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Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère 
de famille d’une quarantaine d’années, débarque 
dans un petit village du sud de la France. Elle doit 
organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, 
avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est 
accueillie par Pattie qui aime raconter à qui veut 
bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les 
hommes du coin.

Chaque jour, de bon matin, Bartabas travaille son
cheval préféré : Caravage. Tous les deux ont une
conversation silencieuse où chacun guide l’autre.
Atteindront-ils une certaine perfection qui les
autorise à se présenter devant un public ?
Traverser les pépins de santé, se remettre de
séances ratées, s’affiner, goûter la joie d’un sans-
faute.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco. 
« Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident » 
(Magazine)

TITRE DE FILM

TITRE DE FILM

TITRE DE FILM

Documentaire de Inès 
Compan. Avec Michel Blanc, 
Brad Pitt. France, 2011, VF, 
1h34.

Documentaire de Inès Com-
pan France, 2011, VF, 1h34.

Film d’animation de Inès 
Compan France, 2011, VF, 
1h34.

Jeudi 21 octobre voici la date à 
intégrer à cet endroit

Dimanche 18 oct.

À partir de 8 ans

Entretien à découvrir en ligne sur 

« Wang Bing est un cinéaste apatride : ses 
films ne sont pas diffusés officiellement 
dans son propre pays. »
Nicolas R. de la Mothe, producteur pour 
la société Gladys Glover.

8+
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L’équipe du Café des images

Créer
des passerelles

entre vous
et nous

Nous venons de terminer la rétrospective que nous 
avons consacrée à Alain Guiraudie. 
Cette façon d’accompagner la sortie d’un film par 
un cycle autour du travail de son auteur reviendra 
fréquemment tout au long de l’année.  Pour 
accompagner les films, nous faisons appel à des 
proches du Café des images, des personnes qui 
interviennent depuis de nombreuses années dans 
votre cinéma et d’autres, nouveaux venus.  Par 
ailleurs, nous souhaitons créer plus de passerelles 
entre vous, publics qui fréquentez le Café des 
images, et notre équipe.

Le Comptoir citoyen qui sera inauguré le 17 
septembre, à l’occasion de la rencontre avec 
le réalisateur du film Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa et l’association SOS Méditérannée, 
aura vocation à organiser ce rapprochement. Ce 
Comptoir fonctionnera avec l’appui de bénévoles 
dans le cadre de permanences régulières. Il s’agira, 
à partir d’échanges que nous aurons avec vous, 
d’envisager des programmations, animations dans 
nos salles ou au rez-de-chaussée du cinéma.

Nous souhaitons inscrire certaines thématiques, 
comme autant de fils rouges que nous travaillerons 
toute l’année à partir de cet espace public.

Le premier fil rouge que nous développerons 
tout au long de l’année à partir de septembre, 
concerne la question des migrants, des réfugiés, 
une question morale, politique, sociale, qu’il 
convient d’interroger et qui trouve toute sa place 
dans un lieu culturel et public comme le Café 
des images. Première séance le 17 septembre avec 
Fuocoammare, par-delà Lampedusa.
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Animation par un collectif 
de réalisateurs.
France. 2016. 42mn.

Du 5 au 9 octobre

APOLLINAIRE, 13 FILMS-POÈMES

Un voyage en poésie pour mettre en lumière les 
poèmes de celui qui inventa le mot « surréaliste 
» : Guillaume Apollinaire. Après Jacques Prévert 
et Robert Desnos, Guillaume Apollinaire inspire 
de jeunes réalisateurs sortis des écoles d’animation 
françaises. Des techniques diverses pour un résultat 
toujours poétique. À partir de 7 ans7+

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien 
seul. Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, 
une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble 
beau... 6 histoires courtes pour nous conter la joie 
de trouver un ami.

CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !

6 films d’animation par un 
collectif de réalisateurs.
Belgique, Iran. 2016. 43mn.

Du 28 sept. au 8 oct.

À partir de 3 ans3+

À partir du 5 octobre

Chouf, c’est « Regarde », en arabe. C’est le nom des 
guetteurs des réseaux de drogue de Marseille.Sofiane, 
24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son 
quartier après le meurtre de son frère, un caïd local. 
Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout.

CHOUF

De Karim Dridi.
Avec Sofian Khammes, 
Foued Nabba, Zine Darar.
France. 2016. 1h48.

