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PROGRAMME / DU 3 févRiER AU 1er MARs 2016



Composition : H. Chéri • Impression Nii - Caen/Colombelles 02 31 70 88 10


	 4 square du théâtre - B. P. 60051 

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

nouVEllE
gRillE

tARifAiRE

P

Carnets 10 coupons : 45 € 4,50 €
Carnets 5 coupons : 25 € 5,00 €
Carte d’abonnement 1,00 €

Plein tarif 7,00 €
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)

6,00 €

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

4,50 €

Séances avant 13 h / Films de - d’1 h 4,50 €
Tarif Partenaires / Comités d’entreprise 4,50 €
Tarif - 14 ans 4,00 €
Tarif groupe 3,50 €
Scolaires hors dispositifs 3,00 €

ABoNNEMENTS non nominatifs

Prochainement : ouverture du bistrot  
du Café des Images !

* Sur présentation d'un justificatif

RESTAURATIoN

TARIFS

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

Pour les spectateurs qui possèdent encore des coupons d’abonnement verts - adultes -  
et des coupons jaunes - pour les enfants - nous vous rappelons qu’ils sont arrivés à échéance 
le 31 octobre 2015. 
Nous ne sommes donc plus en mesure de les accepter.
Les coupons d’abonnement vendus avant l’année 2008 peuvent faire l’objet d’un 
remboursement intégral. N’hésitez pas à vous adresser en caisse.



édito
Lentement mais sûrement, le printemps approche et avec lui, 
l’ouverture du bistrot du Café des Images début mars prochain ! 
Pour patienter d’ici là, nous vous avons réservé un très beau 
mois de février avec Scarlett Johansson et Georges Clooney 
chez les frères Coen dans Ave César !, Leonardo Di Caprio qui 
affronte l’hiver dans The Revenant d’Alejandro Gonzáles Iñarritu, 
et deux événements très réjouissants que nous inscrivons d’ores 
et déjà au livre d’or 2016 du Café des Images.

C’est tout d’abord un bonheur et une fierté que de pouvoir 
vous proposer une rétrospective partielle du poète et metteur 
en scène Carmelo Bene. Ses œuvres sur la scène théâtrale et 
pour le cinéma – devant et derrière la caméra – conjuguent les 
passions du Café des Images et de la Comédie de Caen. Avec 
toute l’équipe de Marcial Di Fonzobo et dans le cadre du fes-
tival "Écritures partagées", nous vous convions à trois projec-
tions accompagnées de rencontres et ponctuées par un repas 
italien tout droit venu des Pouilles, la région de naissance de 
Carmelo Bene. Nous recevrons pour l’occasion Jean Narboni et 
Noël Simsolo, deux immenses critiques et fins connaisseurs de 
cet auteur dont l’œuvre est si singulière et cruellement invisible. 
Merci à la Cinémathèque de Rome de mettre à notre disposition 
les copies de ces films si rares.

Au maître disparu succéderont les richesses de la création 
contemporaine grâce à la jeune comédienne Maud Wyler qui 
a inauguré, à la fin du mois de janvier, un nouveau rendez-vous 
régulier intitulé : "L’acteur, regard caméra". Chaque mois, c’est en 
partant d’un film et d’un invité spécial que Maud Wyler se pro-
pose d’explorer la question du jeu du comédien pour le cinéma. 
Léa Seydoux sera la première de ces invitées. Nous laissons bien 
volontiers à Maud Wyler le soin de clore cet édito et de vous 
inviter à entrer en salles et dans le jeu : "La mise en scène est 
étudiée, le scénario décortiqué, le son, l’image, les décors, les 
costumes, les techniques de production, sont largement traités, 
ici et là, par des sensibilités expertes ou tout à fait subjectives. 
À propos du jeu, au-delà des hommages rendus à ses représen-
tants célèbres ou des promotions protocolaires qui ont trait à la 
sortie d’un film, il existe toutefois un vide mystérieux…"

(L’intégralité de ce texte est à retrouver sur la partie Café en 
Revue de notre site Internet.)

À très bientôt !

 L’équipe du Café des images



4 AVEntuRES dE REinEttE  
Et MiRABEllE
d'Eric Rohmer. Fr 1987. 1h33.
Avec Joëlle Miquel, Jessica Forde, 
Fabrice Luchini.
4 petits contes : "L'Heure bleue", "Le Garçon de 
café", "Le Mendiant, la Cleptomane, l'Arnaqueuse", 
"La Vente du tableau" qui mettent en scène deux 
jeunes-filles : Reinette et Mirabelle. De petits 
tableaux courts, qui donnent chaque fois la morale de l'histoire comme dans les contes pour 
enfants. Cela commence à la campagne et se termine dans la grande ville de Paris…
Lundi 29 février, Histoire du cinéma.

45 AnS
de Andrew Haigh. 
Grande-Bretagne. 2016. VO-st/fr. 1h35.
Avec Charlotte Rampling, Tom 
Courtenay, Geraldine James. 
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d'organiser 
une grande fête pour leur 45e anniversaire de 
mariage. Pendant ces préparatifs, une lettre 
bouleverse la vie du couple : le corps du premier 
grand amour de Geoff, disparue 50 ans auparavant 
dans les glaces des Alpes, vient d'être retrouvé...
"Que se passe-t-il une fois qu’un couple s’est marié et a eu beaucoup d’enfants ? Au-delà du conte 
de fées, Haigh livre une peinture fine de l’après, qui laisse une douce amertume dans le cœur." (À 
voir À lire)
JuSQu’Au 16 féVRiER

AlEXAndRE, filS dE BERgER
Documentaire de Anne, Véronique 
et Erik Lapied. 
Fr. 2014. 1h07.
Avec Alexandre et Fernand Léger.
Alexandre vit dans un village de montagne. Depuis 
tout petit, chaque été, il garde le troupeau de 
moutons avec son père Fernand, qui lui transmet 
son métier. Gravir les pentes escarpées, travailler 
avec les chiens, conduire le troupeau, reconnaître 
les plantes, attraper la brebis boiteuse... À plus de 2000 m d’altitude, sous les étoiles ou 
l’orage qui gronde, ils vivent au-dessus du monde une belle complicité. Cette année, 
Alexandre espère gagner la confiance de Fernand pour garder seul le grand troupeau…
À partir de 6 ans
Jeudi 11 février, Ciné-rencontre suivi d'un goûter dans le cadre du Mois de la 
montagne.

