Poulet Frites   21h 14h  17h15 20h45 

Maria rêve  14h30CINÉSÉNIORS    14h30CINÉSÉNIORS  

Un beau matin 20h45  18h15 21h15  20h45  

Jeunesse en sursis VOST  20h45VO  17h15VO 20h45VO 17h15VO  

Delicatessen       20h30 CINÉCLUB 

Le Chameau et le meunier    16h   17h 

Les Enfants des autres  20h30  17h15 19h   

A propos de Joan 19h   20h30 16h   

CINÉ FAMILLE  
>>Dimanche 23 Octobre 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 TOM Adaptation du roman Tom petit Tom 
tout petit homme Tom de Barbara Constantine. 

 
 

>>Vendredi 28 Octobre 20h30  
Projection du documentaire L'ENERGIE 
POSITIVE DES DIEUX. CinéMusic, c'est un 
film musical par mois à découvrir ou re-découvrir. Pour ne 
rien louper et profiter du tarif préférentiel, abonnez-vous aux 
films de septembre à décembre : 16€ les 4 films ! sinon tarifs 
habituels. Retrouvez Les films programmés en Novembre et 
Décembre sur notre site www.cinesplages.fr 

OCT..NOVEMBRE Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Mardi  1er Lundi 31 

Un drôle de paroissien   20h30 CLASSIQUES     

L'Energie positive des 
dieux   20h30 CINÉMUSIC   17h15  

Être prof 17h  14h30  20h45 20h45 17h 

Plancha SORTIE NATIONALE 14h30 / 20h30 17h 17h 21h 17h15 14h45 17h15 / 20h45 

Tori et Lokita 20h45 14h30VFST  17h 20h30 17h 20h30 

Le Sixième enfant 17h15 20h45  14h30 14h30   

Mascarade SORTIE NATIONALE      20h30  

Dragon Ball Super : Super 
Hero 14h45   14h  14h30  

Le Petit Nicolas, qu'est ce 
qu'on attend pour être 
heureux 

 
14h 

 
18h  16h  17h 

Koati    14h  17h   

Le Chameau et le meunier     11h   

Flee  VOST  20h30VO      

Le Pharaon, Le sauvage et 
la princesse  18h  16h 14h   

Les Démons d'argile   14h      

Les Secrets de mon père    16h  18h   

Samouraï Academy  16h  18h    

Superasticot    11h     

Yuku et la fleur de l’Hima-
laya  11h / 16h      

Charlotte     21h15    

Un hérisson dans la neige     11h    

Grosse colère et fantaisies    16h CINÉFILOU    

De l'autre coté de la Dune     17h30 20h   

Les Gardiens du climat     20h30   

Novembre 20h30   20h30   20h30 

Ticket To Paradise 17h 20h30      

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

Reprise en main 20h30 14h30  17h / 21h 14h30 20h30 

Seule autour du monde AVANT PREMIÈRE   21h RENCONTRE    

Mascarade SORTIE NATIONALE 14h45 / 20h45 14h45 17h15 / 21h15 14h45 17h15 / 20h30 20h45 

Simone, le voyage du siècle 17h15 / 20h30 20h45 14h45 20h30 20h45VFST 14h45 / 16h 

Yuku et la fleur de l’Himalaya 17h  17h 17h15   

Samouraï Academy 14h30 17h 14h30/17h 14h30/16h 16h/ 17h  

Aya  17h15 / 20h30  21h15 14h45  

Joyeuse retraite       14h30 

Concert d’André Rieu Maastricht 2022      19h  

L'Origine du mal   20h30   20h30 

JOURNÉES VERTES ET BLEUES 
>>Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre  
Projection des films DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA DUNE 
(gratuit), KOATI (tarif unique : 4€) et LES GAR-
DIENS DU CLIMAT (tarifs habituels) 

BRITISH CINEMA  
>>Jeudi 13 Octobre 14h30 projection du 
film COUP DE THÉÂTRE en version originale 
anglaise sous titrée en français. Un thé est 
offert après la séance, tarif unique 4,50€ 

AGON COUTAINVILLE 
HAUTEVILLE SUR MER 
Retrouvez le programme 
complet sur le flyer ou sur 
notre site www.cinesplages.fr 

SEMAINE BLEUE  
>>Mardi 11 Octobre 14h30 En partenariat 
avec le CLIC du Coutançais, projection du 
film MAISON DE RETRAITE à Agon Coutainville et 
à Hauteville sur Mer 

CINE VOILE  
>>Vendredi 4 Novembe 21h  
Pour le départ de la route du Rhum, le ci-
néma de la Plage vous propose la projec-
tion en avant première du documentaire 
SEULE AUTOUR DU MONDE suivie d’une ren-
contre avec NICOLAS JOSSIER, Skipper. 