Laurent cherche sa voie, ayant vécu son enfance 
et son adolescence dans la paresse. Il traverse des 
moments conflictuels avec Rodolphe, son père : 
l’un et l’autre sont trop émotifs pour s’exprimer leur 
tendresse. Rodolphe, autour duquel gravitent les 
femmes de sa vie, n’a qu’une obsession : retrouver 
Marguerite, son premier amour...

LE CANCRE

De Paul Vecchiali.
Avec Pascal Cervo,
Paul Vecchiali,
Catherine Deneuve.
France. 2016. 1h56.

À partir du 5 octobre

Mercredi 28 septembre et
dimanche 2 octobre : Ciné-goûters

Mercredi 5/10
et dimanche 9/10 : Ciné-goûter
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De Mohammed Diab.
Avec Nelly Karim,
Hani Adel,
Tarek Abdel Aziz.
France. 2016. 1h37.

CLASH

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 
égyptienne. Au lendemain de la destitution du 
président islamiste Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants aux 
convictions politiques et religieuses divergentes sont 
embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils 
surmonter leurs différences pour s’en sortir ?

Du 14 sept. au 4  oct.

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques 
une fois que nous les laissons seuls à la maison pour 
partir au travail ou à l’école...

COMME DES BÊTES

Film d’animation de
Yarrow Cheney
& Chris Renaud.
États-Unis. 2016. VF. 1h31.

Dimanche 18 septembre

À partir de 6 ans6+

Dans le sud de la France, un couple d’éleveurs a 
développé une technique d’agriculture pas comme 
les autres : la permaculture. Un système d’ingénierie 
complexe inspiré des écosystèmes naturels. Des 
pionniers du mouvement nous invitent à un voyage 
initiatique au pays de la permaculture.

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

Documentaire de
Adrien Bellay.
France. 2016. 1h22.

Vendredi 23 septembre,
en partenariat avec le Café sauvage

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de 
ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune 
fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant 
par la police que rien ne permet de l’identifier, Jenny 
n’a qu’un but : trouver le nom de la jeune fille pour 
qu’elle ne soit pas enterrée anonymement.

LA FILLE INCONNUE

De Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Avec Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Jérémie Rénier.
Belgique, France. 2016. 1h46.

Mardi 20 septembre : Avant-première
à l’amphi Daure.
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Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
dans une petite ville allemande, Anna se rend tous 
les jours sur la tombe de son fiancé, mort sur le front 
en France. Mais ce jour-là, un Français est venu, lui 
aussi, fleurir la tombe de son ami allemand...

FRANTZ

De François Ozon.
Avec Pierre Niney, Paula 
Beer, Ernst Stötzner.
France, Allemagne.
2016. 1h53.

Jusqu’au 4 octobre

Buster, fraîchement diplômé en botanique, se voit 
demander de moderniser la maison du doyen de 
l’université, qui le prend pour un ingénieur...

FRIGO À L’ÉLECTRIC HOTEL

En partenariat avec la Comédie de Caen
Ciné-Goûter samedi 1er octobre

De Buster Keaton.
États-Unis. 1922. Muet. 
22mn.

Du 30 sept. au 1er oct.

À partir de 8 ans8+

Samuele, 12 ans, vit sur une île au milieu de la mer. 
Il va à l’école, adore chasser avec sa fronde. Il aime 
les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle 
de la mer et des hommes, des femmes, des enfants 
qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. 
Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette 
île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière 
hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 
20 dernières années par des milliers de migrants en 
quête de liberté.

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA

Documentaire de
Gianfranco Rosi.
Italie, France.
1h49. VO s-t/fr. 2016.

À partir du 17 septembre

Goshu est un violoncelliste timide qui souhaite 
égaler un jour son modèle : Ludwig van Beethoven. 
Souvent blâmé par le chef d’orchestre, il décide de 
s’entraîner sérieusement en vue d’un grand concert.
En dépit de sa persévérance, il ne fait pas de progrès 
fulgurants. Heureusement, il va se faire aider par un 
groupe de petits animaux... 

GOSHU LE VIOLONCELLISTE

Lundi 10 octobre : École et cinéma

Film d’animation de
Isao Takahata.
Japon. 2001. 1h03.

Samedi 17 septembre : avant-première,
rencontre avec le réalisateur et l’équipe de SOS Méditerranée.
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Après douze ans d’absence, un écrivain retourne 
dans son village natal pour annoncer à sa famille 
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec 
le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se 
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit 
malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du 
doute et de la solitude.

