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Programme DU

4 septembre
2019

és s
n
C Clage

au 8 octobre

“Cinéma offert le jour
de votre anniversaire”

AGON-COUTAINVILLE / HAUTEVILLE-SUR-MER / PIROU

AGON-COUTAINVILLE / HAUTEVILLE-SUR-MER / PIROU
TARIF séance : 6,50 e€/ - de 14 ans : 4 e / Réduit* : 4,80 e / Séances 14h ou 16h le mardi à Agon : 4 e / Groupes** : 3,20 e par pers.
Abonnement : Carte : 4 e€/ Recharge : 25 e pour 5 entrées / Réduit* : 20 e pour 5 entrées * -18 ans, étudiants -30 ans, demandeurs d’emploi) /** 25 personnes et +

AGON-COUTAINVILLE

HAUTEVILLE-SUR-MER

pirou
Le cinéma de Pirou est fermé du 4 au 10 Septembre

ciné-club

Apocalypse now final cut
Dimanche 22 Septembre à 19h
Projection du film VOST (1979)

Ciné débat

Océan la voix des invisibles 1 et 2
Lundi 16 septembre à partir de 19h sur le
Thème : “l’avenir de la pêche artisanale et la
préservation de la ressource ”
Projection des films de Mathilde JOUNOT en
partenariat avec l’Association Ciné-Débat Granville avec l’intervention de la réalisatrice Mathilde
Jounot et Didier Leguelinel pêcheur granvillais.
Apéro bulots entre les 2 films.

Cinéseniors

Vendredi 13 Septembre à 15h

Vendredi 27 Septembre à 15h

Ciné
seniors

Fourmi / Fête de famille
Jeudi 19 / Mardi 24 Septembre à 14h30

semaine
bleue
L’œuvre sans auteur 1 et 2
Projection exceptionnelle des 2 films
le samedi 21 septembre
à 20h30 et 22h15

gouter* offert en fin de séance
tarif unique : 4 e

Je promets d’être sage

Le Dindon (sortie nationale)

Je promets d’être sage
Vendredi 27 Septembre à 14h30

CinésEnior*/Ciné-CLUB

Cinéseniors

Qu’est ce qu’on a
encore fait au Bon
Dieu ?
Mardi 8 octobre
14h30

Manger
bio
et Local
c’est
l’idéal

Petite forêt
Samedi 28 Septembre à 17h30
Projection du film suivie d’une
dégustation de bière locale
La Moussette (Hauteville sur mer)
et de charcuterie bio (Hudimesnil)
LES CINéplages :

AGON-COUTAINVILLE
PIROU
HautevilLe-sur-mer

I Andy

I Deux moi
Comédie de Julien Weill
avec Vincent Elbaz,
Philippe Cura,
Alice Taglioni
(F)

Thomas, un doux oisif,
a toujours réussi à mener sa vie sans faire le
moindre effort ; jusqu’au
jour où il se retrouve à
la rue contraint de vivre
dans un foyer. C’est là
qu’il rencontre Margaux, qui y travaille mais surtout s’y réfugie après une histoire d’amour douloureuse.

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch avec
François Civil,
Ana Girardot,
Eye Haïdara
(F) 1h50
Rémy et Mélanie ont
trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant
qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux
victimes de cette solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…

I Apocalypse Now final cut
VOST

I Frankie
VOST

Drame de Ira Sachs
avec Isabelle Huppert,
Brendan Gleeson,
Marisa Tomei
(F, Port)
1h38

Sintra au Portugal.

Frankie, célèbre actrice
française, se sait gravement malade. Elle
décide de passer ses
dernières vacances entourée de ses proches, à

I Inséparables
Comédie de
Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla,
Alban Ivanov,
Judith El Zein
(F) 1h34

I Fête de famille

Drame de
Francis Ford Coppola
avec Martin Sheen,
Frederic Forrest,
Robert Duvall
(USA) 3h22

Drame de
Cédric Kahn avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
(F) 1h41

Cloîtré
dans
une
chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine
Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti
de sa prostration par une
convocation de l’état-major américain. Le général
Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux
méthodes quelque peu expéditives...

