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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

greenwich 
village, musique 

industrielle 
et crabes à la 

baltimore.

Café Society fera l’ouverture du prochain festival de 
Cannes et marque le vrai retour de Woody Allen 
sur son territoire de prédilection : New York, dans 
l’effervescence de la vie nocturne et artistique de 
Greenwich village. Si le Café society, night club, 
électrisait les nuits de la  « grosse pomme », il 
développait également un programme politique en 
ouvrant ses portes si bien au public blanc que noir 
de l’Amérique des années 40.
Nous attendons avec hâte le prochain film d’Alain 
Guiraudie, présenté en compétition, qui constitue 
sans doute la meilleure nouvelle de cette édition. 
Autre réjouissance, le retour de Paul Verhoeven 
pour un film tourné en France : Elle.

Mentionnons une actualité qui touche 
particulièrement à la nature profonde du travail 
que développe le Café des images. Plusieurs 
distributeurs de films se plaignent du peu de 
place dont ils disposent désormais en France pour 
exposer des films « fragiles », forts artistiquement 
mais peu médiatisés. Ces films, nous avons la 
chance, ici, d’en programmer bon nombre sur les 
écrans du Lux et du Café des images. L’un d’eux 
était passé entre les mailles de nos programmes : La 
Vallée. Film inclassable, nous sommes heureux de 
vous le proposer sur ce programme.

Nous vous espérons nombreux lors des deux soirées 
programmées  au Café par le festival ]Interstice[-
Rencontres des inclassables - où se côtoieront le 
cinéma de Mark Lewis, de la musique industrielle, 
des performances, l’esquisse paysage sonore avec 
l’Institut Nomade et des pinces de crabes façon 
Baltimore, concoctées par notre chef invité.
Excellentes projections à tous.
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Nathalie est professeur de philosophie dans un 
lycée parisien. Passionnée par son travail, elle aime 
par-dessus tout transmettre son goût de la pensée. 
Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre sa 
famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. 
Un jour, son mari lui annonce qu’il part vivre avec 
une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle, 
elle va réinventer sa vie.

L’AVENIR

De Mia Hansen-Løve.
Avec Isabelle Huppert, 
André Marcon,
Roman Kolinka.
France. 2016. 1h40.

Du 5 au 16 mai

À sa sortie de prison, Kenneth souhaite reprendre 
sa vie là où il l’avait laissée et reconquérir sa petite 
amie Sylvie. Mais entre-temps, son frère Dave est 
tombé amoureux d’elle, ils mènent désormais une 
vie rangée ensemble. Avouer la vérité à Kenneth 
pourrait tourner au règlement de compte…

LES ARDENNES

De Robin Pront.
Avec Jeroen Perceval, Kevin 
Janssens, Veerle Baetens.
Belgique, Pays-Bas.
2016.  VO. s-t/fr. 1h33.

Du 4 au 16 mai

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, 
photographe américaine reconnue aujourd’hui 
comme l’une des plus grandes Street Photographers 
du 20e siècle. Vivian Maier était inséparable de son 
Rolleiflex et prit tout au long de sa vie plus de 100 
000 photographies sans jamais les montrer. John 
Maloof a mis la main par hasard sur ses photos 
en 2007. Depuis, il n’a cessé de mettre en lumière 
son travail et les expositions se multiplient dans le 
monde.

À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 

Documentaire
de Charlie Siskel
& John Maloof.
Avec Vivian Maier, John 
Maloof, Mary Ellen Mark.
Etat-Unis.
2013.  VO. s-t/fr. 1h24.

Jeudi 19 mai, Histoire de l’art
avec Martine Baransky.
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À partir du 11 mai

Un jeune homme se rend à Hollywood dans 
les années 1930 dans l’espoir de travailler dans 
l’industrie du cinéma, tombe amoureux et se 
retrouve plongé dans l’effervescence de la Café 
Society qui a marqué cette époque...

CAFÉ SOCIETY

De Woody Allen.
Avec Kristen Stewart,
Jesse Eisenberg, Steve Carell.
États-Unis.
2016. VO. s-t/fr. 1h36.

Ce film ouvrira l’édition 2016
du festival de Cannes (hors-compétition).

Après une expérience ratée sur le tournage d’un film 
à l’étranger, Ana, 26 ans, retourne à Strasbourg, sa 
ville natale. 
Le temps d’un été caniculaire, elle se met en tête 
de remplacer la baignoire de sa grand-mère par une 
douche de plain pied, mange des petits pois carotte 
au ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, 
perd son permis, couche avec son meilleur ami et 
retombe dans les bras de son ex. 
Bref, cet été là, Ana tente de se débrouiller avec la 
vie.

BADEN BADEN

De Rachel Lang.
Avec Salomé Richard, 
Claude Gensac,
Swann Arlaud.
France, Belgique. 2016. 1h36.

À partir du 4 mai

Une jeune fille riche et simple d’esprit hérite de 
la fortune de sa mère décédée. Les membres de 
sa famille tentent alors de la faire assassiner pour 
récupérer l’héritage en question. Mais le tueur qu’ils 
vont engager va tomber sous le charme de sa cible...

CE JOUR-LÀ

De Raoul Ruiz.
Avec Bernard Giraudeau, 
Édith Scob,
Elsa Zylberstein.
France, Suisse. 2002. 1h45.

Mercredi 4 mai,
rencontre avec Édith Scob.
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De Jonás Cuarón.
Avec Gael García Bernal, Jef-
frey Dean Morgan, Alondra 
Hidalgo.
Mexique, France. 
2016. VO. s-t/fr. 1h34.

DESIERTO

Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des 
étendues hostiles, emmené par un père de famille 
déterminé, un groupe de Mexicains progresse vers 
la liberté. La chaleur, les serpents et l’immensité 
les épuisent et les accablent… Soudain des balles se 
mettent à siffler. On cherche à les abattre, un à un.