JUSTE LA FIN DU MONDE

De Xavier Dolan.
Avec Nathalie Baye,
Marion Cotillard, Vincent 
Cassel, Gaspard Ulliel, Léa 
Seydoux.
Canada, France. 2016. 1h35.

À partir du 21 septembre

L’HOMME D’À CÔTÉ

De Gastón Duprat,
Mariano Cohn. 
Avec Rafael Spregelburg,
Daniel Aráoz,
Eugenia Alonso.
Argentine. 2016.
VO s-t/fr. 1h50.

Leonardo fait partie des designers en vogue de son 
pays. Signe évident de sa réussite, il vit avec son 
épouse Ana et sa fille Lola dans la maison Curut-
chet, seule maison construite par Le Corbusier en 
Argentine. Un matin, il est réveillé par un bruit 
obsédant, comme si on perçait un mur...

Mardi 27 septembre : avec In-Situ,
4e Biennale d’Architecture et d’Urbanisme de Caen

Jeudi 22 septembre : Rentrée
du Ciné-Club de Caen

C’est l’histoire de la mère d’Alassane qui attend son 
mari, parti il y a plus de 20 ans. C’est aussi l’histoire 
de sa sœur qui, aujourd’hui, attend elle aussi son 
mari parti il y a cinq ans et celle de sa nièce qui ne 
connaît pas son père. À Agnam Lidoubé, un village 
du Fouta sénégalais, Alassane tente de comprendre 
comment et pourquoi sa mère a passé toutes ces 
années à attendre.

LES LARMES DE L’ÉMIGRATION

Documentaire d’Alassane 
Diago.
France. 2010. 1h20.

Vendredi 7 octobre : 30 ans du jumelage
avec les villages d’Agnam au Sénégal
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« Assis sur un quai à Lampedusa, j’attends l’Aquarius, 
le navire de SOS MÉDITERRANÉE  sur lequel 
j’embarque pour 21 jours. Pincement à l’estomac. Pas par 
peur du mal de mer. Plutôt face à l’ampleur de la tâche. » 
Jean-Paul Mari est parti comme volontaire secourir les 
naufragés qui se noient au large des côtes libyennes.

LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER

Documentaire de
Jean-Paul Mari.
France. 2016. 55mn.

Mardi 4 octobre

Rencontre avec le journaliste Jean-Paul Mari
à l’amphi Daure

De Isabelle Brocard.
Avec Émanuelle Béart,
Hafsia Herzi, Laurent Grévill.
France. 2011. 1h40.

MA COMPAGNE DE NUIT

Julia, architecte en apparence comblée, décide 
d’employer une aide ménagère. Mais la jeune fille 
comprendra très vite que Julia est atteinte d’un 
cancer en phase terminale et a besoin de compagnie 
pour finir ses jours. Un lien puissant et profond va 
peu à peu unir les deux femmes qui partageront 
ensemble ces derniers moments de vie...

Mardi 11 octobre : Journée mondiale
des soins palliatifs avec l’ASPEC

LA MAISON DÉMONTABLE

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit.
Il ne reste plus qu’à la monter.
Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les 
numéros des caisses !

De Buster Keaton.
Avec Buster Keaton,
Sybil Sealy, Joe Roberts.
États-Unis. 1920. Muet. 
20mn.En partenariat avec la Comédie de Caen

Ciné-goûter samedi 1er octobre

À partir de 8 ans8+

De Sacha Wolff.
Avec Toki Pilioko, Iliana 
Zabeth, Mikaele Tuugahala.
France. 2016. 1h44.

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père 
pour partir jouer au rugby en métropole. 
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, 
son odyssée le conduit à devenir un homme 
dans un univers qui n’offre pas de réussite sans 
compromission.

MERCENAIRE

À partir du 28 septembre
Mercredi 28 septembre :
rencontre avec le réalisateur

Du 30 sept. au 1er oct.
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Paris. Une poignée de jeunes, de milieux différents, 
entament un ballet étrange dans les dédales du mé-
tro et les rues de la capitale.  Leurs gestes sont précis, 
presque dangereux.  Ils convergent vers un même 
point, un grand magasin, au moment où il ferme ses 
portes.  La nuit commence...

NOCTURAMA

De Bertrand Bonello.
Avec Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers, Hamza 
Meziani.
France. 2016. 2h10.