“Aujourd’hui c’est mon
anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que
de choses joyeuses.”Andréa ne sait pas encore
que l’arrivée “surprise”
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans
et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

ciné-club

cinéséniors

I Au nom de la terre

Mika, un petit escroc,
a fait un rapide tour
en prison, où il a fait
la connaissance de
“Poutine”, un détenu
cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque
sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne
se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

I Je promets d’être sage
Comédie de
Ronan Le Page avec
Pio Marmai,
Léa Drucker
(F) 1h32

I Fourmi

Drame de
Edouard Bergeon avec
Guillaume Canet,
Veerle Baetens,
Anthony Bajon
(F)

Comédie dramatique
de Julien Rappeneau
avec François Damiens,
Maleaume Paquin,
André Dussollier
(F) 1h45

Pierre a 25 ans quand il
rentre du Wyoming pour
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme
familiale. Vingt ans plus
tard, l’exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail, il sombre peu
à peu...

Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”, aimerait
redonner de l’espoir à
son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire
et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le point
d’être recruté par un grand club de foot anglais.

Après des années de
galère dans le théâtre,
à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire
à une vie qui se tienne
enfin et accepte un poste
de gardien de musée
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier
pour monter une petite escroquerie. Une chance
peut-être de reprendre leurs vies en main…

cinéséniors

cinéséniors

Chaque mois des animations :
au ciné sénior, un café-goûter vous sera offert en fin de séance,
au cinéfilou, un goûter est offert aux enfantS

LES CINéplages :

AGON-COUTAINVILLE
PIROU
HautevilLe-sur-mer

Studio GRAPHIQUE
FABRICANT
SITES INTERNET

>> kacao.fr / 06 87 34 60 16

I Jeanne

I Le Dindon
Drame historique de
Bruno Dumont avec
Lise Leplat Prudhomme,
Fabrice Luchini, Annick
Lavieville (F) 2h18

Année 1429. La Guerre
de Cent Ans fait rage.
Jeanne, investie d’une
mission guerrière et spirituelle, délivre Orléans
et remet le Dauphin sur
le trône de France. Elle
part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa
première défaite. Emprisonnée à Compiègne, elle
est livrée aux Anglais...

Comédie de Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice
Pol (F)
Monsieur de Pontagnac
a eu un coup de foudre
pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait
pas prévu c’est que celleci n’est autre que Victoire, la femme d’un de
ses amis, Vatelin. Et si le
notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas
si simple à manipuler.

cinéséniors

I La Vie scolaire
Comédie dramatique de
Grand Corps Malade,
Mehdi Idir avec Zita
Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab (1h51)
Une année au cœur de
l’école de la république,
de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque
de son Ardèche natale
dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre
les problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que
de son équipe de surveillants.

I Late night
Comédie de Nisha Ganatra avec Emma Thompson, Mindy Kaling, John
Lithgow (USA) 1h43
Une célèbre présentatrice de “late show” sur
le déclin est contrainte
d’embaucher une femme
d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe
d’auteurs. Ces deux
femmes que tout oppose,
leur culture et leur génération, vont faire des étincelles et revitaliser l’émission.

I Le déserteur
Interdit aux moins de 12 ans

Drame de Maxime
Giroux avec Martin
Dubreuil, Romain Duris,
Sarah Gadon (Can)
1h34

I Les hirondelles de Kaboul

Drame de Michela Occhipinti avec Beitta Ahmed
Deiche, Amal Saad Bouh
Oumar, Aichetou Abdallahi Najim (It) 1h34

Verida est une jeune
femme
mauritanienne.
Elle partage sa vie entre
son travail d’esthéticienne
dans un salon de beauté et les sorties avec ses
amies. Un matin, sa mère
lui annonce qu’elle lui a trouvé un mari. Commence
alors la tradition du gavage, on lui demande de
prendre du poids pour plaire à son futur mari.

