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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  Mars 17h  
Projection du film REBECCA de Alfred Hitchcock 
(1947) suivie de l’intervention de Youri Des-
champs, spécialiste du cinéma de répertoire. 

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

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

 
>>Mardi 14 Mars 20h30 Projection du film  
LA POUPÉE de Wojciech Has (1968) avec Ma-
riusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz 
Fijewski.    Tarif unique : 4,50€ 

 
>>Jeudi 23 et Mardi 28 Mars 
14h30 Projection des films LA 
GRANDE MAGIE et LES PETITES VIC-
TOIRES. Un gouter est offert après 
la séance.  Tarif unique : 4,50€  

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes 

>>Dimanche 19 Mars 14h45  
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 LA GUERRE DES LULUS 

 

>>Vendredi 31 Mars 20h30  
Projection du documentaire PARAISO. 
CinéMusic, c'est un film musical par mois 
à découvrir ou redécouvrir.  

>>Jeudi 16 Mars 14h30  
projection du film EMPIRE OF LIGHTS  
en version originale anglaise sous titrée en 
français.  Un thé est offert après la séance,  
tarif unique 4,50€ 

 
>>Vendredi 24 Mars 14h  
Projection du film LES PETITES VICTOIRES. 
Tarif unique : 4,50€.  
Un goûter est offert après la séance 

 
>>Mercredi 22 et Samedi 25 Mars 16h  
Projection du programme de courts mé-
trages d’animation 4,5,6… MÉLIE PAIN 
D’ÉPICE dès 4/5 ans.  Un gouter est offert 
aux enfants après la séance. Tarif unique : 4€ 

HAUTEVILLE SUR MER AGON COUTAINVILLE 

 

>>Samedi 11 Mars 20h30  Projection du film 
LA NUIT DU 12 suivie d’un débat en présence 
de la journaliste Laurène Daycard, autrice du 
livre “Nos absentes“. Une séance de dédicace 
est prévue après la séance. 
 

>>Dimanche 19 Mars : 15h30  Petit marché 
Africain dans le hall, 16h Animation Musique 
d'Afrique, 17h projection du documentaire ON 
M’APPELLE FEMME BATTANTE suivie d’un débat 
avec L’Etoile de Sali  

 

En partenariat avec le Comité Manche Droits 
des Femmes et dans le cadre de Discrimin’actions 

 
>>Vendredi 10 Mars 20h30  Projection du docu-
mentaire 39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur Robin Aguesse 

 

>>Mercredi 15 Mars 16h30   GRATUIT 
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
Que le loup y soit ou non, il y a plein de 
créatures merveilleuses à découvrir dans 
les bois. Programme de 4 courts-
métrages pour les 5-7 ans 
 

>>Samedi 18 Mars 14h45   GRATUIT 
LE COURT DES GRANDS UniversCiné, la 
plateforme de streaming dédiée au cinéma indépendant, 
propose de découvrir les premiers pas de cinéastes deve-
nus désormais incontournables : Andréa Arnold, Rodrigo 
Sorogoyen, Denis Villeneuve, Monia Chokri ou encore Anto-
nin Peretjatko. Programme de 5 courts-métrages à partir de 
14 ans 
  

>>Samedi 18 Mars 20h   GRATUIT 
Projection du court métrage P.P.P.S , I LOVE 
YOU ! , le 5eme long métrage du bayeusain Eliott 
Hoffnung. Un film feel good qui nous parle de bé-
gaiement, trouble auquel est atteint le réalisateur.  
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la séance.   

MARS Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 mardi 14 

La nuit du 12     20h30 DÉBAT    

39-45 Elles n'ont rien oublié AVANT PREMIÈRE   20h30 RENCONTRE    

Mon crime    SORTIE NATIONALE 14h30  20h30 20h30  18h15 14h30  21h 17h 14h30  20h45 

Un homme heureux 14h45 14h45 20h30  21h 17h  17h15 17h15  

Caravage   VOST/VF  20h45    14h30  

Le retour des Hirondelles  VOST   18h   20h45  20h30  

Tár   VOST/VF  14h30    20h30  

Petites 20h45    14h45     17h 14h45 14h45  

La femme de Tchaïkovski   VOST    20h30   16h  

La poupée   VOST      20h30 CINÉCLUB 

La Ferme à Gégé     16h  

Zodi et Téhu, frères du désert 17h    19h  

Les têtes givrées 20h30  17h    

MARS Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 mardi 28 

Rebecca   VOST     17h CLASSIQUE  

4, 5, 6... Mélie pain d'épice 16h CINÉFILOU   16h CINÉFILOU   

Sur Les chemins noirs    SORTIE NATIONALE 14h30   20h30  21h 14h30   21h 14h30    17h15 16h30 20h45 

