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PROGRAMME / DU 6 JANVIER AU 2 féVRIER 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

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

Prochainement : 
ouverture du Bistrot  
du Café des Images ! * 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.

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
2015 se termine ! À l’heure du bilan, le Café des Images voit s’affi-
cher à son compteur une longue liste de changements, mis en œu-
vre au rythme d’un calendrier intense.
Notre nouveau site Internet héberge désormais la première revue 
numérique conçue par et pour une salle de cinéma. Pour repenser 
le visage de notre lieu, optimiser la circulation dans ses espaces 
que nous souhaitions frais et conviviaux, des travaux sont venus 
transformer le premier étage. Nous vous remercions vivement de la 
compréhension dont vous avez fait preuve durant cette période.
2016 verra cette liste se prolonger par une nouveauté supplémen-
taire. Et non des moindres : dès la fin du mois de février, nous aurons 
le plaisir d’ouvrir le rez-de-chaussée du Café des images et d’inau-
gurer son nouveau bar/bistrot. Nous y prolongerons les temps de 
rencontres avec nos invités et aurons le grand plaisir de vous y 
accueillir à toute heure pour déguster un vrai repas, grignoter un 
morceau sur le pouce ou boire un verre entre vos séances.
Nous sommes d’ores et déjà heureux d’ouvrir le bal de cette nou-
velle année par un premier mois très riche en événements : Ca-
roline Champetier présentera son Nuytten/film, Benoit Forgeard 
accompagnera son Gaz de France, Maud Wyler, actrice, inaugurera 
un nouveau cycle sur les acteurs, une fois par mois, accompagnée 
chaque fois par un(e) invité(e) surprise.
Vous aurez peut-être remarqué qu’une séance-ovni s’était glissée 
dans notre programmation de novembre. En 1970, Jacques Rivette 
réalisait Out 1 : Noli me tangere, un film hors-norme de près de 
13 heures, librement inspiré du roman L’Histoire des Treize de Balzac, 
dont le casting réunit l’essentiel des acteurs et actrices cultes de 
sa génération. Un méticuleux travail de restauration permet à ce 
chef d’œuvre trop rare de ressortir en salles avec une image d’une 
qualité optimale. Une telle durée rend bien sûr son exploitation 
complexe : il n’est pas évident de l’intégrer dans une programma-
tion. L’apparition du numérique nous donne la liberté de choisir 
des solutions plus adaptées. C’est grâce à cette évolution qu’Out 1 
peut bénéficier d’une autre temporalité de diffusion et faire son re-
tour ce mois-ci. Chaque trimestre de cette nouvelle année sera ainsi 
ponctué par une projection de ce film incroyable dans sa totalité. 
De la revue numérique aux choix de programmation en passant 
par nos nouveaux espaces d’accueil, 2016 marque la concrétisation 
d’un projet qui s’inscrit dans la continuité du travail initié depuis 
l’ouverture du cinéma. Depuis bientôt 37 ans, le Café des Images est 
un lieu d’expérimentation, un cinéma à la recherche des meilleures 
conditions pour diffuser les films, au service des cinéastes et des 
publics. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour 
poursuivre cette exploration. À bientôt dans nos salles !

 l’équipe du Café des images



1, 2, 3… LéON !
Films d'animation d'un collectif de 
réalisateurs. 
Fr./Canada/Pays-Bas. 2015. VF. 48mn.
Programme regroupant quatre courts métrages : 
Chez Madame Poule de Tali, La Bouche cousue de 
Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, Sientje de 
Christa Moesker et L'Hiver de Léon de Pierre-Luc 
Granjon et Pascal Le Nôtre.
« Un programme palpitant ! »  (Les Cahiers du Cinéma)
À partir de 4 ans
À PARtiR dU 20 JANViER

45 ANS
de Andrew Haigh. 
Royaume-Uni. 2015. VO. s-t/fr.1h35.
Avec Charlotte Rampling, 
Tom Courtenay, geraldine James.
Kate et Geoff Mercer organisent une grande fête 
pour leur 45e anniversaire de mariage. Une 
nouvelle vient bouleverser les préparatifs : le corps 
du premier amour de Geoff vient d’être 
retrouvé… Tom Courtnay et Charlotte Rampling ont été récompensés pour leur rôle dans 
ce film par les Ours d’Argent du meilleur acteur et de la meilleure actrice lors de la Berlinale 
2015.
"Une peinture fine de l’après-mariage." (A voir à Lire)
À PARtiR dU 27 JANViER

AU-dELÀ dES MONtAGNES
de Zhang-ke Jia. 
Chine/Fr./Japon. 2014. VO. s-t/fr. 2h06.
Avec Zhao Tao, Sylvia Chang, 
dong Zijian.
Chine, fin 1999. Tao est courtisée par ses deux 
amis d’enfance. Elle devra faire un choix qui 
scellera son destin et celui de son futur fils, Dollar, 
sur un quart de siècle, entre une Chine en 
mutation et l’Australie comme promesse d’une vie meilleure…
"Quelle liberté dans la narration, quel sens de l’ellipse, quel pouvoir de synthèse quelle intelligence, 
quelle maîtrise de l’image ! Quelle beauté en somme !" (Les Inrockuptibles)
Mardi 12 janvier, présentation par Boris Ernult, enseignant d’histoire en classes 
préparatoires.
JUSQU’AU 12 JANViER

AVRiL Et LE MONdE tRUQUé
Film d'animation de Franck Ekinci  
et Christian desmares. 
Fr. 2015. 1h45.
Avec les voix de Marion Cotillard, 
Philippe Katerine, Jean Rochefort.
1941. Napoléon V règne sur la France. Tous les 
savants du monde sont enlevés par une force 
mystérieuse. Les parents de la petite Avril, 
scientifiques, disparaissent à leur tour. Avril se retrouve livrée à elle-même, en compagnie de 
Darwin, son chat qui parle…
"Visuellement, cet univers rétrofuturiste doit tout à la patte inimitable de Jacques Tardi, responsable 
de la conception graphique du décor et des personnages. Au-delà même du dessin, identifiable entre 
tous, le film entier est un hommage riche, drôle et  intelligent à l'œuvre du maître de la bande 
dessinée. " (Télérama)
À partir de 8 ans
Mercredi 20 janvier, Ciné-goûter.
dU 20 AU 30 JANViER

LES FILMS DE A à Z



LA BALAdE dE BABOUCHKA
Films d'animation d'un collectif de 
réalisateurs.
Russie. 2013. VF. 52 mn. 
Une balade animée à travers la Russie pour le 
plaisir des plus petits composée de quatre courts-
métrages : "Le Rossignol", "La maison des 
biquettes", "Histoires d’ours" et "Zhiharka".
"Quatre dessins animés à l'esthétique très différente, 
du plus naïf au plus sophistiqué, mais donnant 
également à rêver et à penser autour de la vieille sagesse des nations." (Le Monde)
À partir de 4 ans
Mercredi 6 janvier, Ciné-goûter.
dU 6 AU 16 JANViER

BLACK COAL
de Yi’Nan diao. Chine. 2014. VO. s-t/fr. 1h46.
Avec Fan liao, lun-Mei gwei,  
Xue-Bing Wang.
En 1999, un employé d’une carrière minière est 
assassiné et son corps dispersé aux quatre coins 
de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène 
l’enquête, mais doit rapidement abandonner après 
avoir été blessé lors de l’interpellation des 
principaux suspects. 5 ans plus tard, deux 
nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous deux liés à l’épouse de la première 
victime. Devenu agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du service. Son enquête 
l’amène à se rapprocher dangereusement de la mystérieuse jeune femme. 
ours d’or Berlin 2014
"Black Coal du Chinois Yinan Diao retrouve la magnificence vénéneuse de l’âge d’or des films noirs 
américains." Libération 
Samedi 12 janvier, Café Mandarin : buffet chinois + projection.

