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14202 Hérouville Saint-Clair cedex 
Courriel : cdi@cafedesimages.fr 
Site internet : www.cafedesimages.fr

(   Tél. : 02 31 45 34 70

Tram ligne B,  Arrêt Café des Images 
(dernier retour à Caen vers 23 h 50)  Bus : lignes 4, 5, 8, 14
Noctibus soirées du jeudi au samedi toutes les heures à partir de 
01 h 44 arrêt Saint-Clair
Formule BUS -TRAM + CINÉ 
(un aller-retour + une place ciné : 6,90 €. Tickets en vente aux 
boutiques TWISTO, château et Théâtre de Caen)

Grand parking à proximité
Salles accessibles aux handicapés
Salles 1 & 2, accès direct
Salle 3, ascenseur sur demande

3 écrans art et essai recherche
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 

ACCÈS

PRATIQUE

TARIFS

P

Carnets 10 coupons : 42 € 4,20 €
Carnets 5 coupons : 20 € jeunes - de 26 ans 4,00 €

Plein tarif 6,50 €
Réduit *
étudiants, demandeur d'emploi, bénéficiaire RSA / Carte : 
famille nombreuse, invalidité, Passeport Culture CCAS - Carte 
Vivacités / Abonnés CCNBN, CDN, Espace Jean Vilar, Papillon 
Noir, Panta Théâtre, Puzzle, SM4C / Plus de 65 ans

5,20 €

Avant 13 h 5,20 €
Carte twisto 4,50 €
Comités d'entreprises 4,20 €
Film - d’1 h 4,00 €

Plein tarif 4,50 €
Avant 13 h 4,00 €
Cart'@too 4,50 €
Comités d'entreprises : - de 16 ans 4,00 €
Film - d’1 h 3,20 €
- de 14 ans 4,00 €

ABoNNEMENTS non nominatifs

PLACES INDIvIDUELLES

PLACES INDIvIDUELLES
TARIFS JEUNES * - de 26 ans et - de 16 ans

LES FILMS DU MoIS au Café des images à destination des porteurs de la carte ou 
de coupons CEZAM : tarif unique 3,20 € un complément sera demandé à la caisse :   
LES SECRETS DES AUTRES, CoUP DE ChAUD, LA NIñA DE FUEGo et tous les films 
JEUNE PUBLIC

Café des Arts : 
( 02 31 94 21 48

* Sur présentation d'un justificatif

RESTAURATIoN
Scolaires 2,80 €
Film - d’1 h 2,50 €
Hors scolaires 3,20 €

GRoUPES à partir de 12 personnes

Pour les animations et rencontres, réservations conseillées à la caisse du Café des Images.



ÉDItO
Le site internet du Café des Images, fermé pendant une partie 
de l'été, rouvre en cette rentrée pour devenir une revue. Outre 
les informations et les programmes habituels, chacun pourra dé-
sormais y trouver des articles et des entretiens sur le cinéma, la 
retranscription "augmentée" de rencontres et de débats ayant 
eu lieu en salle, des réflexions sur l'avenir de la distribution et de 
l'exploitation, des vidéos et des montages, des interventions de 
cinéastes, de critiques, de chercheurs et de spectateurs sur le ci-
néma, l'art, la bande-dessinée ou les jeux vidéo. Dès la fin de cet 
été, la revue du Café propose un ensemble de réflexions et de 
documents inédits sur quelques films à l'affiche, dont Les Secrets 
des autres de Patrick Wang, ainsi que des carnets et journaux, de 
France et du Japon, un voyage en Europe à la découverte des 
salles, et bien d'autres choses encore.

C'est au fond tout le Café que nous voudrions désormais consi-
dérer comme une revue. Il y a voir et revoir, dans ce mot. Un 
cinéma existe pour voir et revoir les films ensemble, pour en 
parler en compagnie de cinéastes, d’acteurs, de critiques… Mais 
un cinéma existe aussi pour que les échanges se poursuivent, 
que l'art de voir et de revoir se prolonge ailleurs, notamment 
en ligne. C'est notamment là, en effet, qu'ont lieu aujourd'hui 
les échanges cinéphiles, et là aussi que, de plus en plus, les films 
sont vus.

En 2015, une salle de cinéma peut vouloir consolider son propre 
espace et résister à toutes les forces – elles sont nombreuses – 
qui contribuent à le fragiliser. Cette résistance est nécessaire, la 
salle demeure un lieu irremplaçable. Mais une salle peut aussi 
chercher à se réinventer. Si le numérique l'y oblige, celui-ci lui 
ouvre aussi de nouveaux horizons, de nouvelles chances. La ciné-
philie se réinvente, la conversation sur le cinéma aussi, et encore 
les outils pour l'aimer, le transmettre, le partager… Le Café des 
Images fait ce pari. C'est la première fois qu'en France une salle 
se dote d'une véritable revue, avec une rédaction, une produc-
tion inédite de textes et d'images ; principalement en ligne, celle- 
ci connaîtra également des prolongations sur papier. C'est a  
fortiori la première fois qu'une salle devient une revue. L'identité  
visuelle du Café est en cours de transformation, ses espaces vont 
évoluer, de nouveaux partenariats vont éclore… Nous sommes 
heureux de ces nouveautés, et plus heureux encore qu'à travers 
elle la place du public se trouve plus que jamais renforcée.