CONCERT AU CINEMA 
>>Dimanche 6 Novembre 19h 
Projection du concert  CONCERT D’ANDRÉ RIEU 
MAASTRICHT 2022 HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN !  
Tarifs : 12€/5€ 

CINE SANTE 
>>Mardi 8 Novembre 14h30 La Mutualité 
Française de Normandie organise une pro-
jection du film JOYEUSE RETRAITE suivie d’un 
débat sur le thème « Comment bien vivre sa 
retraite » animé par Aurélie PONDEMER, psychologue.  
Gratuit pour un public retraité ou futur retraité (60 ans et +).  

Tarif unique : 4€ 



LES ENFANTS DES AUTRES 
1h43/Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, 
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni. Rachel a 40 ans, pas 
d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, 
ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, 
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les en-
fants des autres, c’est un risque à prendre…  
 
 
LES GARDIENS DU CLIMAT 
1h35/Documentaire de Erik Fretel 
Les fictions de super héros sont légion mais un documen-
taire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les héros 
sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro , Dynamo, 
Textilman et compagnie… Chacun a son pouvoir ! Cha-
cun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. 
 
 

L'ORIGINE DU MAL 
2h05/Drame, Thriller de Sébastien Marnier avec Laure 
Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc. Dans une 
luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme mo-
deste retrouve une étrange famille : un père inconnu et 
très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme 
d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une in-
quiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et 
mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…  
 
MARIA RÊVE 
1h33/Comédie, Romance de Lauriane Es-
caffre, Yvonnick Muller avec Karin Viard, 
Grégory Gadebois. Maria est femme de 
ménage, réservée, timide et maladroite, elle 
ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École 
des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fan-
tasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où rè-
gnent la liberté, la créativité et l'audace...  
 
MASCARADE 
2h22/Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre 
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet. Lorsqu’un jeune 
gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils 
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve ? 
 
NINJABABY  VOST 
1h43/Drame, Comédie de Yngvild Sve Flikke avec Kristine 
Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi. Astronaute, 
garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les 
projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand 
elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un 
coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption 
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un person-
nage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de 
sa vie un enfer…  
 
NOVEMBRE 
1h40/Thriller, Policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujar-
din, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain. Une plongée 
au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'en-
quête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.  
 
PLANCHA 
1h40/Comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, 
Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec. Huit ans ont 
passé pour les personnages de BARBECUE : cette année 
ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait 
être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial 
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, 
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais 
sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les 
nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anni-
versaire d’Yves va être l’occasion de révélations inatten-
dues...  
 
 
 
POULET FRITES 
1h43/Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant . Strip-
tease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un 
vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une frite !  
 

 
REPRISE EN MAIN 
1h45/Comédie dramatique, Drame, Comédie de Gilles 
Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Gré-
gory Montel. Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique de précision en 
Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un 
fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de 
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance 
tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer 
pour des financiers !  
 
SAMOURAÏ ACADEMY  à partir de 6 ans  
1h37/Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille de Rob 
Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey. Hank est un chien 
enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros 
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accep-
ter de lui enseigner les techniques ancestrales des sa-

140KM A L'OUEST DU PARADIS  VOST 
1h26/Documentaire de Céline Rouzet. Au cœur de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, les Highlands attirent les touristes 
avides d'exotisme et les firmes pétrolières étrangères. C'est 
là que se rassemblent chaque année des tribus payées 
pour danser. C'est aussi là, loin des regards, qu'une famille 
Huli et son clan ont cédé leurs terres à ExxonMobil en rê-
vant de modernité… 
 
 
A PROPOS DE JOAN 
1h41/Drame, Romance de Laurent Larivière avec Isabelle 
Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor. Joan Verra a toujours 
été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un 
esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour re-
vient sans prévenir après des années d’absence, elle dé-
cide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce 
mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter 
sa vie. 
 
AYA 
1h30/Drame de Simon Coulibaly Gillard avec Marie-Josée 
Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse. Lahou, Côte 
d'Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. 
Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s'ef-
fondrer lorsqu'elle apprend que son paradis est voué à 
disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent 
sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle 
ne la quittera pas. Un chemin initiatique s'offre alors à elle, 
un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même.  

 
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRA-
TION 1h36/Aventure, Famille de Pierre Coré 
avec Michèle Laroque, Alice David, Robin-
son Mensah-Rouanet. Sébastien, 10 ans, 
passe ses vacances à contrecœur à la mon-
tagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un 
garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur 
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltrai-
tée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et 
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus 
fou de sa vie.  
 