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, 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.
"La beauté du film vient de son élégance presque désuète, de la perfection des mouvements de 
caméra qui semblent observer, constamment, chez l’héroïne, ce vernis de bienséance qui se 
craquelle…" (Télérama)
À PARtiR dU 13 JANViER

LES CHEVALiERS BLANCS
de Joachim lafosse. Fr./Belgique. 2015. 1h52.
Avec vincent lindon, louise Bourgoin, 
valérie donzelli.
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for 
kids", a convaincu des familles françaises en mal 
d’adoption de financer une opération d'exfiltration 
d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la 
guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles 
dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en 
France. Mais pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village 
qu’il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, 
dissimulant le but ultime de son expédition...
"La mise en scène limpide, sans jeu d’ombre ni suspense, Lindon, le script à l’écriture blanche et 
sèche ; ici tout obsède, fascine. Et on regarde ce qui se trame là comme les personnages, persuadés 
que les monstres n’ont finalement rien d’inhumain." (Première)
À PARtiR dU 20 JANViER



COULEUR dE PEAU : MiEL
Film de Jung et laurent Boileau. 
Fr./Belgique. 2012. 1h15.
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à 
travers le monde depuis la fin de la guerre de 
Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par 
une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté d'un roman graphique, ce film revient sur 
quelques moments clés de la vie de Jung : 
l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, 
l’adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille 
recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion... 
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, 
utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un 
récit autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.
"Cette adaptation cinématographique déploie une belle inventivité visuelle pour concrétiser l'hybridité 
identitaire d'un adopté." (Critikat)
PASSAGE UNiQUE - MARdi 19 JANViER

LES déLiCES dE tOKYO
de Naomi Kawase.
Fr./Allemagne/Japon. 2015. VO.s-t/fr. 1h53.
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, 
Kyara Uchida.
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges confits, "AN".
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher.  Tokuea le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit 
incontournable...
"Au sommet de son art, Naomi Kawase réunit trois parias dans une boutique de dorayakis." (Le 
Monde)
À PARtiR dU 27 JANViER

dEMAiN
documentaire de Cyril dion et 
Mélanie laurent. Fr. 2015. 1h58.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques et sociales ? 
Une enquête dans dix pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, les 
réalisateurs ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain…
"Le puzzle éclaté prend forme et permet de croire que tout est possible." (Télérama)
dU 8 AU 12 JANViER

FAitES LE MUR !
documentaire de Banksy.
États-Unis/Royaume-Uni. 2010. VO. s-t/fr.1h26.
Avec Rhys Ifans, Banksy, Thierry guetta.
Dans un monde où nous sommes bombardés de 
messages publicitaires qui envahissent l’espace 
public, les œuvres de Banksy offrent un regard 
différent - un regard à la fois drôle et incisif, sans 
être dogmatique pour autant. Banksy a fini par 
convaincre l’Anglais moyen que les véritables 
vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus hideux les uns que 
les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.
"Mystifier tout en démystifiant, voilà la force du film de Bansky, qui incite tout un chacun à se méfier 
non seulement des imitations (...), mais aussi de la confusion entre œuvre d'art et produit industriel. 
Une amusante leçon." (Les Inrockuptibles)
PASSAGE UNiQUE - JEUdi 21 JANViER



LE GARÇON Et LA BÊtE
de Mamoru Hosoda.
Japon. 2015. VO+VF. 1h58.
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le 
monde des Bêtes... C’est l’histoire d’ungarçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans 
deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd 
dans le monde des Bêtes où il devient le disciple 
de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de 
Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une 
aventure qui dépasse l’imaginaire... Par le réalisateur des Enfants loups, Ame &Yuki.
"Sans manichéisme, ce maelström animé et hybride zappe d’un monde à l’autre en un éclair : il se 
tient en équilibre entre enseignement  traditionnel (discipline, respect des anciens) et valeurs plus 
progressistes sur la réversibilité de la logique mentor-disciple et l’importance relative des liens du 
sang dans l’éducation. Libre et foisonnant." (Première)
À partir de 6 ans
À PARtiR dU 13 JANViER

GAZ dE FRANCE
de Benoît Forgeard. Fr. 2015. 1h26.
Avec olivier Rabourdin, 
Philippe Katerine, Alka Balbir.
Dans la France des années 2020, Michel Battement, 
l'éminence grise du chef de l'état, doit d'urgence 
remonter la cote de popularité du président Bird 
afin d'empêcher la chute imminente du régime. Au 
fin fond des sous-sols surchargés de l’Élysée, il 
organise une consultation secrète, en compagnie 
des meilleurs cerveaux du pays.
"Face à l’artifice du discours politique d’aujourd’hui, une hypothèse rêvée et pourtant bien concrète 
se matérialise dans Gaz de France." (Critikat)
Vendredi 15 janvier, rencontre avec le réalisateur Benoît Forgeard. 
dU 13 JANViER AU 2 FéVRiER

LE GRANd JEU
de Nicolas Pariser. Fr. 2015. 1h39.
Avec Melvil Poupaud, André dussollier, 
Clémence Poésy.
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a 
connu son heure de gloire au début des années 
2000, rencontre un soir sur la terrasse d'un casino, 
un homme mystérieux : Joseph Paskin. Influent dans 
le monde politique, charismatique, manipulateur, il 
passe bientôt à Pierre une commande étrange qui 
le replongera dans un passé qu'il aurait préféré oublier et mettra sa vie en danger. Au milieu 
de ce tumulte, Pierre tombe amoureux de Laura, une jeune militante d'extrême gauche; mais 
dans un monde où tout semble à double fond, à qui peut-on se fier ?
"En se plaçant sous l’égide de glorieux modèles américains, Pariser redéploie à échelle française les 
cartes d’un habile jeu de dupes." (Libération)
JUSQU’AU 12 JANViER

GUidE À tOUt PRiX
documentaire de laurence Fleury. 
Fr. 2015. 52mn.
Depuis quelques mois, les guides de haute 
montagne népalais sont enfin reconnus au niveau 
international. Leur pays est entré dans l’UIAGM 
(Union internationale des associations de guides 
de montagne). L’occasion de suivre le parcours de 
l’un d’eux, Sunar Gurung, formé à Chamonix. Avec 
l’aide d’amis français, il s’est battu pour sortir de sa 
condition de porteur et ouvrir la voie à ses compatriotes.
Lundi 18 janvier, soirée de soutien au Népal dans le cadre du Mois de la 
montagne.



HECtOR
de Jake gavin. 
Grande-Bretagne. 2015. VO. s-t/fr. 1h27.
Avec Peter Mullan, Keith Allen, 
Natalie gavin.
Comme tous les ans à l’approche de Noël, Hector 
McAdam prend la route entre l’Écosse et Londres 
pour retrouver un peu de chaleur dans un refuge 
qui offre aux sans-abris un bon dîner de fête. 
Depuis qu’il vit dans la rue, Hector a appris à accepter les gens et les choses comme ils 
viennent : amitié et douceur, déception et cruauté, peine et joie. Sentant que c’est peut-être 
son dernier voyage, Hector prend des chemins de traverse et tente de se raccrocher à son 
passé et ce qu’il a laissé derrière lui.
"Un drame qui transmet les dures réalités de la rue en conservant un ton doux, ironique et parfois 
humoristique. " (The Hollywood Reporter)
JUSQU’AU 19 JANViER

HéROUViLLE SAiNt-CLAiR 
VOUS AttENd
documentaire de gérard Renateau.
Fr. 1967. 12mn.
Film de promotion du ministère de la 
Construction évoquant le projet d'urbanisme et 
d'architecture d'une ville nouvelle en périphérie de 
Caen : Hérouville-Saint-Clair. Ville conçue sur plan, 
"pour le bien-être des hommes", cet espace 
produit par la commande publique rassemblera tous les équipements de loisirs, de l'industrie, 
de la vie quotidienne et sociale. Des images de mémoire témoignant d'une opération 
urbanistique d’ampleur, incitée par la politique nationale de rénovation urbaine et de 
développement économique des années 1960. (IMAE)
Samedi 23 janvier, Festival écritures partagées, en partenariat avec le CDN.

