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2020
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C Clage

jusqu’au au 29 sept.

LES CINéplages :

AGON-COUTAINVILLE
PIROU
HautevilLe-sur-mer

AGON-COUTAINVILLE / HAUTEVILLE-SUR-MER / PIROU

Conditions sanitaires : Marquage au sol, protection plexi, affichage des consignes sanitaires, port du masque pour le personnel, bornes de gel hydroalcoolique, sens de
circulation. Respect des gestes barrières, distanciation. Pour votre sécurité, la capacité d’accueil des salles est réduite avec un fauteuil vide de chaque côté
de vous ou de votre groupe. Nettoyage et désinfection réguliers des locaux et surfaces. Le port du masque dans le hall pour nos spectateurs est obligatoire.

I à cœur battant

VOST

Drame, Romance de
Keren Ben Rafael avec
Judith Chemla, Arieh
Worthalter, Noémie
Lvovsky (Fr,Isr) 1h30

Julie et Yuval s’aiment et
vivent à Paris. Du jour au
lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à
une séparation forcée.
Lui à Tel Aviv, dans sa
ville natale, elle à Paris
avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble
mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra
leur amour à rude épreuve...

VOST

I A Perfect Family
Comédie dramatique
de Malou Leth Reymann
avec Kaya Toft Loholt,
Mikkel Boe Folsgaard,
Neel Rønholt (Dan) 1h41

Emma, une adolescente,
grandit au sein d’une famille tout à fait ordinaire
jusqu’au jour où son père
décide de devenir une
femme. Ce bouleversement au sein de cette famille aimante conduit chacun à se questionner et
à se réinventer…

I Belle-Fille

Comédie de Méliane
Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Jonathan Zaccaï (Fr)
1h36

Découvrant que son mari
la trompe, Louise décide
de penser enfin à elle
et part décompresser
en Corse le temps d’un
week-end. Elle passe
une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin,
il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,
débarque sur les lieux et prend immédiatement
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

I Citoyens du monde

VOST

I Dans un jardin qu’on
dirait éternel

I Dawson City :
Le Temps suspendu
Documentaire de Bill
Morrison avec Bill Morrison (USA) 2h

1978,
Canada.
À
560 km au sud du cercle
polaire arctique se trouve
Dawson City, petite villecanadienne. En 1978,
lors de travaux destinés
à construire un centre
de loisirs, le conducteur
d’une pelleteuse fait surgir de terre des centaines de bobines de films miraculeusement conservées.

documentaire

Studio GRAPHIQUE
FABRICANT
SITES INTERNET

>> kacao.fr / 06 87 34 60 16

Dans un lotissement en
province, trois voisins
sont en prise avec les
nouvelles technologies
et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent
de décoller. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique...

I énorme
Comédie de Sophie
Letourneur avec Marina
Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou (F)
1h41

Drame de Tatsushi Ōmori
avec Kiki Kirin, Haru
Kuroki, Mikako Tabe (Jap)
1h40

Dans une maison traditionnelle à Yokohama,
Noriko et sa cousine
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement
séduire par les gestes ancestraux de Madame
Takeda, son exigeante professeure.

VOST

Comédie dramatique de
Gustave Kervern, Benoît
Delépine avec Blanche
Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero (Fr, Bel)
1h46

Comédie dramatique de
Gianni Di Gregorio avec
Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio
Colangeli (It) 1h31

Il n’est jamais trop tard
pour changer de vie. Deux
retraités, le Professeur, qui
a enseigné le latin toute
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche
une pension de misère, se
disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera
plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent.
Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio,
antiquaire bohême et grande gueule.

VOST

I Effacer l’historique

Ça lui prend d’un coup à
40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus.
Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.

