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PROGRAMME / DU 25 NOV. AU 15 DEC. 2015



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

Café des Arts : 
( 02 31 94 21 48

* Sur présentation d'un justificatif

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

gRoUPES à partir de 12 personnes

Pour les animations et rencontres, réservations conseillées à la caisse du Café des Images.
Attention !
Pour les spectateurs qui possèdent encore des coupons d'abonnement verts – adultes – et des coupons 
jaunes – pour les enfants – nous vous rappelons qu’ils arrivent à échéance le 31 septembre 2015.
Pour vous permettre de pouvoir tous les utiliser, ils seront exceptionnellement valables jusqu'au 
31 octobre 2015.
Nous ne serons plus en mesure de les accepter après cette date.
Les coupons d'abonnement vendus avant 2008 ne seront plus acceptés en caisse à  partir du 
1er janvier 2016.
(N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos agents d’accueil pour toute question.)



21 NUITS AVEC PATTIE
d’Arnaud et Jean-Marie larrieu. 
Fr. 2015. 1h55.
Avec Isabelle Carré, Karin Viard, 
André Dussolier.
Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de 
famille d’une quarantaine d’années, débarque dans 
un petit village du sud de la France. Elle doit 
organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, 
avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à 
qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. Alors que toute 
la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparait 
mystérieusement.
"Depuis plus de quinze ans, les frères Larrieu rafraîchissent le cinéma français avec leurs œuvres 
décalées et pleines d’esprit." (Festival du Nouveau Cinéma, Montréal)
À PARTIR dU 25 NoVEMBRE

LES ANIMAUX FARFELUS 
Films d'animation de Nicolas Deveaux, 
Péter Vácz, Morrigane Boyer. 
Fr. 2015. 42mn. 
6 courts-métrages qui content les pérégrinations 
d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse 
lancée dans une course poursuite, un cerf qui 
découvre la troisième dimension et la vie hors du 
papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au 
chant lyrique, des girafes qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…
"Un bestiaire animé, original et expressif." (Le Monde)
à partir de 4 ans
dIMANCHE 13 déCEMBRE

BéLIERS
de grimur Hakonarson. 
Islande. 2015. VO. s-t/fr.1h33.
Avec Sigurður Sigurjónsson, 
Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving.
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne 
se parlent plus depuis quarante ans vont devoir 
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : 
leurs béliers.
Prix Un Certain Regard au dernier festival de Cannes.
"Les paysages islandais, lunaires et panoramiques, offrent un décor spectaculaire mais jamais 
purement décoratif." (Trois Couleurs)
À PARTIR dU 9 déCEMBRE

LE CARAVAGE
Documentaire d’Alain Cavalier. 
Fr. 2015. 1h10.
Avec Bartabas.
Chaque jour, de bon matin, Bartabas travaille son 
cheval préféré : Caravage. Tous les deux ont une 
conversation silencieuse où chacun guide l’autre. 
Atteindront-ils une certaine perfection qui les 
autorise à se présenter devant un public ? 
Traverser les pépins de santé, se remettre de 
séances ratées, s’affiner, goûter la joie d’un sans-faute.
"Mission accomplie : il y a de la grâce dans ces images du Caravage, masse de muscles qui se révèle 
d'une légèreté quasi aérienne au galop. Comme souvent chez le cinéaste de "Thérèse", cette émotion 
n'exclut pas la malice." (Télérama)
JUSQU'AU 30 NoVEMBRE

LES FILMS DE A à Z



CARAVAGGIo
de Derek Jarman.
Grande-Bretagne. 1986. VO. s-t/fr. 1h33.
Avec Nigel Terry, Nigel, Davenport.
Artisan majeur de la Renaissance italienne, 
Michelangelo da Caravaggio a marqué le 16e siècle 
et l'histoire artistique du pays.
"Une expérience pleine d'ingéniosité et de brillance 
visuelle." (New York Times)
Mardi 8 décembre, Ciné-club en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Caen. 

LE CoNFoRMISTE
de Bernardo Bertolucci. 
Italie. VO. s-t/fr.1970. 1h51.
Avec J.-l. Trintignant, D. Sanda.
Depuis son enfance, Marcello est hanté par le 
meurtre d’un homosexuel qu’il croit avoir commis. 
En quête obsessionnelle de rachat, il s’efforce de 
rentrer dans le rang. Il épouse Giulia, une jeune 
bourgeoise naïve. Fasciste par conformisme, il est 
envoyé par les services secrets de Mussolini en mission en France pour approcher et 
supprimer son ancien professeur de philosophie en exil qui lutte au sein d’un groupe de 
résistance antifasciste. À Paris, Marcello rencontre le professeur en compagnie de sa séduisante 
femme Anna, du même âge que Giulia.
Version restaurée
À PARTIR dU 10 déCEMBRE

CoRALINE
Film d'animation de Henry Selick. 
États-Unis. 2009. VO. s-t/fr. 1h40.
Coraline vient de déménager dans une maison 
bizarre. Ses parents trop occupés n’ont pas le temps 
de jouer avec elle ; en explorant les lieux, elle tombe 
sur une porte qui mène à un monde identique… où 
tout est différent. Dans cet Autre Monde, ses parents 
sont aux petits soins. Coraline est tentée d’élire 
domicile dans cet univers merveilleux, mais le rêve tourne au cauchemar…
"Une splendeur du cinéma d'animation, au style qu'on pourrait qualifier de gothique acidulé." 
(L’Humanité)
Mardi 1er décembre, soirée avec la Fédération Campus Basse-Normandie. 