Nat Dayan, vieux boulanger juif de l’East End 
de Londres, s’efforce de maintenir l’activité de sa 
boutique face aux velléités d’un supermarché voisin, 
qui va jusqu’à lui voler son employé. Sans grand 
enthousiasme, il embauche comme apprenti un 
jeune immigré musulman originaire du Darfour et 
par ailleurs dealer de cannabis. Leur relation n’est 
pas de tout repos jusqu’au jour où un incident 
fortuit relance les ventes... 

DOUGH

De John Goldschmidt.
Avec Jonathan Pryce, 
Malachi Kirby,
Daniel Caltagirone.
Royaume-Uni, Hongrie. 
2016. VO. s-t/fr. 1h34.

À partir du 18 mai

À partir du 27 avril

De Arab Nasser
& Tarzan Nasser.
Avec Hiam Abbass,
Victoria Balitska,
Manal Awad.
France, Palestine Quatar. 
2015. VO. s-t/fr. 1h23.

DÉGRADÉ

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza 
et le Hamas décide de lui régler son compte ! Prises 
au piège par l’affrontement armé, treize femmes se 
retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure 
de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté 
le temps d’un après-midi va voir se confronter des 
personnalités étonnantes et hautes en couleur, de 
tous âges et de toutes catégories sociales...

Ce film sera présenté à la Semaine de 
la Critique du festival de Cannes.

Du 4 au 15 mai
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L’histoire de la musique industrielle, de 
l’effritement des villes d’Europe à la florissante 
scène avant-gardiste américaine, dos à l’histoire 
d’un monde industriel sur le déclin et à l’agitation 
politique et sociale des années 70/80. 

INDUSTRIAL SOUNDTRACK
FOR THE URBAN DECAY

Documentaire de Amélie 
Ravalec & Travis Collins.
France.
2015. VO.s-t/fr. 53 min

Mardi 3 mai, festival Interstice #1.
Entrée libre.

Raymond Depardon part à la rencontre des Français 
pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à 
Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens ren-
contrés dans la rue à poursuivre leur conversation 
devant nous, sans contraintes, en toute liberté…

LES HABITANTS

Documentaire de
Raymond Depardon
France. 2016. 1h26.

Jusqu’au 23 mai

Alice intègre un nouveau collège. Une étrange 
rumeur circule à propos d’un meurtre commis un 
an plus tôt : la victime est un mystérieux Judas... 
Une de ses camarades de classe et voisine, Hana, 
vit recluse chez elle. De nombreux commérages 
courent à son sujet : elle en saurait plus sur la 
rumeur. Un jour, Alice pénètre secrètement dans 
la maison d’Hana. Elles vont mener l’enquête et se 
lancer dans une aventure sur fond d’amitié sincère.

HANA ET ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE

Film d’animation
de Shunji Iwai
Japon.
2016. VF + VO.s-t/fr. 1h40.

À partir de 8/9 ans8/9+

À partir du 11 mai

Lundi 16 mai, Ciné-goûter.
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Documentaire
de Louis Urbani.
France. 2015. 28 mn.

ÉNERGIES CITOYENNES
Un parc éolien offshore est en développement, 
tout près des plages du Débarquement. Quelle a 
été la participation des citoyens lors des phases de 
concertation sur les énergies marines ?

Lundi 2 mai, avec les étudiants
de Sciences-Po Caen.

Les péripéties d’un groupe d’amis qui découvre les 
libertés et les responsabilités de l’âge adulte. Soyez 
prêts à passer le meilleur week-end de votre vie !

EVERYBODY WANTS SOME!!

De Richard Linklater.
Avec Blake Jenner, Glen 
Powell, Tyler Hoechlin.
États-Unis.
2016. VO. s-t/fr. 1h56.

Jusqu’au 17 mai.

Cycle Linklater à découvrir en ligne sur 

« Le Roman de Richard Linklater », un entretien
avec R. Linklater par Emmanuel Burdeau.
« Ceux qui s’accompagnent », un texte critique 
par Raphaël Nieuwjaer.

De Eugène Green.
Avec Victor Ezenfis,
Natacha Régnier,
Fabrizio Rongione.
France, Belgique. 2016. 1h55.

LE FILS DE JOSEPH

Vincent a été élevé avec amour par sa mère, Marie, 
mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de 
son père, un éditeur parisien égoïste et cynique. 
Le jeune homme met au point un projet violent 
de vengeance mais sa rencontre avec Joseph, un 
homme un peu marginal, va changer sa vie et celle 
de sa mère.

À partir du 18 mai

En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu’Adolf 
Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux 
allemands préfèrent tourner la page plutôt que le 
soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au 
Mossad, les services secrets israéliens.

FRITZ BAUER,
UN HÉROS ALLEMAND

De Lars Kraume.
Avec Burghart Klaußner, 
Ronald Zehrfeld. 
Allemagne. 2016. VO. 1h46.

Jusqu’au 2 mai
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Mardi 17 mai : 150 ans de la Ligue de l’Enseignement - 
rencontre avec le réalisateur.

En février 1937, Jean Zay, ministre de l’Éducation 
nationale et des Beaux-Arts, intègre le cinéma dans 
ses prérogatives et donne, enfin, une place centrale 
au septième art. Pionnier de la démocratisation 
culturelle contre le conservatisme et l’élitisme 
de l’époque, il dépose un projet de loi de 
réorganisation de la profession. Le cinéma devient 
une affaire d’État. Enfin, il créé le Grand prix 
National du cinéma et annonce, en 1939, la création 
d’un festival international du film à Cannes.

JEAN ZAY, MINISTRE DU CINÉMA

Documentaire de
Francis Gendron
& Alain Tyr.
France. 2015. 1h30.

Chen est médecin dans une clinique de Kaili, ville 
brumeuse et humide de la province du Guizhou. Il a 
perdu sa femme lorsqu’il était en prison pour avoir 
servi dans les triades. Aujourd’hui, il s’occupe de 
Weiwei, son neveu, qu’il aimerait adopter. Lorsqu’il 
apprend que son frère a vendu Weiwei, Chen décide 
de partir à sa recherche. Sur la route, il traverse un 
village nommé Dangmai, où le temps n’est plus 
linéaire. Là, il retrouve des fantômes du passé et 
aperçoit son futur... Difficile de savoir si ce monde 
est le produit de sa mémoire ou s’il fait partie du 
rêve de ce monde.