I L’Œuvre sans auteur 1
Drame de Florian Henckel
von Donnersmarck avec
Tom Schilling, Sebastian
Koch, Paula Beer (All)
1h31

À Dresde en 1937, le
tout jeune Kurt Barnet
visite, grâce à sa tante
Elisabeth,
l’exposition
sur “l’art dégénéré” organisée par le régime
nazi. Il découvre alors sa
vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA,
étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter
aux diktats du “réalisme socialiste”.

I L’Œuvre sans auteur 2
VOST

I Le Roi Lion
à partir de 5 ans

Été 1998, Kaboul en
ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils
s’aiment profondément.
En dépit de la violence
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

VOST

I Le mariage de Verida
VOST

Film d’Animation de
Zabou Breitman, Eléa
Gobbé-Mévellec avec les
voix de Simon Abkarian,
Zita Hanrot, Swann
Arlaud (F) 1h21

Film d’animation
de Jon Favreau
1h59 (USA)

Au fond de la savane
africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père,
le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien
héritier du trône, a ses propres plans...

Drame de Florian Henckel von Donnersmarck
avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer
(All) 1h39
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent
de se reconstruire loin de leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. Accepté
dans une prestigieuse école d’art berlinoise où il
n’est plus contraint aux diktats du “réalisme socialiste”, Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu’à
en repousser les limites.

parties 1 & 2
I Lotte, du village
des inventeurs
A partir de 6 ans

Film d’animation de Janno Pöldma, Heiki Ernits
(Est, Let) 1h21
Lotte, une petite chienne
enjouée, vit au bord de
la mer avec son père,
un inventeur célèbre.
L’événement le plus important de son village est
le concours annuel d’inventions..

Terrifié à l’idée d’être
mobilisé, Philippe a fui
Montréal pour se réfugier
dans un Ouest américain
aussi sauvage qu’hypnotisant. Il vit tant bien que
mal de concours d’imitation de Charlie Chaplin. La cruauté de l’humanité
ne se limite pas aux champs de bataille, et Philippe ne va pas tarder à découvrir la face obscure
du rêve américain.
B O U L A N GE R I E - P Â tiss e ri e
J&J JORET

Tél. 02 33 46 36 01

5, rue Jean-Claude Ménard
50590 Montmartin-sur-mer

I Ma famille et le loup
à partir de 6 ans

Comédie dramatique
de Adriàn Garcia avec
Carmen Maura, Pierre
Rochefort, Bruno Salomone (F) 1h20

L’été de ses 9 ans, Hugo
passe les grandes vacances avec ses cousins
chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent
que le loup va venir la
chercher, les enfants
se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se
lancent dans une aventure inoubliable.

I Mighty pups, la super
patrouille
Dessin animé de Keith
Chapman 55mn

I Nuits magiques
VOST

VOST

Drame de Grímur
Hákonarson avec Arndís
Hrönn Egilsdóttir, Sveinn
Ólafur Gunnarsson,
Sigurður Sigurjónsson
(Isl, Dan, f, All) 1h30

Inga et son mari possèdent une exploitation
laitière dans un petit
village près de Reykjavik. Mais à la mort de
ce dernier, Inga reprend
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite
elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors
entrer en guerre contre ce système mafieux pour
imposer l’indépendance de sa communauté !