EL CLUB
de Pablo larrain. Chili. 2015. VO. s-t/fr.1h37.
Avec Alfredo Castro, Roberto Farias.
Dans une ville côtière du Chili, des prêtres 
marginalisés par l’Eglise vivent ensemble dans une 
maison. L’arrivée d’un nouveau pensionnaire va 
perturber le semblant d’équilibre qui y règne.
"Même dans cette ambiance froide et humide le film touche 
le spectateur par sa compassion, son humour acerbe, lui, 
brille toujours comme une lame." (The Guardian)
JUSQU’AU 4 déCEMBRE

L’ENFANT AU GRELoT
de Jacques-Rémy girerd. Fr. 1998. 52mn.
Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de 
sa tournée par une froide journée d'hiver enneigée 
et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier 
d'osier qui descend du ciel. L'air est tout a coup 
déchiré par des cris et des pleurs qui montent de la 
nacelle. Le facteur découvre, à l'intérieur du couffin, 
un poupon emmailloté jusqu'au cou reposant sur 
un coussin brodé. Il tient bien serré dans sa 
minuscule menotte un grelot. Mais d'où vient cet enfant oublié du monde qui sait parler avec 
les étoiles ?
à partir de 3 ans
dIMANCHE 13 NoVEMBRE



L’éTRANGE NoËL dE M. JACK
de Henry Selick.
États-Unis. 1993. VO. s-t/fr. 1h15.
Avec Chris Sarandon, Danny Elfmann 
Catherine o’Hara
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de 
Halloween-ville, s'ennuie : depuis des siècles, il en a 
assez de préparer la même fête de Halloween qui 
revient chaque année, et il rêve de changement. 
C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël…
"L'Etrange Noël de M. Jack réussit l'exploit d'être à la fois la quintessence de l'univers grotesque de 
l'auteur de Beetlejuice et le résultat époustouflant d'un travail collectif." (Les Cahiers du Cinéma)
A partir de 9 ans
Mardi 1er décembre, soirée avec la Fédération Campus Basse-Normandie.

LE FILS dE SAUL
de lászló Nemes. 
Hongrie. 2015. VO. s-t/fr 1h47.
Avec géza Röhrig, levente Molnár, 
Urs Rechn. 
Octobre 1944,  Auschwitz-Birkenau.Saul Ausländer 
est membre du Sonderkommando, ce groupe de 
prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé 
d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. 
Il travaille dans l’un des crématoriums quand il 
découvre le cadavre d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le 
Sonderkommando prépare une révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps de 
l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.
Récompensé par le grand Prix lors du dernier festival de Cannes.
"Le coup d'inspiration de Nemes consiste à avoir imaginé dans cet univers une histoire qui tient à la 
fois de la parabole biblique, du conte yddish, et d'une certaine véracité de la condition 
concentrationnaire." (Les Inrockuptibles)
Interdit aux moins de 12 ans
À PARTIR dU 4 déCEMBRE

FRANCoFoNIA, LE LoUVRE 
SoUS L’oCCUPATIoN
d’Alexandr Sokourov. 
Fr/All/Pays-Bas. 2014. VO. s-t/fr. 1h28.
Avec louis-Do de lencquesaing, 
Benjamin Utzerath, Vincent Nemeth.
1940. Paris, ville occupée. Et si, dans le flot des 
bombardements, la guerre emportait La Vénus de 
Milo, La Joconde, Le Radeau de La Méduse ? Que 
deviendrait Paris sans son Louvre ? Deux hommes que tout semble opposer – Jacques 
Jaujard, directeur du Louvre, et le Comte Franz Wolff-Metternich, nommé à la tête de la 
commission allemande pour la protection des œuvres d’art en France – s’allient pour 
préserver les trésors du Musée.
"À travers le récit d’un moment d’histoire, et de la relation entre deux hommes remarquables, 
ennemis puis collaborateurs, Sokourov explore la relation entre l’art et le pouvoir." (Arte)
JUSQU'AU 30 NoVEMBRE

GERTRUd
de Carl Theodor Dreyer. 
Danemark. 1964. VO. s-t/fr. 1h59.
Avec Niva Pens Rode, Bendt Rothe, 
Ebbe Rode.
Gertrud, une jeune et jolie diva quitte Gustav, son 
mari, pour ErlanJansson, un compositeur. Mais 
lorsque ce dernier ne parvient pas à la rendre 
heureuse, elle le quitte et prend Gabriel pour 
amant…
"Gertrud est égal, en folie et en beauté, aux dernières oeuvres de Beethoven." (Jean-Luc Godard)
Jeudi 26 novembre, Ciné-club de Caen avec les Boréales.