L’équipe du Café des images



À La FOLIE  Til Madness Do Us Part
Documentaire de Wang Bing. 
Chine/Fr./Japon. 2015. VO. s-t/fr. 3h47. 
Un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Chine. 
Une cinquantaine d’hommes vivent enfermés 
traînant leur mal-être du balcon circulaire grillagé à 
leur chambre collective. Ces malades, déviants ou 
opposants, éprouvent au quotidien leur résistance 
physique et mentale à la violence d’une liberté 
restreinte. Wang Bing nous plonge dans la "folie" de 
la Chine contemporaine. 
"Ce film apporte une dimension physique, corporelle, qui n’était pas présente jusque-
là chez Wang Bing. Il rend sensible une protestation têtue, la persévérance muette de 
l'homme à avancer, coûte que coûte, en dépit d'une Histoire qui semble vouloir lui 
nier tout destin." Emmanuel Burdeau pour Mediapart.
Ú Retrouvez, le 26 août, dans le Café en Revue, un entretien avec 
Emmanuel Atlan, distributeur du film.
LE DImanCHE 30 aOût

ant-man
De Peyton Reed.
Etats-Unis. 2015. VO. s-t/fr. + VF. 1h57.
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly.
Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir 
apprendre à se comporter en héros et aider son 
mentor, le Dr Hank Pym, à protéger le secret de 
son spectaculaire costume d’Ant-Man, afin 
d’affronter une effroyable menace…
"Légère, savoureusement drôle, délicieusement fraîche, 
l’adaptation des aventures du héros à la verticalité contrariée des studios Marvel, se fait une place 
de géant au panthéon des productions super-héroïques." (aVoir-aLire)
À partir de 8 ans
JUSQU’aU 30 aOût

BOn VOYaGE DImItRI
Film d’animation de olesya Shchukina, 
Natalia Chernysheva, Mohamed Fadera. 
Fr. 2014. 44 min.
Programme de 4 courts métrages d'animation : Le 
Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et 
Dimitri à Ubuyu.
"Dans cette invitation au voyage, quatre histoires 
d'amitié qui apportent chaleur et tendresse." (Les 
Fiches du cinéma)
À partir de 4 ans
LE mERCREDI 19 aOût

LE CHant DE La mER
Film d’animation de Tomm Moore. 
Irlande. 2014. VF. 1h33.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite 
soeur est une selkie, une fée de la mer dont le 
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la 
sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
"Un film ravissant qui devrait séduire tous les publics." (Positif)
À partir de 6 ans
Mercredi 12 août, Ciné-P’tit-Dèj’

LES FILMS DE A à Z



COmmE Un aVIOn 
de Bruno Podalydès. Fr. 2015. 1h45.
Avec Bruno Podalydès, vimala Pons, 
Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain.
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné 
par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand 
il prend son scooter. Pourtant, il n’a jamais piloté 
d’avion... Un jour, il tombe en arrêt devant des 
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. 
C'est le coup de foudre. Il achète un kayak à 
monter soi-même, pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire 
mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Sa femme découvre son attirail et le pousse à 
larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue, fait une première escale 
et découvre une guinguette installée le long de la rive… Michel aura beaucoup de mal à 
quitter les lieux… 
"C'est une merveille de comédie, et surtout un grand film d'aventure (...) quelque part entre  Nanni 
Moretti version hédoniste et une chanson d'Alain Souchon (...) très drôle et magnifiquement 
mélancolique." (Télérama)
JUSQU’aU 25 aOût

COUP DE CHaUD
De Raphaël Jacoulot. Fr. 2015. 1h42.
Avec Jean-Pierre Darroussin,  
Grégory Gadebois, Karim Leklou.
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à 
la tranquillité apparente, le quotidien des habitants 
est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, 
semeur de troubles, il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale de tous leurs 
maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans 
la cour de la maison familiale...
"Imaginez un Chabrol qui se passe dans un village. Ce qui intéresse Jacoulot, c’est non pas la 
résolution d’une enquête, mais l’observation patiente de la montée de l’intolérance chez des 
personnes en apparence respectables." (Première)
À PaRtIR DU 12 aOUt

DES aPaCHES
De Nassim Amaouche. Fr. 2014. 1h37. 
Avec Nassim Amaouche, 
Laetitia Casta, André Dussollier.
Lors de l’enterrement de sa mère, Samir croise le 
regard d’un inconnu, son père. Celui-ci l’entraîne 
dans une affaire familiale qui le plonge au cœur de 
la population kabyle de Belleville et de ses 
traditions. Une expérience qui le bouleverse et fait 
resurgir son passé d’une étrange manière. Alors 
qu’il se confronte à ses choix, Samir va s'affranchir de son enfance et de son clan pour 
devenir un homme libre, un "Apache". 
"(...) On est constamment dans l'inquiétude, à la lisière du rêve éveillé. Ces Kabyles, installés à Barbès, 
qui organisent des transactions immobilières selon leurs lois ancestrales semblent à la fois issus d'un 
documentaire et d'une fiction de Martin Scorsese." (Télérama)
JUSQU’aU 17 aOût



DRaGOn Inn
De King hu.  Taïwan. 1967. VO. s-t/fr. 1h51.
Avec Ling-Fen Shang Kuan, Shih Chun, 
Ying Bai.
Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur 
parmi son peuple. La police secrète vient 
d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince 
et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir 
aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, 
condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao Shaoqin prévoit en réalité de les exterminer en 
chemin : il ordonne à ses deux fidèles commandants de préparer une embuscade à l’Auberge 
du dragon, située près de la frontière. Cet endroit, habituellement désert en la saison, est 
bientôt envahi par les membres de la police secrète et par de mystérieux combattants, venus 
protéger les jeunes Yu...
"Premier grand succès public de King Hu en Asie, Dragon Inn permet d’asseoir la réputation de ce 
cinéaste érudit et perfectionniste. King Hu éleva le genre du wuxia ("film de sabre chinois") au rang 
de véritable œuvre d’art. Avec lui, les combats deviennent d’élégantes chorégraphies, véritables 
morceaux de bravoure de mise en scène." (Institut Lumière)
JUSQU’aU 25 aOût