AVE, CESAR !
de Joel Coen et Ethan Coen.
Etats-Unis, Grande-Bretagne. 2016. VO-st/fr. 
Avec Josh Brolin, George Clooney, Ralph 
Fiennes, Scarlett Johansson, Christophe 
Lambert, Frances Mc Dormand, Tilda 
Swinton, Channing Tatum.
Dans les années 50 à Hollywood, Baird Whitlock, 
acteur de renom, est engagé pour jouer dans un 
péplum nommé "Ave, Cesar !". Le jour où il est kidnappé, Eddie Mannix entre en piste. 
Costume gris et moustache, il a une réputation sans pareille pour régler les problèmes des 
stars...
"Du film noir à la screwball comedy, la patte du duo est identifiable dès la bande-annonce." 
(Le Figaro)
À PARtiR du 17 féVRiER

LES FILMS DE A à Z



lE Bouton dE nACRE
De Patricio Guzmán. 
Fr./Chili/Espagne. 2015. VO. s-t/fr. 1h22.
Avec Patricio Guzmán.
Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le 
Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux 
boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, 
près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels 
de volcans, de montagnes et de glaciers. A travers 
leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers 
navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une 
mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix.
"Un documentaire vibrant qui traque, au travers des saisissants paysages de Patagonie, la mémoire 
blessée de l’Argentine." (Les Inrockuptibles)
JEudi 25 féVRiER

CAPRiCCi
de Carmelo Bene. Italie. 1969.  
VO avec lecture de sous-titres. 1h35.
Avec Carmelo Bene, Anne Wiazemsky, 
Tonino Caputo.
Capricci mêle une bonne dose d'ironie à une 
lecture particulière des tendances culturelles de ce 
siècle, entrelaçant érotisme et éléments kitschs. Le 
personnage central est une gérontophile qui, 
fatiguée de son mari, décide de le remplacer par un amant encore plus vieux. Bene montre 
l'agonie d'une société qui semble n'avoir plus rien à proposer et qui se consume dans le luxe 
et la paresse - morale, mentale et même sexuelle.
Dimanche 7 février, festival Écritures partagées avec la Comédie de Caen, 
rencontre avec Jean Narboni et Noël Simsolo.

CARol
de Todd Haynes. 
États-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 1h58.
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara.
Dans le New York des années 1950, Therese 
Belivet, jeune employée d’un grand magasin de 
Manhattan, fait la connaissance d’une cliente 
distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière 
d'un mariage peu heureux. À l’étincelle de la 
première rencontre succède rapidement un 
sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance mutuelle.
Ú"Carol est un film qui se regarde derrière les vitres d’une voiture couvertes de buée 
ou de flocons de neige, qui se perçoit derrière les vitrines d’un magasin ou les carreaux 
d’un bureau du New York Times." (Simona Crippa, "Carol : L’Art brûle la glace", à 
lire dans le Café en Revue)
JuSQu’Au 9 féVRiER

lE CHAnt dE lA MER
de Tom Moore. Irlande/Danemark/Belgique/
Luxembourg/Fr. 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.
"Avec ses détails luxuriants et sa beauté étourdissante, ce second film d'animation est un 
enchantement." (Le Monde)
À partir de 6 ans
Lundi 10 février, Clap ou pas clap ? et le vendredi 12 février en écho au Festival 
Ribambelle.



lE CHÂtEAu dE SABlE
Films d'animation de Co Hoedeman.
Canada. 2015. 45 min.
Retrouvez votre âme d’enfant en l’espace de trois 
courts-métrages pour s’éveiller à la magie de 
l’animation !
À partir de 4 ans
Lundi 15 et jeudi 18 février, en écho au 
Festival Ribambelle.

lES CHEVAliERS BlAnCS
De Joachim Lafosse. Fr./Belgique. 2015. 1h52.
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin.
Président d’une ONG, Jacques Arnault prépare 
une action humanitaire coup de poing dans un pays 
d'Afrique avec une équipe de volontaires - 
médecins, pompiers, infirmières - ainsi que de 
Laura, sa compagne, et de Françoise, la journaliste 
qui couvre l'expédition. Mais Jacques va de 
déconvenues en déconvenues et des dissensions 
apparaissent au sein du groupe…
"Vincent Lindon incarne le personnage avec énormément de nuances. Il se dégage de l'intrigue une 
grande intensité, des moments de plénitude et des épisodes de tension extrême." (Le Parisien)
JuSQu’Au 16 féVRiER

lA CoMPlAintE du SEntiER
de Satyajit Ray. Inde. 1955. VO.s-t/fr. 2h05.
Avec Subir Banerjee, Chunibala Devi.
Dans un petit village du Bengale, vers 1910, Apu, un 
garçon de 7 ans, vit pauvrement avec sa famille dans 
la maison ancestrale. Son père, se réfugiant dans ses 
ambitions littéraires, laisse sa famille s’enfoncer  
dans la misère. Apu va alors découvrir le monde, 
avec ses deuils et ses fêtes, ses drames et ses joies.
À PARtiR du 17 fEVRiER

dAnS MA tÊtE  
un Rond-Point
Documentaire de Hassen Ferhani. 
Algérie/Fr./Qatar/Liban/Pays-Bas. 2015. VO-st/fr. 1h40.
Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent à huis-clos aux rythmes 
lancinants de leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, 
l’amertume, l’amour, le paradis et l’enfer, le football 
se racontent comme des mélodies de Chaabi et de 
Raï qui cadencent leur vie et leur monde.
"Regard drolatique sur la vie d’un abattoir à Alger. Une œuvre qui réconcilie public et critique avec 
ses partis-pris dynamiques qui ménagent des catapultages comiques, tout en dessinant le tableau 
nuancé d’une communauté soudée." (Les Inrockuptibles)
À PARtiR du 24 féVRiER
Lundi 29 février, rencontre avec le réalisateur.

lES déliCES dE toKYo
de Naomi Kawasi.  
Fr./Allemagne/Japon. 2016.VO-st/fr. 1h53.
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase.
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges confits. Tokue, 
une femme de 70 ans, va tenter de convaincre 
Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. 
Elle a le secret d’une pâte exquise qui transforme 
peu à peu la petite échoppe en un endroit incontournable... 
"Au sommet de son art, Naomi Kawase réunit trois parias dans une boutique de dorayakis." 
(Le Monde)
JuSQu’Au 16 féVRiER
Jeudi 4 février, Ciné-club de Caen.



doMiniQuE A,  
lA MEMoiRE ViVE
Documentaire de Thomas Bartel. 
Fr. 2015. 1h08. 
Que fait-on de notre passé ? En vingt ans de 
carrière, cette question hante la discographie de 
Dominique A. De La Fossette (1992) à Vers les lueurs 
(2012), jusqu’aux Victoires de la Musique, son 
parcours artistique est une véritable déclaration 
d’indépendance vis-à-vis des codes de la chanson française. Le film fouille la mémoire de 
l’auteur pour isoler les clés d’une singularité musicale sans égale.
"Un portrait aussi sensible, intelligent et drôle que son sujet." (Les Inrockuptibles)
Vendredi 26 février, rencontre avec le réalisateur et Dominique  A (sous réserve).