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 féerique ! 
Découvrez la douceur, la poésie et la magie hivernales 
de ces sept court-métrages. Des techniques originales (animation de dentelles ou de tissus) aux 
animations traditionnelles (dessins au crayon, peintures, papiers découpés).
à partir de 5 ans
Mercredi 9 décembre, ciné-conte.
À PARTIR dU 2 déCEMBRE

HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Film d'animation de genndy Tartakovsky.
États-Unis. 2015. VF. 1h26.
Avec les voix de Kad Merad, Alex goude.
À l’hôtel Transylvanie, Dracula a enfin accepté de 
dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. 
Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : 
mi-humain mi-monstre, ce gamin est bien trop 
adorable à son goût, et il risque de faire un piètre 
vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et 
Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray,  Wayne et Griffin pour apprendre à 
Dennis à devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac - 
un vampire très grincheux et très vieille école - choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. 
Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…
"Personnages inventifs, humour satirique et gags visuels nourrissent les nouvelles aventures du comte Dracula. 
C'est toujours aussi déjanté et drôle, avec ce qu'il faut de politiquement incorrect." (Studio Ciné Live)
à partir de 6 ans
Mercredi 9 décembre, ciné-goûter.
À PARTIR dU 9 déCEMBRE

KNIGHT oF CUPS
de Terrence Malick. 
Etats-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 1h58.
Avec Christian Bale, Natalie Portman, 
Cate Blanchett.
"Il était une fois un jeune prince que son père, le 
souverain du royaume d’Orient, avait envoyé en 
Égypte afin qu’il y trouve une perle. Lorsque le 
prince arriva, le peuple lui offrit une coupe pour 
étancher sa soif. En buvant, le prince oublia qu’il était fils de roi, il oublia sa quête et il sombra 
dans un profond sommeil…" Le père de Rick lui lisait cette histoire lorsqu’il était enfant. 
Aujourd’hui, Rick vit à Santa Monica et il est devenu auteur de comédies. Il aspire à autre 
chose, sans savoir réellement quoi. Il se demande quel chemin prendre.
"Cette odyssée cinématographique au casting impressionnant est une nouvelle vision fascinante de la 
place de l’homme dans le monde moderne." (Variety)
À PARTIR dU 25 NoVEMBRE

MACBETH
de Justin Kurzel. 
G.-B./Fr./États-Unis. 2015. VO. s-t/fr. 1h53.
Avec M. Fassbender, M. Cotillard.
XIe siècle,Écosse. Macbeth, chef des armées, sort 
victorieux de la guerre qui fait rage dans tout le 
pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent 
qu’il deviendra roi. Comme envoûtés par la 
prophétie, Macbeth et son épouse montent un plan 
machiavélique pour monter sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.
"Rien ne pourra altérer l'époustouflante impression laissée par ses deux comédiens principaux. 
Michael Fassbender a le charisme et la puissance ; Marion Cotillard évolue exactement sur la même 
longueur d'ondes. Leur travail, colossal pour maîtriser ce texte avec un accent d'époque, disparaît 
derrière une composition sobre et fluide." (L’Express)
JUSQU’AU 15 déCEMBRE



MAESTÀ,  
LA PASSIoN dU CHRIST
d’Andy guérif. Fr. VO. s-t/fr. 1h00.
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  panneaux successifs, de l’entrée à Jérusalem au 
chemin d’Emmaüs.
"Andy Guérif parvient à tirer un tableau vivant et, mieux encore, un vrai film, peignant en gloire et 
dans le temps la beauté du mouvement, des couleurs et des formes. Chaque minute est 
remarquable, et chaque panneau s'offre à cent lectures différentes." (Le Monde)
JUSQU'AU 8 déCEMBRE

MAINMISE SUR LES VILLES
Documentaire de Claire laborey. 
Fr. 2013. 1h30.
À l'ère de l'hyperurbanisation et des 
expropriations massives, où en est la démocratie 
urbaine et comment se positionnent les pouvoirs 
publics ? De Paris à Istanbul en passant par Berlin 
ou Copenhague, ce film interroge la manière dont 
se construit la ville et la place qu'y occupent les 
citoyens.Ces dernières années, partout en Europe, 
des milliers d'habitants sont descendus dans la rue pour remettre en cause la représentation 
politique, mais aussi défendre le droit à l'espace urbain. Comment la ville se transforme-t-elle 
et quelle place y occupent les citoyens ? Les habitants ont-ils leur mot à dire face aux 
technocrates, politiques, urbanistes et promoteurs qui façonnent les métropoles ?
Vendredi 27 novembre, ciné-rencontre proposée par l’association 
Démosthène.

MARGUERITE ET JULIEN
de Valérie Donzelli. Fr. 2015. 1h43.
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, 
Frédéric Pierrot.
Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du 
seigneur de Tourlaville, s’aiment d’un amour tendre 
depuis leur enfance. Mais en grandissant, leur 
tendresse se mue en passion dévorante. Leur 
aventure scandalise la société qui les pourchasse. 
Incapables de résister à leurs sentiments, ils doivent 
fuir…
"Marguerite et Julien est élégamment intemporel. Il traverse les époques comme les influences 
cinématographiques. Et soudain devant sa caméra les effluves truffaldiennes se marient 
harmonieusement aux souvenirs du Demy de Peau d'âne." (L’Express)
À PARTIR dU 2 déCEMBRE

MIA MAdRE
de Nanni Moretti. 
Italie. 2015. VO. s-t/fr. 1h47.
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. Et son frère, quant à lui, se montre 
comme toujours irréprochable… Margherita 
parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?
"Avec "Mia Madre", Nanni Moretti se remet en scène, littéralement et via un alter-ego féminin. Un 
film très personnel, pudique, et avec un John Turturro souvent irrésistible." (Télérama)
À PARTIR dU 2 déCEMBRE



LA MoRT AUX TRoUSSES
d’Alfred Hitchcock
États-Unis. 1959. VO. s-t/fr. 2h16.
Avec Carie grant, Eva Marie Saint.
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur 
dans la peau d'un espion. Pris entre une 
mystérieuse organisation qui cherche à le 
supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est 
dans une situation bien inconfortable. Il fuit à 
travers les États-Unis et part à la recherche d'une 
vérité qui se révèlera très surprenante.
"Par la grâce de la caméra et surtout d’un découpage vertigineux, Alfred nous pousse au départ dans 
son royaume d’Absurdie où tout devient inquiétant, possible et inéluctable." (Libération)
Lundi 30 novembre, Université Inter-âge.

