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1h26/Comédie dramatique de Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia, Doria
Tillier. Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine
blessé à la jambe, débarque de force chez Elias
pour se trouver une planque. Rien ne destinait le
braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de
ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un
étrange rapport entre les deux hommes où se
mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans
compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale,
chargée de l’affaire…

>>Dimanche 25 Septembre 17h15

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 PETITE BANDE de Pierre Salvadori

CITOYEN D'HONNEUR

1h57/Comédie, Drame de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya
Amamra. Samir Amin est un écrivain comblé, Prix
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son
pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au
jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est
né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de
revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses
différents romans ?

NOUVEAU !! CinéMusic, c'est un film musical par mois à
découvrir ou re-découvrir. Pour ne rien louper et profiter
du tarif préférentiel, abonnez-vous aux films de septembre à décembre : 16€ les 4 films ! sinon tarifs habituels

Boucle magnétique
3D à HAUTEVILLE

CINESENIORS

Projection du film LES VOLETS VERTS.
Tarif unique : 4,50€
Un goûter est offert après la séance

Mercredi 28

Tad l'explorateur et la table
d'émeraude

CANAILLES

CINÉ FAMILLE

>>Vendredi 16 Septembre 14h

20h30VO

Tempura VOST

Citoyen d'honneur

Projection du film NINOTCHKA
(VOST) de Ernst Lubitsch avec Greta
Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire
(1940) suivie de l’intervention de
Youri Deschamps, spécialiste du cinéma de répertoire.

16h CINÉFILOU

Le tigre qui s'invita pour le thé

SEPTEMBRE… OCTOBRE

>>Vendredi 23 Septembre 20h30

16h

Un jour sans fin VOST

Magdala VOST

1h56/Drame, Romance de Claire Denis avec
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin.
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux et
plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir
ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par
hasard François son ancien amant, ce François
qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a
quitté pour Jean sans hésiter.

20h30VO
CLASSIQUE

Memory house VOST

La petite bande

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

CLASSIQUE SUR GRAND
ÉCRAN

16h

Vendredi 23

Ninotchka VOST
Une belle course SORTIE NATIONALE

19h
20h30

Laal Singh Chaddha VOST

SEPTEMBRE

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

16h

Jeudi 8

Vesper chronicles VOST/VF

SEPTEMBRE

Retrouvez les tarifs sur notre
site ou sur l’appli

16h

Mercredi 7

Leila et ses frères VOST
Tad l'explorateur et la table
d'émeraude
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20h30VO

Les nuits de Mashhad VOST

L'année du requin

PROGRAMME

VENTE EN LIGNE DISPONIBLE POUR NOS 2 CINEMAS

cinesplages.fr

CINÉFILOU

>>Samedi 24 Septembre 16h

Projection du programme de courts métrages LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ
à partir de 3 ans.
Un goûter est offert aux enfants après la
séance
Tarif unique : 4€

CINÉCLUB

>>Mardi 27 Septembre 20h30

Projection du film UN JOUR SANS FIN
(VOST)de Harold Ramis avec Bill
Murray, Andie MacDowell
Tarif unique : 4,50€

C.R.A.Z.Y.

2h07/Drame de Jean-Marc Vallée avec Michel
Côté, Marc-André Grondin, Émile Vallée (2006)
Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent
extraordinaire de gens ordinaires à la poursuite
de leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses
quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et
de David Bowie, entre les promenades en moto
pour impressionner les filles, les pétards fumés en
cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un père qu’il cherche désespérément à
retrouver, Zac nous raconte son histoire…

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL

à partir de 6/7 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, par-delà les nuages, il
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

ENNIO

VOST
2h36/Documentaire de Giuseppe Tornatore avec Giuseppe Tornatore, Ennio
Morricone, Bernardo Bertolucci. A l’âge
de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de
musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème
siècle.

HAUTEVILLE SUR MER - CINÉMA DE LA PLAGE AGON-COUTAINVILLE - CINÉMA L'ESPACE
34 AVENUE DE L'AUMESLE - 02 33 47 52 22

AVENUE ROOSEVELT - 02 33 07 77 80

Ciné
Musique

FLEE

VOST
1h23/Documentaire, Animation de Jonas Poher
Rasmussen . Pour la première fois, Amin, 36 ans, un
jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de
raconter son histoire. Il replonge dans son passé,
son enfance à Kaboul dans les années 1980 et les
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la
guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en Russie,
il arrive seul à 16 ans au Danemark. Au fil de son
récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit...

KOMPROMAT

2h07/Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig, Michael Gor. Russie, 2017. Mathieu
Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il
ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la
France par ses propres moyens…

LA DÉGUSTATION

1h32/Comédie, Romance de Ivan Calbérac avec
Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

1h29/Drame de Lionel Baier avec Isabelle Carré,
Théodore Pellerin, Ursina Lardi. Nathalie Adler est
en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle
est notamment chargée d’organiser la prochaine
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin
de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a
encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute
pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir …

LA MAMAN ET LA PUTAIN

3h40/Drame, Romance de Jean Eustache avec
Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise
Lebrun (1973) Alexandre, jeune oisif, vit avec (et
aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement
plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui
fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle
quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec.
Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES

VOST/VF
2h05/Drame, Thriller de Olivia Newman avec Daisy
Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson.
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule
dans les dangereux marécages de Caroline du
Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus
folles ont couru sur la " Fille des Marais " de Barkley
Cove, isolant encore davantage la sensible et
résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre
avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya
un monde nouveau et effrayant…

LAAL SINGH CHADDHA

VOST
2h39/Comédie dramatique de Advait Chandan
avec Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni. Les méandres de la vie de Laal,
après une enfance marquée par un lien unique
avec sa mère célibataire, à travers ses amours,
son innocence et sa destinée nous le voyons franchir les multiples obstacles de la vie. En touchant
au cœur les personnes qu’il rencontre sur sa
route, Laal nous rappelle que tout le monde possède une histoire, même les personnes les plus
singulières.