I Music of my life
VOST/VF

Comédie dramatique de
Gurinder Chadha avec
Viveik Kalra, Kulvinder
Ghir, Meera Ganatra
(GB) 1h58

1987, Angleterre. Javed,
adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui
n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour
échapper au racisme et au destin que son père,
très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va
être bouleversée le jour où l’un de ses camarades
lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen...
en collaboration avec :

Comédie dramatique de
Paolo Virzì avec Mauro
Lamantia, Giovanni
Toscano, Irene Vetere (It)
2h05

VOST

Comédie dramatique
de YIM Soon-rye avec
KIM Tae-Ri, Ryu Jun-yeol,
MOON So-ri (Sud Cor)
1h43

Lorsqu’un
producteur
de renom est retrouvé
mort dans le Tibre, les
premiers suspects sont
trois jeunes aspirants
scénaristes. Au cours
d’une nuit au commissariat, ceux-ci se remémorent leurs aventures tumultueuses dans les derniers éclats des années
glorieuses du cinéma italien.

Pas de travail, un amour
à la dérive, des études
ratées… Rien ne va
dans la vie de Hye-won,
20 ans. Sur un coup
de tête, elle décide de
quitter la grande ville,
laissant ses problèmes derrière elle. De retour au
village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis
d’enfance...

I Océans, la voix des
invisibles 1&2

dégustation bio
et locale

Documentaires de
Mathilde Jounot

La Pat’ Patrouille est
de retour au cinéma
pour une aventure inédite : Mighty Pups,
la Super Patrouille !

I MJÓLK, La guerre du lait

I Petite forêt

Pour protéger les océans
et les populations qui en
dépendent, ils ont les solutions!
A la suite du premier
film Océans, la voix des
invisibles, qui alertait
sur le jeu des puissances
financières dans la gestion environnementale
des océans, Océans 2, la voix des invisibles
montre comment les professionnels de la mer, des
côtes de Bretagne à celles de l’Océan Indien et
d’Afrique, peuvent ensemble construire l’avenir.

ciné-débat
I Once Upon a Time…
in Hollywood
VOST / VF

Drame de Quentin
Tarantino avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie (USA) 2h42
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth,
sa doublure de longue
date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

“…Le personnage principal est un acteur fictif, incarné par Leonardo DiCaprio, alias Rick
Dalton, une ancienne star d’une série télévisée,
dont la carrière est désormais cantonnée à des
petits rôles de méchants. Tarantino voit-il en lui
son alter ego, celui d’un artiste sans avenir ?
Peut-être se reconnaît-il davantage dans le binôme que Rick forme avec son cascadeur, Cliff
Booth, incarné par Brad Pitt.”

I Portait de la jeune fille
en feu
Drame historique de
Céline Sciamma avec
Noémie Merlant, Adèle
Haenel, Luàna Bajrami
(F) 2h
1770. Marianne est
peintre et doit réaliser
le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

I Reza
VOST

Comédie de Alireza
Motamedi avec Alireza
Motamedi, Sahar Dolatshahi, Solmaz Ghani
(Iran) 1h34

Reza aime Fati, et ce
n’est pas leur divorce
qui l’en empêchera… Il
attend son retour, déambulant dans Ispahan, où
il se plonge tout entier
dans l’écriture d’un livre
sur les légendes persannes…Quant à Fati, elle revient toujours pour mieux repartir aussitôt le jour
levé. Finira-t-elle par rester ? Ou Reza finira-t-il
par se libérer de son ensorcellement ?

Julien Dubois
Avoir-Alire
règlements acceptés :

I Roubaix, une lumière
Drame de Arnaud
Desplechin avec Roschdy
Zem, Léa Seydoux, Sara
Forestier (F) 1h59
À Roubaix, un soir de
Noël, Daoud le chef de
la police locale et Louis,
fraîchement
diplômé,
font face au meurtre
d’une vieille femme. Les
voisines de la victime,
deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

I So Long, My Son
VOST

I The Bra

I Une fille facile

VOST

Comédie dramatique de
Veit Helmer avec Predrag
‘Miki’ Manojlovic, Denis
Lavant, Chulpan Khamatova (All) 1h30

