3 AU 30 AOUT 2022

AGON COUTAINVILLE
HAUTEVILLE SUR MER

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
AOUT
Bullet Train SORTIE NATIONALE
VOST/VF
L'Année du requin
SORTIE NATIONALE

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Samedi 6

Dimanche 7

14h/21hVO

17h

21h

14h/21h

17h

14h15/21h15

17h15VFST

21h15

21h15

17h15

17h

22h30

En corps
La Nuit du 12
Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

17h15

20h15

17h

14h45

14h45

17h15

20h30

17h15

14h15

22h30

14h30

17h

Top Gun: Maverick
Mia et Moi, L’Héroïne de
Centopia

17h

Rifkin's Festival VOST/VF

21h

SORTIE NATIONALE

One Piece Film - Red
SORTIE NATIONALE VOST/VF

14h45

17h

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

21h

14h30/21h15

17h15

14h30
17hVO

17h

17h15

21h

17h
21hVO

17h15

14h30

21h15

14h45

21h15

17h
20h45VO

14h30

14h45

14h45

17h

20h30
22h30

Lundi 15

14h

17h

Joyeuse Retraite 2

17h

21h

17h

21h15

17h15

Jeudi 18

Vendredi 19

14h45/17h15

14h45VO

14h30/21h15

17hVFST

14h30VO

21hVO

17h

17h

17h
17h

Lundi 22

17h15

17h

17h15

17h15

21h

14h30/21h

17h

21h

21h15

17h15

14h30

17h15

14h45

14h45

21h15

17h15VO
14h30/21h15

21h

17h

14h45

21h

21hVO

17hVO

14h30

21h15

14h30

14h45VO

21h15VO

14h45VO

17h

21hVO

14h30VO

21h15VO
17h
21h

21hVO

17h
14h

17h

21h

Lundi 29

17h

AOUT

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Rumba la vie SORTIE NATIONALE

14h30/21h

17h

21h15

14h45/21h

17h

14h30/21h15

14h45/21h15

17h15

17h15

21h15

17h15/21h

14h45
21hVFST

17h

21h15

17h

Nope VOST/VF

14h30VO

21h 

17hVO

Tempura VOST

21hVO

14h30VO

14h30VO

14h45

14h45

17h15

17h

17h

Krypto et les Super-Animaux

17h15

De l'Autre Côté du Ciel

14h

La Très Très Grande Classe

17h

Sundown VOST

21hVO

TÉLÉCHARGER L’APPLI

Mardi 30

21h15

21h

14h30

14h45
17h
17h

21h

Boucle magnétique
3D à HAUTEVILLE

21h

21h

Interdit aux moins
de 12 ans avec avertissement 1h27/
Epouvante-horreur de Barthélémy Grossmann
avec Mathieu Berger, Thalia Besson, Lola Andreoni. Alex est un fan des films Arthur et les
Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son
anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne
se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège
machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer
en véritable cauchemar...
VOST
2h17/Thriller, Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera. Antoine et Olga pratiquent une agriculture
écoresponsable et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique sans leur opposition
à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension va monter
jusqu’à l’irréparable.
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proposer une esthétique originale et
d’astucieux choix de mise en scène, De
l'autre côté du ciel est une œuvre
traversée par des thématiques aussi
universelles qu’actuelles : elle évoque le
deuil, le rêve, l’oppression politique et
aborde surtout des questions
environnementales.
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dans le manga, Uta.
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rapidement familière.
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PROGRAMME

désignant ces beignets nippons très
raffinés – on ne compte plus les séquences
culinaires, toute la cristallisation
amoureuse entre Mitsuko et Tada opérant
autour de ses plats, passerelles timides de
leur affection respective. Mais c’est aussi
une comédie au potentiel imaginatif aussi
exalté que celui de sa protagoniste, qui
échappe au formatage, aux stéréotypes.

BLACK PHONE

Interdit aux moins de 12 ans
1h43/Epouvante-horreur, Thriller de Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw,
Ethan Hawke. Finney Shaw, un adolescent de 13
ans, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur se met à sonner,
Finney va découvrir qu’il est en contact avec les
voix des précédentes victimes de son ravisseur.

BULLET TRAIN

VOST/VF
2h06/Action, Thriller de David Leitch avec Brad
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Coccinelle
est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous
un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous
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CRESCENDO

VOST
1h51/Drame, Musical de Dror Zahavi avec Peter
Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy.
Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée
mondiale, accepte de fonder un orchestre de
jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans
un état de guerre et de répression... et loin d'être
en harmonie.

DE L'AUTRE COTE DU CIEL

VOST/VF à
partir de 6 ans 1h40/Animation, Fantastique de Yusuke Hirota. Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, pardelà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une
étrange créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

EL BUEN PATRON

VOST
2h/Comédie de Fernando León de Aranoa avec
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor. Un
ex-employé viré qui proteste bruyamment et
campe devant l’usine… Un contremaître qui met
en danger la production parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver la boîte.

EN CORPS

1h58/Comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès. Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa
vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré
des rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs,

I LOVE GREECE

LA NUIT DU 12

1h54/Policier, Thriller de Dominik Moll avec Bastien
Bouillon, Bouli Lanners, Johann Dionnet. 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
interrogatoires 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 PANTHERE DES NEIGES

1h32/Documentaire de Marie Amiguet, Vincent
Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier. Au
coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes.

LA PETITE BANDE

1h46/Comédie de Pierre Salvadori avec Paul
Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys ClodionGines. Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation,
ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre
et à se battre ensemble.

