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Si c’est votre anniversaire,  
le cinéma est offert ! 

- CINÉMA DE LA PLAGE 
34 AVENUE DE L'AUMESLE - 02 33 47 52 22 

 

>>Dimanche 26  Février 17h  
Projection du film LA CÉRÉMONIE de 
Claude Chabrol (1996) suivie de l’inter-
vention de Youri Deschamps, spécialiste 
du cinéma de répertoire. 

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

 
>>Samedi 18 Février 16h  
Projection du programme de courts mé-
trages d’animation VIVE LE VENT D’HIVER 
à partir de 3 ans 
Un goûter est offert aux enfants après la 
séance. Tarif unique : 4€ 

 
>>Jeudi 16 et Mardi 21 Février 
14h30 Projection des films LES 
TÊTES GIVRÉES et DIVERTIMENTO. 
Un gouter est offert après la 
séance. Tarif unique : 4,50€  

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

>>Dimanche 19 Février 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 PETIT PIAF  

 

>>Vendredi 24 Février 20h30  
Projection du documentaire WHITNEY 
HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SO-
MEBODY. CinéMusic, c'est un film musi-
cal par mois à découvrir ou redécouvrir.  

>>Jeudi 9 Février 14h30  
projection du film LES BANSHEES D'INISHERIN 
en version originale anglaise sous titrée en 
français.  Un thé est offert après la séance,  
tarif unique 4,50€ 

 
>>Vendredi 24 Février 14h  
Projection du film MES RENDEZ VOUS 
AVEC LÉO . Tarif unique : 4,50€.  
Un goûter est offert après la séance 

 
>>Mercredi 22 et Samedi 25 Février 
16h  Projection du programme de courts 
métrages d’animation L'ÉQUIPE DE SE-
COURS, EN ROUTE POUR L'AVENTURE !  
dès 4 ans.  Un gouter est offert aux en-
fants après la séance.  Tarif unique : 4€ 

HAUTEVILLE SUR MER AGON COUTAINVILLE 

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

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu 14h45 / 20h45 14h30 21h 14h30 / 21h15 14h30 / 17h 20h45 

Maurice le chat fabuleux  14h30 / 16h15  18h15 14h45 / 17h15 14h45 / 17h15  

Joyland  20h30  20h45   17h    

La Ligne  14h45   21h15  20h45 14h45 

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

Le Petit Piaf 20h30    16h  

Les Bonnes étoiles       20h30  

Godland  17h   20h30     

Reste un peu    20h30   

Les Femmes du Square     19h  

Le Royaume des étoiles      17h 

FÉVRIER  Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi  14 

Alibi.com 2  14h30 / 20h45  21h 14h30 / 21h15 17h15 / 20h45  14h45 / 20h30 

Sacrées momies  14h45  18h15 14h45 / 17h15 14h45 17h15 17h15 / 20h45 

La Guerre des Lulus  14h45  17h 17h 20h45 14h30 
Les Banshees d'Inisherin  
  14h30  BRITISH 18h    20h30   

La Famille Asada  20h30  20h30   21h  14h30  17h   

L'Envol  20h45  20h30 20h30   17h 17h 

Je parle au bus    20h30 RENCONTRE 20h30 RENCONTRE     

Fumer fait Tousser       20h30 

Les Cadors     19h   

L'immensità  20h30   20h30   16h    
Extra : Allan, Britney Et Le 
Vaisseau Spatial    17h    

Noël avec les frères 
Koalas  17h       

SORTIE NATIONALE 

GRATUIT 

VOST 

VOST/VF 

SORTIE NATIONALE 

VOST 

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

L'équipe de secours 16h CINÉFILOU   16h CINÉFILOU   
Whitney Houston : I Wanna Dance With So-
mebody    20h30 CINEMUSIC   14h30 

La Cérémonie     17h CLASSIQUES  

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania  17h  / 20h45 14h30 17h  21h  14h30 / 20h30  

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu  17h15  17h15  17h15 / 21h15 14h45  