Jusqu’au 20 septembre

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux 
sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec 
ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au 
plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, 
garde-forestière de son état, tout ceci n’est que contes 
à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connais-
sance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 
ans dit n’avoir ni famille ni foyer et assure qu’il vit 
dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott...

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON

De David Lowery.
Avec Bryce Dallas Howard, 
Robert Redford,
Oakes Fegley.
États-Unis. 20016. VF. 1h43.

Mercredi 14/09, dimanche 18/09
et dimanche 25/09  : Ciné-goûters

À partir
du 14 septembre

À partir de 6 ans3+

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et 
si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du 
loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes ani-
més, plein d’humour et de surprises pour découvrir 
le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la 
peur du loup !

PROMENONS-NOUS
AVEC LES P’TITS LOUPS

Animation par un collectif 
de réalisateurs.
France. 2016. 44mn.

Mercredi 21 septembre :
atelier créatif  après la séance Du 14 au 25 sept.

À partir de 3 ans3+
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FRIGO À L’ELECTRIC HOTEL
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Léo est à la cherche le loup sur un grand causse 
de Lozère lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. 
Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie 
au baby blues, et sans aucune confiance en Léo qui 
s’en va puis revient sans prévenir, elle les abandonne 
tous les deux. Léo se retrouve avec un bébé sur les 
bras.

RESTER VERTICAL

De Alain Guiraudie.
Avec Damien Bonnard,
India Hair, Raphaël Thiéry. 
France. 2016. 1h40.

Jusqu’au 19 septembre

De Ingmar Bergman.
Avec Gunnar Björnstrand, 
Bengt Ekerot, Bibi Andersson.
Suède. VO s-t/fr. 1957. 1h36.

De retour des croisades, le chevalier Antonius Blok 
rencontre la Mort sur son chemin. Il lui demande 
un délai et propose une partie d’échecs. Dans 
le même temps, il rencontre le bateleur Jof et sa 
famille. Jof a vu la vierge Marie. Un des films qui 
fit découvrir le cinéma suédois et qui contribua à la 
grande notoriété de Bergman.

LE SEPTIÈME SCEAU

Séance en présence
d’un groupe scolaire.

Jeudi 29 septembre

Nero, 19 ans, a grandi aux États-Unis avant d’être 
déporté au Mexique. Étranger dans le pays de ses 
parents, il est décidé à repasser la frontière coûte 
que coûte. Il retrouve son frère, Jesus, qui vit à Los 
Angeles. Pour échapper à la vie de misère à laquelle 
le condamne sa condition de clandestin, sa dernière 
chance pour devenir américain est de s’engager dans 
l’armée. Nero rejoint le front des green card soldiers.

SOY NERO

De Rafi Pitz.
Avec Johnny Ortiz,
Rory Cochrane,
Aml Ameen.
Allemagne, France, Mexique. 
2016. 1h57.

Du 21 sept. au 10 octobre
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TORIL

Dans le Sud de la France, Philippe vit entre deux 
mondes : son trafic de cannabis et l’exploitation 
agricole familiale. Le jour où son père, surendetté, 
tente de mettre fin à ses jours, Philippe décide de 
sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il lui 
faut trouver de l’argent, vite et beaucoup. Philippe 
s’associe alors à un gros trafiquant de la région pour 
installer un vaste réseau de stupéfiants au cœur du 
marché paysan. Réseau dont il aura du mal à sortir…

Du 14 sept. au 4 octobre

De Laurent Teyssier.
Avec Vincent Rottiers,
Bernard Blancan, Tim Seyfi.
France. 2016. 1h23.

Jeudi 15 septembre :
Rencontre avec le réalisateur

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles 
vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq 
étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce 
que l’armée appelle un sas de décompression, où on 
va les aider à « oublier la guerre ». Mais on ne se 
libère pas de la violence si facilement…

VOIR DU PAYS

De Delphine Coulin
& Muriel Coulin.
Avec Soko, Ariane Labed, 
Ginger Romàn.
France. 2016. 1h42.

Jusqu’au 26 septembre

Dans son nouveau documentaire, Michael Moore 
décide de s’amuser à envahir le monde pour 
déterminer ce que les États-Unis peuvent apprendre 
des autres pays.

WHERE TO INVADE NEXT

Documentaire de
Michael Moore.
États-Unis.
2016. VO s-t/fr. 2h00.

Jusqu’au 10 octobre
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De Buster Keaton.
États-Unis. 1922. Muet. 22mn.

