9 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

AGON COUTAINVILLE
HAUTEVILLE SUR MER

VFST : séances sous titrées accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
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Charlotte SORTIE NATIONALE
Black Panther : Wakanda Forever
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La Conspiration Du Caire VOST
Revoir Paris
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Reprise En Main
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Reste Un Peu SORTIE NATIONALE
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L'école Est À Nous
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Les Survivants VOST

Ennio VOST

21hVO
16h CINÉFILOU
19h

Mascarade

17h15
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16h

20h30VO

La Conspiration Du Caire VOST

>>Jeudi 17 et Mardi 22 Novembre
14h30 Projection des films COULEURS

17hVO
16h CINÉFILOU

20h30VO
19h

Un couple

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Mardi 29

21h

19h
20h30VO

16h
20h30

20h30 VO

Inna De Yard VOST

CINÉMUSIC

20h30 VO

Il Boom VOST
14h30VO

CLASSIQUE

18h VFST
20h30VO

20h30

CINE BRITISH

Pétaouchnok

14h30

14h45
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17h15

20h45

14h45

20h45VO

14h45VO

Mon Pays Imaginaire VOST

18h15VO

Le Petit Nicolas - Qu’est-Ce Qu’on Attend Pour
Être Heureux ?

20h45 VO

AVANT PREMIÈRE
14h45

17h
16h CINÉFILOU

20h30VO

CINÉCLUB

19h

16h
20h30

Une Femme De Notre Temps

Mercredi 30

Jeudi 1er

Captain Fantastic VOST
14h45

Les Femmes du Square

20h45

Butterfly Vision VOST

Armageddon Time VOST/VF
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Mardi 6
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14h30/21h
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20h45

21h15

17h15
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14h45VFST

20h30

17h15

20h45VO
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20h30

14h45

17hVO
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20h30

Brillantes
19h

20h30

16h

Les Repentis VOST

17hVO

Pacifiction - Tourment Sur Les Îles

20h30

19hVO

>>Jeudi 17 Novembe 20h30

LES SURVIVANTS
de Guillaume Renusson avec Denis
Ménochet (sortie prévue le 4 Janvier
2023)

>>Jeudi 24 Novembe 20h30

HOURIA
de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri (sortie prévue le 15 Mars 2023)

>>Jeudi 1er décembre 20h30

BRILLANTES
de Sylvie Gautier avec Céline Sallette
(sortie prévue le 18 Janvier 2023)

Projection du documentaire INNA DE
YARD (VOST) . CinéMusic, c'est un film
musical par mois à découvrir ou redécouvrir. Pour ne rien louper et profiter du tarif préférentiel, abonnez-vous
aux films de septembre à décembre :
16€ les 4 films ! sinon tarifs habituels.

>>Dimanche 27 Novembre 14h30

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 LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

CINE DÉBAT

16h

En partenariat avec l’association
Tilloun de Montmartin sur mer, projection du film CAPTAIN FANTASTIC suivie
d’un débat « quelle éducation choisir
pour mon enfant ? »

CINÉSENIORS

>>Vendredi 11 Novembre 14h Projection

du film BELLE ET SÉBASTIEN NOUVELLE GÉNÉRATION. Tarif unique : 4,50€. Un goûter est offert
après la séance

CINÉFILOU

>>Samedi 26 Novembre 16h

Projection du programme de courts métrages
SUPERASTICOT à partir de 3 ans. Un goûter est
offert aux enfants après la séance. Tarif
unique : 4€

CINÉCLUB

>>Mardi 29 Novembre 20h30 Projection
du film BRAZIL de Terry Gilliam avec Robert
de Niro (1985). Tarif unique : 4,50€

Pour recevoir notre
lettre d’info chaque
semaine, scannez le
QRcode >>

20h30

Seule autour du monde

TÉLÉCHARGER L’APPLI

tion du film IL BOOM de Vittorio De Sica avec
Alberto Sordi (1963) suivie de l’intervention
de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma
de répertoire.

>>Vendredi 2 Décembre 20h30

AVANT PREMIÈRE

Couleurs De L'incendie

>>Vendredi 25 Novembre 20h30 Projec-

CINÉ FAMILLE

20h30VO DÉBAT

Enzo Le Croco SORTIE NATIONALE

Une comédie romantique

Vendredi 2

Comme chaque année, l'Arras Film
Festival se déplace en Région, et propose dans le cadre du Festival Off, des
avant-premières.

CLASSIQUE SUR GRAND ÉCRAN

>>Vendredi 25 Novembre 20h30

17h

Brazil VOST

NOVEMBRE … DÉCEMBRE

>>Jeudi 24 Novembre 14h30 projection
du film UNE ROBE POUR MRS. HARRIS en
version originale anglaise sous titrée en
français. Un thé est offert après la
séance, tarif unique 4,50€

14h30 CINÉFAMILLE

Superasticot

Tori Et Lokita

BRITISH CINEMA

20h30VO

Houria VOST
Extra : Allan, Britney Et Le Vaisseau Spatial

DE L’INCENDIE et L’ÉCOLE EST À NOUS.
Un gouter est offert après la séance
Tarif unique : 4,50€ .