Dounia et la princesse d’Alep 14h15 17h 17h15 14h45 14h15   

The Novice   14h45    20h45  14h45 

Nos soleils   20h45   17h   20h45  

The Fabelmans  14h / 20h30  17h / 20h30  14h30 / 20h45  14h  17h15 20h30 

Tár       20h30  

Le Chant des Vivants    17h   

Mes Rendez vous avec Léo   14h CINESENIORS    

Un Petit Miracle 19h   20h30   

Neneh Superstar     19h  

Divertimento   20h30  16h  

Aucun Ours       17h  

2D/3D 

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

La Ruche       20h30 
LES FILMINISTES  

La Syndicaliste  14h30 / 20h30 20h30 21h 14h30 / 21h 14h30 / 17h15 20h45 

Le Pire Voisin du monde   14h30  21h15  20h30  17h / 20h30  14h30 17h 

Sacrées momies 14h45   14h45 / 17h15 14h45  

La Montagne  20h45  18h 21h15  14h45 

Tu choisiras la vie 20h45 14h45 18h15 17h 20h45  

Le Roi Lear     19h THÉÂTRE  

Tel Aviv / Beyrouth       20h30  

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu  17h 20h30 20h30    

Maurice le chat fabuleux    17h   

Ghost Therapy  20h30   17h     

ALIBI.COM 2 
1h30/Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan, Tarek Boudali. Après avoir fermé son agence 
Alibi.com, la nouvelle vie de Greg est devenue trop tran-
quille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander 
Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre 
à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère 
ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa 
future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son 
agence...  
 
ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA  
2h05/Action, Fantastique, Science fiction de Peyton Reed 
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Les super-
héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant
-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En 
compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension subatomique… 
 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 
1h51/Aventure, Comédie de Guillaume Canet avec Guil-
laume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel. Nous sommes 
en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince 
félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par 
sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.  
 
AUCUN OURS  VOST 
1h47/Drame, Romance, Thriller de Jafar Panahi avec Jafar 
Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri. Dans un village ira-
nien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin 
d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 
tradition et la politique auront-elles raison des deux ? 
 
 
BABYLON VOST/VF 
3h09/Historique, Drame de Damien Chazelle avec Brad Pitt, 
Margot Robbie, Diego Calva. Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, 
BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents per-
sonnages lors de la création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites.  
 
 
BRILLANTES 
1h43/Comédie dramatique de Sylvie Gautier avec Céline 
Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche. Karine, femme de 
ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses 
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui 
l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression 
sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre 
face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour 
se protéger.  

>>Mardi 7 Mars 20h30  Projection du film LA 
RUCHE suivie d’un débat en partenariat avec 
le Comité Manche Droits des Femmes et dans 
le cadre de Discrimin’actions 

 
 

Projection du Documentaire JE PARLE AU BUS 
de Anne Valérie Jara. Catherine de la Hougue, ex-
juge des enfants, a décidé de créer un lieu d'écoute 
itinérant pour les personnes isolées, qui ne savent pas 
à qui confier leurs problèmes : Le Parentibus. Depuis 
les petites villes et villages perdus du département 
de la Manche, où elles ont lieu, leurs histoires, miroirs 
de notre société, ont une portée universelle. Au-delà de la désertification de 
certaines régions, Catherine de la Hougue aborde l'épineux problème de la 
prévention. 
 

Rencontre avec Catherine de la Hougue à l’issue de la projection 
 

>>Jeudi 9 Février 20h30 à Agon Coutainville 
>>Vendredi 10 Février 20h30 à Hauteville sur mer 
 
 
 

-SÉANCES GRATUITES- 

VOST 
VOST 

VOST/VF 

VOST/VF 

SORTIE NATIONALE 
SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 
FÉVRIER  Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi  21 

Juste ciel !  14h30 / 20h45 17h 21h15 17h15 / 21h15 14h45 17h15 20h45  

Divertimento  14h30 CINESENIORS 17h 21h  20h30 14h30 CINESENIORS 

Les Têtes givrées 17h 14h30 CINESENIORS 
20h30 14h30 14h45 20h30 20h45 14h30 CINESENIORS 

L'immensità     20h45  21h   17h15   20h30  

Pattie et la colère de 
Poséidon 17h15 17h15 14h45 17h  17h 17h 

Le Petit Piaf     14h30 CINÉFAMILLE   

Pompon Ours  16h30  16h   16h30 
Interdit aux chiens et 
aux Italiens 14h45  17h  17h15 14h30 20h45  17h15 

La très grande évasion 20h30    17h   

Vive le vent d'hiver    16h CINÉFILOU    

La Ligne       20h30 

Les Cyclades    20h30    

La guerre des Lulus       17h 

Brillantes 20h30    19h   

Nos soleils    20h30   16h    

VOST/VF 

VOST 

VOST/VF 

VOST/VF 

VOST/VF 
VOST 

VOST 

VOST 

SORTIE NATIONALE 

VOST 

SORTIE NATIONALE 
VOST/VF 

VOST 

VOST 



LES BANSHEES D'INISHERIN VOST/VF 
1h54/Drame de Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon. Sur Inisherin - une île isolée au large de 
la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan 
et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé.  
 