Un conducteur de train,
Nurlan, arrache un
soutien-gorge bleu à
une corde à linge. Pour
échapper à son existence solitaire, Nurlan
se lance dans la plus
grande aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous- vêtement …

I Trois jours et une vie

Drame de Wang
Xiaoshuai avec Wang
Jing-chun, Yong Mei, Qi
Xi (Chi) 3h05

Drame de Nicolas
Boukhrief avec Sandrine
Bonnaire, Charles Berling, Pablo Pauly (F)

Au début des années
1980, Liyun et Yaojun forment un couple
heureux.Tandis que le
régime vient de mettre
en place la politique
de l’enfant unique, un
évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils
tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.Un enfant vient de disparaître.
La suspicion qui touche
tour à tour plusieurs
villageois porte rapidement la communauté à
incandescence. Mais un
événement inattendu et dévastateur va soudain
venir redistribuer les cartes du destin…

I Thalasso
Comédie dramatique
de Guillaume Nicloux
avec Gérard Depardieu,
Michel Houellebecq,
Maxime Lefrancois (F)
1h33
Cinq années ont passé
depuis L’Enlèvement de
Michel
Houellebecq.
Michel et Gérard Depardieu se rencontrent
en cure de Thalasso à
Cabourg. Alors que Michel est toujours en contact
avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…

DU 2 au 8 octobre
Andy

I Un jour de pluie
Comédie de Woody
Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly
Rohrbach (USA) 1h32

Deux étudiants, Gatsby
et Ashleigh, envisagent
de passer un week-end
en amoureux à New
York.Mais leur projet
tourne court, aussi vite
que la pluie succède au
beau temps… Bientôt
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne
les rencontres fortuites et les situations insolites.

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

19h

I Une grande fille
VOST

Drame de Kantemir
Balagov avec Viktoria
Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey
Glazkov (Rus) 2h17
1945. La Deuxième
Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au
sein de ces ruines, deux
jeunes femmes, Iya et
Masha, tentent de se reconstruire et de donner

un sens à leur vie.

I Viendra le feu
Drame de Oliver Laxe
avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio
Abrao (Esp, F, Lux) 1h25

Amador Coro a été
condamné pour avoir
provoqué un incendie.
Lorsqu’il sort de prison,
il retourne dans son
village niché dans les
montagnes de la Galice
où vit sa mère, Benedicta. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la
nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster
la région.

Samedi 5

Dimanche 6

16h

Jeanne
Deux moi

17h30

21h

19h

VO

20h30

VO

15h
21h
21h

16h

21h
15h

Inséparables
VOST

17h

VO

Au nom de la terre

14h30

20h30

Trois jours et une vie

20h30

14h45

17h

21h

17h

20h30

14h30

The Bra VOST

16h30

VO

21h15

VO

20h45

VO

18h15

VO

14h45

Un jour de pluie à New-York VOST

20h45

14h45

VO

17h15
VO

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu

VO

21h

VO

14h30/21h

VO

20h30

17h30

18h

Le mariage de Verida VOST
Lotte du village des inventeurs

Mardi 8
16h

20h30

Music of my life VOST/VF

Frankie

Naïma a 16 ans et vit
à Cannes. Alors qu’elle
se donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire
dans la vie, sa cousine
Sofia, au mode de vie
attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un
été inoubliable.