AVANT PREMIÈRES
ARRAS FILM FESTIVAL OFF
2022

14h45VO

Une Robe Pour Mrs. Harris VOST/VF

Close

>>Mercredi 16 et Samedi 19 Novembre
16h Projection du programme de courts
métrages d’animation LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ à partir de 3 ans. Un gouter
est offert aux enfants après la séance.
Tarif unique : 4€

CINÉSENIORS

AVANT PREMIÈRE
20h45VO

R.M.N. VOST

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

20h30VO
19h

Le Nouveau Jouet

NOVEMBRE

Retrouvez les tarifs sur notre
site ou sur l’appli

16h

Hallelujah, Les Mots De Leonard Cohen VOST

Le tigre qui s'invita pour le thé

www.cinesplages.fr

9 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE
2022

19h30

Belle Et Sébastien : Nouvelle Génération

Eo VOST

PROGRAMME

Boucle magnétique
3D à HAUTEVILLE

VENTE EN LIGNE DISPONIBLE POUR NOS 2 CINEMAS

cinesplages.fr

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

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

ARMAGEDDON TIME VOST/VF

1h55/Drame de James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta. L’histoire très personnelle du
passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRA-

TION 1h36/Aventure, Famille de Pierre Coré

Ciné
seniors

avec Michèle Laroque, Robinson MensahRouanet, Alice David. Sébastien, 10 ans,
passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

2h41/Action, Aventure, Fantastique de Ryan Coogler avec
Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright. La suite des
aventures du Roi du Wakanda, alias Black Panther.

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.

LE

REPRISE EN MAIN

ENZO LE CROCO

TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THE à
partir de 3 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 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 !

L'ÉCOLE EST À NOUS

RESTE UN PEU

à partir de 6 ans
1h46/Famille, Musical, Aventure, Comédie de Will Speck,
Josh Gordon avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu. Quand la famille Primm déménage à New
York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime
les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier
de sa nouvelle maison.

EO

VOST
1h29/Drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz. Le monde
est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et
fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

CinéClub

VOST
2h23/Science fiction, Drame de Terry Gilliam
avec Jonathan Pryce, Robert de Niro, Kim
Greist. Dans un monde sous haute surveillance, Sam, employé fidèle mais peu ambitieux du ministère de l'Information, se refugie dans ses rêves, seule parade autorisée car invérifiable...

BRILLANTES

Avant
Première

1h43/Comédie dramatique de Sylvie Gautier
avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille
Lellouche, Eye Haïdara, Souad Amidou, Julie
Ferrier, Bruno Salomone. Karine, femme de
ménage, partage sa vie entre son travail de
nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque
l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour
Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme...

BUTTERFLY VISION

VOST
1h47/Drame de Maksym Nakonechnyi avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar. Lilia,
une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne
auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés
en prison dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité
la tourmente et refait surface sous forme de visions…

CAPTAIN FANTASTIC

VOST
1h58/Comédie dramatique de Matt Ross
avec Viggo Mortensen, Frank Langella,
George MacKay. Dans les forêts reculées du
nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la
société, un père dévoué a consacré sa vie
toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils
doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux.
La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout
ce qu’il leur a appris.

Ciné
débat

CHARLOTTE

1h32/Animation, Drame, Historique, Biopic de Eric Warin,
Tahir Rana. Charlotte Salomon est une jeune peintre juive
allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et
à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa
vie...

CLOSE

1h45/Drame de Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav
de Waele, Emilie Dequenne. Léo et Rémi, 13 ans, sont amis
depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable
les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre…

COULEURS DE L'INCENDIE

Ciné
seniors

2h14/Historique, Drame de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice
Isaaz. Adaptation de Couleurs de l'incendie
de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée
par Au revoir là-haut. Février 1927. Après le
décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va
la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.

LES FEMMES DU SQUARE

1h45/Comédie de Julien Rambaldi avec Eye Haïdara,
Ahmed Sylla, Léa Drucker. Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à
son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de
malfrats, elle se fait embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon des beaux quartiers. En découvrant les
conditions de travail des autres nounous et leur précarité,
Angèle décide de prendre les choses en mains…

LES REPENTIS VOST

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN

LES SURVIVANTS

VOST
1h58/Documentaire, Musical de Daniel Geller, Dayna
Goldfine. Il a créé une des chansons les plus mythiques
de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe,
comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu.
Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à
s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de
notre époque...

Avant
Première

HOURIA

VOST
1h44/Drame de Mounia Meddour avec
Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni. Alger. Houria est une jeune et
talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle
participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où
elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et
se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau
corps…

Ciné
seniors

1h48/Comédie de Alexandre Castagnetti
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin,
Oussama Kheddam. Virginie Thévenot, une
prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour
tenter une experience avec un petit groupe d’élèves.
Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent…

à
partir de 6 ans 1h25/Animation, Aventure, Famille de
Amalie Næsby Fick. Allan est un petit garçon qui ne
trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de
son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié
s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors
Britney, une petite extraterrestre…

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL
BRAZIL

Cinéfilou

1h56/Drame, Biopic de Icíar Bollaín avec Miguel Garcés,
Blanca Portillo, Luis Tosar. L’histoire réelle de Maixabel
Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge
sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir
rompu ses liens avec le groupe terroriste.