 
LES BONNES ÉTOILES  VOST 
2h09/Drame de Hirokazu Kore-eda avec Song Kang-Ho, Dong-
won Gang, Doona Bae. Par une nuit pluvieuse, une jeune 
femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux 
qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. 
 
 
LES CADORS 
1h25/Comédie de Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Gré-
goire Ludig, Michel Blanc. L’histoire de deux frères que tout 
oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, 
et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 
quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale his-
toire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien 
demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours.  
 
LES CYCLADES 
1h50/Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas. Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont per-
dues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont tou-
jours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !  
 
LES FEMMES DU SQUARE 
1h45/Comédie de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed 
Sylla, Léa Drucker. Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire 
embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des 
beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des 
autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les 
choses en mains.  
 
LES TÊTES GIVRÉES 
1h43/Comédie dramatique de Stéphane Cazes avec Clovis 
Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia. Dans un col-
lège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s’intéres-
sent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur profes-
seur, organise une sortie dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beau-
té à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffe-
ment climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre… 
 
L'IMMENSITA  VOST/VF 
1h37/Drame de Emanuele Crialese avec Penélope Cruz, Vin-
cenzo Amato, Luana Giuliani. Rome dans les années 1970. Dans 
la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants… 
 
MAURICE LE CHAT FABULEUX   Dès 6 ans 
1h33/Animation de Toby Genkel, Florian Westermann. Maurice 
le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses com-
pères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronron-
ner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. 
Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !  
 
MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO 
1h37/Comédie, Romance de Sophie Hyde avec Emma Thomp-
son, Daryl McCormack, Les Mabaleka. Nancy Stokes, ensei-
gnante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après 
la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aven-
ture. Elle s’offre alors les services d’un jeune escort boy, Leo 
Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur appor-
ter bien plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours 
de leur vie... 
 
NENEH SUPERSTAR   Dès 10 ans 
1h35/Comédie dramatique, Drame, Comédie de Ramzi Ben 
Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga. Née 
pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient 
d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son en-
thousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à 
sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établisse-
ment. Cette dernière est en effet la garante des traditions et 
porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine.  
 

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS  Dès 3 ans 
0h46/Animation, Famille de Tobias Fouracre . Cette année, Noël 
sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont 
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarc-
tique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela 
ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à 
bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. 
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la 
grande fête ! 
 

NOS SOLEILS VOST 
2h/Drame de Carla Simón avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, 
Xenia Roset. Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit 
village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait 
bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le pro-
priétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers 
et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incer-
tain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force...  

EN COLLABORATION AVEC : 

 
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON  Dès 6 ans  
1h36/Animation, Aventure, Fantastique, Famille de David 
Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti . La vie s’écoule paisible-
ment à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adop-
tée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité.  
 
 
POMPON OURS  Dès 3 ans  
33mn/Animation, Famille de Matthieu Gaillard . Un petit ours vit 
de merveilleuses aventures auprès de ses parents et de ses 
amis de la forêt. Chaque situation potentiellement probléma-
tique devient pour lui l'opportunité d'un nouveau défi à relever 
pour le plus grand bonheur de ses proches.  
 
 
 
RESTE UN PEU 
1h33/Comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine 
Elmaleh, David Elmaleh. Après trois années à vivre l’«American 
dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille 
et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle 
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré 
pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il 
vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 
 
SACRÉES MOMIES   Dès 6 ans  
1h28/Animation, Famille, Comédie, Aventure de Juan Jesús 
García Galocha. Sous les pyramides d’Egypte se trouve un 
royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent 
de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation 
humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de 
leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se 
voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants. Ils vont vivre une aventure hors du com-
mun à Londres et former une amitié inattendue.  
 
TÁR VOST 
2h38/Drame, Biopic, Musical de Todd Field avec Cate Blan-
chett, Noémie Merlant, Nina Hoss. Lydia Tár, cheffe avant-
gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre 
approche et elle prépare un concerto très attendu de la cé-
lèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon sin-
gulièrement actuelle.  
 
 
TEL AVIV – BEYROUTH  VOST 
1h56/Drame de Michale Boganim avec Sofia Essaïdi, Sarah 
Adler, Zalfa Seurat. De 1984 à 2006, deux familles, l’une liba-
naise, l’autre israélienne, sont prises dans la tourmente des 
guerres à répétition entre Israël et le Liban. Entre le sud du 
Liban et Haïfa, l'Histoire vient à la fois bouleverser et réunir les 
destins individuels.  
 
 
 
 
THE FABELMANS  VOST/VF 
2h31/Biopic, Drame de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano. Le jeune Sammy Fabelman, rêve 
de devenir réalisateur.  
 