EStO ES LO QUE HaY,  
chronique d’une poésie cubaine
Documentaire de Léa Rinaldi. 
Fr. 2015. VO. s-t/fr. 1h40.
En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de 
hip-hop le plus populaire et contestataire de Cuba, 
le film dresse le portrait intime d'une nouvelle 
révolution artistique et cybernétique de l'île, à 
l'heure de la transition du vieux régime castriste.
"Léa Rinaldi (réalisatrice d’un documentaire sur Jim Jarmusch) a pris le temps de suivre durant six 
années ces artistes connectés et libres penseurs. Après une décennie de censure et de clandestinité, 
ces "guerriers de l'encre" peuvent enfin s'exprimer en pleine lumière. Un cinéma sans fard pour un 
portrait au long cours, passionnant et libre, qui se regarde le poing serré." (La Gaîté lyrique)
a PaRtIR DU 2 SEPtEmBRE

E.t. L’ExtRatERREStRE 
De Steven Spielberg. Etats-Unis. 1982. VF. 1h55.
Avec henry Thomas, Drew Barrymore, 
Dee Wallace.
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près 
de Los Angeles. Traqué par des  militaires et 
abandonné par les siens, E.T. se réfugie dans une 
résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix ans, 
le découvre et lui construit un abri dans son 
armoire. Rapprochés par un échange télépathique, 
les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné 
Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète.
"E.T. est un film enchanteur, mais c'est dans ses moments de désenchantement (…) qu'il devient un 
grand film sur l'enfance." (Les Cahiers du Cinéma)
À partir de 8 ans.
Mercredi 19 août, Ciné-Goûter

FLORIDE
De Philippe Le Guay. Fr. 2015. 1h50.
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, 
Anamaria Marinca. 
A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent 
d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état 
qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa 
fille aînée, mène un combat de tous les instants 
pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup 
de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?
"Pédagogique sans être trop démonstratif, Floride est une thérapie touchante pour nous 
accompagner dans nos angoisses contemporaines, un nouveau beau jalon dans les carrières 
exceptionnelles de Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain, comme toujours formidables." (A voir à 
lire)
À PaRtIR DU 12 aOUt



HILL OF FREEDOm
de hong Sang-Soo. 
Corée du Sud. 2014. VO. s-t/fr. 1h06. 
Avec Ryo Kase, Sori Moon,  
Young-hwa Seo.
Mori, un jeune Japonais, se rend à Séoul afin de 
retrouver la femme qu’il aime. Mais celle-ci est 
absente. Attendant son retour, il s’installe dans une 
chambre d’hôtes et y fait différentes rencontres. 
"Beau manifeste du cinéma comme art du lâcher-prise et du raccord funambulesque, en cela propre 
à transmettre l'éclat brisé des désirs, la lancinante douceur des amours incertaines, la 
désynchronisation inexorable de nos vies avec l'état du monde." (Le Monde) 
JUSQU’aU 15 aOût

In tHE FamILY
de Patrick Wang. 
États-Unis. 2011. VO s-t/fr. 2h49
Avec Trevor St. John, Patrick Wang, 
Sebastian Banes.
A Martin, dans le Tennessee, Chip Hines, un petit 
garçon de 6 ans, vit avec ses deux papas, Cody et 
Joey. Cody, le père "officiel" de Chip, meurt 
brutalement dans un accident. Joey se lance alors 
dans une bataille administrative et familiale pour 
obtenir la garde de Chip et tenter de continuer la vie pleine de tendresse qu'ils avaient 
commencée à construire à trois.
"L’une des choses les plus fascinantes dans la vie, c’est la vitesse à laquelle un 
sentiment peut passer du tout au tout. Je suis très attaché aux petites touches 
d’humour que l’on retrouve dans In the family, ce sont des étincelles brèves et 
inattendues. C’est cet aspect volatile de l’émotion qui est très beau."
Ú Extrait d’un entretien avec Patrick Wang, dont l’intégralité est à retrouver dès 
le 26 août dans le Café en Revue.

La ISLa mInIma
de Alberto Rodriguez. Espagne. 2014. 1h44.
Avec Raul Arevalo, Javier Gutierrez, 
Antonio de la Torre
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-
franquiste des années 1980, sont envoyés dans une 
petite ville d'Andalousie  pour enquêter sur 
l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant 
les fêtes locales. Au coeur des marécages de cette 
région encore ancrée dans le passé, parfois jusqu'à 
l'absurde et où règne la loi du silence,  ils vont devoir surmonter leurs différences pour 
démasquer le tueur.
"Un paysage insolite, jusqu’ici négligé par le cinéma. Et pourtant, quel potentiel dramatique ! Il y a du 
True Detective dans cette traque au tueur en série qui réveille les fantômes du passé." (Télérama)
À PaRtIR DU 20 aOût

mEDItERRanEa
De Jonas Carpignano. 
Italie/Fr./États-Unis. 2015. 1h47.
Avec Koudous Seihon, Alassane Sy, 
Pio Amato.
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la 
Méditerranée et rejoint le Sud de l'Italie. 
Rapidement confronté à l’hostilité de la 
communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile. 
Mais Ayiva reste déterminé : ici, sa vie sera meilleure, quel qu'en soit le prix.
"Le film de Carpignano ne va jamais dans l'exagération. Au contraire, cette crise mondiale nous est 
présentée avec un sens remarquable de l’intime."  (Indiewire)
À PaRtIR DU 2 SEPtEmBRE