L’HiVER FééRiQUE
Films d’animation de v. Shlichkov, 
Y. Zeng, N. Bisyarina.
États-Unis/Russie/Corée du Sud. 2015. VF. 38mn.
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui 
scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les 
arbres enneigés et des animaux malicieux… Un 
programme pour fêter joyeusement la venue de 
l’hiver féérique !
Des techniques originales (animation de dentelles 
ou de tissus) aux animations traditionnelles (dessins au crayon , peintures, papiers découpés).
"Le distributeur, dont le bon goût en matière de choix de films destinés au jeune public s’affirme avec 
le temps, prépare tranquillement l’hibernation avec ce nouvel ensemble magnifiquement composé." 
(Critikat)
Mercredi 13 janvier, Ciné-conte.

L’HOMME dE RiO
de Philippe de Broca. Fr. 1964. 1h52.
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Françoise dorléac, Jean Servais.
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin 
de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un 
célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le 
mène au Brésil, et met au jour un trafic de 
statuettes indiennes.
"Un film d'action et d'aventures endiablé filmé à la 
manière de la Nouvelle Vague." (DVDClassik)
Lundi 18 janvier, Histoire du Cinéma.



LES HUit SALOPARdS
de Quentin Tarantino. 
États-Unis. 2015. VO.s-t/fr.2h47.
Avec Samuel l. Jackson. Kurt Russel. 
Jennifer Jason leigh.
Quelques années après la Guerre de Sécession, le 
chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, 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 : le confédéré, le mexicain, le cowboy et 
le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat au-dessus du massif, l’auberge va abriter une 
série de tromperies et de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend 
être ; il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie…
"Oeuvre somme, canalisatrice des tics et névroses de son réalisateur, Les Huit Salopards est 
certainement l'un des meilleurs films de  Tarantino." (Ecran Large)
À PARtiR dU 27 JANViER

JAMAiS JAMAiS
de Erwan le duc. Fr. 2013. 25 mn.
Avec Julie-Anne Roth, Maud Wyler, 
Eddy Chignara, Rose Fagot, 
Alexandre Steiger, Jacques lafolye.
De permanence nocturne au commissariat, lors du 
week-end de Pâques, deux femmes gradées qui se 
détestent en viennent à partager la même envie 
d'en découdre…
"Erwan Le Duc réussit, grâce à des répliques drôles voire cyniques, à injecter l’humour nécessaire." 
(Format Court)
Dimanche 31 janvier, "L’Acteur, regard-caméra", rencontre avec Maud Wyler.

JE VOUS SOUHAitE d’ÊtRE 
FOLLEMENt AiMé
de ounie leconte. Fr. 2015. 1h40.
Avec Céline Sallette, Anne Benoit, 
Elyes Aguis.
Élisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son 
jeune fils, Noé, à Dunkerque, ville où elle est née 
sous X. Quelques mois plus tôt, elle y a entrepris 
des recherches sur sa mère biologique, mais cette 
femme a refusé de dévoiler son identité. À la recherche d’une mère inconnue, de son passé 
et de leur histoire, Élisa ne renonce pas et veut comprendre… Le hasard va bouleverser ses 
attentes…
"Sous ce beau titre, emprunté à L’Amour fou, de Breton, dont un extrait clôt le film, se cache un 
sujet fort sur la maternité et l’adoption, les liens visibles et invisibles." (Première)
dU 6 AU 26 JANViER

LE LABYRiNtHE dU SiLENCE
de giulio Ricciarelli.
Allemagne, 2014, VO. s-t/fr. 2h03.
Avec Alexander Fehling, 
André Szymanski, Friederike Becht.
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre 
des pièces essentielles permettant l’ouverture 
d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses 
hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les Allemands 
ne fuient pas leur passé.
"Un vrai film d'investigation qui enchaîne coups de théâtre et séances lyriques." (Studio Ciné Live)
Jeudi 21 janvier, rencontre avec Guillaume Mouralis



LEt’S GO
Un projet d’Élise vigier et Frédérique 
loliée réalisé avec les habitants 
d’Hérouville Saint-Clair.
De quoi aimeriez-vous rêvez ce soir ? Quel était 
votre plus grand rêve quand vous étiez jeune 
?Avez-vous eu la vie dont vous aviez rêvé ?A quoi 
rêvent les adultes ?Vous vous rêvez invincible ? 
Amoureuse ? Vous rêvez que vous voyagez ?
Samedi 23 janvier, en partenariat avec le CDN de Normandie.

MAEStÀ, LA PASSiON 
dU CHRiSt
de Andy guérif. Fr. 2015. 1h.
Avec Jérôme Auger, Mathieu Bineau, 
Jean-gabriel gohaux.
Andy Guérif adapte la Maestà de Duccio en 
tableau vivant : le récit de la passion du Christ en 
26 panneaux successifs, de l’entrée à Jérusalem au 
chemin d’Emmaüs.
"Par son originalité, son foisonnement, les moments d’action ou de pause qu’il implique, "Maestà" est 
une incongruité visuelle." (Libération)
Lundi 11 janvier, rencontre avec le réalisateur Andy Guérif.

MALiN COMME UN SiNGE
Films d'animation d'un collectif de 
réalisateurs. 
Chine. 2009.VF. 52mn.
Avec Jinqing Hu, Hu Xiaonghua, 
ShunZuwei.
Des films magnifiques empruntant autant à la 
peinture qu'au théâtre d'ombres chinoises : 
Attendons demain (1962) de Hu Xiaonghua, Les 
Singes vont à la pêche (1983) de ShenZuwei et Le Petit singe turbulent (1982) de Hu Jingqing.
"Un panorama plus soutenu de l’animation chinoise, qui rend grâce à l’inventivité et au lyrisme des 
Studios d’art de Shanghai." (Critikat)
À partir de 4 ans
Dimanche 31 janvier, Ciné-P’tit-déj’ chinois.
À PARtiR dU 27 JANViER

MéMOiRES dE JEUNESSE
de James Kent. 
États-Unis. 2015. VO.s-t/fr. 2h10.
Avec Alicia vikander, Kit Harington, 
Taron Egerton.
Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit 
frondeur, Vera Brittain est résolue à passer les 
examens d’admission à Oxford, malgré l’hostilité 
de ses parents particulièrement conservateurs. 
Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et soutenue par son frère et sa bande d’amis 
- et notamment par le brillant Roland Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves de Vera se 
brisent au moment où l’Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hommes s’engagent 
dans l’armée. Elle renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme 
se rapproche de plus en plus du front, elle assiste avec désespoir à l’effondrement de son 
monde.
"Une tranche de vie hors du commun, dont la résonance ne paraît jamais datée." (Positif)
Lundi 11 janvier, soirée Cinéma et Histoire présentée par Dominique Briand.



MiA MAdRE
de Nanni Moretti. Italie. 2015. VO. s-t/fr. 1h47.
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, 
John Turturro.
Margherita est une réalisatrice en plein tournage 
d’un film dont le rôle principal est tenu par un 
célèbre acteur américain. À ses questionnements 
d’artiste engagée se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise 
d’adolescence. Quant à son frère, il se montre, comme toujours, irréprochable… Margherita 
parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?
"Ce nouvel opus, le douzième du cinéaste italien, est l'un des plus tendres et des plus beaux qu'il ait 
écrits et réalisés." (Positif)
VENdREdi 8 JANViER

MONiKA
d’Ingmar Bergman. Suède. VO. s-t/fr.1h36.
Avec Naemi Briese, Harriet Andersson, 
lars Ekborg.
Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune 
livreur, fuient leur famille et partent vivre sur une 
île.
"Un tournant dans l’histoire du cinéma. Un sommet de 
légèreté et une révélation, celle d’un langage 
cinématographique assoiffé d’éblouissements, ivre de liberté narrative et formelle." (Les 
Inrockuptibles)
Dimanche 31 janvier, "L’Acteur, regard-caméra", rencontre avec Maud Wyler.