 
 
THE NOVICE VOST/VF 
1h37/Drame, Thriller de Lauren Hadaway avec Isabelle Fuhr-
man, Amy Forsyth, Dilone. Alex Dall, jeune fille solitaire et dévo-
rée par un besoin de réussir, décide de s’inscrire au club d'avi-
ron de son université. Dès son arrivée, elle veut rejoindre le 
meilleur équipage par tous les moyens, y compris dépasser ses 
propres limites physiques et mentales quitte à se mettre ses 
coéquipières à dos.  
 
 
TU CHOISIRAS LA VIE 
1h41/Drame de Stéphane Freiss avec Lou de Laâge, Riccardo 
Scamarcio, Pierre-Henry Salfati. Une famille juive ultra-orthodoxe 
d'Aix-les-Bains se rend chaque année dans une ferme du sud 
de l’Italie pour un bref séjour afin d'accomplir une mission sa-
crée : la récolte des cédrats . Esther, la fille du rabbin, en pleine 
remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la 
connaissance d’Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face à 
face entre ces mondes était la genèse d’une autre histoire ? 
 
UN PETIT MIRACLE 
1h32/Comédie de Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan 
Zaccaï, Eddy Mitchell. Rien ne va plus pour Juliette! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va 
devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution surprenante: installer sa 
classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale. Pour les 
enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera 
pas de tout repos, mais va les transformer à jamais . 
  
VIVE LE VENT D'HIVER  Dès 3 ans  
0h35/Animation, Famille  . Un programme de cinq courts mé-
trages pour apprécier l'hiver, la neige et la vie en communau-
té… bien au chaud ! Le titre du programme annonce la cou-
leur : direction les terres enneigées et les contrées éloignées ! 
Dans ces paysages lumineux et glacés, nos petits héros et 
héroïnes vivent bien des aventures…  
 
 
WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SOMEBODY  
VOST/VF 2h26/Biopic, Musical de Kasi Lemmons avec Naomi 
Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie. Le biopic I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY retrace la vie tourmentée de la célébrissime 
Whitney Houston, chanteuse iconique interprétée par Naomi 
Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCar-
ten, ce biopic musical transportera le public dans une aven-
ture émouvante et trépidante à travers la carrière et la mu-
sique de Whitney Houston. 

LA LIGNE 
1h43/Drame de Ursula Meier avec Stéphanie Blanchoud, Vale-
ria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo. Après avoir agressé violem-
ment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une 
mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement: elle 
n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en 
contact avec sa mère, ni de s’approcher à moins de 100 
mètres de la maison familiale… 
 
 
LA MONTAGNE 
1h55/Drame, Fantastique de Thomas Salvador avec Thomas 
Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier. Pierre, ingénieur 
parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et 
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de 
Léa et découvre de mystérieuses lueurs. 
 
 
LA RUCHE  VOST 
1h24/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 pou-
voir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entre-
prise agricole. 
 
 
LA SYNDICALISTE 
2h02/Drame, Thriller de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Hup-
pert, Grégory Gadebois, Marina Foïs. La Syndicaliste raconte 
l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dé-
noncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire 
en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles 
contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scan-
dale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle 
s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…  
 
 
LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION 
1h54/Documentaire de Yannick Kergoat. On voudrait nous 
faire croire que les mécanismes de l’évasion fiscale sont in-
compréhensibles et qu’elle est impossible à endiguer… Il ne 
nous reste alors que nos bulletins de vote, notre déclinant 
pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. À moins que l’on 
puisse en rire malgré tout. 
 
 
LE CHANT DES VIVANTS 
1h22/Documentaire de Cécile Allegra . Survivants de la 
longue route, Bailo, Egbal, Chérif et les autres arrivent dans le 
village de Conques, en Aveyron. Là, une association, Limbo, 
permet au groupe de se poser un temps. Tous ont enseveli la 
mémoire de leur exil. Grâce à un travail musical, ils vont tenter 
de faire ressurgir cette parole murée sous la forme d’une sim-
ple chanson.  
 