FRIGO
À L’ELECTRIC HÔTEL

CINÉ-ATELIER

LE BURLESQUE À L’HONNEUR

→ Mercredi 21 septembre
Après la séance de Promenons-nous avec les 
p’tits loups se tiendra un atelier créatif 
à destination des plus jeunes !

PROMENONS-NOUS
AVEC LES P’TITS LOUPS
6 films d’animation
par un collectif de réalisateurs.
France. 2016. 44 min.

AUTOUR DU FILM

→ Du 30 septembre au 2 octobre
En partenariat avec la Comédie de Caen,  
à l’occasion du spectacle « Blanche 
Neige ou la chute du mur de Berlin » 
découvrez deux pépites de l’œuvre du 
cinéaste burlesque en version restaurée.
À partir de 8 ans.

Réservations en ligne
ou à l’accueil du cinéma. 

De Buster Keaton.
États-Unis. 1920. Muet. 20mn.

LA MAISON
DÉMONTABLE

AUTOUR DES FILMS

Pack film + animation : 5,20€

Tarifs habituels.

Réservations à l’accueil du cinéma. 

Promenons-nous avec les p’tits loups par un collectif de réalisateurs
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→ Mercredi 14 septembre
Après PETER ET ELLIOTT
LE DRAGON
Séance à 14h.
→ Dimanche 18 septembre
Après PETER ET ELLIOTT
LE DRAGON
Séance à 14h.
→ Dimanche 25 septembre 
Après PETER ET ELLIOTT
LE DRAGON
Séance à 13h30.
+ après PROMENONS-NOUS 
AVEC LES P’TITS LOUPS
Séance à 16h00.

→ Mercredi 28 septembre
Après CHOUETTE UN NOUVEL AMI !

Séance à 14h15.
→Samedi 1er octobre
Avant les séances
BUSTER KEATON à 18h00.
→ Dimanche 2 octobre
Après CHOUETTE UN NOUVEL AMI !
Séance à 15h30.
→ Mercredi 5 octobre
Après APOLLINAIRE...
Séance à 16h15.
→ Dimanche 9 octobre
Après APOLLINAIRE...
Séance à 16h00.

Un bon goûter à partager après la séance !
Tarif spécial de 6€ pour la projection d’un film + le goûter.
Réservation indispensable à l’accueil du cinéma.

LES CINÉ-GOÛTERS

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS
ET RESPONSABLES DES CENTRES DE LOISIRS

L’ensemble des films programmés au Café des Images
peut faire l’objet de séances particulières en matinée ou en après-midi.

N’hésitez pas à nous contacter !
Julie Philippe - 02 31 45 34 70

Apollinaire, 13 films-poèmes par un collectif de réalisateurs
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En cette rentrée, le Café des images souhaite vous inviter à une réflexion globale sur 
le thème de la migration.
Cette problématique sera le fil rouge de notre saison 2016-2017.
Nous deviendrons relais en Normandie de l’association SOS Méditerranée, que 
nous vous invitons à rencontrer samedi 17 septembre, occasion qui nous permettra 
de lancer notre Comptoir citoyen. Un espace que nous construirons avec vous, 
à travers vos initiatives à titre personnelle ou au sein de votre association, afin 
de réunir le plus d’énergie possible autour de cet enjeu crucial de notre époque.

Documentaire de Gianfranco Rosi.
Italie, France. 2009. VO. s-t/fr. 1h49.

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA

LES RENCONTRES

Documentaire de Jean-Paul Mari.
France. 2016. 55mn.

LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER
- à bord de l’Aquarius sur l’opération « SOS Méditerranée » -

PAR-DELÀ LAMPEDUSA

Projection à l’amphi Daure - Tarif unique : 4,50€ ou Carte d’abonnement.

→ Samedi 17 septembre à partir de 18h30 au restaurant :
Rencontre avec l’équipe de l’association SOS Méditerranée
et lancement du Comptoir citoyen.
à 20h :
Projection en présence de Gianfranco Rosi, réalisateur de

→ Mardi 4 octobre à 20h
Rencontre avec Jean-Paul Mari, journaliste et réalisateur

En partenariat avec le Département de Géographie (UFR SEGGAT)
et le programme FRESH (MRSH Caen).
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→ Vendredi 23 septembre à 19h

→ Mardi 11 octobre à 20h

Bien plus qu’une nouvelle approche du 
jardinage, la permaculture est une philo-
sophie : tous les êtres vivants coexistent 
en harmonie.
Soirée également proposée par Caen 
Pouce, La Demeurée et L’Agorae.