LES mILLE Et UnE nUItS - 
L’InQUIEt
de Miguel Gomes. 
Portugal/Fr./Allemagne/Suisse. 2015. VO. s-t/fr. 2h05. 
Avec Crista Alfaiate, Miguel Gomes, 
Miguel Cerqueira.
Où Shéhérazade raconte les inquiétudes qui 
s'abattent sur le pays : "Ô Roi bienheureux, on 
raconte que dans un triste pays parmi les pays où 
l'on rêve de baleines et de sirènes, le chômage se répand. En certains endroits la forêt brûle 
la nuit malgré la pluie et en d'autres hommes et femmes trépignent d’impatience de se jeter 
à l'eau en plein hiver. Parfois, les animaux parlent, bien qu’il soit improbable qu’on les écoute. 
Dans ce pays où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, les hommes de pouvoir se 
promènent à dos de chameau et cachent une érection permanente et honteuse ; ils 
attendent qu’arrive enfin le moment de la collecte des impôts pour pouvoir payer un dit 
sorcier qui...". Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait... 
"Si les deux autres volumes de cette trilogie sont au moins au niveau de ce premier opus, il est à 
parier que l’on tient là un film-monde, qui recueille en lui toute l’âme d’un pays. Littéralement, un feu 
d’artifice." (Critikat)

LES mILLE Et UnE nUItS -  
LE DÉSOLÉ
de Miguel Gomes. 
Portugal/Fr./Allemagne/Suisse. 2015. VO. s-t/fr. 2h12. 
Avec Crista Alfaiate, Chico Chapas, 
Luíza Cruz.
Où Shéhérazade raconte comment la désolation a 
envahi les hommes : "Ô Roi bienheureux, on 
raconte qu'une juge affligée pleurera au lieu de dire 
sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de 
quarante jours durant dans les terres intérieures et se télétransportera pour échapper aux 
gendarmes, rêvant de putes et de perdrix. En se souvenant d'un olivier millénaire, une vache 
blessée dira ce qu'elle aura à dire et qui est bien triste ! Les habitants d’un immeuble de 
banlieue sauveront des perroquets et pisseront dans les ascenseurs, entourés de morts et de 
fantômes, mais aussi d’un chien qui...". Et le jour venant à paraître, Shéhérazade se tait. - 
"Quelles histoires ! C’est sûr qu’en continuant ainsi, ma fille va finir décapitée !" - pense le 
Grand Vizir, père de Shéhérazade, dans son palais de Bagdad... 
"Au dessus de la mêlée, très très haut dans le ciel plane un chef-d’œuvre enchanteur 
d'une poésie inouïe." (Le Monde)

LES mILLE Et UnE nUItS - 
L’EnCHantÉ
de Miguel Gomes. 
Portugal/Fr./Allemagne/Suisse. 2015. VO. s-t/fr. 2h06. 
Avec Crista Alfaiate, Américo Silva, 
Carloto Cotta.
Où Shéhérazade doute de pouvoir encore 
raconter des histoires qui plaisent au Roi, tant ses 
récits pèsent trois mille tonnes. Elle s’échappe du 
palais et parcourt le Royaume en quête de plaisir et d'enchantement. Son père, le Grand Vizir, 
lui donne rendez-vous dans la Grande Roue. Et Shéhérazade reprend : "Ô Roi bienheureux, 
quarante après la Révolution des Œillets, dans les anciens bidonvilles de Lisbonne, il y avait 
une communauté d’hommes ensorcelés qui se dédiaient, avec passion et rigueur, à apprendre 
à chanter à leurs oiseaux...". Et le jour venant à paraître, Shéhérazade se tait. 
"Le cinéma est sauvé et nous aussi." (Les Inrocks)

"Miguel Gomes relie magnifiquement l’histoire de Shéhérazade à la crise du Portugal. 
Toute cette richesse de matière contrebalance l’idée de pauvreté. Ces trois films sont 
comme une manière de ne pas céder totalement à la crise." Parole de spectateur du 
Café des images, lors de la projection de la trilogie de Miguel Gomes, présentée par 
Emmanuel Burdeau.
Ú La retranscription de cette rencontre sera à retrouver dans son intégralité 
dès le 26 août, sur le Café en Revue.



LES mInIOnS
de Pierre Coffin, Kyle Balda. 
États-Unis. 2015. VF. 1h31.
A l'origine de simples organismes monocellulaires 
de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours 
des âges au service de maîtres plus abjectes les une 
que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-
ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 
Minions dans une profonde dépression. Mais l'un 
d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de 
Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau 
patron malfaisant pour guider les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage 
qui va les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première superméchante de 
l'histoire. De l'Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent 
finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur existence : 
l'annihilation de leur espèce. 
"Visuellement superbes, ambiance sixties et mise en scène ébouriffante, Les Minions ont, aussi, une 
BO à tomber (...)." (L’Express)
À partir de 6 ans
JUSQU’aU 31 aOût