KAILI BLUES

De Gan Bi.
Avec Feiyang Luo,
Lixun Xie, Yongzhong Chen.
Chine. 2015. VO. s-t/fr. 1h50.

Du 11 au 22 mai

Po croyait son papa panda disparu, mais le voilà qui 
réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager 
jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la 
connaissance de certains de leurs semblables, tous 
plus déjantés les uns que les autres. Lorsque le 
maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands 
maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va 
devoir réussir l’impossible : transformer une horde 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

KUNG FU PANDA 3

Film d’animation de 
Jennifer Yuh
& Alessandro Carloni.
Avec les voix de Manu Payet,
Pierre Arditi.
États-Unis, Chine.
2016. VF. 2D + 3D. 1h35.

À partir de 6 ans.6+

Ciné-goûters : mercredi 27 avril, 
dimanche 1er mai, jeudi 5 mai.

Du 27 avril au 22 mai
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Film d’animation
de Jon Favreau.
France, Allemagne.
2015. VF + VO s-t/fr.
2D + 3D. 1h46.

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Mowgli, petit d’homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups, n’est plus le bienvenu depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices 
des hommes, a promis de l’éliminer. Poussé à 
abandonner son foyer, Mowgli se lance dans un 
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par 
son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.

À partir du 11 mai
Ciné-goûter : samedi 14 mai.

À partir de 7/8 ans7/8+

John, un adolescent, rentre chez son père après avoir 
purgé sa peine de prison et aspire à un nouveau 
départ. Mais la communauté locale n’a ni oublié, 
ni pardonné son crime. Sa présence attise les 
pires pulsions chez chacun, l’atmosphère devient 
menaçante, proche du lynchage. Rejeté par ses 
anciens amis, abandonné par ses proches, John perd 
espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait 
peu à peu surface. Dans l’impossibilité d’effacer le 
passé, il décide d’y faire face.

LE LENDEMAIN

Film d’animation de
Magnus Von Horn.
Avec Ulrik Munther,
Mats Blomgren,
Alexander Nordgren.
Pologne, Suède, France.
2016. VO s-t/fr. 1h41.

Mardi 17 mai en avant-première pour célébrer
les 150 ans de la Ligue de l’Enseignement.

Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, où
nos yeux ne supportent plus de ne voir que des
immeubles et nos oreilles de n’entendre que des
moteurs… Alors on se souvient de la Nature, et on
pense au Bois. La rumeur de la ville s’éloigne, on est
dans une prairie très loin. C’est une illusion vraie,
un monde sauvage à portée de main, un lieu pour
tous, riches et pauvres, Français et étrangers, homos
et hétéros, vieux et jeunes, vieux-jeu ou branchés. Le
paradis retrouvé. Qui sait ?

LE BOIS
DONT LES RÊVES SONT FAITS

Documentaire
de Claire Simon.
France. 2014. 2h26

Jusqu’au 17 mai
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De Christophe Honoré.
Avec Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani,
Muriel Robin.
France. 2016. 1h46.

LES MALHEURS DE SOPHIE

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister 
à la tentation de l’interdit. Elle aime par-dessus tout 
faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses 
parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie 
est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en 
France avec son horrible belle-mère, Madame Fichi-
ni. Mais Sophie peut compter sur ses deux amies, 
les petites filles modèles, et leur mère, Madame de 
Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.

À partir du 18 mai

À partir de 7 ans7+

Une séance pour découvrir douze oeuvres, en vidéo 
et animation, de l’artiste canadien contemporain 
Mark Lewis, réalisés de 2001 à 2015.
Son travail est basé sur la représentation d’éléments 
quotidiens ou l’exploration de no man’s land 
comme la Korean DMZ (Zone coréenne 
démilitarisée). Il a été montré au centre Pompidou à 
Paris ou au MoMA à New York.

MARK LEWIS - RÉTROSPECTIVE

Programme de 12 films
de Mark Lewis.
Canada. VO s-t/fr. 1h15.

Mardi 3 mai, festival Interstice #2.
Rencontre avec le réalisateur. Entrée libre.

Dans un centre de rééducation, des femmes et 
des hommes amputés réapprennent sans relâche 
à marcher ou à saisir. Une prothèse mécanique se 
substitue désormais à la partie manquante de leur 
corps. Ils sont devenus hybrides.

LA MÉCANIQUE DES CORPS

De Matthieu Chatellier.
France. 2016. 1h18.

Vendredi 20 mai en présence du réalisateur.
Les Rendez-vous de la Maison de l’Image.
Séance hors les murs du festival Cinéma du Réel
(Centre Pompidou, Paris).

Ciné-goûter : samedi 21 mai.
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Mardi 10 mai, Fête de l’Europe.

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de 
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école 
en jouant avec des garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences inattendues.
Le film évoque la situation contrastée de la société 
turque et la co-existence de valeurs opposées, entre 
un espace public attaché à la modernité et une 
sphère privée toujours sous l’emprise de valeurs 
traditionnelles. Retrouve-t-on cette situation 
contrastée dans les sociétés européennes ?

MUSTANG

De Deniz Gamze Ergüven
Avec Güneş Nezihe Şensoy, 
Doğa Zeynep Doğuşlu, 
Elit İşcan.
Turque, France, Allemagne. 
2015. VO s-t/fr. 1h33.

Décidé à mettre fin à ses jours dans la forêt 
d’Aokigahara, au pied du Mont Fuji, Arthur 
Brennan se remémore les moments les plus 
marquants de sa vie de couple : sa rencontre avec 
sa femme Joan, leur amour, mais aussi l’usure 
de leur couple et leur éloignement progressif. 
Paradoxalement, une épreuve dramatique va leur 
ouvrir les yeux, renforcer leurs sentiments et les 
réunir à nouveau. Alors qu’il revit ses souvenirs 
de couple, Arthur réalise combien cette passion a 
marqué sa vie...