don gioVAnni
de Carmelo Bene. Italie. 1970. 1h10.
Avec Carmelo Bene, Lydia Mancinelli.
Divagation extravagante et baroque sur le thème 
du séducteur et sur le mythe de Don Juan qui, 
fatigué des conquêtes faciles, est attiré par une 
jeune fille prise d'une manie pour la religion. Dans 
ce film, qui sue la mort et l'autodestruction, la furie 
chromatique et rythmique qui ont fait la réputation 
de Bene sont portées au point le plus extrême.
Dimanche 7 février, festival Écritures partagées avec la Comédie de Caen, 
rencontre avec Jean Narboni et Noël Simsolo.

lES ESPiÈglES
Films d'animation de Janis Cimermanis, 
Maris Brinkmanis, Evalds Lacis.
Lettonie. 2016. 45 min.
Programme de 4 courts métrages.
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, 
inspirées des bandes dessinées du célèbre 
caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.
À partir de 4 ans
Mercredi 10 février, extrait lors du Ciné-conte.

lES fillES Au MoYEn ÂgE
de Hubert Viel. Fr. 2016. 1h28.
Avec Chann Aglat, Léana Doucet.
Bercés par le récit d'un vieil homme érudit, des 
enfants d'aujourd'hui se retrouvent transportés au 
Moyen Âge. Les garçons sont des rois, des moines 
et des chevaliers. Les filles, des conquérantes, des 
savantes, des héroïnes. Dans ce Moyen Âge 
méconnu, elles leur tiennent tête et n'ont de cesse 
de s'émanciper. "Une leçon décalée d'une fraîcheur 
charmante." (Le Monde)
Mardi 23 février, rencontre avec le réalisateur.

lE gARÇon Et lA BÊtE
Film d'animation de Mamoru Hosoda.
Japon. 2015. VF. 1h58.
"Shibuya" : le monde des Humains / "Jutengai" : le 
monde des Bêtes. Un garçon, Ren, et une bête, 
Kumatetsu, vivent chacun dans ces mondes séparés 
et souffrent tous deux de la solitude. Un jour, le 
garçon se perd dans le monde des Bêtes. 
Kumatetsu le recueille et lui propose de devenir 
son disciple. Cette rencontre fortuite est le début 
d’une aventure qui dépasse l’imaginaire... Par le réalisateur des Enfants loups, Ame & Yuki.
"Les amateurs seront ravis ; les enfants, passionnés ; les parents, jamais ennuyés. Que du plaisir…" 
(Le Nouvel Observateur)
À partir de 6 ans
JuSQu’Au 18 féVRiER



l'HiStoiRE du géAnt tiMidE
de Dagur Kári. 
Islande/Danemark.2015. VO.s-t/fr. 1h34.
Avec Gunnar Jónsson, Sigurður 
Skúlason, Sigurður Karlsson.
A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors que 
son quotidien est 
rythmé par une routine des plus monotones, 
l’irruption dans sa vie de la 
pétillante Alma et de la jeune Hera va bouleverser 
ses habitudes de 
vieux garçon…
A PARtiR du 24 fEVRiER

l’HoMME Qui RéPARE 
lES fEMMES
Documentaire de Thierry Michel. 
Belgique, Congo, États-Unis. 2016. 1h52.
Ce film met en scène la lutte incessante d’un 
gynécologue congolais, le docteur Mukwege, 
internationalement connu comme l’homme qui 
répare des milliers de femmes violées durant 
20 ans de conflits à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, et dénoncer l’impunité 
dont jouissent les coupables. Après avoir vu des projections à l'Institut français de Kinshasa 
censurées par la République Démocratique du Congo, ce film peut enfin être vu dans les 
salles françaises.
Jeudi 18 février, rencontre avec le réalisateur Thierry Michel. 

lES Huit SAloPARdS
de Quentin Tarantino. 
Etats-Unis. 2016. VO. s-t/fr. 2h47.
Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, 
Jennifer Jason Leigh.
Quelques années après la Guerre de Sécession, le 
chasseur de primes John Ruth fait route vers Red 
Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy 
Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils 
rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 
soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. 
Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils 
sont accueillis par quatre personnages énigmatiques…
"Sans doute un des films les plus fascinants de QT." (Les Inrockuptibles)
JuSQu’Au 8 féVRiER

lES innoCEntES
de Anne Fontaine. Fr./Pologne. 2016. 1h55.
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, 
Agata Buzek.
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, jeune 
interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les 
rescapés français avant leur rapatriement, est 
appelée au secours par une religieuse polonaise. 
D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre 
dans son couvent où trente bénédictines vivent 
coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des 
circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se nouent entre 
Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des 
relations complexes que le danger va aiguiser...
Vendredi 12 février, rencontre avec Anne Fontaine, réalisatrice et 
Caroline Champetier, directrice de la photographie (sous réserve).
À PARtiR du 10 féVRiER



JAniS
Documentaire de Amy Berg.
États-Unis. 2016. VO-st/fr. 1h43.
Janis Joplin est l’une des chanteuses de rock et de 
blues les plus mythiques de tous les temps. Mais 
elle était bien plus que cela : au-delà de son 
personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire 
et de la légende, le documentaire Janis nous 
dépeint une femme sensible, vulnérable et 
puissante. C’est l’histoire d’une vie courte, 
mouvementée et passionnante qui changea la musique pour toujours.
"Images live et témoignages décortiquent la saga d’une femme entière, incapable de surmonter ses 
démons. À rapprocher de la non moins funeste destinée d’Amy Winehouse et de son biopic sorti l’an 
dernier." (Libération)
À PARtiR du 5 féVRiER

lA MAiSon dAnS l’oMBRE   
On Dangerous Ground
de Nicholas Ray. 
États-Unis. 1952. VO s-t/fr. 1h22.
Avec Robert Ryan, Ward Bond, Ida 
Lupino.
Jim Wilson est un policier aux méthodes très 
musclées et critiquées, à tel point qu'il est un jour 
envoyé dans une petite ville, en guise de punition, 
pour se calmer. Sur place, il est chargé de trouver le meurtrier d'une petite fille. Un premier 
suspect est trouvé et la sœur de ce dernier, une jeune femme aveugle, supplie Jim de 
protéger son frère du père de la victime, fou de rage...
Dimanche 28 février à 17h45, "L’Acteur, regard-caméra" : rencontre avec 
Maud Wyler et Léa Seydoux.