mInOPOLSKa
Film d’animation de Wlodzimierz 
haupe, Teresa Badzian, Edward Sturlis. 
Pologne. 2014. VF. 46 min.
Programme de courts métrages d'animation.
"Le chapiteau sous les étoiles", "La surprise", "Le 
petit Quartet", "Maluch La petite voiture", "Le petit 
western".
"Entre contes philosophiques et aventures minimalistes, 
l'ensemble constitue un spectacle ravissant." 
(Télérama)
À partir de 4 ans
Mercredi 19 août, Ciné-Goûter

mISS HOKUSaÏ
Film d’animation de Keiichi hara. 
Japon. 2015. VO. s-t/fr + VF. 1h33.
En 1814, Hokusaï est un peintre reconnu de tout 
le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville 
d’Edo (l’actuelle Tokyo), enfermés la plupart du 
temps dans leur étrange atelier aux allures de 
taudis. Le "fou du dessin", comme il se plaisait lui-
même à se nommer, et sa fille réalisent à quatre 
mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le 
monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise de liberté, contribue dans l’ombre 
de son père à cette incroyable saga artistique.
Prix du Jury au dernier festival d’animation d’Annecy
À partir de 12 ans
À PaRtIR DU 2 SEPtEmBRE

mUStanG
de Deniz Gamze Ergüven. 
Fr./Allemagne, Turquie. 2014. VO. s-t/fr. 1h34. 
Avec Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy, 
Doğa Zeynep Doğuşlu
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. La 
maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères 
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un 
même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. 
"L’incontestable réussite de Mustang tient au filmage des sœurs, corps collectif superbement fluide et 
chatoyant, bouquet de “jeunes filles en fleurs” telles qu’on les trouve de Proust à Sofia Coppola. Mais 
il existe chez Deniz Gamze Ergüven un vitalisme, une scénographie vitaminée qui, à chaque instant, 
émeut et égaie l’œil, nous attrape." (Les Inrockuptibles)
JUSQU’aU 21 aOût



La nIÑa DE FUEGO 
De Carlos vermut.
Espagnol. 2015. VO. s-t/fr. 2h07.
Avec José Sacristán, Bárbara Lennie, 
Luis Bermejo. 
Bárbara est une belle femme vénéneuse et 
psychologiquement instable, que son mari tente de 
contenir. Damiàn n’ose pas sortir de prison de 
peur de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne 
réalise pas encore qu’il joue avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un tourbillon de 
tromperies où la lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs...
"L'un des films les plus surprenants, originaux et perturbants de la nouvelle saison 
cinématographique en Espagne. Une tragicomédie où le spectateur commence par rire, avant de 
sentir son visage pétrifié dans un rictus qui confirme qu'on assiste là aux débuts d'une carrière qui 
promet d'être aussi brillante qu'atypique." (Cineuropa.com)
JUSQU’aU 1er SEPtEmBRE

Pat Et mat
Film d’animation de Marek Beneš. 
Tchéquie. 2014. 40 min.
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le bricolage. 
Tous deux déploient toute leur énergie et leur 
imagination, mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades !
Programme de 5 courts-métrages. 
"Cet hilarant programme prouve une fois de plus que le 
burlesque est un langage universel." (Le Monde)
À partir de 4 ans 
Mercredi 12 août, Ciné-P’tit-Dèj’
JUSQU’aU 21 aOût

LE PEtIt PRInCE
De Mark osborne. 
États-Unis. 2015. Version française. 1h46.
Avec les voix d’André Dussollier, 
Florence Foresti, vincent Cassel.
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
"Une adaptation poétique et visuellement brillante de Saint-Exupéry." (Studio Ciné Live)
À partir de 6 ans.
Mercredi 26 août,  Atelier créatif
À PaRtIR DU 26 aOUt

PIxELS
De Chris Colombus. 
États-Unis. 2015. Version française.1h46.
Avec Adam Sandler, Michelle 
Monaghan, Kevin James, Peter Dinklage.
Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow, Lamonsoff et 
Eddie Plant ont sauvé le monde des milliers de 
fois.. en jouant à des jeux d’arcade. Aujourd’hui, ils 
vont devoir le faire pour de vrai. Ces mêmes jeux 
d’arcade servent de modèle aux extra-terrestres pour attaquer la terre. Les gamers pourront 
compter sur l’aide du lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur fournir 
des armes uniques...
"Mêlant humour potache et effets spéciaux, "Pixels" est une parfaite comédie familiale d'été et un 
tour de force." (Le Parisien)
À partir de 6 ans
Mercredi 19 août, Ciné goûter
À PaRtIR DU 19 aOût



LES SECREtS DES aUtRES  
The Grief of others
De Patrick Wang. 
États-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 1h43.
Avec Wendy Moniz, Trevor St. John, 
oona Laurence.
L'histoire d’une famille hantée par un destin 
tragique. Une visite inattendue va à la fois rouvrir 
des blessures enfouies, et offrir une voie de sortie 
à ce deuil irrésolu.
"Parfois, nous pensons rendre service à nos proches en évitant soigneusement 
d’évoquer ce qui pourrait les heurter. Cette attitude peut s’avérer terriblement 
destructrice au sein d’une famille."
Ú Extrait d’un entretien avec Patrick Wang, dont l’intégralité est à retrouver dès 
le 26 août dans le Café en Revue.
Jeudi 27 août, rencontre avec le réalisateur
À PaRtIR DU 26 aOUt