NOS SOUVENIRS  

De Gus Van Sant.
Avec Matthew McConnaughey,
Naomi Watts.
États-Unis.
2015. VO s-t/fr. 1h50.

Du 27 avril au 16 mai

Lundi 9 mai : Ciné-club de Caen.

Jocelyne et Serge Klur fabriquaient des costumes 
Kenzo (Groupe LVMH) près de Valenciennes. 
L’usine a été délocalisée en Pologne. Au chômage, 
criblé de dettes, le couple risque de perdre sa 
maison. François Ruffin, fondateur du journal 
Fakir, frappe à leur porte, confiant : il va les sauver. 
Avec un inspecteur des impôts belge, une bonne 
soeur rouge, la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à 
la Samaritaine, il porte le cas Klur à l’assemblée 
générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur 
de son PDG, Bernard Arnault.

MERCI PATRON !

Documentaire de
François Ruffin.
France. 2015. 1h24.

Du 29 avril au 24 mai
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Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère 
médecin, pendant que son père est en mission. Au 
lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La vio-
lence dont Damien et Tom font preuve l’un envers 
l’autre va évoluer quand la mère de Damien décide 
de recueillir Tom sous leur toit.

QUAND ON A 17 ANS

De André Téchiné.
Avec Sandrine Kiberlain, 
Kacey Mottet Klein.
France. 2016. 1h54.

Texas, 1868. La famille d’Aaron Edwards est 
décimée par une bande de Commanches qui 
attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. 
Ethan, le frère d’Aaron, découvre le drame et se 
lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres 
compagnons.

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT

De John Ford.
Avec John Wayne, Natalie 
Wood, Jeffrey Hunter.
États-Unis. 1956. 2h00.

Jeudi 12 mai

Du 27 avril au 9 mai

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve 
plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA 
l’envoie accomplir une mission presque impossible 
: négocier la libération du pilote d’un avion espion 
américain U-2 qui a été capturé.

LE PONT DES ESPIONS

Jeudi 28 avril,
avec le Mémorial de Caen.

De Steven Spielberg.
Avec Tom Hanks,
Mark Rylance,
Scott Shepherd.
États-Unis.
2015. VO s-t/fr. 2h12.



À L’AFFICHE | 17 |À L’AFFICHE | 17 |

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des 
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils 
nous font toujours autant rire dans cette nouvelle 
sélection de sept courts-métrages.

Remerciements
au distributeur Cinéma Public Films.

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT & MAT 

Courts-métrages
d’animation
de Marek Benes.
République tchèque.
2016. VF. 40 mn.

À partir de 3 ans3+

Avant-premières : dimanche 8 mai suivie d’un goûter
et mercredi 11 mai.

PAULINA

De Santiago Mitre.
Avec Dolores Fonzi,
Oscar Martinez, Esteban 
Lamothe.
Argentine.
2016. VO s-t/fr. 1h43.

À partir du 5 mai

Paulina, 28 ans, renonce à une brillante carrière 
d’avocate pour se consacrer à l’enseignement dans 
une région défavorisée d’Argentine. Confrontée à 
un environnement hostile, elle s’accroche à sa mis-
sion pédagogique, seule garante à ses yeux d’un réel 
engagement politique ; quitte à y sacrifier son petit 
ami et la confiance de son père, un juge puissant de 
la région. Peu de temps après son arrivée, elle est 
violemment agressée par une bande de jeunes et 
découvre que certains d’entre eux sont ses élèves. En 
dépit de l’ampleur du traumatisme et de l’incom-
préhension de son entourage, Paulina va tâcher de 
rester fidèle à son idéal social.

Voici six histoires qui mettent en scène un petit 
manchot rêveur et gourmand, un lion et son 
dompteur, un chat bien particulier ou encore une 
comédie musicale des tout petits. Ce programme 
propose différentes techniques d’animation : dessin 
sur papier, pâte à modeler, dessin sur cellulo, sable 
sur verre, crayons de couleur sur papier...

LE PETIT MANCHOT

Courts-métrages
d’animation
d’un collectif de réalisateurs.
Suisse, Italie, France.
2000. VF. 38 mn.

Du 1er au 5 mai

À partir de 3 ans3+
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Jusqu’au 17 mai

Inde, État du Gujarat, de nos jours.
Dans un petit village, quatre femmes osent 
s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales 
qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur 
désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et 
rêvent d’amour et d’ailleurs.

LA SAISON DES FEMMES

De Leena Yadav.
Avec Tannishtha Chatterjee, 
Radhika Apte,
Surveen Chawla.
Inde. 2016. VO s-t/fr. 1h56.

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne acci-
dentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, 
Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure complêêêêtement 
inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il 
à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

SHAUN LE MOUTON

Film d’animation
de Richard Starzak
& Mark Burton. 
Royaume-Uni, France.
2015. VF. 1h25. 

Mercredi 4 mai : Clap ou pas clap ?
Suivi d’un jeu intéractif sur grand écran.

À partir de 6 ans6+

Du 19 au 24 mai

La Nouvelle-Orléans, 1937. Une riche veuve, Violet 
Venable, propose de financer l’hôpital public Lyons 
View si l’un de ses praticiens, le docteur Cukrowicz, 
accepte de pratiquer une lobotomie sur sa nièce, 
Catherine Holly. Celle-ci est internée depuis le 
décès mystérieux, durant un périple estival, de 
Sebastian Venable, poète et fils de Mrs Venable. La 
version que raconte Catherine du décès de Sebastian 
paraît tellement loufoque, que Violet la croit folle 
à lier. Avec l’aide du Dr Cukrowicz, Catherine va 
peu à peu recouvrer la mémoire jusqu’à révéler une 
vérité que certains auraient préféré rester enfouie...

SOUDAIN, L’ÉTÉ DERNIER

De Joseph L. Mankiewicz.
Avec Elizabeth Taylor,
Montgomery Clift,
Katharine Hepburn.
États-Unis.
1960. VO s-t/fr. 1h54.
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LA VALLÉE



TANTE HILDA !