Mini Et lES VolEuRS dE MiEl
Film d'animation de Jannik Hastrup, 
Flemming Quist Moller. 
Danemark. 2016. VF. 1h15.
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et 
ses amis du cirque donnent un spectacle devant 
tout le village. Malencontreusement, Mini fait 
tomber la belle acrobate et s'enfuit honteux dans 
le bois aux frênes. Il rencontre alors un bande 
d'insectes punk qui va se servir de lui pour voler 
du miel...
À partir de 4 ans
Lundi 8 février, ciné-atelier.

MYStERiouS oBJECt At noon
de Apichatpong Weerasethakul.
Thaïlande. 2016. VO-st/fr. 1h23.
Avec Somsri Pinyopol, Duangjai 
Hiransri, To Hanudomlapr.
Sillonnant la campagne thaïlandaise, une équipe de 
tournage demande aux personnes rencontrées en 
chemin de prendre la parole devant la caméra. Sur 
le principe du cadavre exquis, chacun invente 
successivement les péripéties d'un conte étrange. 
Celui d'un garçon infirme qui découvre un beau jour son institutrice évanouie et une 
mystérieuse boule sur le plancher. La boule se métamorphose et prend soudain les traits 
d'un petit garçon...
"Un croisement inédit de cinéma expérimental, de documentaire et de légende populaire. Le récit s’y 
construit sur le principe du cadavre exquis." (Les Inrockuptibles)
JuSQu’Au 16 féVRiER



notRE-dAME-dES-tuRCS
de Carmelo Bene. Italie. VO-st/fr. 1968. 2h10.
Avec Anita Masini, Salvatore Siniscalchi, 
Lydia Mancinelli.
Tiré de son roman éponyme, le film présente 
visions et souvenirs d'un écrivain du Sud de l'Italie, 
Bene lui-même. Entre hallucinations théâtrales, 
délires religieux et souvenirs de l'invasion turque, 
c'est un film débordant, baroque, en accord avec la 
personnalité visionnaire du réalisateur. Bene a, pu 
dire de Notre-Dame-des-Turcs qu'il était "la mort racontée par un vivant".
Samedi 6 février, festival Écritures partagées avec la Comédie de Caen, rencontre 
avec Jean Narboni.

PAn
de Joe Wright. États-Unis. 2015. VF. 1h51.
Avec Rooney Mara, Hugh Jackman, 
Garrett Hedlund.
Un orphelin est kidnappé et transporté au Pays 
Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante 
et bravera maints dangers, tout en découvrant son 
destin : devenir le héros connu dans le monde 
entier sous le nom de Peter Pan.
"Le rythme soutenu et l'impossibilité de deviner ce qui 
se passera dans la scène suivante maintient l'intérêt de petits et grands." (Positif)
À partir de 8 ans
Mardi 9 février, passage unique en écho au Festival Ribambelle.

PEACE to uS in ouR dREAMS
de Sharunas Bartas.
Lithuanie. 2016. VO.s-t/fr. 1h47.
Avec Ina Marija Bartaité, Lora 
Kmieliauskaité, Sharunas Bartas.
Un père, sa fille et sa compagne se rendent dans 
leur maison de campagne pour le week-end. Au 
coeur d’une nature resplendissante, partagée entre 
forêts et lacs, d’étranges voisins troublent 
l’harmonie qu’ils sont venus chercher. Aux 
alentours, un jeune garçon erre avec son chien et trouve bientôt, à la lisière du bois, un fusil 
de chasse.
"La porosité entre réel et fiction est grande, d’autant plus que les dialogues sont rares, et largement 
improvisés. (...) Mais ils importent peu. Ce qui nous importe, c’est l’infinie beauté de tout ce que saisit 
sa caméra." (Le Monde)
À PARtiR du 10 féVRiER

tHE REVEnAnt
d’Alejandro González Iñárritu.
États-Unis. 2015. VO.s-t/fr. 2h36.
Avec Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson.
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh 
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et 
grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il 
est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. 
Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass 
entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de 
l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour 
braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.
À PARtiR du 24 féVRiER



lE Roi Et l’oiSEAu
Film d'animation de Paul Grimault. 
Fr. 1980. 1h27.
Le Roi Charles Cinq-et-Trois-font-Huit-et-Huit-
font-Seize règne en tyran sur le royaume de 
Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui 
avec ses enfants-oiseaux a fait son nid en haut du 
gigantesque palais, tout près des appartements 
secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est 
amoureux d’une charmante et modeste Bergère 
qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux 
s’enfuient pour échapper au Roi. L’Oiseau les prend sous son aile…
"D’époque en époque, rien ne change : "Le Roi et l’Oiseau" est toujours d’une beauté et d’une force 
qui ne se démentent pas." (Critikat)
À partir de 6 ans
MARdi 1er MARS

lES SAiSonS
De Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.
Fr./Allemagne. 2016. 1h37.
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, lorsqu’une 
forêt immense a soudain recouvert tout le 
continent. Tout est bouleversé. Le cycle des saisons 
se met en place, le paysage se métamorphose, la 
faune et la flore évoluent. L’histoire commence… 
À un interminable âge de glace succède une forêt 
profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, une campagne riante. Une épopée qui relate la longue et tumultueuse histoire 
commune qui lie l’homme aux animaux.
"Un regard historique est à bien des égards passionnants, investissant de façon étonnante cette forêt 
que l’on croyait si bien connaître. Que nenni, c’est un monde nouveau que Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud nous font découvrir." (A voir A lire)
À partir de 6 ans
À PARtiR du 17 féVRiER
Vendredi 19 février, Ciné-goûter.

SnooPY Et lES PEAnutS -  
lE filM
Film d'animation de Steve Martino. 
États-Unis. 2015. VF. 1h28.
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du 
gang des "Peanuts" font leurs débuts sur grand 
écran. Charlie Brown, le loser le plus adorable qui 
soit, se lance dans une aventure héroïque. Son plus 
fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la 
poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge.
"Une belle claque technique minimaliste, avec la volonté de respecter au maximum le design des 
strips de Schulz : dessins sublimes de simplicité et inserts d’effets purement BD" (Première)
À partir de 6 ans
A PARtiR du 16 fEVRiER

StARCRASH - lE CHoC dES 
EtoilES
de Luigi Cozzi. Italie. 1978. VO.s-t/fr. 1h25.
Avec Caroline Munro, Salvatore 
Baccaro, Marjoe Gortner, David 
Hasselhoff, Joe Spinel.
Aux confins de l’univers, Zarth Arn s’oppose au 
règne bienveillant de l’Empereur des étoiles. Après 
avoir mis au point une arme capable de 
contrôler les esprits et après avoir anéanti une frégate, deux aventuriers, Stella Star et Akton, 
sont chargés de découvrir la base secrète de Zarth Arn.
Mardi 1er mars, soirée Nanarland : Le Before à l'amphi Daure.