MYStERiOUS OBJECt At NOON
de Apichatpong Weerasethakul.
Thaïlande. 2000. VO.s-t/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...
"Mysterious Object at Noon se présente ainsi comme un croisement inédit de cinéma 
expérimental, de documentaire et de légende populaire. Le récit s’y construit sur le principe du 
cadavre exquis." (Les InRocks)
À PARtiR dU 27 JANViER

MYStiC RiVER
de Clint Eastwood. 
États-Unis. 2003. VO.s-t/fr.2h17.
Avec Sean Penn, Kevin Bacon, 
laurence Fishburne.
Jimmy Markum, Dave Boyle et Sean Devine ont 
grandi ensemble dans les rues de Boston. Rien ne 
semblait devoir altérer le cours de leur amitié 
jusqu'au jour où Dave se fit enlever par un inconnu 
sous les yeux de ses amis. Jimmy sombra pendant quelque temps dans la délinquance, Sean 
s'engagea dans la police, Dave se replia sur lui-même, se contenta de petits boulots et vécut 
durant plusieurs années avec sa mère avant d'épouser Celeste.Une nouvelle tragédie 
rapproche soudain les trois hommes : Katie, la fille de Jimmy, est retrouvée morte au fond 
d'un fossé. Le père endeuillé ne rêve plus que d'une chose : se venger. Sean, affecté à 
l'enquête, croit connaître le coupable : Dave Boyle...
"Avec un sens inouï du détail et du rythme, Eastwood signe, sur le bord d'un trottoir, une 
bouleversante composition sur (et avec) le bien et le mal." (Les Inrockuptibles)
PASSAGE UNiQUE - JEUdi 7 JANViER



NUYttEN/FiLM
documentaire de Caroline Champetier. 
Fr. 2015. 1h20.
"Dans les années 80, Bruno Nuytten était une star de 
la cinématographie. De Duras à Blier, de Téchiné à 
Berri, il créait des images qui rendent ces films 
inoubliables. Lui-même a réalisé trois films puis 
abandonné le cinéma. J’ai toujours voulu comprendre, 
sentant confusément la profondeur de cette désertion. 
De cela et du reste, Bruno et moi avons parlé plusieurs 
jours." (Caroline Champetier)
"Autre proposition, le beau Nuytten/Film que Caroline Champetier consacre à Bruno Nuytten, portrait 
d’un directeur de la photographie par une directrice de la photographie : hommage du travail au 
travail [...], hommage de la lumière par la voix." (Catalogue du FID Marseille 2015)
Mardi 19 janvier à l’amphi Daure, rencontre avec Caroline Champetier.

ONCLE BERNARd
L’anti-leçon d’économie
documentaire de Richard Brouillette. 
Québec/Espagne. 2015.1h19.
Avec Bernard Maris et Cabu.
Bernard Maris, alias Oncle Bernard, a été assassiné 
lors de l'attentat perpétré contre Charlie-Hebdo, le 
7 janvier 2015. Filmée en mars 2000 dans les 
locaux de l'hebdomadaire, cette entrevue nous 
restitue la verve chaleureuse et libre d'un penseur singulier. Une anti-leçon d’économie à 
bâtons rompus, rythmée par les changements de bobines 16mm.
"Formidable vulgarisateur dont la verve, l'éloquence, l'érudition et l'alacrité rendent passionnants tous 
les sujets les plus arides, Oncle Bernard déploie au fil de cet entretien une pensée courageuse en son 
originalité, qui se révèle d'autant plus précieuse en ces temps de démission intellectuelle et 
d'austérité économique." (Catalogue FID Marseille 2015)
Mardi 26 janvier, rencontre avec le réalisateur, animée par Nicolas Béniès.

OUt 1 : NOLi ME tANGERE
de Jacques Rivette. Fr. 1970.12h30.
Avec Juliet Berto, Jean-Pierre léaud, 
Bulle ogier. 
Pendant que deux troupes de théâtre répètent 
une tragédie grecque, un jeune homme trouve de 
mystérieux indices inspirés de Balzac prouvant 
l'existence d'une société secrète.
Copies restaurées.
Ú "Grâce à cette restauration, les couleurs sont superbes, ce sont vraiment les années 70. C’est 
comme un voyage dans cette décennie."  
(Vincent Paul-Boncour, directeur de Carlotta Films. L’intégralité de l’entretien est à retrouver 
sur le Café en Revue.)
SAMEdi 9 Et diMANCHE 10 JANViER

LE PONt dES ESPiONS
de Steven Spielberg.
États-Unis. 2015. VO. s-t/fr.2h12.
Avec Tom Hanks, Mark Rylance, 
Scott Shepherd.
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve 
plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA 
l’envoie accomplir une mission presque  : négocier 
la libération du pilote d’un avion espion américain 
U-2 qui a été capturé.
"Dans le cinéma américain, Steven Spielberg et Tom Hanks incarnent la tradition. Ils s'en 
accommodent très bien, à en juger ce film d'une sobre élégance, favorisée par une atmosphère rétro 
années 1950, et d'une facture aussi classique que magistrale." (Télérama)
JUSQU’AU 12 JANViER



LE PROPHètE
Film d'animation de Roger Allers. 
États-Unis, Canada, Liban, Qatar. VF. 1h30.
Avec les voix de Salma Hayek et 
Nicolas duvauchelle.
Sur l’île fictive d’Orphalese, Almitra, 8 ans, se lie 
d’amitié avec Mustapha, prisonnier politique qui 
apprend sa libération. Des gardes fourbes l’escortent 
au bateau qui le ramènera chez lui. Heureusement, 
Almitra veille à déjouer leurs mauvais coups !
"Adapté d'une célèbre rêverie philosophique de l'écrivain Khalil Gibran (1883-1931), cet ambitieux 
dessin animé professe un humanisme vibrant, au fil d'une  série de courts métrages signés par les 
plus grands noms de l'animation." (Télérama)
À partir de 8 ans
Mercredi 6 janvier, Ciné-goûter.
dU 6 AU 17 JANViER

REtOUR À BERLiN
documentaire de Arnaud lambert. 
Fr. 2014. 43mn.
Ce film se propose de renouer avec l’expérience 
de l’historien Jean-Michel Palmier lorsqu’il a 
découvert le Berlin de la Guerre froide.Rencontre 
déterminante puisqu’elle a décidé de toute son 
existence personnelle et professionnelle : Palmier 
deviendra le plus important spécialiste français de 
l’art allemand des années 1920-1940.
Vendredi 15 janvier, rendez-vous de la Maison de l’Image.

LA RUéE VERS L’OR
de Charlie Chaplin. États-Unis. 1925. Muet. 1h36.
Avec Charlie Chaplin, Mack Swain.
À la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, 
un attroupement de chercheurs d'or s'active dans 
les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot, un 
prospecteur, se rend dans une cabane où il 
rencontre Big Jim avec qui il part à la recherche 
d'une mine d'or…
À partir de 6 ans
Mercredi 27 janvier, en partenariat avec la Saison Musicale d’Hérouville.

StAR WARS 7 :  
LE REVEiL dE LA FORCE
de Jeffrey Jacob Abrams. 
États-Unis. 2015. VO.s-t/fr.2h16.
Avec daisy Ridley, John Boyega, 
oscar Isaac.
Un nouvel épisode de la saga, 30 ans après les 
événements du "Retour du Jedi" !
"Nul autre cinéaste que J. J. Abrams ne pouvait faire de 
ce septième épisode de Star Wars un film d’une aisance si altière et d’une fluidité si malicieuse." 
(Les Cahiers du Cinéma)
JUSQU’AU 26 JANViER

LES tEMPS MOdERNES
de Charlie Chaplin. États-Unis. VO. s-t/fr. 1h23.
Avec Charlie Chaplin, Paulette godard, 
Chester Conklin.
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il 
resserre quotidiennement des boulons.
Mais les machines et le travail à la chaîne le rendent 
malade, il abandonne son poste, recueille une 
orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la 
jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...
À partir de 6 ans
Dimanche 17 janvier, en partenariat avec la Saison Musicale d’Hérouville.



LA VALLéE dE LA PEUR  PURSUED
de Raoul Walsh. 
États-Unis. 1947. VO.s-t/fr. 1h41.
Territoire du Nouveau-Mexique, au début du 
XXe siècle, MedoraCallum recueille Jeb Rand, un 
jeune enfant dont le père vient d'être assassiné, et 
l'élève avec ses deux propres enfants, Thorley, alors 
âgée de trois ans, et Adam, quatre ans. Ceux-ci 
devenus adultes, elle veut partager ses biens en 
trois parts égales, ce qui provoque avec Adam, qui a 
toujours considéré Jeb comme un intrus, un conflit, exacerbé par la naissance de relations 
amoureuses entre Thorley et Jeb...
"Western psychanalytique d'une part, poème et fresque cosmique de l'autre, le territoire et l'ambition 
du film sont immenses, presque illimités." (DVD Classik)
Jeudi 28 janvier, en partenariat avec le FRAC de Caen.