SUR La LIGnE
De Andréa Sedlackova. 
République Tchèque. 2014. VO. s-t/fr. 1h40.
Avec Anna Geislerova, Judit Bárdos, 
Roman Luknar. 
Tchécoslovaquie, années 80. Anna, jeune et 
talentueuse sprinteuse sélectionnée dans l’équipe 
nationale, s’entraîne pour la qualification aux
J.O. Ses entraîneurs lui administrent à son insu des 
stéroïdes anabolisants. Ses performances s’améliorent spectaculairement mais après un malaise 
lors de l’entraînement, elle apprend la vérité. Anna décide de poursuivre l’entraînement sans 
dopants, au risque de ne plus être à niveau, ce qui inquiète sa mère qui voit dans cette 
qualification aux J.O. l’opportunité pour sa fille de passer derrière le rideau de fer...
"Le troisième film d’Andrea Sedláčková s’inscrit dans la lignée des récents films à succès tchèques 
avec une ode aux héros moraux." (Cineuropa.org)
À PaRtIR DU 19 aOût

VICE-VERSa
Film d’animation de Pete Docter. 
Etats-Unis. 2015. Version française. 1h34.
Dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la 
sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et 
Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la 
vie - au sens propre comme figuré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. La famille de Riley emménage dans une grande 
ville et les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition... 
"Projet improbable, réussite totale." (Libération)
À partir de 6 ans
JUSQU’aU 20 aOût

WHILE WE’RE YOUnG
de Noah Baumbach. 
États-Unis. 2014. VO. s-t/fr. 1h37. 
Avec Ben Stiller, Naomi Watts, 
Adam Driver.
Josh et Cornelia Srebnick, la quarantaine, sont 
mariés et heureux en ménage. Ils n’ont pas réussi 
à avoir d’enfants mais s’en accommodent. La 
rencontre de Jamie et Darby, un jeune couple aussi 
libre que spontané, apporte à Josh une bouffée d’oxygène et ouvre une porte vers le passé et 
la jeunesse qu’il aurait aimé avoir. Rapidement, Josh et Cornelia délaissent les amis de leur âge 
pour fréquenter ces jeunes cools, branchés et désinhibés. Cette relation entre deux couples 
ayant vingt ans d’écart peut-elle apporter un autre souffle ? 
"Cette comédie de mœurs piquante, signée d’un cinéaste qui s’impose comme le porte-parole des 
angoisses de l ’intelligentsia new-yorkaise, débute et se termine par des observations percutantes sur 
le malaise que peut inspirer la jeunesse aux générations précédentes." (The Guardian)
JUSQU’aU 17 aOût



REtROUVEz LE tOUR D'EUROPE 
DES CInÉmaS SUR LE CaFÉ En REVUE !

Durant quatre mois, Mikael Arnal, jeune réalisateur, et Agnès Salson, 
fraîchement diplômée de la filière "Exploitation" de la FÉMIS, 

vont partir en duo à la rencontre des salles de cinéma européennes 
et partager les initiatives innovantes qu'ils découvriront.

 "Partout en Europe, des salles de cinéma réinventent leur activité, 
invitant des bars et des labs dans leurs espaces, embrassant d'autres disciplines 

artistiques et servant de relais à l'action sociale locale.
La salle de cinéma n'est plus ce qu'elle était, on y découvre et on y crée, 

on y vit et on y participe. En route !"
Agnès et Mikael.

 

"À bientôt sur le Café en Revue !"
Agnès et Mikael

Le Café des Images a le plaisir de vous proposer de suivre le périple 
d’Agnès et Mikael sur Le Café en Revue !

Chaque semaine, retrouvez le portrait d’une salle de cinéma dans une nouvelle 
ville d’Europe. De quoi remplir sa besace d’idées de voyages 

et d’envies de cinéma sans frontières !



 

mercredi 19 août - Rendez-vous Ciné-Famille  
3 séances à tarif préférentiel avec les centres 
socio-culturels - CAF. 
10h15 :  COmmE Un aVIOn 
de Bruno Podalydès.
11h00 : BOn VOYaGE, DImItRI 
Film d’animation de olesya 
Shchukina, Natalia Chernysheva, 
Mohamed Fadera.
10h30 : LES mInIOnS 
Film d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda.
La projection des films sera suivie d’un pique-nique au bois de Lébisey.
Inscriptions dans les centres socio-culturels de l’agglomération.
Renseignements au 02 31 95 83 00 (centre socio-culturel d’Hérouville)

Jeudi 27 août à 19h45

Rencontre exceptionnelle 
avec le réalisateur  
Patrick Wang 
à l’issue de la projection de son 
dernier film bouleversant :  
LES SECREtS DES aUtRES

Patrick Wang, nouveau venu dans le paysage du cinéma 
indépendant américain, nous fait l’honneur de venir 
présenter sa deuxième œuvre, Les Secrets des autres, qui 
confirme tout le talent déployé dans son tout premier long-
métrage, In The Family.
Adapté d’un roman de Leah Hager Cohen, Les Secrets des autres 
(The Grief of others) conte le récit d’une famille à la dérive qui 

tente vaille que vaille de continuer à vivre après avoir été frappée par un drame.
Les parents, Ricky et John Ryrie, ne communiquent plus. Leur petite fille de 
10 ans, Biscuit, sèche l’école, et son frère Paul, 13 ans, un peu trop rondouillet 
et mal dans sa peau, se fait martyriser par ses camarades.
L’arrivée impromptue d’une visiteuse réveillera la nécessité de soigner les 
blessures...
Le film a été présenté lors de la dernière édition du festival de Cannes où il a 
provoqué une émotion profonde et suscité une admiration tout aussi vive.
Un interprète assurera la traduction des propos de Patrick Wang et de 
toutes vos interventions.