MUNE, LE GARdIEN  
dE LA LUNE
Film d'animation de Benoît Philippon et 
Alexandre Heboyan. Fr. 2014. 1h26. 
Avec les voix de omar Sy, Izïa Higelin. 
Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune 
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la 
lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde 
des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et 
donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier 
gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de 
lui un gardien de légende ! 
"L'animation est ambitieuse, le scénario romanesque et le rythme prend volontairement son temps. 
Beau et intelligent." (L’Express) 
à partir de 6 ans
Mercredi 25 novembre, ciné-goûter.

NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Films d'animation d’Antoine lanciaux, 
Sophie Roze, Benoît Chieux. 
Fr. 2014. 51min.
Programme de 4 courts-métrages.
À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle "sortie scolaire de fin 
d’année". Mais une incroyable tempête de neige 
s’abat sur la ville…
A partir de 4 ans
Mercredi 25 novembre, ciné-goûter.
À PARTIR dU 25 NoVEMBRE

NEW YoRK 1997
de John Carpenter. 
Etats-Unis/Grande-Bretagne. 1981. VO. s-t/fr. 1h49.
Avec Kurt Russell, lee VancCleef, 
Ernest Borgnine.
En 1997, Manhattan est devenu une immense île-
prison ou trois millions de détenus sont organisés 
en bandes rivales. A la suite d'un attentat, l'avion du 
Président des Etats-Unis se crashe dans le 
pénitencier. Le chargé de sécurité Bob Hauk décide d'envoyer un prisonnier pour le 
récupérer. Ce détenu s'appelle Snake Plissken. Lâché à l'intérieur, il doit se frayer un chemin 
en évitant les loubards et les cannibales qui peuplent Manhattan. Snake n'a que quelques 
heures pour récupérer le président, éviter un incident diplomatique catastrophique et 
surtout... désamorcer les mini-bombes qu'on lui a implantées dans le corps à son insu.
"Film visionnaire, mais jamais esthétisant (Carpenter s’attache aux personnages, pas aux effets 
spéciaux), il reste avec Phantom of the paradise l’un des rares films cultes à avoir bien franchi 
l’épreuve du temps." (Les Inrockuptibles)
Interdit aux moins de 12 ans
Mardi 15 décembre, soirée John Carpenter proposée par les Bénévoles du 
Café des Images.



LE PETIT PRINCE
Film d'animation de Mark osborne.
États-Unis. 2015. Version française. 1h46.
Avec les voix d’A. Dussollier, F. Foresti.
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
"Une adaptation poétique et visuellement brillante de Saint-Exupéry." (Studio Ciné Live)
à partir de 6 ans
VENdREdI 11 déCEMBRE ET dIMANCHE 13 déCEMBRE

RENCoNTRES AU BoUT  
dU MoNdE
Documentaire de Werner Herzog. 
Etats-Unis. 2007. VO. s-t/fr. 1h39.
À la découverte des individus qui vivent et 
travaillent en Antarctique. Ce film explore les rêves 
de la population, la beauté des paysages et les 
dangers écologiques qui pèsent sur ce territoire.
Vendredi 4 décembre, soirée présentée par 
Hervé Aubron, en partenariat avec le CDN, autour du climat et des glaciers 
grondants de David Lescot.

LA SAVEUR dE LA PASTÈQUE
de Tsai Ming-liang.  
Taïwan, Fr. 2004. VO. s-t/fr. 1h55.
Avec lee Kang-sheng, Shi Chen.
Taïwan est frappé par une immense sécheresse. 
Pour survivre, la population remplace l’eau par le 
jus des pastèques. Des personnages assoiffés, 
épuisés par la chaleur, par le désir se croisent dans 
cette atmosphère torride.
"La Saveur de la pastèque, un jus de derrière les roseaux, extrait d'une cascade de mélanges 
improbables : sexe et comique, grotesque et mélancolie, comédie musicale et pornographie, science-
fiction et burlesque, allégorie politique et composition poétique." (Le Monde)
Interdit aux moins de 16 ans
Vendredi 4 décembre, soirée présentée par Hervé Aubron, en partenariat avec 
le CDN, autour du climat et des glaciers grondants de David Lescot.

THE KId
de Charlie Chaplin. États-Unis. 1921. 50mn.
Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné 
par sa mère victime d’un séducteur…
"Premier long métrage de Chaplin, un témoignage 
bouleversant sur la misère et l'injustice, à la fois hymne 
à l'amour et cri de révolte." (Arte)
LUNdI 7 NoVEMBRE

THE LooK oF SILENCE
Documentaire de Joshua oppenheimer. 
Danemark/Indonésie/Norvège/Finlande/Grande-
Bretagne. 2014. VO. s-t/fr. 1h43.
Adi Rukun est ophtalmo itinérant.  Au gré de ses 
visites, il enquête sur les circonstances de la mort de 
son frère aîné, accusé de "communisme" et assassiné 
pendant les grands massacres de 1965 et 1966 en 
Indonésie. La caméra de Joshua Oppenheimer 
accompagne Adi dans sa confrontation avec les assassins. Patiemment, obstinément, malgré les 
menaces, ils s'emploient ensemble à vaincre le tabou du silence et de la peur.
"Le film est d'une beauté, d'une finesse, d'une douceur qu'on croirait impossibles en d'aussi 
monstrueux parages." (Le Monde)
Lundi 14 décembre, ciné-rencontre avec Amnesty International.