LA ViE tRèS PRiVéE  
dE MONSiEUR SiM
de Michel leclerc. Fr. 2015. 1h42.
Avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu 
Amalric, valeria golino.
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce 
qu’il pense de lui-même. Sa femme l’a quitté, il a 
perdu son boulot et lorsqu’il part voir son père au 
fin fond de l’Italie, celui-ci ne prend même pas le 
temps de déjeuner avec lui. Il reçoit une proposition inattendue : traverser la France pour 
vendre des brosses à dents qui vont "révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". Il en profite 
pour revoir les visages de son enfance, son premier amour, ainsi que sa fille et faire 
d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même.
"Balade mélancolique, road-trip halluciné et initiatique, exploration profonde de la solitude, amer et 
sincère… Un beau voyage des ténèbres vers la lumière." (Première)
JUSQU’AU 12 JANViER

LE VOYAGE d’ARLO
Film d'animation de Peter Sohn.
États-Unis 2015. VF. 1h35.
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé 
la Terre et provoqué l’extinction des 
dinosauresn’avait jamais eu lieu ? Et si les 
dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et 
vivaientparmi nous de nos jours ? Arlo, jeune 
Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, 
qui va faire la rencontre et prendre sous son aile 
un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage,très dégourdi, prénommé Spot.
"On admire le décor, plaines, rivières et montagnes d'une beauté scintillante, d'une précision qui 
contraste bizarrement avec la simplicité cartoonesque des personnages. Le plus savoureux, dans 
cette dernière aventure des studios Pixar, est l'inversion des rôles." (Télérama)
À partir de 6 ans
JUSQU’AU 10 JANViER

Z32
de Avi Mograbi. Israël. 2008. VO.s-t/fr.1h21.
Un ex-soldat israélien a participé à une mission de 
représailles dans laquelle deux policiers 
palestiniens ont été tués. Il cherche à obtenir le 
pardon pour ce qu'il a fait. Sa petite amie ne pense 
pas que ce soit si simple, elle soulève des 
questions qu'il n'est pas encore capable d'affronter. 
Le soldat témoigne volontairement devant la 
caméra tant que son identité n'est pas dévoilée. Le 
cinéaste, tout en cherchant la solution adéquate pour préserver l'identité du soldat, interroge 
sa propre conduite politique et artistique.
"L'humanisme brûlant de ce film porte un des plus forts témoignages jamais filmés sur la nature du 
conflit israélo-palestinien." (Le Monde)
Mercredi 13 janvier, séminaire "Fiction/Non fiction". Rencontre avec 
Eugenio Renzi.



 

Samedi 9 et  
dimanche 10 janvier
OUt 1 :  
NOLi ME tANGERE
de Jacques Rivette. Fr. 1970. 12h55.
Avec Juliet Berto, Bernadette 
lafont, Jean-Pierre léaud…
Samedi 9 à partir de 13h00 : Épisode 1 à 4
dimanche 10 à partir de 17h : Épisode 5 à 8
Déjà montré au Café des Images en novembre dernier, nous vous proposons 
une deuxième occasion de découvrir ce chef d’œuvre du grand cinéaste de la 
Nouvelle Vague Jacques Rivette, pour vous enivrer le temps d’un week-end de 
toute la démesure qui le caractérise.
"L’alliage d’une durée exceptionnelle, d’une rareté folle, d’un auteur dont l’aura 
intellectuelle a impressionné toute une génération de cinéphiles, de la dimension 
romanesque que lui confèrent son histoire spectrale, son scénario ludique et 
énigmatique, ses acteurs légendaires…" (Le Monde)
Ú Retrouvez, sur la revue de cinéma du Café des Images : "Le Café en 
Revue", un entretien avec Vincent-Paul Boncour, directeur de la société de 
distribution et d’édition DVD Carlotta, qui a supervisé la restauration des 
copies de ce film. (cafedesimages.fr)
Tarifs : 2 épisodes : 9€ / 4 épisodes : 10€ / Pass intégral samedi + dimanche : 20€ 

lundi 11 janvier à 18h
Rencontre avec  
Andy Guérif, 
réalisateur de
MAEStÀ, LA PASSiON  
dU CHRiSt Fr. 2015. 1h.
Ancien élève de l’école des Beaux-Arts d’Angers, Andy Guérif a "mis en cinéma" 
le tableau magistral La Passion du Christ du peintre italien Duccio di Buoninsegna, 
exécuté pour la cathédrale de Sienne en 1310. Les vingt-six étapes de la Passion 
du Christ illustrées dans le tableau sont ici recréées grandeur nature. Avec 
l’incarnation par les comédiens, le tout forme un tableau vivant où chaque espace 
narratif prend vie simultanément. Auteur précédemment de La Cène, court-
métrage de 30 minutes, Maestà est le premier long-métrage d’Andy Guérif.
"On a envie d’y revenir sitôt qu’on en sort." (Le Monde)
"Ce film d’Andy Guérif ne ressemble à aucun autre." (Le Canard Enchaîné)

lundi 11 janvier à 20h
CiNé-RENCONtRE : 
CiNéMA Et HiStOiRE 
Projection de 
MéMOiRES dE JEUNESSE
de James Kent.  
Royaume-Uni. 2014. VO s-t/fr. 2h10.

La Grande Guerre par le regard d'une femme.
À l'issue de la projection, Dominique Briand évoquera les formes et temps 
de la représentation de la Grande Guerre au cinéma.
dominique Briand est chargé de cours sur les rapports "cinéma et histoire" 
pour le master professionnel de l'UFR d'histoire de l'université de Caen et 
auteur de l'ouvrage Le cinéma peut-il nous apprendre l'histoire de la France ? 
(Canopé, 2013).



 

Mercredi 13 janvier  
à 20h30
Z32 d’Avi Mograbi 

présenté par Eugenio Renzi.
"Dans le cadre du séminaire 
"Fiction/Non fiction" 
organisé par le LASLAR (groupe de recherche de l'UFR Humanités et sciences 
sociales) et consacré cette année aux mouvements du biographique, cette soirée 
sera une nouvelle occasion d'évoquer le cinéma d'Avi Mograbi après sa venue l'an 
dernier au Café des images à l'occasion de la sortie en DVD de l'intégrale de son 
œuvre et de celle d'un livre d'entretiens publié par Eugenio Renzi. Il s'agira d'analyser 
les différents modes d'intervention de Mograbi dans ses films, tant physiquement, 
à l'intérieur de son processus de création, que dialectiquement, dans les intervalles 
du champ politique et de sa position morale de créateur sans cesse relancée, sans 
cesse à l'épreuve de ce qui la sollicite. C'est Eugenio Renzi, son spécialiste, qui nous 
fera l'honneur et le plaisir d'apporter son éclairage sur la densité souvent percutante 
d'un cinéma inassignable aux catégories trop vite définies, un cinéma qui réinvente sa 
forme en fonction des circonstances agitées de son propos, entre causticité et lucidité."
(David Vasse)

vendredi 15 janvier  
à 18h30

SOiRéE 
dOCUMENtAiRE  
dE CRéAtiON
Les rendez-vous mensuels  
se poursuivent avec 
REtOUR À BERLiN d’Arnaud lambert. Fr. 2014. 52mn.

Réalisé avec le soutien de la région  
Basse-Normandie.
En partenariat avec la Maison de l’Image.