Les petites victoires  14h30 CINESENIORS  14h CINESENIORS 
18h15 21h15 14h45 14h30 CINESENIORS  

La grande magie  14h30 CINESENIORS  21h15 17h15 20h30 14h30 CINESENIORS  

Retour à Séoul    VOST    17h  20h45   

La femme de Tchaïkovski    VOST  20h30  18h    20h30  

El Agua   VOST 20h45    14h    

Last Dance    VOST 14h  20h45      

    20h30  La Romancière, le film et le heureux hasard  VOST  

The Fabelmans    VOST   20h30     

Arrête avec tes mensonges    20h30  17h 

Les choses simples   17h  19h  

A la belle étoile     16h  

Petites    17h   

MARS… AVRIL Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1er Dimanche 2 mardi 4 

En plein feu  14h45  17h15 20h45 14h45  

Paraiso   VOST   20h30 
CINÉMUSIC 

   

Emily    VOST 20h30  14h30  18h   20h30  20h30  

Sage-homme 14h30  21h 14h30     21h15 17h15 20h45 

Comme une actrice 20h45  18h15  14h45  

La ferme à Gégé 14h45 20h45  14h45 17h  

65-La Terre d'avant    17h     21h 14h30  

Le Barrage   VOST  20h30     14h30  

Les petites victoires    20h30 16h  

Sois belle et tais-toi          20h30  

The son   VOST    17h    

Empire of light   VOST/VF 17h  20h30     

La syndicaliste 20h30    19h  

Chœur de rockers      17h 

The Fabelmans    17h    

MARS Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 mardi 21 

La chambre des merveilles   SORTIE NATIONALE 14h45   20h45 20h45 18h15  17h15   21h15 17h15 16h30   20h45  

On m'appelle Femme Battante      
15h30 MARCHÉ  
16h CONCERT  

17h FILM + DÉBAT  
 

Piro Piro    16h CINÉFILOU   

Promenons-nous dans les bois  16h30 GRATUIT                            Retrouvez les détails de 
                        la programmation sur la 

                       première page du  
                       programme 

Le court des grands     14h45 GRATUIT 

P...P...P...S ! I LOVE YOU     
20h  RENCONTRE 

GRATUIT 

Empire of light   VOST/VF  14h30 BRITISH  21h 14h30  14h30  14h30   20h30  

La guerre des Lulus     14h45 CINÉFAMILLE  

Youssef Salem a du succès 14h30  21h15  20h45  

Creed III 20h30 14h45 18h 21h 20h30  

Sois belle et tais-toi   20h30  17h   

Les têtes givrées      17h 

Le retour des Hirondelles   VOST      20h30 DÉBAT 

Le nid du tigre     16h  

L'imagination est une folle aventure 16h      

Ant-Man et la guêpe   20h30  19h  

Pour la France 20h30  17h    

Un homme heureux    20h30   

 
>>Mardi 21 Mars 20h30  
Projection du film LE RETOUR DES HIRON-
DELLES accompagnée d’une discussion 
avec Florent Boutet, Critique de cinéma.  
En partenariat avec l’Agence Nationale pour le  
Développement du Cinéma en Régions 



 

LE BARRAGE VOST  
1h24/Drame de Ali Cherri avec Maher El Khair. Soudan, près du 
barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie tradi-
tionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aven-
ture en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse con-
struction faite de boue.. Alors que les soudanais se soulèvent 
pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie…  
 

 

 

 

LE NID DU TIGRE 
1h34/Aventure, Famille de Brando Quilici avec Sunny Pawar, 
Claudia Gerini, Yoon C. Joyce. Une nuit, Balmani, jeune orphe-
lin, sauve un bébé tigre des griffes d'un d'impitoyable bracon-
nier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux 
voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre 
la plus grande aventure de leur vie.  
 
 
LE RETOUR DES HIRONDELLES  VOST 
2h13/Drame de Li Ruijun avec Wu Renlin, Hai-Qing. C’est l’his-
toire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs 
familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se désagrège…  
 
 
LES CHOSES SIMPLES 
1h35/Comédie de Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois. Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réus-
sit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à 
l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces 
deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? 
 
