Programme
du 2 mai au 5 juin 2018

L'Homme qui tua Don Quichotte
de Terry Gilliam

Plaire, aimer et courir vite
de
Christophe
Honoré
Plaire,
aimer
et courir
Plaire,
aimer
et courir
vitevite
de Christophe
Honoré
de Christophe
Honoré

50 ANS
DE MAI 68,
CANNES
OCCUPée

Jean-Luc Godard (festival de Cannes,
1968) : « Il n’y a pas un seul film
qui montre des problèmes ouvriers
ou étudiants tels qu’ils se passent
aujourd’hui, il n’y en a pas un seul,
qu’il soit fait par Forman,
par moi, par Polanski, par François,
il n’y en a pas, nous sommes en retard.
Nos camarades étudiants nous ont
donné l’exemple en se faisant casser
la figure il y a une semaine. Il ne s’agit
pas ici de continuer ou de ne pas
continuer à voir des films, pour l’instant
il est évident que nous devons projeter
et voir le plus de films possible et que
c’est là notre but. Il s’agit de manifester
avec un retard d’une semaine la solidarité
du cinéma sur les mouvements étudiants
et ouvriers qui se passent en France. »
Nous ferons le point sur l’histoire
du cinéma et les ouvriers, les films
et les usines, à l’occasion d’une
conférence de Raphaël Nieuwajer
et d’extraits de films, le 31 mai.
D’ici là, nous vous invitons à voir
la rétrospective de RW Fassbinder,
un cinéaste qui était lui, toujours à
l’heure.
L'équipe du Café des images

ÉDITO | 2 |

LE PASSE-MONTAGNE
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3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX
DE LA VENGEANCE
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses
en main, affichant un message controversé visant
le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l'entrée de leur ville.

dimanche

de Martin McDonagh
avec Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam
Rockwell
USA. 2017. 1h56. VOst/fr

ALICE

les

Alice est dans sa chambre lorsqu'un lapin empaillé
revient à la vie et s'enfuit. La jeune fille décide de
le suivre à travers le tiroir d'un bureau débouchant
sur une caverne...

6 mai

2 et 20 mai

film d'animation
de Jan Svankmajer
R-U, RFA, Suisse, Tchécoslovaquie. 1988. 1h24. VOst/fr
Stop ou encore : de la vie
des marionnettes
7+

ANOMALISA

samedi

Michael Stone, mari, père et auteur respecté de
« Comment puis-je vous aider à les aider ? »
est un homme sclérosé par la banalité de sa vie.
Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati où il doit
intervenir dans un congrès de professionnels des
services clients, il entrevoit la possibilité d'échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, qui pourrait être ou pas
l'amour de sa vie…

19 mai

film d'animation
de Charlie Kaufman et Duke
Johnson
USA. 2016. 1h31. VOst/fr
Stop ou encore : de la vie des
marionnettes
19h45 - Rencontre avec
Hervé Aubron

BLUE

à partir du

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée
au cœur de l'Océan pour découvrir, comprendre,
aimer un monde encore mystérieux et surprenant.
Un monde où la nature invente des couleurs, des
formes et des sons merveilleux.

film documentaire
de Keith Scholey et Alastair
Fothergill
avec Cécile de France
États-Unis. 2018. 1h18. VF
5+
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11 mai

CHAQUE MUR EST UNE PORTE
Dans le décor kitsch d'un plateau de télévision des
années 80 en Bulgarie, une jeune journaliste pose
des questions philosophiques : lesquels de nos rêves
sont les plus importants, les accomplis ou les déçus ?
Nous sommes en 1989, le Mur de Berlin vient de
tomber, et la jeune journaliste est ma mère.

mardi

de Elitza Gueorgueiva
avec Svetla Kamenova
France. 2017. 58min.
20h - Rencontre avec Elitza
Gueorgueiva

lundi

Dans une 2 CV bringuebalante, Lam, surnommé
M. Poulet, s'en va en brousse chercher les poulets
qu'il vendra à Niamey. Assisté de Tallou et Damouré, il espère faire des affaires juteuses. Mais les imprévus s'accumulent, les poulets sont introuvables,
le fleuve Niger difficile à traverser. Et une diablesse
ne cesse de jeter des sorts.

22 mai

14 mai

de Jean Rouch
avec Damouré Zika,
Lam Ibrahim Dia, Tallou
Mouzourane
France. Niger. 1974. 1h37.
VOst/fr
20h15 - Ciné-Art

à partir du

5 histoires ! 5 techniques d'animation différentes !
Compter sur l'autre quelle que soit la situation,
quels que soient les événements !