THE THING
de John Carpenter.  
États-Unis.1982. VO. s-t/fr. 1h48.
Avec Kurt Russell, T.K. Carter.
En plein cœur de l’Antarctique, une équipe de 
scientifiques découvre une créature gelée. Ramené 
à la vie, le monstre prend l'apparence de toutes 
formes organiques et décime un à un les membres 
de l'expédition.
"John Carpenter possède une adresse égale pour employer des mouvements d'appareil descriptifs et 
dramatiques à la fois [et] ne se départit pas de son humour, laissant le spectateur, après un récit 
tout à fait classique, dans un suspens inattendu." (Positif)
Interdit aux moins de 12 ans
Mardi 15 décembre, soirée John Carpenter proposée par les Bénévoles du 
Café des Images. 

TRILoGIE UNCHARTEd
Naughty Dog. Sony. PS4. 2015. Etats-Unis.
Nathan Drake, accompagné de son compère, Victor 
Sullivan, parcourt le monde entier à la recherche de 
trésors. Certains des objets de valeur qu'il 
recherche ont appartenu à son ancêtre, Francis 
Drake. Les pays et régions que Nathan Drake a 
traversé sont : l'Amazonie, le Pacifique, l'Himalaya, le 
Népal, Bornéo, Rub al-khali, l'Iram, Londres, la Syrie, 
le Yémen, la Colombie et la France. Le chasseur de 
trésor se met tour à tour à travers les trois épisodes canoniques de la série en quête de 
L'Eldorado, de la flotte perdue de Marco Polo puis de l'Atlantide des Sables.
Lundi 7 décembre, soirée jeux vidéo en partenariat avec l'association L'étourneur.

UNE HISToIRE dE FoU
de Robert guédiguian. Fr. 2014. 2h14.
Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride.
Paris, les années 80. Aram, marseillais d’origine 
arménienne, fait sauter la voiture de l’ambassadeur 
de Turquie et prend la fuite pour Beyrouth. Gilles, 
victime de l’attentat, a perdu l’usage de ses jambes. 
Aram, entré en dissidence à Beyrouth, finira par 
accepter de rencontrer sa victime pour en faire 
son porte-parole… "Une discussion passionnée et 
passionnante sur le souvenir et la vengeance, la justice et le pardon." (Le Monde)
JUSQU’AU 1er déCEMBRE

UNE SURPRISE PoUR NoËL
Films d'animation de Chel White. 
États-Unis. 2015. VF. 45mn.
Les préparatifs de Noël battent leur plein à 
Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit husky 
tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour 
célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de 
nombreuses aventures et bien des surprises 
attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne 
se réalisent… Deux contes d’hiver sur lesquels souffle l’esprit de Noël.
à partir de 3 ans.
Mercredi 9 décembre, ciné-goûter.

WEST SIdE SToRY
de Robert Wise, Jerome Robbins. 
États-Unis. 1960. VO. s-t/fr. 2h31.
Avec Nathalie Wood, Richard Beymer.
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux 
bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de 
Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, 
s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo.
"West Side Story est tout à la fois un spectacle, un 
poème, une satire ; c'est tout à la fois une plainte et un hymne." (Télérama)
JEUdI 26 NoVEMBRE



 

GERTRUd
Danemark. 1964. VO. s-t/fr. 1h59.
Avec Niva Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode.
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. 
Fin de soirée conviviale autour d’un verre.

Jeudi 26 novembre à 20h
Dans le cadre du festival 
les Boréales, après La 
Passion de Jeanne d’Arc 
(1928) et Vampyr (1932), 
découvrez, avec  
le Ciné-club de Caen,  
un troisième film  
du cinéaste danois Carl Theodor Dreyer :

Vendredi 27 novembre 
à 20h30
CINé-RENCoNTRE 
LA PRIVATISATIoN  
dE L’ESPACE PUBLIC
L’atelier d’urbanisme de 
l’association Démosthène propose : 
Les espaces publics : pour qui, pour quoi ?
Rencontre avec Cynthia Ghorra-Gobin, directeur de recherche 
au CNRS, affiliée au CREDA, professeur invitée à Berkeley autour 
de la projection de
MAINMISE SUR LES VILLES
Documentaire de Claire laborey et Marc Evreux. Fr. 2013. 1h30.
Les pouvoirs publics sont-ils toujours garants d'une ville ouverte et accessible ? 
De Berlin à Copenhague en passant par Londres ou Toulouse, un voyage émaillé 
de rencontres avec des experts (la chercheuse Anna Minton, les architectes-
urbanistes Jan Gehl et Frédéric Bonnet, le philosophe Thierry Paquot…). Ils 
décryptent les rapports de force à l'œuvre et s'interrogent sur la constitution 
de contre-pouvoirs.
Cette soirée s’inscrit dans le prolongement du "Samedi de la 
Presqu’île" du 21/11/2015 avec Antoine Fleury, proposé par 
Démosthène.
Association Démosthène
Maison des solidarités : 51, quai de juillet - 14000 CAEN
demosthene.asso.fr



 

Mardi 1er décembre
à 20h 
"FÊTEZ NoËL AVEC LA 
FédéRATIoN CAMPUS 
BASSE-NoRMANdIE."
La Fédération Campus Basse-
Normandie invite les étudiants à fêter Noël au Café des Images 
autour de deux films d’animation de Henry Selick, suivis d’un 
goûter de Noël, avec quizz et lots à gagner.