Film d’animation
de Jacques-Rémy Girerd
& Benoît Chieux.
Avec les voix
de Sabine Azéma,
Josiane Balasko,
Gilles Détroit.
France. 2014. 1h29.

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de plantes du 
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. 
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise 
au point par des industriels, se cultive avec si peu 
d’eau, sans engrais, et produit des rendements si 
prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution 
miracle pour enrayer la faim dans le monde et 
prendre le relais du pétrole dont les réserves 
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…

Mardi 17 mai, Remise des prix
du concours du Centre Régional des Lettres.

THE ASSASSIN

De Hou Hsiao-hsien.
Avec Shu Qi,
Chang Chen, Yun Zhou.
Taïwan.
2016. VO s-t/fr. 1h45.

Samedi 7 mai
Lundi 23 mai

Chine, IXe siècle. Nie Yinniang revient dans sa fa-
mille après de longues années d’exil. Une nonne l’a 
initiée dans le plus grand secret aux arts martiaux. 
Véritable justicière, sa mission est d’éliminer les 
tyrans. Son cousin Tian Ji’an, qu’elle a aimé par le 
passé, est devenu gouverneur de la province de Wei-
bo. Tian Ji’an défie ouvertement l’empereur. Nie 
Yinniang a pour mission de tuer son cousin. Elle va 
devoir choisir : sacrifier l’homme qu’elle aime ou 
rompre avec « l’ordre des Assassins ».

Une journée. Un train. Deux inconnus. Des 
échanges de regards, le cœur qui bat. Le regarder 
partir, le perdre à tout jamais ou s’offrir au temps de 
l’aventure ? Et si la vie d’Alix basculait…

LE TEMPS DE L’AVENTURE

De Jérôme Bonnell.
Avec Emmanuelle Devos, 
Gabriel Byrne, Gilles Privat.
France. 2013. 1h45.

Mardi 17 mai, « L’aventure au cinéma »,
avec Hélène Frazik.

À L’AFFICHE | 20 |

À partir de 8 ans8+
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Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un 
couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en 
panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux 
château, ils vont faire la rencontre de ses occupants 
pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien 
étranges expériences.

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

De Jim Sharman.
Avec Tim Curry,
Susan Sarandon,
Barry Bostwick.
États-Unis.
1976. VO s-t/fr. 1h40.

Vendredi 13 mai : blind test
Comédies Musicales avec les bénévoles du Café des images.

Interdit - 12 ans.-12

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans 
le 19ème arrondissement de Paris. Il s’interroge avec 
ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de 
notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre 
mode de vie et notre rapport au temps, il décide 
de les filmer puis d’aller à la rencontre d’experts 
du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles 
toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit 
cette accélération alors même que ces enfants de 10 
ans mettent en évidence ses limites ?

TOUT S’ACCÉLÈRE

Documentaire
de Gilles Vernet.
France. 2016. 1h23.

À partir du 19 mai

Sur une route de montagne au Liban, un homme 
se relève d’un accident de voiture. Choqué et en 
sang, il erre jusqu’à un véhicule en panne et aide ses 
quatre occupants à le réparer. Devenu amnésique, 
le groupe prend soin de lui et l’emmène dans 
une ferme barricadée de la vallée de la Bekaa, où 
l’activité n’est pas uniquement agricole. Qui est cet 
homme sans passé ? Un espion, un mécanicien, un 
docteur, une menace, un présage... Entre suspicion 
et attirance, ils essaieront de lui faire retrouver la 
mémoire.

LA VALLÉE

De Ghassan Salhab.
Avec Carole Abboud,
Fadi Abi Samra,
Mounzer Baalbaki.
Liban, France, Allemagne. 
2016. VO. s-t/fr. 2h14.

Du 4 au 24 mai
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NICOLAS MAURY

action, vocation, provocations
Rencontre avec le public du Café des images

Nicolas Maury était le 20 mars l’invité de Maud Wyler pour son rendez-vous 
mensuel « L’acteur : regard caméra ». Film choisi : Poussières dans le vent, Hou 
Hsiao-hsien, 1986. Ce fut un moment rare. 

Nicolas Maury : Je n’ai vu Poussières 
dans le vent qu’une seule fois avant ce 
soir, mais j’en ai tellement parlé que 
j’avais l’impression étrange d’avoir vécu 
cette histoire. Je me demandais si je 
n’avais pas fantasmé le film… Je me rends 
compte en le revoyant que ce n’est pas le 

cas. Un mot vient tout de suite à l’esprit : 
« transparence ». On pourrait l’utiliser 
pour évoquer le jeu d’acteur, ou le travail 
d’un peintre, mais il s’agit plutôt dans 
ce film d’une transparence de personnes. 
D’où vient-elle ? 

Texte complet
Rendez vous sur Le Café en Revue



entretien avec jean-françois rauger
par Emmanuel Burdeau

EB : Le patrimoine du cinéma n’a 
jamais été aussi accessible. Y a-t-il 
aujourd’hui encore de grandes œuvres 
facilement disponibles en DVD et 
en ligne, qui ne peuvent faire l’objet 
d’une rétrospective en salle, faute de 
copies projetables ?

JFR : Question-clé. Certains films de 
Claude Chabrol n’existent plus sous la 
forme de matériel projetable. Avec le nu-
mérique, la pellicule vieillit, s’abîme. Les 
ayants droit n’ont aucun intérêt à dépen-

ser de l’argent pour fabriquer un support 
permettant à un film d’être projeté en 
salle. Quelles salles peuvent encore pas-
ser de tels films, à part les cinémathèques 
et les salles d’art et d’essai indépendantes 
? Les ayants droit ont tendance à avoir 
des fantasmes qui s’inscrivent dans une 
logique purement capitaliste : « Si les 
pouvoirs publics considèrent comme une 
mission de service public de projeter des 
films dans les cinémathèques, ils n’ont 
qu’à payer », pensent-ils. 