LA TRAVERSÉE

1h45/Comédie de Varante Soudjian avec Alban
Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée
de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs
de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur
Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui
a tout quitté pour fuir la banlieue.
1h45/Comédie de Frédéric Quiring avec Melha
Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand Sofia est
une jeune prof de français, martyrisée par ses
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses
rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et
savoure sa revanche. Problème: sa mutation est
gelée, elle est désormais en concurrence avec
une professeure au CV irréprochable et ses
élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à
l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction…Sofia est prête à tout pour
obtenir son bon de sortie !

JOYEUSE RETRAITE 2

L'ANNÉE DU REQUIN

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

à partir de 6
ans. 1h40/Animation, Fantastique, Aventure, Famille de Jared Stern, Sam Levine avec Dwayne
Johnson, Kevin Hart, John Krasinski. Krypto, le super
-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il
devra faire équipe avec une bande d’animaux
au grand cœur mais plutôt maladroits.

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKU-

KO à partir de 11 ans 1h37/Animation de
Ayumu Watanabe. Nikuko est une mère
célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en
désir et joie de vivre - un véritable outrage à la
culture patriarcale japonaise ! Après avoir ballotté
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans
un petit village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.

VOST
1h56/Thriller, Policier, Drame de Ali Abbasi avec
Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani. Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge
dans les faubourgs les plus mal famés de la ville
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement
que les autorités locales ne sont pas pressées de
voir l’affaire résolue.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE

1h38/Comédie de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq.
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux.

LES VOLETS VERTS

1h39/Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde. Les
Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire
dans les années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.

L'HOMME PARFAIT

1h25/Comédie de Xavier Durringer avec Didier
Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie
Karsenti. Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à
l’apparence humaine et au physique parfait. Il
répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore…

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

1h30/Comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas
avec Stacy Martin, Anne Cécile Thirifays, Zoya
Sevastianou. Jean et Marina, un couple francogrec, partent à Athènes pour les vacances d’été.
Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et
une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite île
des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu
sous les feux de l’Attique…

Comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte. Suite de la comédie familiale Joyeuse retraite ! réalisée par Fabrice Bracq
et co-écrite par le réalisateur et Guillaume Clicquot, d'après le roman Poivre et sel de Guillaume
Cliquot paru chez Fleuve Editions.

LES NUITS DE MASHHAD

1h27/Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran
Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, JeanPascal Zadi. Maja, gendarme maritime dans les
landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde dans la baie !
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise,
elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière
mission…

LES GARDIENS DU CLIMAT

1h35/Documentaire de Erik Fretel. Les fictions de
super héros sont légion mais un documentaire de
super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les héros
sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro ,
Dynamo, Textilman et compagnie… Chacun a
son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauffement climatique ce n’est pas de la science-fiction!

LES

MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU à
partir de 6 ans 1h30/Animation, Action, Comédie,
Famille de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan
Del Val. Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6,
dont il est le plus grand fan.

MAISON DE RETRAITE

1h37/Comédie de Thomas Gilou avec Kev
Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost. Afin
d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt
généraldans une maison de retraite. Au fil des
semaines, il découvre que l’établissement profite
de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les
arnaquer.

MENTEUR

1h40/Comédie de Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément. Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en
plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges
prennent vie. Commence alors pour un lui un
véritable cauchemar.

MIA ET MOI, L’HEROÏNE DE CENTOPIA à par-

tir de 6 ans 1h22/Animation, Fantastique, Famille
de Adam Gunn, Matthias Temmermans. Plongez
dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la
première fois au cinéma ! Mia, une brillante
jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le
monde magique des Licornes de Centopia, où
vivent d’extraordinaires créatures.

MUSIC HOLE

Avertissement
1h22/Comédie dramatique de Gaëtan Liekens,
David Mutzenmacher avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Laurence Oltuski. Francis, petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux avec Martine, son
épouse. Après une violente dispute, il se réveille
un matin pour découvrir une bien mauvaise nouvelle dans son propre congélateur. C’est le point
de départ macabre et loufoque d’un polar burlesque parfumé de « gueuze » bien fraîche et de
musique tzigane.

EN COLLABORATION AVEC :

NOPE

VOST/VF Avertissement
2h11/Epouvante-horreur, Thriller de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun.
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de
la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

ONE PIECE FILM – RED

VOST/VF
1h58/Animation, Aventure, Comédie de
Goro Taniguchi. Luffy et son équipage
s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est
autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le
Roux va révéler la puissance exceptionnelle de
sa voix qui pourrait bien changer le monde…

PETER VON KANT
1h25/Comédie dramatique de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia. Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se
plaît à maltraiter et à humilier. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir,
un beau jeune homme d’origine modeste. Il lui
propose de partager son appartement et de
bénéficier de ses appuis pour se lancer dans le
cinéma...
RIFKIN'S FESTIVAL VOST/VF
1h32/Comédie, Romance de Woody Allen avec
Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon. Un
couple d'Américains se rend au Festival du Film
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de
l'événement, de l'Espagne et de la magie qui
émane des films. L'épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.
RUMBA LA VIE

1h43/Comédie de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin.
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but
de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

SUNDOWN

VOST
1h23/Drame, Thriller de Michel Franco avec Tim
Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios. Une
riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au
moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié
son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le
déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

TEMPURA

VOST
2h13/Comédie de Akiko Ohku avec
Non, Kento Hayashi, Asami Usuda. Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle.
Au cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se
consacre avec passion à des recettes de cuisine
qu’elle peaufine de son petit appartement. En
célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de
nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

THOR: LOVE AND THUNDER

1h59/Aventure, Action, Science fiction de Taika
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique connu sous
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster.

TOP GUN: MAVERICK

2h11/Action, Drame de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Après avoir
été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick"" Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à
voler. Il est chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école Top Gun.

REGLEMENTS ACCEPTÉS :