La projection sera suivie d’une 
discussion  autour d’un buffet 
convivial dans l’espace restaurant.

Dans le cadre des célébrations des 30 ans 
du jumelage avec les villages d’Agnam, 
partenaires d’Hérouville Saint-Clair 
au Sénégal, la ville d’Hérouville vous 
propose cette soirée ciné-débat autour 
du thème de l’émigration. 
La projection et le débat seront suivis 
d’un temps convivial et festif dans le 
restaurant autour d’un buffet de spé-
cia l ités  sénég alaises .

En partenariat avec le Café Sauvage.

En partenariat avec l’ASPEC - Association 
de Soins Paliatifs en Calvados
02 31 44 97 41 / aspec14@free.fr

De Isabelle Brocard.
Avec Emmanuelle Béart, Hafsia Herzi.
France. 2011. 1h40.

MA COMPAGNE DE NUIT

LA PERMACULTURE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

JOURNÉE MONDIALE
DES SOINS PALLIATIFS :
PROJECTION-RENCONTRE

Tarifs habituels.

Entrée gratuite offerte
par la ville d’Hérouville.
Réser vations conseillées
à la caisse du Café des images. 

AUTOUR DU FILM
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CINÉ-SOCIÉTÉ

→ Vendredi 7 octobre à 19h En partenariat avec la ville d’Hérouville.

LE JUMELAGE D’AGNAM ET D’HÉROUVILLE A 30 ANS

Documentaire d’Alassane Diago.
France. 2010. 1h20.

LES LARMES
DE L’ÉMIGRATION

AUTOUR DU FILM

La fin de vie à domicile : un accompagne-
ment et une solidarité de tous les instants : 
c’est possible. 
Soirée animée par Marie-Christine Grach, 
médecin responsable Soins Palliatifs et douleur 
au Centre François-Baclesse et M. Leprieur, 
médecin de l’équipe mobile territoriale « Res-
sources » de la Fondation de la Miséricorde.

Tarifs habituels.
Réser vations conseillées en ligne,
ou à la caisse du Café des images. 

Documentaire d’Adrien Bellay.
France. 2016. 1h22.

L’ÉVEIL
DE LA PERMACULTURE

AUTOUR DU FILM
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→ Rencontre avec le cinéaste Laurent Teyssier
JEUDI 15 SEPTEMBRE À 20H15

CINÉ-RENCONTRES

ÉVÉNEMENTS | 18 |

De Laurent Teyssier.
Avec Vincent Rottiers.
France. 2016. 1h23.

TORIL

Réservations à l’accueil du cinéma
ou achats de vos places en ligne : 

www.cafedesimages.fr
à imprimer ou à présenter en caisse sur votre smartphone.

AUTOUR DU FILM

→ Rencontre avec le cinéaste Sacha Wolff
MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 20H

De Sacha Wolff
Avec Toki Pilioko.
France. 2016. 1h44.

MERCENAIRE

AUTOUR DU FILM

Ce film a reçu une aide à l’écriture
de la Maison de l’Image Basse-Normandie.

Ce film a reçu une aide à l’écriture
de la Maison de l’Image Basse-Normandie.

Mercenaire de Sacha Wolff
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→ Jeudi 22 septembre à 20h

Le ciné-club de Caen fait sa rentrée autour 
du dernier film du cinéaste Xavier Dolan.
À l’issue de la projection, le Ciné-club de 
Caen vous propose un temps d’analyse
et d’échange autour du film.
BONUS : Nous aurons le plaisir de vous 
proposer un dîner si au moins 20 d’entre 
vous y participent. Réservez vite !

Marie-Jeanne Dumont a révélé un Le Corbusier 
artiste de l’urbain, préoccupé du contexte et 
de la singularité des villes anciennes. Un adepte 
de la (re)construction sur mesure… Pourquoi 
Le Corbusier a-t-il modifié son approche de 
l’urbain ? Quelles sont les conséquences de ce 
changement sur son œuvre ?

De Gastón Duprat, Mariano Cohn.
Avec Rafael Spregelburg.
Argentine. 2011. VO. s-t/fr. 1h50.

L’HOMME D’À CÔTÉ

RENTRÉE DU CINÉ-CLUB DE CAEN

→ Mardi 27 septembre à 19h
Les visions urbaines opposées de Le Corbusier.