StEVE JoBS
de Danny Boyle. États-Unis. 2016. VO-st/fr. 2h02.
Avec Michael Fassbender, Kate Winslet.
Quelques instants avant le lancement des produits 
emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve 
Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998, un 
portrait intime de l’homme de génie qui est à 
l’origine de la fameuse pomme croquée.
"Porté par un scénario ingénieux d'Aaron Sorkin, l'éclat 
et le dynamisme du réalisateur Danny Boyle, Steve Jobs 
s'avère être une expérience visuelle galvanisante." (Washington Post)
À PARtiR du 3 féVRiER

lA tERRE Et l'oMBRE
de César Acevedo. Colombie. 2016. VO-st/fr. 1h37.
Avec Haimer Leal, Hilda Ruiz.
Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays 
pour se porter au chevet de son fils malade. Dans 
son ancienne maison, vivent encore celle qui fut sa 
femme, sa belle-fille et son petit-fils. Il découvre un 
paysage apocalyptique. Le foyer est cerné par 
d'immenses plantations de cannes à sucre dont 
l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 17 ans après avoir abandonné les 
siens, Alfonso tente de retrouver sa place et de sauver sa famille. "Une suite de tableaux 
superbement composés, où s’étale une expressivité graphique très affirmée." (Libération)
À PARtiR du 3 féVRiER

tout En HAut du MondE
Film d’animation de Rémi Chayé.
Fr. 2015. 1h20.
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique 
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha 
décide de partir sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire. "Tout en haut du monde, épopée épique et superbe première réalisation 
de Rémi Chayé, a ouvert sous les ovations du public du Festival du film d'animation d'Annecy." (L’Express)
À partir de 6 ans
A PARtiR du 3 fEVRiER
Mardi 9 février et vendredi 19 février, Ciné-goûter.

un JouR AVEC, un JouR SAnS
de Sang-soo Hong.
Corée du Sud. 2016. VO-st/fr. 2h01.
Avec Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee.
Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop 
tôt dans la ville de Suwon, où il a été invité à parler 
de son oeuvre. Il profite de cette journée d’attente 
pour visiter un palais de la ville. Il y rencontre Yoon 
Heejeong, une artiste locale avec laquelle il va 
discuter, dîner, boire… Mais il n’est pas tout à fait honnête avec Yoon Heejeong…
"Une merveille d'intelligence et de drôlerie." (Olivier Père pour ARTE)
À PARtiR du 17 féVRiER

tHE WAlKing dEAd
Telltale Games. 2012, PS4.
The Walking Dead est l'adaptation en jeu vidéo du 
comics du même nom. Accusé de meurtre, Lee 
Everett se réveille dans la voiture de police qui 
l'emmène vers la prison. Cette dernière quitte la 
route après avoir percuté une femme. Déboussolé, 
Lee se voit contraint d'achever le policier qui le 
transportait après que celui-ci, qui paraissait mort, a 
subitement repris conscience avec l'intention manifeste de le tuer. Lee se rend compte que le 
monde qu'il connaissait ne sera plus jamais le même…
Lundi 8 février, Soirée Jeux vidéo #04.



 

lES déliCES dE toKYo
de Naomi Kawase. 
Fr./Allemagne/Japon. 2016. VO-st/fr. 1h53.
Le Ciné-club de Caen vous donne 
rendez-vous chaque mois au Café des images. Les séances du ciné-club 
comprennent des projections de séquences sur DVD qui permettent d’éclairer 
les choix de mise en scène. Un verre sera offert à l’issue de la 
projection !
à partir de 19h15, dégustation de sushis offertes  
par le restaurant Saveur Sushi, rue de Strasbourg  
à Hérouville Saint-Clair.

Jeudi 4 février à 20h00
Le Ciné-club de Caen 
présente

Samedi 6 et  
dimanche 7 février 
RétRoSPECtiVE  
CARMElo BEnE - fEStiVAl 
éCRituRES PARtAgéES 
La Comédie de Caen et le Café des Images 
s’associent pour présenter le travail de 
l’immense artiste italien Carmelo Bene.
Homme de théâtre, de poésie et de cinéma, 
Carmelo Bene (1937-2002) marque l’histoire de 
l’art italien par sa capacité à surprendre, émouvoir 
et à provoquer. 1968-1973 : ses années de cinéma furent brèves - fulgurantes : 
les films nés alors sont empreints du même esprit de scandale que son 
expérience théâtrale. Variations sur ses propres pièces, grands mythes revisités 
(Capricci, ou Don Giovanni) dans un baroque délirant, situations érudites, 
déclamations de poèmes, musique de Verdi, voix off, recherches linguistiques 
sans fin : autant d’éléments constitutifs d’un cinéma incandescent, unique, trop 
rarement présenté en public.

Ø Samedi 6 février
19h : Présentation de Carmelo Bene par Jean Narboni, critique 
et historien du cinéma et Marcial Di Fonzo Bo, metteur en scène, 
comédien, directeur de la Comédie de Caen.

19h30 : "Portrait Carmelo Bene"
Par Marcial Di Fonzo Bo, Marco Sciaccaluga et les comédiens de 
Demoni, version italienne de la pièce Démons, présentée à la Comédie 
de Caen en octobre 2015.

20h : Projection de notRE-dAME-dES-tuRCS 
suivie d’une discussion avec Jean Narboni.
Ø Dimanche 7 février
11h : don JuAn suivi d’une discussion avec Jean Narboni et 
Noël Simsolo. 
13h15 : Déjeuner italien maison (sur réservation au 02 31 45 34 
70)
14h30 : CAPRiCCi suivi d’une 
discussion avec Jean Narboni et 
Noel Simsolo. 
Tarif pass 3 films + 
déjeuner italien : 20€



 

Vendredi 12 février à 20h

Ciné-REnContRE
Rencontre avec
Anne Fontaine, 
réalisatrice et 

Caroline Champetier, directrice de la photographie 
(sous réserve) après la projection de

lES innoCEntES
de Anne Fontaine. Fr./Pologne. 2016. 1h55.
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek.