Mardi 12 janvier à 20h30

CiNé-RENCONtRE : 
AU-dELÀ 
dES MONtAGNES 
Boris Ernult, agrégé de 
géographie, présentera le film 
de ce grand auteur chinois à la lumière des perspectives 
géopolitiques de la Chine contemporaine. 
AU-dELÀ dES MONtAGNES
Chine/Fr./Japon. 2014. VO s-t/fr. 2h06.
"Jia Zang-Ke offre de son pays, de sa société et de son temps une chronique 
romanesque à nulle autre pareille, étendant ses ramifications à tous les échelons de 
la société, sur un échantillon étendu de temps et d’espace. Ce pays étant la Chine, soit 
l’imminente première puissance mondiale, il n’échappera à personne que son portrait 
nous regarde tous." (Le Monde)



 

vendredi 15 janvier à 20h30
Rencontre avec 
le réalisateur 
Benoît Forgeard, 
autour de son dernier film
GAZ dE FRANCE
Les années 2020, en France. Philippe Katerine incarne le président de la 
République Bird. Michel Battement, son éminence grise, doit d'urgence remonter 
la cote de popularité du président afin d'empêcher la chute imminente du régime. 
Au fin fond des sous-sols surchargés de l’Élysée, il organise une consultation 
secrète, en compagnie des meilleurs cerveaux du pays…
"Un déboulonnage excentrique des codes de la com politique." (Libération)
Invité au Café des Images pour une carte blanche le 3 novembre dernier 
en partenariat avec le CDN, le cinéaste-dandy Benoît Forgeard nous avait 
présenté Paradis pour tous, d’Alain Jessua et Idiocracy, de Mike Judge.
Formé au Beaux-Arts de Rouen et au Fresnoy (studio national d’art 
contemporain), auteur de plusieurs courts-métrages, Forgeard revient avec 
son tout premier long-métrage : Gaz de France, présenté en 2015 au festival 
de Cannes dans la sélection parallèle de l’ACID (Association des Cinéastes 
Indépendants pour la Diffusion).
Ú Retrouvez Benoît Forgeard sur le Café en Revue.

lundi 18 janvier à 20h30
CiNé-déBAt
dans le cadre du Mois 
de la montagne
Soirée Solidarité Népal avec  
le Club Alpin de Caen. 
Suite au séisme qui a ravagé le Népal 
en avril 2015 et à la situation dramatique que vivent les Népalais depuis, le Club 
Alpin de Caen vous invite à rencontrer des membres de deux associations actives au 
Népal. Elles apporteront des témoignages sur la complexité de la situation actuelle : 
géographique, économique et politique. 
Projection du film documentaire 
GUidE À tOUt PRiX de laurence Fleury. Fr./2015. 52mn.
Projection suivie d’une table ronde : 10 mois après le séisme, quelle est la 
situation actuelle au Népal ?
En présence de membres de l’association Du Bessin au Népal et de l’association 
Chemin du Vent.
Présentation du projet de reconstruction du site des deux rivières.
Fin de soirée conviviale autour d’une boisson chaude. 
Tarif :  7€ dont 3€ reversés au projet de reconstruction du 
site des Deux rivières. Réservations conseillées. 

À compter du 3 février 2016, une nouvelle grille tarifaire 
sera appliquée et de nouveaux services feront leur 
apparition pour faciliter vos achats et réservations de 
places !
- Cartes d’abonnement personnelles informatisées.
- Réservation et achats de vos places en ligne sur notre 
site Internet.



 

Mardi 19 janvier

À L’AMPHi 
PiERRE dAURE 
17h30 : Masterclass de 
Caroline Champetier, 
directrice de la photographie 
et réalisatrice. 
En 33 ans et 70 films, la directrice de la photographie Caroline Champetier a noué des 
liens fidèles avec des cinéastes comme Xavier Beauvois, Jacques Doillon, Claude 
Lanzmann, Benoît Jacquot ou encore Jean-Luc Godard, Léos Carax, Arnaud Desplechin et 
Philippe Garrel.

20h : Projection de NUYttEN/FiLM
documentaire de Caroline Champetier. Fr. 2015. 80mn. 
Le portrait de Bruno Nuytten, directeur de la photographie (Les Valseuses, India 
Song, Garde à Vue, Tchao Pantin - César de la meilleure photographie en 1984, Jean 
de Florette, Manon des Sources...) et réalisateur (Camille Claudel - César du meilleur 
film en 1988).
"Son travail m'a toujours passionnée. Il se trouvait à l'endroit et au moment mêmes où 
un grand chambardement commençait à se produire dans la fabrication des films. " 
(Caroline Champetier)

Jeudi 21 janvier à 20h

CiNé-RENCONtRE : 
CiNéMA Et HiStOiRE 
Projection de
LE LABYRiNtHE  
dU SiLENCE
de giulio Ricciarelli. Allemagne, 2014, VO. s-t/fr. 2h03.
Francfort-sur-le-Main, 1958. Le jeune procureur Johann Radmann recherche 
des pièces décisives sur Auschwitz. Le film s’inspire de ce que l’on a appelé le 
"second procès d’Auschwitz", qui eut lieu entre 1963 et 1965.

Suivie d’une rencontre avec Guillaume Mouralis, 
spécialiste des procès pour crime de 
masse au XXe siècle.
En partenariat avec le Mémorial de Caen. 

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 11 janvier à 10h : La Peinture en personne
lundi 25 janvier à 10h : L’Atelier

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 18 janvier à 9h L'HOMME dE RiO
de Philippe de Broca. Fr. 1964. 1h52.



 

Samedi 23 janvier à 11h
Le Café des Images accueille le 
Festival "écritures partagées" 
du CDN de Caen.
Depuis plusieurs années, Élise Vigier et 
Frédérique Loliée - artistes associées à 
la Comédie de Caen - utilisent le théâtre 
pour creuser des questions de langage 
et d’identité, questionner la société et 
interroger le monde en attaquant ce qui est soi-disant "normal". Avec la précieuse 
collaboration de Lucia Sanchez, réalisatrice, elles ont choisi de s’approprier un 
nouveau médium : l’image documentaire et le reportage, audio et vidéo, pour 
recueillir la parole des habitants d’Hérouville Saint-Clair. Ainsi naît Let’s go, balade 
filmée de deux personnages fictifs dans Hérouville, territoire qui regroupe près 
de 77 nationalités, à la découverte des rêves de ses habitants.

Projection de LEt’S GO, de lucia Sanchez et Élise vigier. Fr. 2014. 15mn.

et de HéROUViLLE SAiNt-CLAiR VOUS AttENd, film de 
promotion du ministère de la Construction, de Gérard Renateau. Fr. 1967. 12mn.
ENTRéE GRATUITE

Mardi 26 janvier à 20h30
Rencontre avec le réalisateur 
Richard Brouillette, animée 
par Nicolas Béniès, en charge 
d’un cours d’économie à l’Université 
populaire autour du film
ONCLE BERNARd, 
L’ANti-LEÇON d’éCONOMiE 
Québec/Espagne. 2015. 1h19.
"Cette fascinante entrevue avec Bernard Maris, alias Oncle Bernard, constitue une 
véritable "anti-leçon" d’économie. Sans fard ni artifice, le réalisateur laisse toute 
place à la parole riche, dissidente, acérée et mutine de Maris." (Catalogue du FID 
Marseille 2015).

Samedi 23 janvier  
à partir de 19h45

FOCUS CiNéMA CHiNOiS 
au Café des Images - 
Café Mandarin 
À l’occasion du Nouvel an chinois 
et dans le cadre du cycle de films chinois proposés du 25 au 29 janvier 
aux apprenants de chinois de l’Académie de Caen, le Club Chine 
Normandie et le Ciné-club de Caen s’associent pour vous proposer un 
Café Mandarin : 
19h45 : Accueil et dégustation de délices chinois.
20h30 : Projection de BLACK COAL
de Yi’Nan diao. Chine. 2014. VO.s-t/fr. 1h46.
Ce film a remporté l’Ours d’or à la Berlinale, festival international de cinéma, 
en 2014.
"Aussi haletant que plastiquement abouti, un thriller moderne et 
violent qui installe son auteur aux côtés des meilleurs cinéastes 
chinois." (Les Inrocks)
Buffet + Séance : tarifs habituels - Réservations conseillées !