I Epicentro

VOST

Documentaire de Hubert
Sauper avec Hubert Sauper (Fr,USA,Aut) 1h47

Portrait immersif et métaphorique de Cuba,
utopiste et postcolonial,
où résonne encore l’explosion de l’USS Maine
en 1898. Ce Big Bang
a mis fin à la domination
coloniale espagnole sur
le continent américain et
inauguré l’ère de l’Empire américain. Au même
endroit et au même moment est né un puissant outil
de conquête : le cinéma de propagande.

documentaire

I Hotel by the river

VOST

Drame de Sang-Soo
Hong avec Ki Joo-bong,
Kim Min-Hee, Song Seonmi (Sud-Cor) 1h36

Un vieux poète, qui loge
dans un hôtel au bord
d’une rivière, fait venir
ses deux fils, pensant que
sa fin est proche. Lieu de
retrouvailles familiales,
l’hôtel est aussi celui d’un
désespoir amoureux :
une jeune femme trahie par l’homme avec qui
elle vivait vient y trouver refuge et demande à une
amie de la rejoindre…

I L’Aventure des Marguerite

à partir de 8 ans

Marguerite et Margot ont
toutes les deux 12 ans,
avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes... Et son époque.
Car l’une vit en 1942 et
l’autre en 2018. Mais
c’est sans compter sur
une mystérieuse malle magique qui les transporte dans l’époque de l’autre.

cinéSeniors

I La Daronne

I Le Bonheur des uns...

Comédie Policier de JeanPaul Salomé avec Isabelle
Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani
(F) 1h46
Patience Portefeux est
interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups.
Lors d’une enquête, elle
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers “La Daronne”.

I La Femme des steppes,

le flic et l’œuf
VOST

Comédie de Daniel
Cohen avec Vincent
Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti (F, Bel)
1h40
Léa, Marc, Karine et
Francis sont deux couples
d’amis de longue date.
Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule,
chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus
discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un
roman, qui devient un best-seller.

cinéSeniors
I Le Capital au XXI siècle
e

VOST
Comédie, Policier de
Quanan Wang avec
Dulamjav Enkhtaivan,
Aorigeletu, Norovsambuu
Batmunkh (Mong) 1h40

Le corps d’une femme est
retrouvé au milieu de la
steppe mongole. Un policier novice est désigné
pour monter la garde sur
les lieux du crime. Dans
cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et indépendante,
vient l’aider à se protéger du froid et des loups.
Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose
aura changé.

Comédie de Pierre Coré
avec Alice Pol, Clovis
Cornillac (F)

Documentaire de Justin
Pemberton, Thomas
Piketty (F, Neo-Zel) 1h43

C’est l’adaptation d’un
des livres les plus importants de ces dernières années. En mélangeant références à la pop culture
et interventions d’experts
parmi les plus influents
de notre époque, le film
est un voyage à travers
l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de
l’autre le progrès social et les inégalités.

documentaire
I Le Corbeau et
un drôle de moineau

Drame, Romance
Emmanuel Mouret avec
Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne (Fr) 2h02
Daphné, enceinte de
trois mois, est en vacances à la campagne
avec son compagnon
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle
se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré.

I Les mal-aimés

à partir de 4 ans

Animation de Hélène
Ducrocq (Fr) 40min

Notre planète regorge de
vie, et il nous appartient
de la sauvegarder. Mais
cette protection peut-elle
être efficace alors même
que nous ignorons le rôle
et le fonctionnement de
la plupart des espèces, et
que certaines nous font
peur ? Ce programme de
4 courts métrages montre avec douceur et tendresse
l’univers de certains de ces “mal-aimés” auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.

cinéfilou
I Light of my Life

VOST/VF

Drame Science-Fiction de
Casey Affleck avec Casey
Affleck, Anna Pniowsky,
Elisabeth Moss (USA)
1h59

Dans un futur proche où
la population féminine a
été éradiquée, un père
tâche de protéger Rag,
sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans
ce monde brutal dominé
par les instincts primaires, la survie passe par une
stricte discipline, faite de fuite permanente et de
subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est
ailleurs: alors que tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver
la complicité fusionnelle avec sa fille ?