L'ANNÉE DU REQUIN

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…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

1h38/Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques Gamblin,
Christian Hecq. 1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce
dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ

à
partir de 4 ans 42mn/Animation, Famille de Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux . Que feriez-vous si un
tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve
dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé
de trois courts-métrages qui vous mettront en
appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts
métrages.

Cinéfilou

LA PETITE BANDE

1h46/Comédie de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines. 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.

Ciné
Famille

Ciné
seniors

1h37/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.

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE à

partir de 6 ans 1h30/Animation, Aventure, Famille
de Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon. Le rêve de Tad Stones
est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et
ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger.

MAGDALA

TEMPURA

MEMORY HOUSE

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE

VOST
1h18/Drame de Damien Manivel avec Elsa Wolliaston, Aimie Lombard, Olga Mouak
Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est
retirée hors du monde. Ses cheveux sont devenus
blancs, elle se nourrit de baies, boit l'eau de pluie
et dort parmi les arbres. Seule au cœur de la
forêt, elle se souvient de son amour perdu. Elle
cherche un chemin pour le retrouver.
VOST Avertissement
1h33/Drame de João Paulo Miranda Maria avec
Antonio Pitanga, Ana Flavia Cavalcanti, Soren
Hellerup. Cristovam, originaire de l’arrièrepays
brésilien, travaille dans une usine à lait d’une
région prospère du Brésil, ancienne colonie autrichienne. Il s’y sent seul, marqué par les différences culturelles et ethniques. Un jour, il découvre une maison abandonnée remplie d’objets lui rappelant ses origines. Il prend progressivement possession de la maison. Curieusement,
des objets y apparaissent, sans explication,
comme s’il s’agissait d’un lieu « vivant ».

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 !

VOST/VF
1h48/Romance, Fantastique, Drame de George
Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton. Alithea Binnie,
bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop
érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa
cause. Séduite par ses récits, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
NINOTCHKA

VOST
1h50/Comédie, Romance de Ernst
Lubitsch avec Greta Garbo, Melvyn
Douglas, Ina Claire (1940) Ninotchka
est envoyée en mission à Paris par le
gouvernement soviétique afin d'écouler les bijoux de la grande duchesse Swana, saisis pendant la révolution.

Classique

1h35/Drame, Comédie, Animation de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual. Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

LEILA ET SES FRÈRES

VOST
2h49/Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh
Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman
Maadi. Leila a dédié toute sa vie à ses parents et
ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous
les dettes et se déchire au fur et à mesure de
leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de
cette situation, Leila élabore un plan : acheter
une boutique pour lancer une affaire avec ses
frères. Chacun y met toutes ses économies, mais
il leur manque un dernier soutien financier…

PLAN 75 VOST
1h52/Drame, Science fiction de Chie Hayakawa
avec Chieko Baisho, Yumi Kawai. Au Japon,
dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime
qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en
place le programme « Plan 75 », qui propose un
accompagnement logistique et financier pour
mettre fin à leurs jours. Une candidate Michi, un
recruteur du gouvernement, Hiromu, et une
jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.

UN JOUR SANS FIN

LES CINQ DIABLES

REVOIR PARIS

UNE BELLE COURSE

LES NUITS DE MASHHAD

RODÉO

1h35/Comédie dramatique de Léa Mysius avec
Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati.
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don :
elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de
son choix qu’elle collectionne dans des bocaux
étiquetés avec soin. Un jour Julia, la soeur de son
père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance
dans l’élaboration de son odeur.

LA PAGE BLANCHE

1h40/Comédie, Romance de Murielle Magellan
avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps,
Grégoire Ludig. Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien.
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient
de rien ! Elle se lance alors dans une enquête,
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si
cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est,
qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LES VOLETS VERTS

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. Ces crimes seraient l’œuvre d’un
seul homme, qui prétend purifier la ville de ses
péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

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 goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

Avertissement
1h45/Drame de Alice Winocour avec Virginie
Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin. A Paris, Mia
est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

1h45/Drame de Lola Quivoron avec Julie Ledru,
Yanis Lafki, Antonia Buresi. Julia vit de petites
combines et voue une passion dévorante,
presque animale, à la pratique de la moto. Un
jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de
motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce
milieu clandestin, constitué majoritairement de
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

VOST
1h41/Comédie, Fantastique de Harold
Ramis avec Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky. Phil Connors, journaliste part faire son reportage annuel à Punxsutawney où l'on
fête le "Jour de la marmotte". Impossible de rentrer chez lui pour cause d'intempéries il
se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette
ville perdue. Réveillé le lendemain il constate que
tout se produit exactement comme la veille et
réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment
la même journée.

CinéClub

1h41/Comédie dramatique de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz. Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors
du commun qui bouleverse Charles...

VESPER CHRONICLES

VOST/VF
1h52/Science fiction, Drame, Aventure de Kristina
Buozyte, Bruno Samper avec Raffiella Chapman,
Eddie Marsan, Rosy McEwen. Dans le futur, les
écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans
des citadelles coupées du monde, tandis que les
autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

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.

EN COLLABORATION AVEC :

WALDEN

VOST
1h25/Drame de Bojena Horackova avec Ina Marija Bartaité, Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe.
Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, son
premier amoureux, appelait « Walden ». Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la chute
du bloc communiste, où, entre premiers émois et
marché noir, les rêves de liberté s’incarnent à
l’Ouest.

REGLEMENTS ACCEPTÉS :