 

dimanche 31 janvier  
à partir de 17h
L'ACtEUR,  
REGARd-CAMéRA
Carte blanche à l’actrice 
Maud Wyler + rencontre.
"L'histoire reste à raconter. La mise en scène 
est étudiée, le scénario décortiqué, le son, l'image, les décors, les costumes, même 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 
représentants célèbres ou des promotions protocolaires qui ont trait à la sortie d'un film, 
il existe toutefois un vide mystérieux. Quelque chose auquel il ne faudrait pas toucher, 
pour ne pas rompre le charme. Pourtant, insolemment et sentimentalement, une fois par 
mois, nous parlerons de l'acteur. En faisant attention à sa peau. (Peut-être qu'il faudra 
chuchoter.) Nous interrogerons le jeu en compagnie d'un témoin privilégié. Est-il le fruit 
d'un travail intime, est-ce une technique ? Fabrique-t-on du faux, avec du vrai ? Que fait 
l'acteur quand il ne joue pas, qu'il va jouer, ou qu'il a joué ? Ce métier, qui souvent 
apparaît comme l'éternelle enfance, ne cesse en fait de poser la question du devenir. Un 
acteur passe son temps à faire des choix, conscients, puis inconscients. Responsable, ou 
contraint, il se demande toujours comment, quand le monde entier lui demande 
pourquoi. Nous ne ferons pas de philosophie, nous regarderons des films et dandinerons 
autour du sensible, outil majeur, s'il en est, de l'acteur." Maud Wyler.

17h : MONiKA, de Ingmar Bergman. Suède. 1953. VO.s-t/fr. 1h35.
Avec Naemi Briese, Harriet Andersson, lars Ekborg.
18h40 : Discussion avec Maud Wyler.
19h30 : JAMAiS JAMAiS, de Erwan le duc. Fr. 2013. 25mn.
Avec Julie-Anne Roth, Maud Wyler, Eddie Chignara, Rose Fagot.
Formée au Conservatoire, Maud Wyler est actrice de théâtre et de cinéma. 
Dernier film sorti : Le Combat ordinaire, de Laurent Tuel (2015). En tournée en ce 
moment avec Les Femmes savantes de Molière, mise en scène de Macha Makaïeff.
Tarif : 8€ les deux films.

Jeudi 28 janvier  
CARtE BLANCHE  
AUX ARtiStES 
dU FRAC BASSE-
NORMANdiE
Double événement au Frac Basse-
Normandie et au Café des images
dans le cadre de l’exposition de Michel Aubry La Loge des Fratellini, au Frac Basse-
Normandie jusqu’au 7 février 2016.
Suivant la méthode de la "Répliqûre", pratique de re-formation de mondes 
cinématographiques, Michel Aubry et David Legrand engagent dans La Loge des 
Fratellini un pré-programme annonçant la diffusion du film La Vallée de la Peur, de 
Raoul Walsh. 

19h au FRAC Basse-Normandie
Deux personnages issus de mondes cinématographiques différents se retrouvent 
dans la loge pour préparer la présentation d’un western psychanalytique.
Avec Michel Aubry, artiste et David Legrand, artiste et membre actif de la Galerie 
du Cartable.

20h30 au Café des images
Projection du film LA VALLéE dE LA PEUR PURSUED
de Raoul Walsh, États-Unis, 1947, VO. s-t/fr, 1h41.
"Un western atypique dans la carrière du grand 
Raoul Walsh, spécialiste de l’action et de l’aventure, qui 
s’intéresse ici aux mystères d’une âme." (Olivier Père)



 

PROGRAMMAtiON JEUNE PUBLiC

Mercredi 6 janvier  
CiNé-GOûtER
Après la projection à 15h de 
LA BALAdE 
dE BABOUCHKA
Courts-métrages d’animation 
d’un collectif de réalisateurs.
Russie. 2012. 52mn.
À partir de 4 ans
Après la projection à 14h45 de 
LE PROPHètE
Film d’animation de 
Roger Allers.
États-Unis/Canada/Liban/Qatar. VF. 
1h30.
À partir de 8 ans

dimanche 17 janvier  
et mercredi 27 janvier
CHARLiE CHAPLiN 
À L’HONNEUR
En écho au ciné-concert autour de 
Charlie Chaplin proposé par la 
Saison musicale d’Hérouville 
Saint-Clair le vendredi 22 janvier à 20h, le Café des Images vous propose 
de redécouvrir deux chefs d’œuvre du maître du burlesque :
dimanche 17 janvier à 15h30 : 
LES tEMPS MOdERNES États-Unis. 1936. 1h23.

Mercredi 27 janvier à 14h40 :
LA RUéE VERS L’OR États-Unis. 1925. 1h26.

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 13 janvier à 10h   
L’HiVER FééRiQUE 
Des flocons qui virevoltent, des étoiles 
qui scintillent, des guirlandes qui 
s’illuminent dans les arbres enneigés, et 
des animaux malicieux… Un programme 
de courts-métrages pour fêter 
joyeusement la venue de l’hiver !
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



 

dimanche 31 janvier  
à partir de 10h00  
CiNé-P’tit déJ
Avant la projection à 10h15 de 
MALiN COMME UN SiNGE
Trois courts-métrages 
d’animation de Jinqing Hu, 
Hu Xiaonghua, Shun Zuwei.
Chine. 2009. VF. 52mn.
À partir de 4 ans

Chers enseignants de 
langues, le Café des 
Images vous propose 
cette année 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) par 
langue, accompagnés 
de supports 
pédagogiques.

Mercredi 20 janvier  
CiNé-GOûtER
Après la projection à 14h45 de
AVRiL Et LE MONdE 
tRUQUé
Film d’animation de Franck 
Ekinci et Christian desmares
Fr. 2015. 1h45.
À partir de 8 ans

Après la projection à 14h30 de
LE GARÇON Et LA BÊtE
Film d’animation de Mamoru 
Hosoda.
Japon. 2015. VF. 1h58.
À partir de 6 ans

Renseignements & Réservations : Julie Philippe - jphilippe@cafedesimages.fr - 
02 31 45 34 70.



 

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole

du 6 au 12 janvier Mercredi 6 Jeudi 7 vendredi 8 Samedi 9 dimanche 10 lundi 11 Mardi 12

AU-DELÀ DES MONTAGNES - 2h06 21h30 17h00 21h40 21h30 19h40 15h00 20h + Rencontre

DEMAIN - 1h58 21h45 19h15 17h30

LE GRAND JEU - 1h39 17h30 17h30 22h00 22h00 13h15

HECTOR - 1h27 19h30 / 21h15 15h10 / 19h45 13h30 / 17h45 / 22h00 20h00 / 21h50 13h45 / 17h30 13h15 / 18h00 17h45 / 19h30

HISTOIRE DE L'ART 10h00

JE VOUS SOUHAITE D'êTRE... - 1h40 18h00 / 20h00
22h00

15h00 / 19h30
22h00

13h00 / 15h00
19h40

13h15 / 17h45
19h40

10h15 / 13h00
17h45

13h00 / 16h00
17h30 / 20h10

13h00 / 15h30
19h45

MAESTÀ, LA PASSION DU... - 1h00 18h00 + Rencontre

MÉMOIRES DE JEUNESSE - 2h10  20h00 + Rencontre

MIA MADRE - 1h47 19h45

MYSTIC RIVER - 2h17 17h00

OUT 1 : NOLI ME TANGERE - 12h30 13h00 / épisodes 1 à 4 17h00 / épisodes 4 à 8

LE PONT DES ESPIONS - 2h21 21h40 21h15

STAR WARS 7 - LE RÉVEIL... - 2h16 15h00 / 16h30 3D
19h00

15h15 / 19h20
21h30

13h00 / 15h15
17h00 / 19h30

15h10 3D / 19h00
21h40

10h00 / 15h00
21h30

13h20 / 15h15
19h30

13h00 / 15h00
17h30 / 21h40

LA VIE TRèS PRIVÉE DE M... - 1h42 17h45 15h30 15h30 22h00 15h30

LA BALADE DE... - 52mn 15h00 + Goûter 17h45 15h45

LE PROPHèTE - 1h30 14h45 + Goûter 16h00 14h00

LE VOYAGE D'ARLO - 1h35 16h10 14h00 10h30 3D

Sous/titrage français pour les malentendants dernier passageDP Passage uniquePU

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

PU



du 13 au 19 décembre Mercredi 13 Jeudi 14 vendredi 15 Samedi 16 dimanche 17 lundi 18 Mardi 19