Lundi 8 février à 20h 
SoiRéE JEuX Vidéo #4 
tHE WAlKing dEAd
Telltale Games. 2012, PS4.
Pour cette 4e séance, nous vous 
proposons de jouer sur grand écran 
au 1er épisode de la 1ère saison 
de The Walking Dead de Telltale 
Games dans son intégralité. Adaptation du comic de Robert Kirkman, ce 
jeu sorti en 2012 est un "point and click" : un récit interactif qui permet 
de s'interroger sur les rapports entre jeu vidéo, bande dessinée, cinéma et 
série télé. Nos deux animateurs Thomas et Thomas seront là pour vous 
inviter à discuter autour de cette œuvre passionnante !   Tarifs habituels

Vendredi 12 février  
Ciné-fAMillE 
Le centre socio-culturel d’Hérouville Saint-
Clair et le Café des Images vous proposent 
chaque mois une séance de cinéma à tarif 
préférentiel.
14h : lE gARÇon Et lA BÊtE
14h15 : lES déliCES dE toKYo
14h45 : Mini Et lES VolEuRS dE MiEl
Ces séances seront suivies d’un goûter au centre socio-culturel d’Hérouville.

lE gARÇon Et lA BÊtE

Jeudi 18 février à 20h

Ciné-REnContRE
Rencontre avec le 
réalisateur belge 
Thierry Michel 
autour de son documentaire
l’HoMME Qui RéPARE lES fEMMES
Documentaire de Thierry Michel. Belgique/Congo/États-Unis. 2016. 1h52.



 

Vendredi 26 février
à 18h30
doMiniQuE A,  
lA MéMoiRE ViVE
de Thomas Bartel. Fr. 2015. 1h08.

Rencontre avec 
le réalisateur 
Thomas Bartel et Dominique A 
(sous réserve) avant le concert au BBC. 

Mardi 23 février à 20h15
Rencontre avec  
le réalisateur  
Hubert Viel
à l’issue de la projection  
de son film
lES fillES Au MoYEn ÂgE
de Hubert Viel. Fr. 2016. 1h28.
Le réalisateur caennais Hubert Viel était venu au Café des Images en 2013 
présenter Artémis, cœur d’artichaut ; il revient cette fois avec une fiction 
en couleur puis en noir et blanc où des enfants d’aujourd’hui se retrouvent 
propulsés dans un Moyen Âge beaucoup moins obscur qu’on ne pourrait le 
croire, surtout quand il s’agit d’égalité entre filles et garçons… 
"Une leçon d’histoire décalée et poétique." (Le Monde).
Le Bureau d’accueil de tournages de la Maison de l’Image Basse-
Normandie a accompagné l’équipe du 
film dans sa recherche de décors et de 
contacts administratifs, ainsi que pour le 
recrutement de professionnels en région.

Dimanche 28 février
à 17h45
l’ACtEuR, REgARd 
CAMéRA - #2
Un nouveau rendez-vous 
mensuel avec la jeune 
comédienne Maud Wyler.
Chaque mois : un film et des invités pour parler du jeu de l’acteur au 
cinéma, son travail, ses rêveries.
Ce mois-ci, rencontre avec Léa Seydoux
autour du film :

lA MAiSon dAnS l’oMBRE On Dangerous Ground
de Nicholas Ray. États-Unis. 1952. VO s-t/fr. 1h22.
Avec Ida Lupino, Robert Ryan, Ward Bond.
Jim Wilson, policier solitaire et blasé, consacre sa vie à son métier. Suite à un 
éclat de colère qui tourne mal, il se voit muté dans une zone rurale où il est 
chargé d’enquêter sur l’assassinat d’une jeune fille. Une rencontre amoureuse 
va complexifier l’arrestation du suspect numéro 1… Un film noir canonique 
et envoutant.
Réservation obligatoire au 02 31 45 34 70 ou à l'accueil du cinéma



 

Lundi 29 février à 20h15

Ciné-REnContRE
Rencontre avec le jeune 
réalisateur algérien 
Hassen Ferhani, 
autour de la projection de son 
premier long-métrage, lauréat du 
Prix de la Compétition française lors du Festival FID Marseille 2015 :

dAnS MA tÊtE un Rond-Point
de Hassen Ferhani. 
Algérie/Fr./Quatar/Pays-Bas. 2016. 1h40.

Mardi 1er mars 
à partir de 19h30 
à l’amphi Pierre Daure
nAnARlAnd :  
lE BEfoRE 
Venez (re)découvrir l’esprit 
nanar, avec une soirée nanar-teaser en préambule à la 
soirée officielle Nanarland et voter pour le(s) film(s) qui sera 
programmé au printemps 2016 au Café des Images !
1 film, 1 cut, 1 quizz et 1 verre offert pour se mettre dans le 
bain nanar autour de la projection de 
StARCRASH
de Luigi Cozzi. Italie. 1978. 1h25.
Avec David Hasselhoff, Christopher Plummer, Caroline Munro.
Soirée proposée par la Fédération Campus 
Basse-Normandie et Nanarland, en 
partenariat avec Radio 666, Split Screen.
Tarif unique : 5€ 
Places en prévente auprès des associations adhérentes à la Fédération.

Université Inter-âges Conférences réservées aux adhérents de l'UIA

n Histoire de l’art conférences animées par Martine Baransky,  
docteur en histoire de l’art.
2e trimestre : La peinture dans la peinture
Lundi 22 février à 10h : Images du tableau : Jeux sur "le tableau", le 
cadre et son illusion de la troisième dimension, le tableau dans le 
tableau, la peinture dans la peinture.

Pour tout renseignement, s’adresser aux permanences de l’Université Inter-Âges les mardis 
et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 (10-18 Grand Parc - Maison des Associations Hérouville) 
02 31 94 85 28. www.uiaherouville.fr

n Histoire du cinéma : "L’aventure au cinéma"
Conférences mensuelles animées par Hélène Frazik, enseignante en cinéma 
à l’Université de Caen.
Lundi 29 février à 9h : 
QuAtRE AVEntuRES dE REinEttE Et MiRABEllE
Éric Rohmer. Fr. 1987. 1h33.
Avec Joëlle Miquel, Jessica Forde, Fabrice Luchini.



 

PRogRAMMAtion JEunE PuBliC

Ciné-conte : 8e saison
La bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair et le Café des images s’associent pour proposer aux 
plus petits (2 à 5 ans) une formule originale : une histoire racontée à la bibliothèque à 10 h 00 
suivie d’une projection au cinéma à 10h30 d’un film court 
extrait du programme :

Mercredi 10 février à 10h30    
lE gARdE-foREStiER  
extrait du programme de courts-métrages 
"Les Espiègles", sera présenté aux enfants.
l Dans une petite salle au son adapté l un 
accueil privilégié par l’animatrice l un 
programme court sélectionné l un moment 
d’échange sur le programme de la matinée
Places limitées à 59 ! Réservations auprès de la Bibliothèque. Tél. : 02 14 37 28 60
Cette action est soutenue par le service Petite Enfance de la Ville et par la Maison du document.