Parallèlement à cette sortie, à 
partir du 2 septembre, le Café 
des images a le plaisir de vous 
proposer de découvrir ou de 
revoir In The Family sur grand 
écran.
Le cinéaste y explorait déjà le thème 
de la famille, en présentant le combat 
d’un père pour obtenir la garde de son 
petit garçon.
"In the Family est un coup de tonnerre dans le ciel un peu trop bleu du cinéma 
indépendant américain. Un coup de tonnerre et pourtant, le film le plus doux, le plus 
soyeux qui soit. […] En deux films, Patrick Wang a imposé un style, une façon unique 
de filmer qu’on reconnaît immédiatement." (Les Inrocks)
Ú Dès le 26 août, retrouvez sur le Café en revue un entretien 
avec Patrick Wang et son journal de tournage.

BOn VOYaGE, DImItRI



 

PROGRammatIOn JEUnE PUBLIC

a l’attention des centres d'animation et de loisirs
L’ensemble des films programmés 
au Café des Images peut faire 
l’objet de séances particulières en 
matinée. 
Si vous souhaitez aborder un thème, 
une cinématographie, un auteur, 
la culture d’un pays, une question 
d’actualité ou tout simplement offrir un 
moment de plaisir et de détente ; nous 

sommes à votre disposition et nous pouvons vous conseiller sur des titres.
Il est également possible d'organiser des visites du cinéma et de la cabine de 
projection en complément d'une séance.
Contact : Julie Philippe - 02.31.45.34.70
Toutes les séances de groupe sont au tarif de 3€20 par enfant pour les films de 
plus d’une heure et de 2€50 par enfant pour les films de moins d’une heure.



 

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole

Du 12 au 18 août Mercredi 12 Jeudi 13 vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18

COUP DE CHAUD - 1h42 17h40  / 19h40 / 21h45
16h00

18h00 / 20h00
13h00 / 17h40 / 19h45 17h30 / 19h40 / 21h50 13h00 / 17h20 / 21h20 13h15 / 19h50 / 21h50 13h15 / 17h45 / 21h45

DES APACHES - 1h37 22h00 13h15 15h15

DRAGON INN - 1h51 15h45 19h45 17h00 17h10 19h00

FLORIDE - 1h50 13h30 / 17h30
19h45 / 21h50

13h20 / 15h30
19h30 / 22h00

13h00 / 15h10
17h20 / 21h50

13h45 / 15h00
17h20 / 21h45

13h15 / 17h10
19h15 / 21h50

15h20 / 17h40
19h40 / 21h45

13h15 / 17h00
19h50 / 22h00

HILL OF FREEDOM - 1h06 15h45 13h30

LES 1001 NUITS - L'INQUIET - 2h05 21h45 15h00

LES 1001 NUITS - LE DÉSOLÉ - 2h12 17h10 21h40 21h10

LES 1001 NUITS - L'ENCH... - 2h06 19h10 13h00

MUSTANG - 1h34 10h45 19h50 21h50 19h50

LA NIñA DE FUEGO - 2h07 13h00 / 19h40 13h15 / 21h40 15h00 / 17h20 / 19h30 19h30 / 21h30 19h20 / 21h45 19h15 / 21h45 10h30 / 15h20 / 19h15

WHILE WE'RE YOUNG - 1h37 18h00 18h00 15h45

ANT-MAN - 1h57 15h20 13h45 13h30 17h30 - VO 10h30 / 13h45

LE CHANT DE LA MER - 1h33 P'tit-déj + 10h30

LES MINIONS - 1h31 14h00 17h45 14h00 15h45 15h20 14h00 10h30 / 15h15

PAT ET MAT - 40mn P'tit-déj + 10h30 16h00 17h00 16h00

VICE-VERSA - 1h34 15h45 15h45 15h10 17h00

Sous/titrage français pour les malentendants Dernier passageDP

DP

DP

DP



Du 19 au 25 août Mercredi 19 Jeudi 20 vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25
COMME UN AVION - 1h45 10h15 15h10 15h20

COUP DE CHAUD - 1h42 17h20 / 19h15 / 22h00 13h30 / 17h40 / 21h45 13h30 / 19h30 13h00 / 19h15 / 21h45 13h15 / 15h10 / 22h00 13h15 / 18h00 / 19h40 18h00 / 20h00 / 22h00

DRAGON INN - 1h51 17h10 19h40 17h45 17h30 19h45

FLORIDE - 1h50 15h00 / 17h45
19h50 / 21h20

13h15 / 15h30
19h10 / 21h30

15h00 / 17h20
19h45 / 21h50

13h00 / 17h10
19h30 / 21h15

13h00 / 17h10
19h15 / 21h30

13h00 / 17h00
20h00 / 21h45

13h15 / 17h30
19h40 / 22h00

LA ISLA MINIMA - 1h44 19h45 21h30 17h15 22h00

LES 1001 NUITS - L'INQUIET - 2h05 21h40

LES 1001 NUITS - LE DÉSOLÉ - 2h12 21h45 17h10 19h20 13h00

LES 1001 NUITS - L'ENCH... - 2h06 19h30 17h20

MUSTANG - 1h34 15h30

LA NIñA DE FUEGO - 2h07 13h00 / 19h20 17h10 / 21h50 13h15 / 21h50 13h00 / 17h00 19h00 / 21h20 15h10 / 19h15 13h00 / 21h45