CANAILLES 
1h26/Comédie dramatique de Christophe Offenstein avec 
François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier. Suite à un casse 
qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de 
force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne desti-
nait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de 
ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange 
rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et 
complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquê-
trice un peu spéciale, chargée de l’affaire…  
 
 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 
1h40/Comédie dramatique, Romance, Drame, Comédie 
de Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet. Une mère célibataire et un 
homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amou-
reux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…  
 
CONCERT D’ANDRÉ RIEU MAASTRICHT 
2022 : HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN ! 3h/
Comédie, Musical avec André Rieu . Le mo-
ment est enfin arrivé : après deux longues 
années d’absence, le maestro André Rieu se 
produit dans sa ville natale de Maas-
tricht.  Nous sommes très heureux de vous présenter son 
tout nouveau concert - Happy Days are Here Again ! Cet 
événement joyeux et captivant se déroule sur la place 
réputée du Vrijthof. Vous retrouverez des  classiques récon-
fortants, des musiques de film et bien enten-
du, des valses entraînantes… 
 
COUP DE THÉÂTRE  VOST/VF 
1h38/Comédie, Policier de Tom George 
avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse 
Ronan. Dans le West End des années 50 à Londres, la pré-
paration de l’adaptation cinématographique d’une pièce 
à succès est brutalement interrompue par le meurtre de 
son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, 
l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent 
Stalker - une jeune recrue du genre zélée : à leurs risques et 
périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux...  
 
CRESCENDO  VOST 
1h51/Drame de Dror Zahavi avec Peter Simonischek, Da-
niel Donskoy, Mehdi Meskar. Eduard Sporck, chef d'or-
chestre de renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement 
confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un 
état de guerre et de répression... et loin d'être en harmo-
nie. 
 
 
DELICATESSEN 
1h37/Comédie, Drame, Epouvante-horreur, 
Fantastique de Jean-Pierre Jeunet, Marc 
Caro avec Dominique Pinon, Karin Viard, 
Ticky Holgado (1991). La vie des étranges 
habitants d'un immeuble de banlieue qui se dresse dans 
un immense terrain vague et qui tous vont se fournir chez le 
boucher-charcutier, à l'enseigne "Delicatessen". 

EN COLLABORATION AVEC : REGLEMENTS ACCEPTÉS :  

 

SANS FILTRE  VOST 
2h29/Drame, Comédie de Ruben Östlund avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon. Palme d'Or 
au Festival de Cannes 2022. Après la Fashion Week, Carl 
et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invi-
tés sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événe-
ments prennent une tournure inattendue et les rapports 
de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.  
 
SEULE AUTOUR DU MONDE  AVANT PRE-
MIERE  1h18/Documentaire de Edouard Mau-
riat avec Samantha Davies. Samantha Da-
vies, 47 ans, grande navigatrice, part faire 
une course autour du monde. Elle frôle la 
mort lors d’un grave accident et remet en cause sa vie 
d’aventurière. Soutenue par son équipe et sa famille, aura
-t-elle la force de repartir malgré tout ?  
 
 
SHABU  VOST 
1h15/Documentaire de Shamira Raphaela Les déboires 
tragi-comiques d’un jeune adolescent des quartiers popu-
laires de Rotterdam. Parce qu’il a endommagé la voiture 
de sa grand-mère, il doit trouver, l’espace d’un été, l’ar-
gent nécessaire pour la réparation. 
 
 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
2h20/Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Re-
becca Marder, Élodie Bouchez. Le destin de Simone Veil, 
son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d’une brûlante actualité.  
 
 
 
TICKET TO PARADISE 
1h44/Comédie, Romance de Ol Parker avec George 
Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever. Un couple séparé 
est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre 
la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.  
 
 
TOM 
1h27/Drame de Fabienne Berthaud avec 
Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, Félix 
Maritaud. Adaptation du roman Tom petit 
Tom tout petit homme Tom de Barbara Constantine. Tom, 
11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en li-
sière 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 
bousculer leur fragile équilibre… 
 
 
TORI ET LOKITA 
1h28/Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj. Aujourd’hui 
en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus 
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles 
conditions de leur exil.  
 
 
UN BEAU MATIN 
1h52/Drame, Romance de Mia Hansen-Løve avec Léa 
Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud. Sandra, jeune 
mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père 
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant pour le faire soigner, 
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue 
depuis longtemps...  
 
 
UN DROLE DE PAROISSIEN 
1h25/Comédie de Jean-Pierre Mocky avec 
Bourvil, Jean Poiret, Francis Blanche (1963). 
Georges, fils d'une famille aristocratique et 
catholique ruinée, croit recevoir un jour une révélation 
divine: pour subvenir aux besoins des siens, il va piller les 
troncs des églises. 
 