LES PETITES VICTOIRES 
1h30/Comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel Abelanski. Entre ses obligations de maire et son 
rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école…  
 
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 surprenante et périlleuse dans les en-
trailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un 
monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils 
réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, 
ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. 
 
 
L’IMAGINATION EST UNE FOLLE AVENTURE à partir de 3 ans 
36mn/Animation, Famille. Programme de 7 courts métrages.Une 
imagination fleurissante et une énergie débordante peuvent 
réserver bien des surprises… Comme nos petits baroudeurs, 
laissez-vous submerger par le pouvoir des songes.  
 
 
MON CRIME  
1h42/Comédie dramatique, Policier, Judiciairede François Ozon 
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert. 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime dé-
fense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de 
succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… 
 
ON M’APPELLE FEMME BATTANTE 
50mn/documentaire réalisé par l’Etoile de Sali. Ici, au Burkina 
Faso, les femmes sont synonymes de “battantes”. Ce sont ces 
femmes qui veillent à l'éducation et à la scolarisation de leurs 
enfants et celles qui œuvrent pour l'égalité des genres, pour 
l'accès à l'éducation et aux droits pour tou.te.s. Celles qui 
créent de l’emploi pour permettre l’émancipation à travers une 
activité génératrice de revenus et celles qui s’investissent dans 
un travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille... 
 
 
PARAISO  VOST 
1h25/Documentaire de Sérgio Tréfaut. À Rio de Janeiro, à la 
tombée du jour, les jardins du palais Catete accueillent une 
charmante population de naufragés. Ils ont entre 80 et 100 ans 
et chantent pour être plus heureux. Ils se retrouvent tous les 
jours, pour chanter et partager leur amour de la vie. Ils brillent 
alors d'une lumière particulière. 
 
 
PETITES 
1h30/Drame de Julie Lerat-Gersant avec Romane Bohringer, 
Victoire Du Bois, Pili Groyne. Enceinte à 16 ans, Camille se re-
trouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. 
Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié 
avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillu-
sionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin…  
 
 
 
PIRO PIRO à partir de 3 ans 
40mn/Animation, Famille de Sung-ah Min, Miyoung Baek . Un 
ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung 
et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et cha-
leureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans 
lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.  
 

 
EN COLLABORATION AVEC : 

POUR LA FRANCE 
1h53/Drame de Rachid Hami avec Karim Leklou, Shaïn Boume-
dine, Lubna Azabal. Lors d’un rituel d’intégration dans la presti-
gieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. 
Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la 
vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire res-
surgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers mo-
ments ensemble à Taipei. D’après une histoire vraie de Jallal 
Hami. 
 

REBECCA  VOST 
2h10/Drame, Thriller de Alfred Hitchcock avec Joan Fontaine, 
Dame Judith Anderson. C'est à Monte-Carlo que le richissime 
et séduisant veuf Maxim de Winter croise le chemin d'une 
jeune domestique qu'il ne tarde pas à séduire. Bientôt, ils se 
marient et retournent habiter dans le manoir de Manderley, 
demeure familiale de Winter. Très rapidement, dans cet endroit 
lugubre et froid, la nouvelle Mme. de Winter se confronte aux 
domestiques qui ne semblent guère l'apprécier… 
 
RETOUR À SÉOUL VOST 
1h59/Drame de Davy Chou avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-
rok, Guka Han. Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 
pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses 
origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa 
vie dans des directions nouvelles et inattendues.  
 
 
SAGE-HOMME 
1h45/Comédie dramatique de Jennifer Devoldere avec Karin 
Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu. Après avoir raté le 
concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entou-
rage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclu-
sivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d’expérience au caractère passionné, va changer son regard 
sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. 
 
SOIS BELLE ET TAIS-TOI 
1h52/Documentaire de Delphine Seyrig avec Jane Fonda, 
Louise Fletcher, Jenny Agutter. Delphine Seyrig interviewe vingt
-quatre actrices françaises et américaines sur leur expérience 
professionnelle en tant que femme, leurs rôles et leurs rapports 
avec les metteurs en scène, les réalisateurs et les équipes tech-
niques. Bilan collectif sur une profession qui, en 1976 ne permet 
que des rôles stéréotypés et aliénants. Actrices interviewées : 
Jane Fonda, Louise Fletcher, Barbara Steele, Juliet Berto... 
 