Tarif exceptionnel de la soirée : 2 € grâce à notre partenaire In-Situ.

PROJECTION DU FILM

ÉVÉNEMENTS | 20 |

De Xavier Dolan
Avec Léa Seydoux, Marion Cotillard, 
Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard 
Ulliel. Canada, France. 2016. 1h35.

JUSTE LA FIN DU MONDE

Tarif film + repas : 15€  •  Réservation obligatoire 48h avant pour le dîner au 02 31 46 96 85

PROJECTION DU FILM

IN-SITU / 4E BIENNALE D’ARCHITECTURE DE CAEN
RENCONTRE AVEC MARIE-JEANNE DUMONT
ARCHITECTE ET HISTORIENNE

UNIVERSITÉ INTER-ÂGE (UIA) - HISTOIRE DE L’ART

Conférences d’histoire de l’art animées 
par Martine Baransky,
docteur en histoire de l’art.
1er trimestre :
La vie artistique en Allemagne
de 1889 à 1893.

Inscriptions à l’UIA ouverte à tous, 
retraités ou non.
À partir du lundi 19 septembre à la 
Maison des Associations.
Renseignements :
02 31 94 85 28
www.uiaherouville.fr 

→ Lundi 10 octobre à 10h

CINÉ-ART
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LA FILLE INCONNUE
De Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec Adèle Haenel, Jérémie Rénier. Belgique, France. 2016. 1h46.

TA’ANG, UN PEUPLE EN EXIL ENTRE CHINE ET BIRMANIE
Documentaire de Wang Bing. Chine. 2016. VO s-t/fr. 2h27.

CHUNGKING EXPRESS
De Wong Kar-Wai. Avec Brigitte Lin Ching-hsia, Tony Leung. Chine. 1995. 1h37. 

LA MORT DE LOUIS XIV
De Albert Serra. Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Irène Silvagni. Espagne, France. 2016. 1h45.
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PROCHAINEMENT



Le Café des Images

Association à but non lucratif (loi 
1901) a 3 écrans classés Art et 
Essai avec les labels Patrimoine, 
Recherche et Découverte, Jeune 
Public, Europa Cinemas.

Courriel : cdi@cafedesimages.fr
Site Internet : cafedesimages.fr
Téléphone : 02 31 45 34 70

ACCÈS
4 Square du théâtre
14202 Hérouville Saint-Clair

Tram ligne B, Arrêt Café des 
Images (dernier retour à Caen 
vers 23h50).
Bus lignes 4, 5, 8, 14.
Noctibus soirées du jeudi au 
samedi toutes les heures à partir 
de 01h44 arrêt Saint-Clair

Grand parking à proximité
Salles accessibles aux 
handicapés

Les séances en 3D
sont accessibles
sans supplément tarifaire.

RESTAURANT
lundi, mardi, mercredi,
jeudi : 12h-22h
vendredi : 12h-23h
samedi : 15h-23h
dimanche : 15h-21h30

Téléphone : 02 31 46 96 81
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TARIFS CINÉMA

ABONNEMENTS                                          (non nominatifs)

Abonnement 5 places                                                       25e

Abonnement 10 places                                                     45e

PLACES INDIVIDUELLES                                             Adulte

Plein tarif                                                                             7e

Réduit*                                                                                 6e

*26 ans, + de 65 ans / Carte : Passeport Culture CCAS 
-  Carte Vivacités / Abonnés CCNBN, CDN, Espace Jean 
Vilar, Papillon Noir, Panta Théâtre, SM4C, CEZAM)

Super réduit*                                                                  4.50e

*(- 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA / 
Carte : familles nombreuses, invalidité)

Séances avant 13h, films de - de 1 heure                     4.50e 
                                    pour tous

Tarif - 14 ans                         4e

GROUPES (sur réservation)           à partir de 12 personnes

Tarif groupe                                                                   3.50e

Scolaires hors dispositifs                                                    3e

* sur présentation d’un justificatif 
Pour les animations et rencontres, réservations conseillées 
à la caisse du Café des Images.

- La carte coûte 1e à l’achat. Elle s’achète auprès de nos 
équipes en caisse. Elle est rechargeable en ligne ou auprès 
de notre accueil. Pensez-y pour vos idées cadeaux ! 
 
- Les places préachetées et enregistrées sur cette carte-
sont valables tous les jours et pour toutes les séances, 
pendant 1 an à partir de leur première utilisation.
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