Entrée gratuite

Lundi 8 février à 10h  
Ciné-AtEliER
Mini Et lES VolEuRS  
dE MiEl
Film d'animation de Jannik 
Hastrup, Flemming Quist 
Moller.
Danemark. 2016. VF. 1h15.
À partir de 4 ans

Projection suivie d'un atelier créatif (1h environ).
Pack film + atelier = 5€20.  Réservation indispensable.

lES P'titS dEJS  
Et goûtERS  
dES VACAnCES 
Ø Mardi 9 février à 15h15
tout En HAut du 
MondE suivi d'un goûter

Ø Lundi 15 février à 10h
P'tit-dej à 10h suivi du CHÂtEAu dE SABlE à 10h30

Ø Vendredi 19 février 
lES SAiSonS à 14h suivi d'un goûter
et goûter à 15h45 suivi de  
tout En HAut du MondE à 16h
Tarifs habituels



 

Jeudi 11 février à 14h30

Ciné-REnContRE
dans le cadre du Mois 
de la montagne
Projection du film suivie d'un goûter.

AlEXAndRE,  
filS dE BERgER
de Anne, Véronique et Erik Lapied. Fr. 2014. 1h07. À partir de 6 ans
Tarifs habituels ou tarif famille (à partir d’1 adulte 
+ 1 enfant) : enfant : 4€ - adulte : 4€20

Mercredi 10 février à 14h

ClAP ou PAS ClAP ?
Ciné-Conte :  
Le merveilleux irlandais.
Bienvenue au pays des êtres 
magiques, l’Irlande
lE CHAnt dE lA MER 
Film d'animation de Tom Moore. 2014. 1h23.
À la suite de la projection du film, animation de Marie Lemoine 
Conteuse et Plasticienne (Compagnie Magnanarelle)
Tarif du pack film + animation : 5€20. Possibilité de voir le film seul.
Clap ou pas clap ? est une opération 
coordonnée par MaCaO 7ème Art, association de 
salles de cinéma indépendantes normandes.

En écho au festival 
Ribambelle qui se déroulera 
du 16 février au 20 mars au 
Théâtre du Champ Exquis, 
le Café des Images vous 
propose 4 films :
Ø Autour du spectacle "Le monde 
sous les flaques" : lE CHAnt dE lA MER - À partir de 6 ans 
Ø Autour du spectacle "Le nid" : lES ESPiÈglES - À partir de 4 ans 
Ø Autour du spectacle "H2ommes" ; lE CHÂtEAu dE SABlE
À partir de 3 ans 
Ø Autour du spectacle "Notre petit 
royaume" PAn - À partir de 8 ans 

PAn

Chers enseignants de langue espagnole, comme chaque année, 
le Café des  Images vous propose d'ouvrir une fenêtre de 
programmation de films tournés dans la langue que vous 
enseignez afin de travailler avec vos élèves autour de films 
d’actualité et de patrimoine suite à des projections en salle. Il s’agit 
de vous proposer des films pour tous niveaux (du collège à 
l’université) accompagnés de supports pédagogiques.
Renseignements & Réservations : Julie Philippe - jphilippe@cafedesimages.fr - 
02 31 45 34 70.



 

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole

Du 3 au 9 février Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 Lundi 8 Mardi 9

45 ANS - 1h35 17h20 / 21h00 13h15 / 18h00 13h00 / 17h30 15h30 / 17h20 10h30 / 15h40 13h15 / 19h40 15h10 / 18h20

C. BENE - CAPRICCI - 1h29 14h30 + Rencontre

CAROL - 1h58 21h50 17h20 17h20 21h00 17h10 10h00 19h30

LES CHEVALIERS BLANCS - 1h52 13h00 / 19h50 13h00 / 15h15
17h30 13h15 / 15h10 / 19h40 10h15 / 13h10 / 15h10 13h00 / 19h20 10h15 / 17h30 12h45 / 16h10 / 17h15

LES DÉLICES DE TOKYO - 1h53 13h15 / 17h10 20h00 + Ciné-Club 13h00 / 15h30 13h00 / 17h30 13h30 / 19h10 15h10 / 17h20 13h00 / 19h20

C. BENE - DON GIOVANNI - 1h15 11h00 + Rencontre

LES HUIT SALOPARDS - 2h47 15h00 21h15

JANIS - 1h43 21h45 21h30

MYSTERIOUS OBJECT AT... - 1h23 21h45 19h45 21h20 21h30 20h10

C. BENE - PORTRAIT... - 1h 19h00

C. BENE - NOTRE-DAME... - 2h10 20h00

SOIRÉE JEUx VIDÉO #04 20h00

STEVE JOBS - 2h03 15h10 / 17h30 / 19h30 12h30 / 15h10 / 19h40 15h00 / 19h20 / 21h50 10h00 / 19h40 / 22h00 16h45 / 19h30 / 21h45 13h00 / 14h45 / 19h00 10h15 / 17h00 / 21h40

LA TERRE ET L'OMBRE - 1h37 19h00 / 22h00 19h50 / 22h00 17h40 / 21h30 13h30 / 19h10 17h30 / 21h30 12h50 10h45 / 21h50

MINI ET LES VOLEURS DE... - 1h15 15h40 15h20 10h15 10h00 + Atelier

PAN - 1h51 14h00

TOUT EN HAUT DU... - 1h20 13h50 / 15h30 10h30 / 17h10 15h10 15h30 / 17h10
10h40

15h15 + Goûter

Sous/titrage français pour les malentendants Dernier passageDP Passage uniquePU

DP

DP

PU



Du 10 au 16 février Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 Lundi 15 Mardi 16
45 ANS - 1h35 22h00 18h20 13h00 / 17h50 10h00 20h20 13h00 17h30

LES CHEVALIERS BLANCS - 1h52 17h30 13h45 16h30 17h00 17h10 17h15 15h10

LES DÉLICES DE TOKYO - 1h53 17h00 14h15 19h30 15h20 15h20 19h15

LES INNOCENTES - 1h55 10h00 / 13h00
17h40 / 19h50

10h00 / 13h30
19h40 / 22h00

17h30
20h00 + Rencontre

13h45 / 16h40
19h15 / 21h30

10h15 / 13h15
17h30 / 19h40

10h00 / 15h00
17h10 / 19h50

15h20 / 17h40
19h50 / 22h00

JANIS - 1h43 21h50 19h20

MYSTERIOUS OBJECT AT... - 1h23 21h20 21h45 18h40 19h30 17h20

PEACE TO US IN OUR... - 1h47 13h15 / 21h10 17h00 / 19h15 19h00 / 21h15 10h15 / 13h30 13h30 / 22h10 13h30 / 22h00 13h00 / 21h30

STEVE JOBS - 2h03 15h10 / 19h40 17h15 / 21h50 10h15 / 19h40 19h00 / 21h40 19h30 / 21h45 17h30 / 21h30 13h00 / 19h30

LA TERRE ET L'OMBRE - 1h37 19h15 / 22h00 16h30 / 20h10 12h30 / 21h50 13h15 / 17h15 10h30 / 16h45 10h15 / 21h15 10h15 / 21h50