L’éTRANGE NoEL dE M. JACK
de Henry Selick. États-Unis. 1993. VO. s-t/fr. 1h15.

CoRALINE
De Henry Selick. États-Unis. 2009. VO. s-t/fr. 1h40.

Tarif préférentiel en pré-vente auprès de la Fédération  
ou 9 € les 2 films au Café des Images.

Vendredi 4 décembre
à partir de 19h15
CINé-RENCoNTRE
SoUS LES CLIMATS  
dU CINéMA
Rencontre avec 
Hervé Aubron, critique et rédacteur en chef du 
Magazine Littéraire.
"Le Café des images propose un contrechamp cinématographique aux 
Glaciers grondants, avec un diptyque de deux films. Plutôt que de projeter 
des réalisations utilisant le changement climatique comme un simple thème 
ou un prétexte à scénario (le plus souvent catastrophe), on a préféré 
convoquer des films s'exposant plus intimement aux températures extrêmes, 
cherchant à saisir comment des corps, des humeurs mais aussi des formes y 
résistent (ou non). 
On espère que cela prendra la forme d'un chaud-froid. D'un côté, La Saveur 
de la pastèque, du Taïwanais Tsai Ming-liang (2005), interrogeant tous 
les états de la soif à travers le tournage d'un porno fauché dans une cité 
écrasée par une canicule chronique : le film lui-même connaît divers états 
seconds, passant du burlesque au mélo, de l'opérette à la stase épuisée. 
Puis renversement de vapeur avec Rencontres au bout du monde (2007), 
un documentaire de l'Allemand Werner Herzog, qui y fait le portrait de la 
population industrieuse (parfois mélancolique, souvent euphorique) de la base 
américaine McMurdo, en Antarctique." Hervé Aubron.

19h15 : LA SAVEUR dE LA PASTÈQUE
de Tsai Ming-liang. Taïwan/Fr. 2004. VO. s-t/fr. 1h55.
Avec lee Kang-sheng, Shi Chen, lu Yi-Ching.
Interdit aux moins de 16 ans
21h45 : RENCoNTRES AU BoUT dU MoNdE
Documentaire de Werner Herzog. Etats-Unis. 2007. VO. s-t/fr. 1h39.
Tarifs cinéma habituels ou 9 € les 2 films.

L’éTRANGE NoEL dE M. JACK

RENCoNTRES AU BoUT 
dU MoNdE



 

lundi 7 décembre  
à 20h30
SoIRéE JEUX VIdéo #3 
Notre cycle Jeux Vidéo entamé en 
septembre avec GTA V et continué 
en Novembre avec Rayman Legends 
se poursuit avec une soirée autour 
de la trilogie Uncharted à l'occasion de sa ressortie sur PS4. Thomas et 
Thomas vous invitent à vous réunir dans une salle de projection du Café 
des Images pour jouer à des séquences fameuses de ces trois jeux. Le 
temps de jeu s'accompagnera simultanément de commentaires et de 
réflexions autour de ce jeu d'aventure et d'action très cinématographique 
et spectaculaire. Au plaisir de vous voir !
Événement proposé par l’association L’Étourneur.
Tarif : 3,20 €

CARAVAGGIo
de Derek Jarman. Grande-Bretagne. 1986. VO. s-t/fr. 1h33.
Cette fiction dresse un portrait atypique du peintre italien. Les recherches esthétiques 
de Derek Jarman ainsi que son attirance pour Caravage révèlent à la fois un cinéma 
expérimental engagé et son intérêt pour l’histoire de 
l’art. Le film sera présenté au Café des images par Jean-
Luc Lacuve, créateur du ciné-club de Caen. À l’issue de 
la projection, un temps d’échange vous sera proposé 
autour d’un verre.

Mardi 8 décembre à 20h15
Le Ciné-Club de Caen 
présente
Lors de l’exposition  
L’Expérience Caravage, autour du 
"Souper à Emmaüs".

lundi 14 décembre 
à 20h15 
UN doCUMENTAIRE SUR 
L’IMPUNITé EN INdoNéSIE
Dans le cadre de la campagne 
d’Amnesty International sur la 
question de l’impunité, projection-
rencontre autour de

THE LooK oF SILENCE
Documentaire de Joshua openheimer. 
Danemark/Indonésie/Norvège/Finlande/Grande-Bretagne. 2014. VO. s-t/fr. 1h43.
"The Look of Silence" est le second volet du travail du réalisateur américain 
Joshua Oppenheimer sur un passé occulté de l'Indonésie et une réalité 
inconnue du grand public : le massacre de près d'un million de sympathisants 
communistes en 1965, et l'impunité qui entoure ces crimes. Après The Act of 
Killing où il filmait d'anciens bourreaux glorifiant leurs exactions, 
Oppenheimer accompagne le frère de l'une des victimes dans sa 
quête de la vérité auprès des assassins.
Rencontre avec Danièle Brunier, de la coordination 
Indonésie à Amnesty International France.