SUR LES CHEMINS NOIRS 
1h30/Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, 
Anny Duperey. Librement inspiré du livre de Sylvain Tesson Sur 
les chemins noirs  (2016). Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explo-
rateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le 
plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la 
vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mer-
cantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la 
rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France… 
 
TÁR VOST/VF  
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. En émerge un examen virulent des mé-
canismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance 
dans notre société.  
 
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 SON  VOST 
2h03/Drame de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Vanessa 
Kirby, Laura Dern. D'après la pièce de théâtre Le Fils de Florian 
Zeller. Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il 
n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui 
est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par 
les événements, sa mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas de-
mande à vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour 
tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-
on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?  
 
UN HOMME HEUREUX 
1h29/Comédie de Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini, Cathe-
rine Frot, Camille le Gall. Alors que Jean, maire très conserva-
teur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réé-
lection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son 
être, elle est et a toujours été un homme. Jean pense d’abord 
à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout... 
 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
1h37/Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky, Melha Bedia. Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lors-
que son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a 
pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son 
livre ne tombe entre les mains de sa famille…  
 
ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT 
1h50/Comédie, Aventure, Famille de Eric Barbier avec Alexan-
dra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi. Zodi, un jeune nomade de 
12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. 
Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur 
ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un 
coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’ar-
gent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire susci-
tent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. .. 

39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ 
1h31/Documentaire de Robin Aguesse, Germain Aguesse. Le 
parcours de quatre françaises durant la seconde guerre mon-
diale. Aujourd’hui, âgées de 90 ans et plus, elles nous racontent 
avec force détails et une incroyable dignité comment elles ont 
survécu de 1939 jusqu’à la libération et nous livrent des témoi-
gnages intimes où leurs propres histoires se mêlent à la grande. 
 
4, 5, 6... MELIE PAIN D'EPICE à partir de 4/5 ans 
51mn/Animation de Danny de Vent, Jadwiga Kowalska, Gili 
Dolev. Un programme de courts métrages d'animation : La 
Leçon de natation; Tôt ou tard ; Le Joyeux petit et Le Printemps 
de Mélie de Pierre-Luc Granjon (28 min), au royaume, les célé-
brations de la fête du printemps ont à peine commencé que la 
cité est menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, 
désignée reine du carnaval, mène alors l'enquête en compa-
gnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l'eau de la 
cité a été empoisonnée ! 
 

65 - LA TERRE D'AVANT 
1h30/Science fiction, Thriller de Scott Beck, Bryan Woods avec 
Adam Driver, Ariana Greenblatt. Après un terrible crash sur une 
planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu’il a 
en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour 
réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique 
autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers 
des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures pré-
historiques dans un combat épique pour leur survie. 
 
A LA BELLE ÉTOILE 
1h50/Biopic, Comédie de Sébastien Tulard avec Riadh, Loubna 
Abidar, Pascal Légitimus. Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a 
qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et 
foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. 
D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réali-
ser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et 
devenir le meilleur.  
 
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, interagir avec d'étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les pous-
sera au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible.  
 
ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 
1h45/Drame de Olivier Peyon avec Guillaume de Tonquédec, 
Victor Belmondo, Guilaine Londez. Le romancier Stéphane 
Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la pre-
mière fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre 
Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le 
désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut 
taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.  
 
CARAVAGE  VOST/VF 
1h58/Biopic, Historique de Michele Placido avec Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Italie 1609. Accusé 
de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 
décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une 
enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.  
 
CHOEUR DE ROCKERS 
1h31/Comédie, Musical de Ida Techer, Luc Bricault avec Ma-
thilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit. Alex, chanteuse 
dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle 
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer 
plus compliquée que prévu avec la plus improbable des cho-
rales…  
 
 
COMME UNE ACTRICE 
1h33/Comédie dramatique de Sébastien Bailly avec Julie 
Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer. Anna, actrice proche 
de la cinquantaine, est quittée par son mari, Antoine, metteur 
en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va 
jusqu’à prendre l’apparence de la jeune femme avec laquelle 
il entretient une liaison. Mais ce double jeu pourrait se retourner 
contre elle… 
 
CREED III 
1h56/Drame de Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, 
Tessa Thompson, Jonathan Majors. Idole de la boxe et entouré 
de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au 
jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui 
aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à 
tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue 
alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.  
 