ALExANDRE, FILS DE... - 1h07 14h30 + Rencontre

LE CHANT DE LA MER - 1h33 14h : Clap ou pas clap 10h00

LE CHÂTEAU DE SABLE - 45 min P'tit-Dej' + 10h30

LES ESPIèGLES - Extrait 10h15 + Ciné-Conte

LES ESPIèGLES - 45mn 10h00 / 16h40 16h00 16h15 16h00 15h45 10h00

LE GARçON ET LA BêTE - 1h58 10h30 / 14h00

MINI ET LES VOLEURS DE... - 1h15 10h15 14h45 15h10 10h45

SNOOPY ET LES PEANUTS - 1h28 15h40

TOUT EN HAUT DU... - 1h20 15h20 10h30 / 15h40 16h15 10h30 / 15h30 13h45 / 15h30 13h45 / 15h30 10h00 / 14h00

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Dernier passageDPSous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePU
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Du 17 au 23 février Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 Lundi 22 Mardi 23

AVE CESAR ! - 1h46 12h30 / 16h15
19h30 / 20h45

10h00 / 15h45
17h30 / 19h30

10h15 / 13h00
19h50 / 21h40

13h30 / 15h30
19h40 / 21h40

13h30 / 17h30
19h30 / 21h30

13h15 / 15h20
19h30 / 21h50

13h30 / 18h00
20h00 / 22h00

LA COMPLAINTE DU.... - 2h05 21h20 10h20 21h30

LES FILLES AU MOYEN ÂGE - 1h28 20h15 + Rencontre

HISTOIRE DE L'ART 10h00

L'HOMME QUI RÉPARE LES... - 1h52 20h00 + Rencontre

LES INNOCENTES - 1h55 10h15 / 13h15
18h30

10h15 / 13h30
17h45

17h40 / 19h30
21h50

10h15 / 17h30 
19h30

10h15 / 13h00
19h00 / 21h15

13h15 / 17h20
19h40

13h15 / 15h30
19h20

PEACE TO US IN OUR... - 1h47 15h00 17h00 13h15 10h30 / 21h20 17h40 15h20 / 20h00 17h15 / 21h40

STEVE JOBS - 2h03 10h00 13h15 / 21h20 21h30 13h15 / 21h45 15h20 13h00 15h30

LA TERRE ET L'OMBRE - 1h37 13h00 15h00 15h20 22h00 15h30

UN JOUR AVEC, UN JOUR... - 2h01 19h00 / 21h30 19h00 / 21h40 15h00 / 19h15 16h45 / 19h00 13h00 / 19h45 17h30 / 21h40 13h00 / 17h45

LE CHÂTEAU DE SABLE - 1h42 14h00

LES ESPIèGLES - 45mn 17h00 10h30 / 17h15 15h45 10h30

LE GARçON ET LA BêTE - 1h58 10h30 10h00

MINI ET LES VOLEURS DE... - 1h15 10h45

LES SAISONS - 1h37 15h30 / 17h30 15h40 14h00 + Goûter
17h20

15h20 / 17h15 15h30 / 17h00 17h40 15h20

SNOOPY ET LES PEANUTS -1h28 10h00

TOUT EN HAUT DU... - 1h20 14h30  Goûter + 16h00 13h45 15h10

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Sous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePUDernier passageDP
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Du 24 février au 1er mars Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29 Mardi 1er

4 AVENTURES DE REINETTE... / 1h33 9h00 + Hist. du cinéma

AVE CESAR ! - 1h46 13h00 / 15h30
18h40 / 21h00

13h15 / 15h10
17h15 / 19h20

10h30 / 13h30
16h00 / 20h50

12h45 / 16h30
19h50

10h00 / 12h30 
14h30 / 22h00

13h10 / 18h20
21h45

12h30 / 14h40
19h20 / 21h45

LE BOUTON DE NACRE - 1h22 17h10

LA COMPLAINTE DU... - 2h05 10h15 13h00

DANS MA TêTE UN ROND... - 1h40 21h30 12h45 / 15h20 13h15 / 17h30 17h40 / 22h00 13h00 / 19h15 20h15 + Rencontre 12h40 / 17h15

DOMINIQUE A, LA... - 1h08 18h30 + Rencontre

L'HISTOIRE DU GÉANT... - 1h34 16h00 / 19h40 14h40 / 19h30 10h15 / 21h45 12h50 / 21h50 12h15 / 17h20 13h00 / 16h30 15h20 / 19h10

LES INNOCENTES - 1h55 13h15        / 17h30 13h00 / 21h50 19h30 14h45 / 18h30 19h50 15h00 / 17h45 19h30

LA MAISON DANS L'OMBRE - 1h22 17h45 + Rencontre

NANARLAND, LE BEFORE ! 19h30 + Amphi Daure

THE REVENANT - 2h37 13h45 / 18h00 / 20h45 16h30 / 19h00 / 21h15 13h00 / 15h30 / 20h40 12h30 / 17h00 / 20h45 14h10 / 17h00 /20h45 13h30 / 17h15 / 20h30 14h30 / 16h40 / 21h00

UN JOUR AVEC, UN JOUR... - 2h01 11h30 21h30 15h10 15h20 / 19h40 15h00 / 21h15 15h15 / 20h00 21h20

LES ESPIèGLES / 45min 15h00 16h30

LE ROI ET L'OISEAU / 1h27 17h30

LES SAISONS - 1h37 16h40 14h40 10h30

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Sous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePUDernier passageDP
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PRoCHAinEMEnt Au CAfé dES iMAgES

lA tRilogiE d'APu
Ep. 3 : le Monde d’Apu
de Satyajit Ray.
Inde. 1959. VO. s-t/fr. 1h45.
Avec Kanu Bannerjee. Karuna 
Bannerjee. Pinaki Sen Gupta.

PuRSuit of lonElinESS
de Laurence Thrush.
États-Unis. VO st-fr. 1h36.
Avec Joy Hille. Sandra 
Escalante. Suzanne Faha.

lA tRilogiE d'APu 
Ep. 2 : l’invaincu
de Satyajit Ray.  
Inde. 1956. VO. s-t/fr. 1h50. 
Avec Kanu Bannerjee. Karuna 
Bannerjee. Pinaki Sen Gupta.

BElgiCA
de Felix Van Groeningen.
Belgique. 2014. 1h33.
Avec Stef Aerts, Tom Vermeir, 
Stefaan De Winter.

16 mars

2 mars 9 mars

tHE ASSASSin
de Hou Hsiao-Hsien. Taïwan. 2016. VO. s-t/fr. 1h45.
Avec Shu Qi. Chang Chen. Yun Zhou.

MidnigHt SPECiAl
de Jeff Nichols. États-Unis. 2016. VO. s-t/fr. 1h52.
Avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Edgerton.
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