Jean-François Rauger est le directeur de la Cinémathèque française. Comment 
les films sont-ils montrés ? Comment Internet modifie-t-il ce qu’être cinéphile 
veut dire ? À quoi servent les cinémathèques ? À quoi bon encore le grand écran 
et l’obscurité ?
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Texte complet
Rendez vous sur Le Café en Revue



La bibliothèque d’Hérouville Saint-
Clair et le Café des images s’associent 
pour proposer aux plus petits (de 2 à 5 
ans) une formule originale : une histoire 
racontée à la bibliothèque à 10h00 suivie 
d’une projection au cinéma à 10h30 de 
deux courts-métrages extraits de ce film :

→ Mercredi 11 mai à 10h15.

→ Mercredi 27 avril à 14h00
Après KUNG FU PANDA 3 (14h).
Avant TURILAS ET JAARA, ROIS 

DE LA BIDOUILLE (16h15).

→ Dimanche 1er mai
à partir de 16h20
Avant KUNG FU PANDA (16h50).
→ Jeudi 5 mai à 16h45
Après KUNG FU PANDA 3 

(15h15).

→ Dimanche 8 mai à 16h00
Après LES NOUVELLES
AVENTURES DE PAT & MAT 

(15h20).
→ Samedi 14 mai
à partir de 15h30.
Avant LE LIVRE DE LA JUNGLE 

(16h00).
→ Lundi 16 mai à 17h00
Après HANA ET ALICE

MÈNENT L’ENQUÊTE(15h30).

→ Samedi 21 mai à 17h00
Avant LES MALHEURS DE SOPHIE

(15h20).

Cette action est soutenue par le service 
Petite Enfance de la Ville.

De Mariko Harkonen et Ismo Virtanen.
France. 2016.

TURILAS ET JÄÄRÄ,
ROIS DE LA BIDOUILLE

Réservations auprès de la Bibliothèque. 
Tél. : 02 14 37 28 60
Entrée gratuite.

PROJECTION DU FILM

Un tarif spécial vous est proposé : 6€ 
pour la projection d’un film + un goûter 
au restaurant.
Réservation indispensable en caisse du 
cinéma ou au 02.31.46.96.85 !

LES CINÉ-GOÛTERS

CINÉ-CONTE : 8ÈME SAISON

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC | 24 |



→ Mercredi 11 mai à 15h00.→ Dimanche 8 mai à 15h20.
Film suivi d’un goûter. À partir de 3 ans.

« LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT » :
2 AVANT-PREMIÈRES EXCEPTIONNELLES !

CINÉ-LECTURE « LE PETIT MANCHOT »

→ Vendredi 6 mai à 10h30
Avant la projection : lecture d’un conte 
par les liseurs de Larimaquoi. 
À partir de 3 ans.
Tarifs habituel.

PROJECTION DU FILM

6 courts-métrages d’animation
par un collectif de réalisateurs.
2000. VF. 38 mn.

LE PETIT MANCHOT

CONCOURS DU CENTRE RÉGIONAL DES LETTRES :
REMISE DES PRIX

PROJECTION DU FILM

TANTE HILDA !

→ Mardi 17 mai à 15h00.

Film d’animation de J.-R. Girerd
& Benoît Chieux.
2014. VF. 1h29.

Le Centre Régional des Lettres propose 
chaque année un concours de nouvelles 
destiné aux adultes et aux lycéens et 
apprentis,  en partenariat avec la déléga-
tion académique à l’action culturelle du 
rectorat de Caen. 
Pour la dixième édition,
le thème est « Rêves de jardins ».

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC | 25 |
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→ Jeudi 28 avril à 20h00
Rencontre avec Anne Anglès, professeure 
d’histoire-géographie, auteur d’un dossier 
pédagogique sur le film, à consulter sur 
www.zerodeconduite.net.

De Steven Spielberg.
Avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott 
Shepherd.
États-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 2h12.

De Louis Urbani. 
France. 2015. 26min.

 LE PONT DES ESPIONS

ÉNERGIES CITOYENNES

L’HOMME SPIELBERGIEN 
FACE L’HISTOIRE

PROJECTION DU FILM

PROJECTION DU FILM

→ Lundi 2 mai à 19h30

→ À 19h30.
En 2015, une équipe de six étudiants 
de l’antenne de Sciences-Po Rennes à 
Caen s’est associée avec l’association 
“Les Daiguennes” pour réaliser un 
documentaire sur une thématique nouvelle 
: la concertation. Le développement 
prochain d’un parc éolien offshore 
à quelques encablures des plages du 
débarquement leur a donné l’occasion 
de s’intéresser à une problématique 
locale : quelle a été la participation des 
citoyens lors des phases de concertation 
sur les énergies marines ? Qu’est ce que 
l’expérience des débats publics sur ces 
projets implique pour le futur de la 
participation citoyenne ?

Soirée organisée par Sciences-Po 
Rennes à Caen et par l’association “Les 
Daiguennes”.

Tarifs habituels ou 3,50 € en prévente 
auprès des étudiants de Sciences-Po. 

ÉNERGIES CITOYENNES

Tarifs habituels du cinéma.

En partenariat avec le Mémorial de Caen.
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PROJECTION DU FILM

Le Café des images est ravi d’accueillir 
pour la première fois le festival 
Interstice, tête chercheuse de la création 
contemporaine. Pour cette 11e édition, 
consacrée à la musique industrielle, 
nous vous proposons deux soirées 
dédiées au cinéma et à la performance, 
accompagnées chaque fois d’un dîner 
spécial. Toute la programmation 
d’Interstice est accessible sur
www.festival-interstice.net.

Une performance-installation sur trois 
tables pleines d’instruments amplifiés 
et de machines de petites dimensions 
«faites main».
Le hasard intervient : les machines 
génèrent des formes d’hésitation sur 
les instruments, aussitôt organisées par 
le mixage ; les masses sonores évoluent 
sans cesse. Le public circule, tourne 
autour des tables où le son se fabriquet 
en direct.

→ Mardi 3 mai à 19h00

→ à 22h00

Tarifs habituels.

Suivi à 20h30 d’un diner thématique : 
formule complète 12€ (hors boissons).
Réservation obligatoire
au 02.31.46.96.81.