LE PETIT PIAF   Dès 8 ans 
1h35/Comédie dramatique, Musical de Gérard Jugnot avec 
Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot. Dans un village 
de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après 
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses 
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 
préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur 
célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île… 
 
LE PIRE VOISIN AU MONDE  VOST/VF 
2h06/Comédie dramatique, Drame, Comédie de Marc Forster 
avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller. Otto Ander-
son est un veuf grincheux qui est très attaché à ses manières. 
Lorsqu'une jeune famille pleine de vie s'installe à côté, il ren-
contre son partenaire en Marisol à l'esprit vif et très enceinte, 
menant à une amitié improbable qui va bouleverser son 
monde… 
 
LE ROI LEAR (COMÉDIE-FRANÇAISE) 
3h10/Divers de Thomas Ostermeier. Avec les comédiens de la 
troupe de la Comédie-Française et les comédiens de 
l’Académie de la Comédie-Française Le roi Lear, vieillissant, 
décide de partager son royaume entre ses trois filles. Le trans-
fert de pouvoir est toutefois assorti d’une condition : une dé-
claration d’amour de chacune d’elles à leur père. Si Regan et 
Goneril lui servent le discours qu’il espérait, Cordelia, sa préfé-
rée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de 
sa fille déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite…  
 
LE ROYAUME DES ÉTOILES   Dès 6 ans 
1h24/Animation, Famille, Aventure de Ali Samadi Ahadi avec 
Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl. Et si votre 
petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord 
du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande 
course commence ! 
 
L'ENVOL 
1h40/Drame, Historique, Romance de Pietro Marcello avec 
Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel. Adaptation libre 
du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin. Quelque part dans le 
Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. 
Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait 
un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des 
voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son vil-
lage. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.  
 
L'ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L'AVENTURE !   Dès 4 
ans 44mn /Animation de Janis Cimermanis 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de 
secours, sont toujours au service de la population. Quel que 
soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se dé-
ploient maintenant dans toute l’Europe ! 

DIVERTIMENTO 
1h50/Drame, Biopic de Marie-Castille Mention-Schaar avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup. À 17 ans, Zahia 
Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus 
tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous. Alors com-
ment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand 
on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine
-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout 
le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimen-
to.  
 
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP  Dès 6 ans 
1h12/Animation, Fantastique, Aventure de Marya Zarif, André 
Kadi . Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…  
 
EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL   Dès 6 ans  
1h25/Animation, Aventure, Famille de Amalie Næsby Fick. Allan 
est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans 
son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur 
l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identi-
fié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors 
Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer 
son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins 
grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !  
 
FUMER FAIT TOUSSER 
1h20/Comédie de Quentin Dupieux avec Gilles Lellouche, 
Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier. Après un combat acharné 
contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les 
""TABAC FORCE"", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour 
renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dé-
grader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézar-
din, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre… 
 
 
GHOST THERAPY VOST 
1h44/Comédie de Clay Tatum avec Clay Tatum, Whitmer Tho-
mas, Robert Longstreet. Clay est un photographe solitaire au 
chômage qui mène une vie artistique mondaine à Los Angeles 
avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui 
stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas "se contenter 
de rester allongé dans le salon et de boire de la bière". Ce qu'il 
va découvrir, entre apparitions et super-héros, va changer sa 
vie à jamais  
 
 
GODLAND VOST 
2h23/Drame de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, 
Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir. À la fin du 
XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la popu-
lation. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il 
est livré aux affres de la tentation et du péché. 
 
 
NTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS   Dès 10-11 ans 
1h10/Animation de Alain Ughetto . Début du XXe siècle, dans le 
nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La 
vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.  
 
JOYLAND VOST 
2h06/Drame, Romance de Saim Sadiq avec Rasti Farooq, Sar-
wat Gilani, Ali Junejo. A Lahore, Haider et son épouse, cohabi-
tent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié 
de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des senti-
ments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions 
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. 
 
JUSTE CIEL ! 
1h26/Comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Ca-
mille Chamoux, Claire Nadeau. Pour sauver l’EHPAD local qui 
tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à 
tout. Y compris à participer à une course cycliste, afin d’en 
remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne 
rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…  
 
 
LA CÉRÉMONIE 
1h51/Drame de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, San-
drine Bonnaire, Jacqueline Bisset. Sophie, bonne analphabète 
et secrète mais dévouée, est engagée au service d'une famille 
bourgeoise de Saint-Malo. Son amitié avec la postière, curieuse 
et envieuse, va déclencher une série de drames. Claude Cha-
brol peint avec noirceur le milieu bourgeois provincial. César de 
la Meilleure actrice Isabelle Huppert (1996) 
 
 
LA FAMILLE ASADA VOST 
2h07/Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki. Dans la famille Asada, chacun 
a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en 
épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir pho-
tographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.  
 
LA GUERRE DES LULUS   Dès 10 ans 
1h49/Aventure, Famille, Historique de Yann Samuell avec Isa-
belle Carré, Didier Bourdon, François Damiens. À l’aube de la 
Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échap-
per à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de 
l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus man-
quent à l’appel.  
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