VOST

à New York
VOST/VF

Comédie dramatique
de Rebecca Zlotowski
avec Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel
(F) 1h32

21h15

20h30
14h45

14h30

VO

20h45

VO

20h45

VO

16h15

VO

14h45
VO

17h15

VO

14h30
semaine bleue

écran 3D / sourds et malentendants : Hauteville/mer - Pirou

Retrouvez-nous sur Facebook et sur : cinesplages.fr

AGON-COUTAINVILLE

PIROU

HauteviLle

du 4 septembre au 8 octobre 2019
DU 4 au 10 septembre

Mercredi 4

Ma famille et le loup

14h45

Roubaix, une lumière

19h

Jeudi 5

Vendredi 6
18h15
20h30

21h15

16h

17h15

14h30/20h45

18h/21h

20h45

14h45

21h15

20h30

VOST

17h15/21h
17h

20h45

19h

20h30

17h

14h30/20h30

20h45

VO

Mardi 10
16h

VO

14h30/20h30

Thalasso
So long my son

17h

Dimanche 8

20h30

Once upon a time in Hollywood VOST/VF
Fourmi Sortie nationale

Samedi 7

14h45

20h30

VO

VO

VO

- Le cinema de Pirou est fermé du 4 au 10 Septembre, merci de votre compréhension -

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

16h

Nuits magiques VOST

21h

Ma famille et le loup

15h

Je promets d'être sage

21h

Once upon a time in Hollywood

17h

VOST/VF

La vie scolaire

14h30

20h30

Reza VOST
Une grande fille VOST
Late night

20h45
19h

20h30

VO

20h30

VO

14h45

VO

17h

VO

21h

17h/21h

17h

VO

21h15

20h45

VO

21h15

14h30

21h

21h

20h30
VO

VO

20h30

16h

20h30

Oceans la voix des invisibles
1 et 2
Le Roi Lion

DU 18 au 24 septembre
Fête de famille

18h15

Mercredi 18
19h

20h45

Jeudi 19
14h30

seniors

17h15

Vendredi 20
20h30
21h15

Samedi 21
17h

19h

Dimanche 22
17h15

16h
19h
21h
20h30

21h
17h

15h

Deux moi

14h30

Viendra le feu VOST

14h45

14h30

seniors

21h

21h

17h

17h15

20h30
VO

20h45

18h
VO

18h15

21h
VO

20h30

VO

22h15

VO

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

19h

Les hirondelles de Kaboul
Je promets d'être sage

14h30
21h
14h30

14h30/20h30

15h

Fête de famille

17h30

Portrait de la jeune fille en feu

20h30

Music of my life VOST/VF

14h45

MJÓLK, La guerre du lait VOST

20h45

Petite forêt VOST

21h

14h30

Samedi 28

17h/20h30

20h30

20h45

20h45

VO

Dimanche 29

16h

16h

20h30

19h

20h45

15h
seniors
18h

17h

21h

16h

15h

17h

14h30

21h

17h30
21h

21h
VO

Mardi 1

seniors

17h

VO

VO

20h30

21h
14h45

seniors

21h

20h30

Une fille facile

Roubaix, une lumière

Seniors

VO ciné-club

18h

L'œuvre sans auteur 2 VOST

SORTIE NATIONALE

Mardi 24
14h30
16h

15h

L'œuvre sans auteur 1 VOST

Le Dindon

16h

20h30

Thalasso

DU 25 sept au 1er oct.

VO

16h

Apocalypse Now final cut VOST

Fourmi

VO

20h45

Débat

Le déserteur int -12

Fourmi

14h45

17h15

Mighty pups, la super patrouille

La vie scolaire

20h30

14h30
19h

14h45

VO

17h

18h

20h45

15h

seniors

21h

Mardi 17

19h

VO

21h
15h

Lundi 16

20h30

21h15

VO

21h

18h15

VO

21h15

VO

17h30

VO

20h30

17h15

VO

14h45

20h45

VO

20h45

dégustation

AGON-COUTAINVILLE - cinéma l’espace - avenue Roosevelt - 02 33 07 77 80
PIROU - cinéma LE cotentin - 1 Place des Bocagers - 02 33 47 78 94
HauteviLle - cinéma de la plage - 34 AVENUE DE L’AUMESLE - 02 33 47 52 22

nés es
CC
lag

Téléchargez
l’application
cinesplages

VO
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Jeudi 12

K

Mercredi 11

Thalasso

Conception graphique :

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