I Mignonnes

à partir de 3 ans
Animation de Morteza
Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh,
Abdollah Alimorad (Ira)
43mn
Il était une fois trois
fables dont les oiseaux
sont les héros...

écran 3D / sourds et mal. à Hauteville/mer & Pirou

I Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait

Drame, Comédie de Maimouna Doucouré avec
Fathia Youssouf, Medina
El Aidi (F) 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé : “Les Mignonnes”.
Fascinée, elle s’initie à une
danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande
et de fuir un bouleversement familial...

Retrouvez-nous sur Facebook et sur : cinesplages.fr

I Monsieur Klein

I Police

Drame, Judiciaire de
Joseph Losey avec Alain
Delon, Jeanne Moreau,
(Fr, It) 2h03
Pendant
l’occupation
allemande à Paris, Robert Klein, un Alsacien
qui rachète des oeuvres
d’art à bas prix, reçoit,
réexpédié, à son nom, le
journal Les Informations
juives qui n’est délivré
que sur abonnement. Il découvre bientôt qu’un
homonyme juif utilise son nom, et décide alors de
remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

Classiques
sur grand écran

Drame, Thriller
de Anne Fontaine
avec Omar Sy,
Virginie Efira,
Grégory Gadebois
(F) 1h39
Virginie, Erik et Aristide,
trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière.

I Rocks
VOST
Drame
de Sarah Gavron avec
Bukky Bakray, Kosar Ali,
D’angelou Osei Kissiedu
(GB) 1h33

Intervention de Youri Deschamps,
spécialiste du cinéma de répertoire

I Petit Pays
Drame de Eric Barbier
avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina (F, Bel)
1h53
Avertissement :
des scènes, des propos
ou des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs
Dans les années 1990,
un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

I Poissonsexe
Comédie
de Olivier Babinet avec
Gustave Kervern,
India Hair,
Ellen Dorrit Petersen
(Fr,Bel) 1h29
Alors que Miranda,
la dernière baleine au
monde, fait la une des
journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de
redonner aux poissons
l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est luimême hanté par le désir d’être père et compte bien
traiter ce problème scientifiquement.

AGON-COUTAINVILLE
HauteviLle
PIROU

I The Perfect Candidate

Rocks, 15 ans, vit à
Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand
du jour au lendemain
leur mère disparait,
une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en
œuvre pour échapper aux services sociaux.

I Tenet
VOST/VF
Action, Thriller,
Espionnage de
Christopher Nolan avec
John David Washington,
Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki
(USA) 2h30
Muni d’un seul mot –
Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne l’univers
crépusculaire de l’espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement
temporel…

VOST
Drame de Haifaa Al
Mansour avec Mila
Alzahrani, Nourah Al
Awad, Khalid Abdulrhim
(All, Saou) 1h45
Maryam est médecin
dans la clinique d’une
petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle
veut se rendre à Riyad
pour candidater à un
poste de chirurgien dans
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent

I Tout Simplement Noir
Comédie de Jean-Pascal
Zadi, John Wax avec
Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade (F)
JP, un acteur raté de 40
ans, décide d’organiser la première grosse
marche de contestation
noire en France, mais
ses rencontres, souvent
burlesques, avec des
personnalités influentes
de la communauté et le soutien intéressé qu’il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être
sur le devant de la scène et véritable engagement
militant...

I White Riot
VOST
Documentaire musical de
Rubika Shah (GB) 1h20
Royaume-Uni, fin des
années 70, en pleine
explosion punk : face à
la montée de l’extrêmedroite nationaliste et
raciste, un groupe de
militants choisit la musique comme arme.
C’est l’aventure de Rock
Against Racism qui,
avec The Clash en première ligne, va réconcilier
sur des rythmes punk, rock ou reggae les communautés d’un pays en crise.

CinésEnior

En raison de la situation actuelle,
il n’y aura pas de goûter après la séance

CinéFILOU

Un gouter à emporter est
offert aux enfants après la séance
Séances à tarif préférentiel

en collaboration avec :

règlements acceptés :
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