UNE BELLE COURSE 
1h41/Comédie dramatique, Drame, Comédie 
de Christian Carion avec Line Renaud, Dany 
Boon, Alice Isaaz. Madeleine, 92 ans, appelle 
un taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu 
à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi 
qui peuvent changer une vie…  
 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA à partir de 4 
ans. 1h05/Animation, Famille, Comédie musicale de Ar-
naud Demuynck, Rémi Durin. Yuku, une petite souris,vit 
dans les sous-sols d’un château. Elle accompagne au 
ukulélé sa grand-mère qui raconte,chaque soir, des his-
toires à tous les enfants de la famille. Mais la grand-mère 
vieillissante souhaite transmettre à sa petite fille musi-
cienne son flambeau de conteuse. Pour cela, Yuku doit 
partir à la recherche de la légendaire fleur de l’Himalaya.  

 CinéClub 

 Ciné 
seniors 

 British  
Cinema 

 

 Classique 

 Ciné 
seniors 

Ciné  
Rencontre 

 Ciné 
Famille 

 

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO à partir de 10 ans  
1h39/Animation, Arts Martiaux, Action, Fantastique de 
Tetsuro. L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par 
Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire re-
naître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et 
Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent 
une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but 
de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ?  
 

ETRE PROF 
1h22/Documentaire de Emilie Thérond avec Karin Viard. 
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent 
au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campe-
ment nomade en Sibérie à la brousse étouffante du Burki-
na, en passant par les terres inondées du Bangladesh, 
trois enseignantes sont portées par une même vocation : 
un enfant éduqué peut changer le monde.  
 
 

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES   à 
partir de 3 ans 45mn/Programme de courts 
métrages d'animation. Que ferions-nous sans 
notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de 
retrouver un être cher ? Avec Grosse colère &  fantaisies, 
La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination !  
 
IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA VOST 
2h20/Drame de Silviu Purcărete avec Áron Dimény, 
George Mihaita, Razvan Vasilescu. Roumanie, années 60. 
Serafim, un jeune diplômé de la faculté de médecine, est 
amené par un sombre caprice du destin dans la ville de 
Palilula. Au milieu de nulle part. Palilula est une ville fan-
tôme, perdue au milieu de la plaine vallahienne... 
 
JEUNESSE EN SURSIS  VOST 
2h02/Drame, Romance de Kateryna Gornostai avec Ma-
ria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko. Masha 
effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus 
souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu'elle, et 
tombe amoureuse d'une manière qui la force à sortir de 
sa zone de confort. Une histoire universelle sur la jeunesse 
ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans le 
contexte actuel.  
 
LE CHAMEAU ET LE MEUNIER    à partir de 5 ans  
49mn/ Programme de 3 courts métrages d’animation de 
Abdollah Alimorad. Un robot dont le vaisseau s’écrase 
dans le potager d’un fermier, deux oiseaux blancs qui 
survolent un paysage pollué, un meunier dont le droma-
daire tombe malade et qu’il pense remplacer par sa 
mobylette… Les trois courts métrages sont à la fois lu-
diques, poétiques et politiques, l’auteur s’attaque à des 
sujets contemporains, notamment le traitement des ani-
maux et les conséquences sur ces derniers, et la pollution. 
 
LE JOUET 
1h35/Comédie de Francis Veber avec Pierre Richard, 
Michel Bouquet, Fabrice Greco. Le jeune fils d'un milliar-
daire se balade dans un grand magasin, afin de choisir 
un cadeau. Le choix de l'enfant se porte sur un journa-
liste, qui va être mis à sa disposition et devenir son jouet.  
 
LE NOUVEAU JOUET 
1h52/Comédie de James Huth avec Jamel Debbouze, 
Daniel Auteuil, Simon Faliu. Sami vit heureux dans une cité 
de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. 
Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de 
France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. 
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nou-
veau jouet...  
 

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ? 1h22/Animation, Famille, Comédie 
de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre. Quelque part 
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camara-
derie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la 
pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’appren-
tissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et 
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais 
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.  
 

LE SIXIÈME ENFANT 
1h32/Drame de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, 
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla. Franck, ferrailleur, et 
Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sé-
rieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et 
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un im-
pensable arrangement.  
 

L'ENERGIE POSITIVE DES DIEUX 
1h10/Documentaire, Musical de Laetitia 
Møller . Leur musique est une déferlante de 
rock électrique. Leurs textes assènent une 
poésie sauvage. Accompagnés de quatre 
musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin 
sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. 
Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, 
encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné 
d’art brut que de techniques éducatives.  
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