EL AGUA  VOST 
1h44/Drame, Romance de Elena Lopez Riera avec Luna Pa-
mies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina. C'est l'été dans un petit 
village du sud-est espagnol. Une tempête menace de faire 
déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne 
croyance populaire assure que certaines femmes sont prédesti-
nées à disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont « 
l'eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la 
lassitude de l’été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette 
atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire 
d'amour, jusqu'à ce que la tempête éclate...  
 
EMILY  VOST 
2h10/Biopic, Historique de Frances O'Connor avec Emma 
Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead. Aussi énigma-
tique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des au-
trices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la 
mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une 
ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité. 

EMPIRE OF LIGHT VOST/VF 
1h59/Romance, Drame de Sam Mendes avec Olivia Colman, 
Micheal Ward, Colin Firth. Une histoire d'amour qui se déroule 
dans et autour d'un magnifique vieux cinéma de la côte sud 
de l'Angleterre.  
 
 
EN PLEIN FEU 
1h25/Drame, Action, Thriller de Quentin Reynaud avec Alex 
Lutz, André Dussollier, Laura Sepul. Un feu géant ravage la 
forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et 
son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent 
rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce 
cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? 
Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus 
loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante 
qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir… ? 
 
LA CHAMBRE DES MERVEILLES 
1h38/Drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel 
Robin, Hugo Questel. C'est le pari fou d'une mère prête à tout 
pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de 
Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 
choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans 
son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra com-
bien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En accomplissant à 
quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage 
qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait... 
 
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VOST 
2h23/Drame, Biopic de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund 
Biron, Alyona Mikhailova, Ekaterina Ermishina. Russie, 19ème 
siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie 
pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.  
 
LA FERME À GÉGÉ 
1h11/Documentaire de Florent Verdet . La Ferme à Gégé 
c’est le portrait haut en couleurs d’un agriculteur sous pression 
qui, pour échapper à la faillite, a ouvert sa ferme aux enfants 
des banlieues et s’est transformé en pédagogue virtuose. 
Drôle et touchant, le film revisite l’écologie, la paysannerie, et 
l’éducation populaire, depuis le point de vue rare d’un 
paysan éclairé, les deux pieds ancrés dans la terre.  
 
LA GRANDE MAGIE 
1h43/Comédie dramatique de Noémie Lvovsky avec Denis 
Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky. France, les années 
20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme mal-
heureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de 
bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le 
magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle 
est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a abso-
lument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais.  
 
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 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin…  
 
LA NUIT DU 12 
1h54/Thriller, Policier de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Théo Cholbi. À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et 
qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les inter-
rogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les 
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
 
LA POUPÉE  VOST  
2h40/Comédie dramatique de Wojciech Has avec Mariusz 
Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski. Dans les 
années 1870, en Pologne, les stratagèmes de Stanislas Wokul-
ski, un brillant homme d'affaires parti de rien, pour conquérir 
Isabella Lecka, une belle aristocrate ruinée. Les jeux de 
l'amour et de l'ambition à l'époque des grandes découvertes 
scientifiques et de la montée de la bourgeoisie en Europe. 
 
LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD  VOST  
1h33/Comédie dramatique, Drame, Comédie de Hong Sang-
Soo avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee. Banlieue de Séoul. 
Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie libraire 
perdue de vue. En déambulant dans le quartier, elle croise la 
route d’un réalisateur et de son épouse. Une rencontre en 
amenant une autre, Junhee fait la connaissance de Kilsoo, 
une jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble.  
 
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…  
 
LAST DANCE  VOST  
1h45/Documentaire de Coline Abert avec Vinsantos DeFonte. 
A la Nouvelle Orléans, tout le monde connaît Vince, alias Lady 
Vinsantos, une Drag Queen emblématique qui y a fondé sa 
propre école. Pour Vince, le Drag est à la fois un art qu'on 
perfectionne au quotidien et un acte politique qui fait bouger 
les représentations. Seulement, après 30 ans de carrière, Vince 
est las de ce personnage qui a pris le contrôle de sa vie. Il 
décide donc de dire adieu à Lady Vinsantos, non sans avoir 
réalisé son plus grand rêve : un dernier show à Paris.  

REGLEMENTS ACCEPTÉS :  