Documentaire
d’Amélie Ravalec & Travis Collin.
France. 2015. VO.s-t/fr. 52 min.

Par Frédéric Le Junter.
Performance sonore. 1h. 
Entrée libre. 

INDUSTRIAL 
SOUNDTRACK FOR THE 
URBAN DECAY.

MASSES

FESTIVAL ]INTERSTICE[
CINÉMA/PERFORMANCE #1



→ Mercredi 4 mai à 16h30

→ à 20h00 à l’IMEC,
en partenariat avec l’INA

Dans le cadre de son 24e Grand 
soir, l’IMEC vous propose 
d’explorer l’univers du cinéaste 
Raoul Ruiz. L’immense actrice 
Édith Scob (Les Yeux sans visage, 
Les Âmes fortes, Holy Motors...), qui 
l’a accompagné dans de nombreux 
films, nous fait l’honneur de sa 
présence.

Avec Pascal Bonitzer, Claude Guisard, 
Bernard Pautrat, Benoît Peeters, Jean-
Loup Rivière, Valeria Sarmiento,
Guy Scarpetta, Édith Scob.
Cinéaste prolifique, plus de 120 films, 
chilien et français, Raoul Ruiz fut aussi 
poète, dramaturge, directeur de théâtre, 
scénariste, bibliophile, métaphysicien, 
producteur, logicien, écrivain, théoricien, 

gastronome, acteur, metteur en scène…
Discussions, lectures et projections 
composeront
un « Grand soir XXL » qui réunira, 
là où sont aujourd’hui conservées ses 
archives, quelques témoins et complices 
de ce créateur hors norme.

En partenariat avec l’IMEC,
Abbaye d’Ardennes.

De Raoul Ruiz
Avec  Bernard Giraudeau, 
Elsa Zylberstein, Jean-Luc Bideau
France, Suisse. 2003. 1h45.

CE JOUR-LÀ

Tarifs habituels. Réservations conseillées
sur notre site web ou à l’accueil du cinéma.

www.imec-archives.com / Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Réservations indispensables par mail : 
reservations@imec-archives.com

CARTE BLANCHE À ÉDITH SCOB

LES GRANDS SOIRS DE L’IMEC :
RAOUL RUIZ - RENCONTRE AVEC ÉDITH SCOB

ÉVÉNEMENTS | 28 |
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Jean Zay a été ministre de l’Éducation 
nationale sous le gouvernement du Front 
populaire. Le festival de Cannes a été 
créé sur sa proposition.
Débat avec le réalisateur Francis 
Gendron à l’issue du film.

Ce film a été présenté lors de l’édition 
2015 du festival de Cannes,
à la Quinzaine des Réalisateurs.

À sa sortie de prison, un adolescent tente 
de retrouver une vie « normale ».

Mardi 17 mai
→ À 19h15 → À 21h30

De Magnus Von Horn.
2016. VO s-t/fr. 1h41.

Documentaire
de Francis Gendron & Alain Tyr.
France. 2015. 1h30.

JEAN ZAY,
MINISTRE DU CINÉMA

LE LENDEMAIN

Tarif 2 films : 9 €

PROJECTION DU FILM PROJECTION EN AVANT-
PREMIÈRE DU FILM

→ Lundi 9 mai à 20h

CINÉ-CLUB DE CAEN

PROJECTION DU FILM

NOS SOUVENIRSÀ l’issue de la projection,
le  Ciné-club de Caen vous propose un 
temps d’analyse et d’échange en salle, 
suivi d’un moment convivial dans notre 
restaurant !

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 150 ANS

De Gus Van Sant.
2015. VO s-t/fr. 1h33.
Ce film a été présenté dans la sélection 
officielle du festival de Cannes en 2015.
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MUSTANG

PROJECTION DU FILM

→ Mardi 10 mai à 20h30
Soirée proposée par la Maison de 
l’Europe Caen – Basse-Normandie et la 
maison du Citoyen, ville d’Hérouville 
Saint-Clair, en collaboration avec 
l’association d’amitié franco-turque 
d’Hérouville.

De Deniz Gamze Ergüven.
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa 
Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan.
Turque, France , Allemagne.
2015. VO. s-t/fr. 1h33min.

FÊTE DE L’EUROPE 

→ Mercredi 11 mai

Séances cinéma solidaires, avec les Restos 
du Cœur, proposées par un groupe 
d’étudiants de l’IUT physiques de Caen.

CINÉMA SOLIDAIRE
AVEC LES RESTOS DU COEUR

Séances ouvertes à tous.

→ à 14h → à 15h

PROJECTION DU FILM

KUNG FU PANDA 3

Film d’animation
de Jennifer Yuh & Alessandro Carloni.

Film d’animation
de Marek Benes.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LES NOUVELLES AVEN-
TURES DE PAT & MAT



→ Jeudi 12 mai à 19h

→ Jeudi 12 mai à 20h30 -
Entrée libre

Programme de vidéos (1h15) :

WINDFARM, 2001
ALGONQUIN PARK, SEPTEMBER, 
2001
ALGONQUIN PARK,
EARLY MARCH, 2002
HARPER ROAD, 2003
BRASS RAIL, 2003
NORTHUMBERLAND, 2005
ISOCELES, 2007
SMITHFIELD, 2000
NATHAN PHILLIPS SQUARE, 2009
FORTE!, 2010
BEIRUT, 2011
TIGER, 2014
SNOW STORM
AT ROBARTS LIBRARY, 2015

INSTITUT NOMADE

« RHIZOMES »

PERFORMANCE SONORE

FESTIVAL INTERSTICES
CINÉMA / PERFORMANCE #2

MARK LEWIS + INSTITUT NOMADE

Projection rencontre avec Mark Lewis, 
artiste canadien qui vit et travaille 
à Londres. Ses films et ses travaux 
d’images numériques animées sont 
souvent basés sur la représentation 
d’éléments du quotidien. 
Ils sont construits en utilisant 
le vocabulaire et les techniques 
cinématographiques qui offrent de 
subtiles allusions à une tradition du 
cinéma, de la photographie et de la 
peinture.