 

PRoGRAMMATIoN JEUNE PUBLIC

Mercredi 25 novembre
CINé-GoûTER
14h30 :
Juste après la projection de  
MUNE, LE GARdIEN dE LA LUNE
à partir de 6 ans

16h10 :
Juste avant NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES - séance à 16h10.
à partir de 4 ans

Tarifs habituels.  
Réservations conseillées.

Mardi 15 décembre  
à 19h50
SoIRéE  
JoHN CARPENTER
Carte blanche aux bénévoles 
du Café des Images
Les bénévoles du Café des Images ont choisi de terminer l’année 
sous le signe du cinéma fantastique avec :
NEW YoRK 1997
de John Carpenter. Etats-Unis/Grande-Bretagne. 1981. VO. s-t/fr. 1h49.
Avec Kurt Russell, lee Vanc Cleef, Ernest Borgnine.

Et THE THING de John Carpenter. Etats-Unis.1982. VO. s-t/fr. 1h48.
Avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley.
Tarifs :  9 € les 2 films.

NEW YoRK 1997

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.
1er trimestre : Érotisme et libertinage
lundi 7 décembre à 10h : Les Liaisons dangereuses de Choderlos de 
laclos (1782), un livre, des films, des téléfilms, un opéra, une comédie musicale, 
un manga et de 2 chansons…
À noter, jeudi 15 décembre, projection de l’adaptation cinématographique des 
LIAISoNS dANGEREUSES par Roger Vadim.

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 animées par Hélène Franzik autour du thème.
lundi 30 novembre à 9h
LA MoRT AUX TRoUSSES d’Alfred Hitchock.



 

VENEZ FÊTER NoËL AU CAFé dES IMAGES !
Comme chaque année, le dernier trimestre 2015 sera particulièrement riche en 
films pour le jeune public et le mois de décembre, avec Noël en point d’orgue, 
est un moment privilégié pour faire rêver petits et grands !
Le cinéma et sa lanterne magique se doivent d’y prendre une part active !
Aussi, comme chaque année, vous découvrirez une sélection de films diversifiée, 
attractive et de qualité à destination des petits et des grands.
Émerveillez-vous devant Une surprise pour Noël 
et Neige et les arbres magiques pour les plus 
jeunes, (re)découvrez le merveilleux Cirque de 
Chaplin et l'intemporel Le Petit Prince animé, 
pleurez (de rire) devant Hôtel Transylvanie 2, 
Vice-Versa, Oups ! J'ai raté l'arche, partez à 
l'aventure avec La glace et le ciel et la véritable 
histoire de Peter Pan... 
En plus des nombreuses animations qui vous 
seront proposées, deux cadeaux en avant-première 
vont seront offerts :  Tout en haut du monde et 
Le garçon et la bête à découvrir avant tout le 
monde !
Vivement Noël !

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 9 décembre 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

Mercredi 25 novembre
CINé-GoûTER
14h :
Juste après HÔTEL TRANSYLVANIE 2
à partir de 6 ans

15h45 :
Juste avant UNE SURPRISE PoUR NoËL 
- séance à 16h.
à partir de 3 ans

Tarifs habituels.  
Réservations conseillées.



Salle à Fleurs Salle Tati Salle coupole

Du 25 nov. au 1er déc. Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 lundi 30 Mardi 1er

21 NUITS AVEC PATTIE - 1h55 13h00 / 15h10
17h20 / 19h40

15h10 / 17h45
19h45 / 21h50

13h10 / 15h25
17h40 / 19h45

13h10 / 17h10
19h10 / 21h40

10h00 / 13h10
17h00 / 21h45

13h00 / 15h10
17h20 / 19h30

13h10 / 15h20
17h00 / 19h15

LE CARAVAGE - 1h10 19h30 21h15

EL CLUB - 1h37 10h30 / 21h50 13h00 13h00 20h00 / 22h00 17h40 / 21h00 19h20 / 21h50 15h10 / 20h10

FRANCOFONIA, LE LOUVRE... - 1h28 17h40 15h00 17h35

GERTRUD - 1h59 20h + Ciné-club

KNIGHT OF CUPS - 1h58 17h20 / 19h30
21h45

13h00 / 14h50
19h35 / 22h00

15h20 / 19h15
22h00

13h30 / 15h10
19h20 / 21h30

10h15 / 15h25
19h15 / 21h30

13h10 / 17h20
21h40

13h00 / 17h45
21h30

MACBETH - 1h53 15h30 / 19h40 / 22h00 17h20 13h15 / 17h40 / 21h30 13h00 / 17h00 13h00 / 16h00 / 19h35 15h25 / 19h40 13h00 / 17h30 / 22h00

MAESTÀ, LA PASSION DU... - 1h00 16h30 18h10 16h00

MAINMISE SUR LES VILLES - 1h30 20h30 + Rencontre

LA MORT AUX TROUSSES - 2h16 9h + UIA

UNE HISTOIRE DE FOU - 2h14 13h00 16h45 17h30 13h30 13h30 15h15

WEST SIDE STORY - 2h31 17h00

CORALINE - 1h40 21h30 + Soirée étudiants

L'ÉTRANGE NOëL DE M... - 1h15 20h + Soirée étudiants

MUNE, LE GARDIEN DE LA... - 1h26 14h30 15h25 10h00

NEIGE ET LES ARBRES... - 51 min Goûter + 16h10 15h45 15h45

Sous/titrage français pour les malentendants Dernier passageDP Passage uniquePU

PU

DP

DP

DP



Du 2 au 8 décembre Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 lundi 7 Mardi 8