SUR LA LIGNE - 1h40 15h20 13h15 17h45 15h00 / 21h50 20h00 16h00 16h00

ANT-MAN - 1h57 15h30 13h45

BON VOYAGE DIMITRI - 44mn 11h00

E.T. L’ExTRATERRESTRE - 1h55 Goûter + 15h45 17h00

LES MINIONS - 1h31 10h30 15h20 15h15 15h15

MINOPOLSKA - 46mn 14h00 + Goûter

PAT ET MAT - 40mn 14h00

PIxELS - 1h46 13h45 + Goûter 15h20 15h40 15h10 14h00 15h30

VICE-VERSA - 1h34 17h20

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Dernier passageDP

PU

DP

DP

DP

DP

DP

Sous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePU



Du 26 août au 1er sept. Mercredi 26 Jeudi 27 vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1er

À LA FOLIE - 3h47 19h50

COUP DE CHAUD - 1h42 15h00 / 21h50 18h00 / 19h40 17h45 / 21h45 15h40 / 20h00 15h20 / 17h45 15h40 / 19h20 17h45 / 21h30

FLORIDE - 1h50 17h15 / 19h45 / 21h20 13h30 / 20h00 13h15 / 15h20 / 19h30 13h30 / 19h40 / 21h45 13h15 / 17h20 / 19h45 13h30 / 19h40 13h00 / 15h40 / 19h45

LA ISLA MINIMA - 1h44 21h50 22h00 22h00 22h00 13h15 22h00

LES 1001 NUITS - L'INQUIET - 2h05 17h20 15h10

LES 1001 NUITS - LE DÉSOLÉ - 2h12 17h20 21h20

LES 1001 NUITS - L'ENCH... - 2h06 17h00 21h40 19h40 13h20 17h30 / 21h30 17h30 19h30

LA NIñA DE FUEGO - 2h07 19h30 13h00 21h40 17h40 13h00 17h00 13h15 / 17h10

LES SECRETS DES AUTRES - 1h43 13h00 / 17h45
19h20

15h20
19h45 + Rencontre

13h30 / 17h30
19h45

13h30 / 19h45
21h50

15h45 / 19h30
21h50

17h40 / 19h50
21h50

15h10 / 19h30
21h50

SUR LA LIGNE - 1h40 13h15 16h00 15h45 15h45 / 17h45 21h45 13h15 / 17h30

ANT-MAN - 1h57 13h45 17h30 13h30

LES MINIONS - 1h31 16h00 15h30 15h15

LE PETIT PRINCE - 1h46 14h00 + Atelier créatif 15h40 13h45 15h30 15h20 13h30

PIxELS - 1h46 15h10 17h45 15h30

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Dernier passageDP

DP

DP

DP

DP

DP

Sous/titrage français pour les malentendants



Du 2 au 8 septembre Mercredi 2 Jeudi 3 vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mardi 8

COUP DE CHAUD - 1h42 13h45 / 21h30 20h00 17h30 17h45 / 21h30

ESTO ES LO QUE HAY - 1h40 13h30 / 21h40 13h30 / 15h10 / 21h45 21h30 13h45 / 21h30 13h30 / 21h20 13h45 / 21h50 13h15 / 21h50

FLORIDE - 1h50 13h15 / 17h50
17h30
19h00

15h20 / 16h45 17h20 / 21h10 15h15 / 19h15 16h40 / 17h30 15h10 / 19h45

IN THE FAMILY - 2h49 21h10 13h30 13h30

MEDITERRANEA - 1h47 13h45 / 20h00 / 22h00 15h45 / 19h40 13h15 / 15h20 / 22h00 14h00 / 19h30 15h30 / 21h50 15h20 / 19h45 / 21h30 15h40 / 17h15 / 19h20

LES 1001 NUITS - L'INQUIET - 2h05 17h10 21h00

LES 1001 NUITS - LE DÉSOLÉ - 2h12 16h15 18h45

LES 1001 NUITS - L'ENCH... - 2h06 21h30 17h30 18h45 19h30 21h15 21h30

MISS HOKUSAï - 1h33 - VF 15h20 13h30 / 17h45 15h30 13h30 / 15h40 13h45

MISS HOKUSAï - 1h33 - VO 17h30 / 19h45 13h20 / 17h10 / 19h45 13h30 / 19h30 19h40 19h20 17h30 15h30 / 17h20

LES SECRETS DES AUTRES - 1h43 15h50 / 19h30 15h30 / 17h50 17h30 / 19h00 15h20 / 21h30 13h15 / 17h15 / 21h10 19h20 13h30 / 19h15

LE PETIT PRINCE - 1h46 15h30 15h45 17h20

PIxELS - 1h46 13h30

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Sous/titrage français pour les malentendants



PROCHaInEmEnt aU CaFÉ DES ImaGES

tOP GUn
de Tony Scott, avec Tom Cruise, 
Kelly McGillis, Tom Skerritt.
États-Unis.

YOUtH
de Paolo Sorrentino, avec 
Michael Caine, harvey Keitel, 
Rachel Weisz. 
Italie, Royaume-Uni.

CEmEtERY OF SPLEnDOUR
de Apichatpong Weerasethakul, avec Jenjira Pongpas, 
Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram.
Thaïlande.

DHEEPan
de Jacques Audiard, avec 
Kalieaswari Srinivasan, 
Antonythasan Jesuthasan, 
Claudine vinasithamby.

natÜR tHERaPY
de ole Giæver, avec ole Giæver, 
Marte Magnusdotter Solem.
Norvège

30 septembre

9 septembre

À venir



LE PEtIt PRInCE
De Mark osborne

PROGRAMME
DU 12 AOût AU 8 sEPt. 2015