Avant
Première

VOST
1h34/Drame, Thriller de Guillaume Renusson
avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,
Victoire Du Bois. Samuel part s’isoler dans son
chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit,
une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la
neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne
pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis
mais, devant sa détresse, décide de l’aider…

L'INNOCENT

LA CONSPIRATION DU CAIRE

VOST
1h59/Thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri. Prix du scénario au Festival de
Cannes 2022. Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam
se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du
pays.

LE NOUVEAU JOUET

1h52/Comédie de James Huth avec Jamel Debbouze,
Daniel Auteuil, Simon Faliu. Sami vit heureux dans une cité
de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice.
Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de
France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

LE

PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? à partir de

Ciné
Famille

6 Ans. 1h22/Comédie de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre. Penchés sur une
large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas.

Espace
publicitaire
disponible

Espace
publicitaire
disponible

SEULE AUTOUR DU MONDE

1h18/Documentaire de Edouard Mauriat avec Samantha
Davies. Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice,
part faire une course autour du monde. Elle frôle la mort
lors d’un grave accident et remet en cause sa vie d’aventurière. Soutenue par son équipe et sa famille, aura-t-elle
la force de repartir malgré tout ?

SUPERASTICOT

à partir de 3 ans
40mn/programme de courts métrages d’animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman.
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ?

UN COUPLE

VOST
1h23/Documentaire de Patricio Guzmán. Octobre 2019,
une révolution inattendue, une explosion sociale. Un
million et demi de personnes ont manifesté dans les rues
de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation, un meilleur système de
santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé
sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes
luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.

Ciné
Music

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.

MASCARADE

INNA DE YARD VOST

1h39/Documentaire de Peter Webber. Sur les
hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur
âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le
monde. INNA DE YARD raconte l’aventure humaine de
ces chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical
mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.

REVOIR PARIS

TORI ET LOKITA

2h14/Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet. Lorsqu’un jeune
gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse,
c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil
brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ? Passions, crimes, trahisons…

Classique

1h33/Comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. Après trois années à vivre
l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins,
c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car
Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à
Paris… la Vierge Marie.

1h39/Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant. Quand Abel apprend
que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

VOST
1h28/Comédie de Vittorio De Sica avec
Alberto Sordi, Gianna Maria Canale, Geri.
Marié avec Silvia, Giovanni Alberti s'est,
désormais, lancé dans les affaires. Il mène
un train de vie luxueux et fréquente les milieux huppés.
Mais il s'est endetté et se retrouve bientôt assailli par des
difficultés financières.

IL BOOM

1h47/Comédie dramatique de Gilles Perret avec Pierre
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel. Comme
son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être
de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et
ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine
en se faisant passer pour des financiers !

MON PAYS IMAGINAIRE

PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ÎLES

2h45/Drame, Espionnage de Albert Serra avec Benoît
Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun. Sur
l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire
de la République De Roller, est un homme de calcul.
Dans les réceptions officielles comme les établissements
interlopes, il prend le pouls d’une population locale d’où
la colère peut émerger à tout moment. D’autant plus
qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un
sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait
une reprise des essais nucléaires français.

PÉTAOUCHNOK

1h36/Comédie de Edouard Deluc avec Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux. Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du
siècle pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes
en mal de nature, de silence, d’aventure.

R.M.N.

VOST
2h05/Drame de Cristian Mungiu avec Marin Grigore,
Judith State, Macrina Bârlădeanu. Quelques jours avant
Noël, Matthias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi
en Allemagne. Quand l’usine que son ex-petite amie
dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix
de la petite communauté est troublée.

EN COLLABORATION AVEC :

Cinéfilou

1h28/Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj. Aujourd’hui
en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil.

1h03/Drame, Romance de Frederick Wiseman avec Nathalie Boutefeu. Léon et Sophia Tolstoï ont formé un
couple hors norme : 36 ans de mariage, 13 enfants, des
disputes intenses, des moments de réconciliation passionnés… Dans la nature expressive d'une île sauvage, Sophia
se confie sur son admiration et sa crainte pour l’auteur de
Guerre et paix, sur les joies et les affres de leur vie commune.

UNE BELLE COURSE

1h41/Comédie dramatique, Drame, Comédie 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. Il y a des
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE

1h38/Comédie, Romance de Thibault Segouin avec Alex
Lutz, Golshifteh Farahani, Lucie Debay. Après avoir disparu
du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de
Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3
ans. Cette fois, il va tout faire pour être à la hauteur de
leur histoire.

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS

1h36/ Drame de Jean Paul Civeyrac avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une grande
intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de
son mari va soudain la conduire à commettre des actes
dont elle ne se serait jamais crue capable…

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS VOST/VF

British
Cinema

1h56/Comédie dramatique de Anthony Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson. Dans le Londres de l’aprèsguerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des
ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada
n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand
elle découvre une magnifique robe signée DIOR...

REGLEMENTS ACCEPTÉS :