21 NUITS AVEC PATTIE - 1h55 15h00 / 17h15 / 19h40 16h30 / 19h00 15h00 / 17h30 15h00 / 19h50 / 21h45 10h15 / 17h20 / 21h45 13h30 / 15h00 / 17h10 16h00        / 19h50

CARAVAGGIO - 1h33 20h15 + Ciné-club

EL CLUB - 1h37 13h00

LE FILS DE SAUL - 1h47 15h10 15h30

HISTOIRE DE L'ART 10h00

SOIRÉE JEUX VIDÉO 20h30

KNIGHT OF CUPS - 1h58 17h20 / 21h50 15h20 / 21h40 17h20 17h10 / 21h50 19h15 / 21h40 17h45 / 22h00 15h20 / 17h20

MACBETH - 1h53 13h00 19h30 13h00 19h30 13h30 / 17h00 17h40

MAESTÀ, LA PASSION DU... - 1h00 19h10 13h00

MARGUERITE ET JULIEN - 1h43 13h10 / 15h10
19h30 / 22h00

13h15 / 15h15
17h40 / 22h00

17h10 / 19h40
21h45

13h00 / 15h50
17h20 / 22h00

10h00 / 13h15
19h50 / 22h00

13h00 / 15h40
20h00

13h15 / 18h10
22h00

MIA MADRE - 1h47  15h15 / 17h20
19h45 / 21h30

13h10 / 17h15
19h50 / 21h15

13h15 / 15h20
19h50 / 22h00

12h50 / 15h15
17h50 / 19h40

13h10 / 15h15
17h40 / 19h40

13h20 / 15h30
19h25 / 21h30

13h00 / 15h15
19h40 / 21h45

RENCONTRES AU BOUT... - 1h39 21h45 + Rencontre

LA SAVEUR DE LA... - 1h55 19h15 + Rencontre

THE KID - 50 mn 17h45

L'HIVER FÉÉRIQUE - 38 min 14h00 14h50

MUNE, LE GARDIEN DE LA... - 1h26 13h30 10h30 14h20

NEIGE ET LES ARBRES... - 51 min 15h45

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

DP

DP

PU



Du 9 au 15 décembre Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 lundi 14 Mardi 15

21 NUITS AVEC PATTIE - 1h55 15h15 19h15 15h15 17h15 / 21h40 10h15 / 16h30 15h10 15h00 / 17h30

BÉLIERS - 1h33 13h00 / 19h45 / 21h20 13h00 / 21h50 13h20 / 20h00 / 21h50 13h30 / 17h00 / 19h00 13h00 / 19h00 15h45 / 17h45 13h10 / 15h10

LE CONFORMISTE - 1h51 15h15 17h50 19h40

LE FILS DE SAUL - 1h47 17h20 19h35

KNIGHT OF CUPS - 1h58 17h30 13h00 / 19h30 21h30 21h00 19h30 21h20

MACBETH - 1h53 21h45 15h40 21h00 13h00

MARGUERITE ET JULIEN - 1h43 13h10 / 17h10 / 19h30 13h30 / 15h30 / 21h45 13h15 / 17h20 15h10 / 19h30 13h10 / 17h00 / 21h50 16h00 / 18h00 / 21h50 13h15 / 17h00 / 19h15

MIA MADRE - 1h47 15h00 / 17h15
19h15 / 21h30

15h00 / 17h30
19h40 / 21h30

15h15 / 17h30
19h20 / 21h45

13h00 / 17h10
19h20 / 21h30

13h15 / 17h10
19h10 / 21h15

13h00 / 17h30
19h40 / 21h50

15h20 / 17h20
19h30 / 21h40

NEW YORK 1997 - 1h49 22h + Soirée Carpenter

THE LOOK OF SILENCE - 1h43 20h15 + Rencontre

THE THING - 1h48 19h50 + Soirée Carpenter

LES ANIMAUX FARFELUS - 42 min 15h15

L'ENFANT AU GRELOT - 52 min 10h30

L'HIVER FÉÉRIQUE - 38 min 10h + Ciné-conte

HôTEL TRANSYLVANIE 2 - 1h26 14h + Ciné-goûter 15h30 15h20

MUNE, LE GARDIEN DE LA... - 1h26 13h45 15h00 14h15

LE PETIT PRINCE - 1h46 13h30 9h45

UNE SURPRISE POUR... - 45 min Ciné-goûter + 16h 15h45

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



PRoCHAINEMENT AU CAFé dES IMAGES

AU-dELÀ dES MoNTAGNES
de Jia Zhang-Ke. Chine/Fr./Japon. 2h06.
Avec Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong Zijian.

LE RéVEIL dE LA FoRCE
de J. J. Abrams. États-Unis, 2h16.
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, oscar Isaac, Harrisson Ford...

LES HUIT SALoPARdS
de Quentin Tarantino. États-Unis, 3h02.
Avec Samuel l. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason leigh.

RIGHT NoW, WRoNG THEN
de Hong Sang Soo. Corée du Sud, 2h01.
Avec Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee, Yeo-jeong Yoon.
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PROGRAMME / DU 25 NOV. AU 15 DEC. 2015