Rhizomes est un projet radiophonique 
mensuel d’institut nomade diffusé sur 
Radio 666. Il présente un paysage sonore 
composé et mixé en direct. L’action 
d’institut nomade est transdisciplinaire 
et s’articule à partir de la notion de 
performativité dans les pratiques 
artistiques et la construction culturelle. 

Perfomance sonore pendant le dîner.

Suivi à 20h30 d’un diner thématique. 
Formule complète 12€ (hors boissons)
Réservation obligatoire. 

Avec : Yohann Allex, Stéphanie Brault, 
Anais Dumaine, Alexandre Le Petit, 
Flora Pilet et Sophie Quénon.



La projection sera suivie d’un soirée 
blind test autour du thème de la comédie 
musicale !

Un vendredi par mois, sur les écrans 
du Café des Images ou du cinéma Lux, 
retrouvez un documentaire produit 
grâce au soutien de la région 
Basse-Normandie. 
Chacune de ces projections est suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur/la 
réalisatrice.
Cette projection est une séance hors 
les murs du festival Cinéma du Réel, 
organisé au Centre Pompidou Paris.

→ Vendredi 13 mai à 20h30

→ Vendredi 20 mai à 18h30.

Soirée proposée par les bénévoles du 
Café des Images.

De Jim Sharman.
Avec Tim Curry, Susan Sarandon, Barry 
Bostwick. 
Etats-Unis. 1976. VO. s-t/fr. 1h40.

De Matthieu Chatellier.
France. 2016. 1h18.

THE ROCKY HORROR 
PICTURES SHOW

LA MÉCANIQUE
DES CORPS

LES BÉNÉVOLES DU 
CAFÉ FONT LEUR 
CINÉMA

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DE L’IMAGE BASSE-NORMANDIE

PROJECTION DU FILM

PROJECTION DU FILM

Conférences mensuelles animées
par Hélène Frazik, enseignante
en cinéma à l’Université de Caen. 

→ Mardi 17 maià 9h00.
De  Jérôme Bonnell.
Avec Emmanuelle Devos, Garbiel Byrne, 
Gilles Privat.
France, Belgique, Irlande. 2013. 1h45.

LE TEMPS DE 
L’AVENTURE

UNIVERSITÉ INTER-ÂGE 
HISTOIRE DU CINÉMA

PROJECTION DU FILM

Renseignements aux permanences de l’Université Inter-Âges :
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 • 02 31 94 85 28 • www.uiaherouville.fr
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« Et si on parlait de la 
Photographie ? »
«  J’émets le vœu que la photographie 
au lieu de tomber dans le domaine de 
l’industrie, du commerce, rentre dans 
celui de l’Art ». Gustave Le Gray

LUNDI 2 MAI 2016
La photographie plasticienne 
contemporaine depuis les années 
60-70 : Du passage de l’argentique au 
numérique.

LUNDI 23 MAI 2016
Le cinéma venant de la photographie, 
il est évident qu’il la réintègre souvent 
comme sujet principal  et de diverses 
façons dans des fictions, des films 
biographiques, des documentaires : 
Fenêtre sur cours d’Alfred Hitchcock 
(1954), La jetée de Chris Marker 
(1963), Blow up de Michelangelo 
Antonioni (1966), A la recherche de 
Vivian Maier de John Maloof et Charlie 
Siskel (2013), Les photos d’Alix de Jean 
Eustache (1980)…

UNIVERSITÉ INTER-ÂGE 
HISTOIRE DU CINÉMA

Renseignements aux permanences de l’Université Inter-Âges :
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 • 02 31 94 85 28 • www.uiaherouville.fr

LA MÉCANIQUE DES CORPS, MATTHIEU CHATELLIER
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Reprises

Prochainement
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De Bruno Dumont. Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche. 
France. 2016. 2h02.

De Pascal Bonitzer.
Avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste. 

MA LOUTE

De Magnus Von Horn.
Avec Ulrike Munther, Mats Blomgren. 

LE LENDEMAIN TOUT DE SUITE, MAINTENANT

De Pedro Almodovar. Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte.
Espagne. 2016. VO. s-t/fr.

JULIETA



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

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

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.

25e

7e

3.50e

3e

- La carte coûte 1e à l’achat. 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.

- À l’expiration du délai d’1 an, vous pouvez conserver vos 

places non utilisées si vous rechargez votre carte dans un 

délai de 2 mois :-)

45e

4e

6e

4.50e

4.50e 

pourtous

TARIFS CINÉMA

ACCÈS

Contact

Le Café des Images

ABONNEMENTS (non nominatifs)

Adulte

à partir de 12 personnes

Abonnement 5 places

Plein tarif

Tarif groupe

Scolaires hors dispositifs

*(- 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA / 

Carte : familles nombreuses, invalidité)

Abonnement 10 places

Tarif - 14 ans

Réduit*

*(Etudiants de + de 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*

Séances avant 13h, films de - de 1 heure

PLACES INDIVIDUELLES

GROUPES

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

PRATIQUE | 39 |

facebook.com/cafedesimages

twitter.com/cafeimages

- La carte coûte 1e à l’achat. 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.

- À l’expiration du délai d’1 an, vous pouvez conserver vos 

places non utilisées si vous rechargez votre carte dans un 

délai de 2 mois :-)

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

PRATIQUE | 39 |

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 

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

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.

25e

7e

3.50e

3e

45e

4e

6e

4.50e

4.50e 

pourtous

TARIFS CINÉMA

ACCÈS

Contact

Le Café des Images

ABONNEMENTS (non nominatifs)

Adulte

à partir de 12 personnes

Abonnement 5 places

Plein tarif

Tarif groupe

Scolaires hors dispositifs

*(- 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA / 

Carte : familles nombreuses, invalidité)

Abonnement 10 places

Tarif - 14 ans

Réduit*

*(Etudiants de + de 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*

Séances avant 13h, films de - de 1 heure

PLACES INDIVIDUELLES

GROUPES

facebook.com/cafedesimages

twitter.com/cafeimages

Les séances en 3D sont 

accessibles sans supplément 

tarifaire.
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