CAROL - 1h58 13h20 / 17h30
19h45 / 22h00

15h15 / 17h00
19h15 / 21h45

13h30 / 15h45
19h45 / 22h00

13h00 / 14h45
19h30 / 22h00

10h00 / 17h15
19h40 / 22h00

12h45 / 16h30
19h30 / 21h45

13h15 / 15h30
19h15 / 21h45

GAZ DE FRANCE - 1h26 14h40 / 20h00 13h15 / 20h00 20h30 + Rencontre 13h00 / 21h40 10h30 / 17h00 12h50 / 18h50 21h40

GUIDE À TOUT PRIX - 52mn 20h30 + Rencontre

HECTOR - 1h27 15h30 15h30 18h00 13h30 14h45 17h45

L'HOMME DE RIO - 1h52 9h00

JE VOUS SOUHAITE D'êTRE... - 1h40 12h45 / 15h30 13h30 / 15h00 / 19h30 15h15 / 17h15 17h45 / 19h45 13h00 / 19h30 / 21h15 10h00 / 14h30
17h30 12h30 / 19h40

NUYTTEN/FILM - 1h20 20h00 + Rencontre
Amphi Daure

RETOUR À BERLIN - 43 mn 18h30 + Rencontre

STAR WARS 7 - LE RÉVEIL... - 2h16 15h40 / 17h30 17h30 / 21h30 13h00 / 21h30 15h15 / 21h45 13h00 / 21h30 15h00 / 21h30 14h45 / 16h15 / 21h30

Z32 - 1h21 20h30 + Rencontre

LA BALADE DE BABOUCH...- 52mn 16h20 16h45

COULEUR DE PEAU : MIEL - 1h15 14h30 + scolaires

LE GARçON ET LA BêTE - 1h58
13h15 / 18h15

21h45 VO
13h00 / 17h15

21h40 VO
13h00 / 17h30

19h15 VO
12h45 / 17h00

19h40 VO
10h15 / 15h00

17h20 / 19h00 VO
12h30 / 16h30

19h15 VO
12h30 / 17h20

19h30 VO

L'HIVER FÉÉRIQUE - Extrait 10h15 + Ciné-conte

LE PROPHèTE - 1h30 15h00 15h15

LES TEMPS MODERNES - 1h23 15h30

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole dernier passageDPSous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePU

DP
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du 20 au 26 janvier Mercredi 20 Jeudi 21 vendredi 22 Samedi 23 dimanche 24 lundi 25 Mardi 26

BLACK COAL - 1h46 20h30 + Café Mandarin

CAROL - 1h58 12h30 / 16h50
19h10 / 21h45

13h15 / 15h30
19h00 / 21h15

13h00 / 15h15
17h00 / 19h15

13h30 / 14h45
19h15 / 21h30

12h45 / 17h30
19h45 / 22h00

12h45 / 15h00
19h30 / 21h45

13h30 / 15h10
17h30 / 22h00

LES CHEVALIERS BLANCS - 1h52 15h15 / 17h00
19h30 / 21h30

12h45 / 15h00
17h45 / 21h45

12h30 / 14h40
17h30 / 19h40

15h45 / 18h00
19h30 / 21h45

13h00 / 15h00
17h10 / 21h40

14h30        / 16h45
19h15 / 21h30

13h00 /15h45
18h00 / 19h45

FAITES LE MUR ! - 1h26 17h10

GAZ DE FRANCE - 1h26 12h45 / 20h00 15h15 17h40 / 21h45 10h45 18h00 / 21h45 17h30 / 22h00 19h15

HISTOIRE DE L'ART 10h00

LE LABYRINTHE DU... - 2h03 20h00 + Rencontre

LET'S GO + HÉROUVILLE... - 2h 11h00 + Rencontre

JE VOUS SOUHAITE D'êTRE... - 1h40 21h45 13h15 12h30 / 17h30 12h30 / 19h50 12h30 / 17h45 15h00

ONCLE BERNARD - 1h19 20h30 + Rencontre

STAR WARS 7 - LE RÉVEIL... - 2h16 17h30 17h00 21h30 3D 10h00 10h15 / 14h30 15h15 21h00

1, 2, 3… LÉON ! - 45mn 16h30 17h00

AVRIL ET LE MONDE... - 1h45 14h45 + Goûter 14h30 10h30

LE GARçON ET LA BêTE - 1h58
13h00

14h30 + Goûter 13h00 / 19h30 VO 15h20 / 19h30
21h50 VO 12h30 / 17h00 10h00 / 15h10

19h20 VO 13h00 / 19h40 VO 12h45 VO / 17h00

Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole Sous/titrage français pour les malentendants Passage uniquePUdernier passageDP
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du 27 janvier au 2 février Mercredi 27 Jeudi 28 vendredi 29 Samedi 30 dimanche 31 lundi 1er Mardi 2

45 ANS - 1h35 16h30 / 18h20 / 20h10 12h30 / 14h20 / 17h10 13h00 / 15h00 / 19h10 11h00 / 14h45 / 19h15 10h00 / 13h15 / 17h30 15h00 / 17h40 / 19h10 13h00 / 15h40 / 19h15

CAROL - 1h58 13h00 / 17h00 / 21h45 12h30 / 16h10 / 19h30 13h00 / 17h10 / 21h45 12h00 / 16h30 / 21h45 10h30 / 14h30 / 19h40 17h20 / 19h30 / 21h50 13h15 / 17h00 / 21h50

LES CHEVALIERS BLANCS - 1h52 12h30 / 15h15
17h30 12h45 / 15h00 15h00 / 17h00

21h15
13h00 / 14h15

18h45
 12h00 / 15h15

22h00
13h00 / 15h10

17h00
13h30 / 14h50

17h30

LES DÉLICES DE TOKYO - 1h53 19h40 / 22h00 14h45 / 19h00 12h45 / 19h30 16h45 / 19h30 13h00 / 19h15 13h10 / 19h40 15h30 / 19h40

GAZ DE FRANCE - 1h26 18h30 11h30 13h15 21h45

LES HUIT SALOPARDS - 2h47 21h00 21h10 21h00 21h00 21h00 21h00 21h10

JAMAIS JAMAIS - 25mn  Rencontre + 19h30

MONIKA - 1h35 17h00 + Rencontre

MYSTERIOUS OBJECT AT... - 1h23 19h15 21h45 15h15 / 19h20 11h45 / 21h30 15h10 / 21h30 21h45 20h00

LA VALLÉE DE LA PEUR - 1h41 20h30 + Rencontre FRAC

AVRIL ET LE MONDE... - 1h45 15h10

LE GARçON ET LA BêTE - 1h58 13h30 17h00 17h00 VO 17h10 17h00 15h20 VO 17h45 VO 

MALIN COMME UN SINGE - 52mn 15h45 13h30  P'tit-déj + 10h15

LA RUÉE VERS L'OR - 1h36 14h40

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

DP

DP

DP



PROCHAiNEMENt AU CAFé dES iMAGES

EL CLAN de Pablo Trapero. 
Argentine. 2015. VO. s-t/fr. 1h48.
Avec guillermo Francella, 
Peter lanzani, lili Popovich.

tHE REVENANt
de Alejandro gonzález Iñáritu. 
États-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 2h31.
Avec leonardo diCaprio, Tom 
Hardy, domhnall gleeson.

HOMELANd
documentaire de Abbas Fahdel. 
Irak. 2015. VO. s-t/fr. 2h40.

UN JOUR AVEC,  
UN JOUR SANS
de Hong Sang-Soo.
Chine. 2015. VO. s-t/fr. 2h01.
Avec Jae-yeong Jeong,  
Kim Min-Hee, Yeo-jeong Yoon.

3 février

2 mars

10 février

17 février 24 février

LA tERRE Et L’OMBRE
de César Acevedo. Colombie. 2015. VO. s-t/fr. 1h37.
Avec Haimer leal, Hilda Ruiz, Edison Raigosa.

BELGiCA de Felix van groeningen. Belgique. 2014. 1h33.
Avec Stef Aerts, Tom vermeir, Stefaan de Winter.
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PROGRAMME / DU 6 JANVIER AU 2 féVRIER 2016