9 mai

film d'animation
collectif
Iran. Russie. Mexique. USA.
2018. 40min. VF
3+

CORNÉLIUS
LE MEUNIER HURLANT
Un beau jour, un village du bout du monde voit
s'installer un mystérieux visiteur, Cornélius
Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction
d'un moulin. D'abord bien accueilli, le nouveau
meunier a malheureusement un défaut : toutes les
nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de
dormir. Ces derniers n'ont alors plus qu'une idée
en tête : le chasser. Mais Cornélius, soutenu par
la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa
liberté et leur amour naissant.
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à partir du

2 mai

de Yann Le Quellec
avec Bonaventure Gacon,
Anaïs Demoustier,
Gustave Kervern
France. 2018. 1h47

CROC-BLANC

mardi

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l'animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

film d'animation
de Alexandre Espigares
France. USA. Luxembourg.
2018. 1h25. VF
7+

DES FIGUES EN AVRIL
Portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, filmée par son fils Nadir. Au-delà de la
personnalité attachante, malicieuse, déterminée
et passionnée de la vieille dame, on la découvre
au quotidien dans son deux pièces de l’île Saint
Denis, ponctué par la présence invisible de l’absent
- son mari Mohand.

8 mai

vendredi

film documentaire
de Nadir Dendoune
France. 2018. 58min.
VOst/fr
20h - Rencontre
Nadir Dendoune
et Raphaël Yem

DOUBLE MESSIEURS

jusqu 'au

François, un cadre sans histoire, mène une existence paisible, entouré de sa femme et de ses enfants. Un jour, il découvre sur la couverture d'un
roman policier le portrait de son vieux complice
Léo, qu'il n'a pas vu depuis 25 ans et qu'il a connu
jadis en colonie de vacances.
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18 mai

de Jean-François Stévenin
avec Jean-François Stévenin,
Yves Afonso, Carole Bouquet
France. 1986. 1h30.
Rétrospective JF Stévenin

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé
par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et
diabolique Huguette, Apollon est accusé d'avoir
enlevé la souveraine, semant la panique dans la
ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite pour
s'emparer du trône !

11 mai

jeudi

3 mai

film d'animation
de Arnaud Bouron et
Antoon Krings
France, Luxembourg. 2018.
1h28.
6+

EN QUÊTE DE SENS

mardi

Ni un film environnemental, ni un film de voyage,
ni réellement fictionné, ni totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble
au road-movie d'une génération désabusée à la
recherche de sagesse et de bon sens.

15 mai

de Nathanaël Coste et Marc
de la Ménardière
avec Vandana Shiva, Pierre
Rabhi, Hervé Kempf
France. 2015. 1h27.
13h30 - Remise du Prix
Normandie Livre & lecture

EVERYBODY KNOWS

à partir du

À l'occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au cœur
d'un vignoble espagnol. Mais des événements
inattendus viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

8 mai

de Asghar Farhadi
avec Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín
Espagne, France, Italie.
2018. 2h10. VOst/fr
Ouverture du Festival
de Cannes 2018

FANTASTIC MR FOX

les

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme,
Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et
tous les autres animaux de la forêt défient trois
odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et
délirante des aventures.
7+

FATIMA

9 et 21 mai

film d'animation
de Wes Anderson
USA. 2010. 1h28.
VOst/fr. VF
Stop ou encore : de la vie des
marionnettes
9 mai - Atelier Stop-motion

mardi

22 mai

Fatima vit seule avec ses deux filles. Elle maîtrise mal
le français et le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Afin de leur offrir le
meilleur avenir possible, elle travaille comme femme
de ménage... Un jour, elle chute dans un escalier...

de Philippe Faucon
avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza Noah Aïche
France. Canada. 2015. 1h19.
VOst/fr

Le film est précédé du court métrage Bête noire de
Maxime Gillier.

Séance scolaire
ouverte au public
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CORNÉLIUS,
LE MEUNIER HURLANT
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GUEULE D'ANGE

à partir du

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans.
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la
mère décide de partir, laissant son enfant livrée à
elle-même.

23 mai

de Vanessa Filho
avec Marion Cotillard,
Alban Lenoir, Stéphane
Rideau
France. 2018. 2h.
Un Certain Regard
Cannes 2018

LES HEURES SOMBRES
Homme politique brillant et plein d'esprit,
Winston Churchill est un des piliers du Parlement
du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un
candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d'urgence le 10
mai 1940. Alors que plane la menace d'une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000
soldats britanniques sont piégés à Dunkerque,
Churchill découvre que son propre parti complote
contre lui...

HUBERT REEVES,
LA TERRE VUE DU CŒUR
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent :
la biodiversité est aujourd'hui menacée. Si certains
humains sont à l'origine de la crise, d'autres, de plus
en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et
créent des solutions.

HUIT HEURES NE FONT PAS UN
JOUR
Cette saga décrit le quotidien du milieu ouvrier allemand au début des années 1970. R.W.
Fassbinder signe ici une fresque à la fois intime,
politique et tragique, mais non dénuée d'humour,
avec une bande-originale forte, mêlant Leonard
Cohen, Lou Reed ou encore Neil Young.
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samedi

26 mai

de Joe Wright
avec Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas, Ben
Mendelsohn
R-U. 2018. 2h06. VOst/fr
20h - Rencontre avec
Antoine Capet

à partir du

23 mai

film documentaire
de Iolande Cadrin-Rossignol
Canada. 2018. 1h31.

mercredi
et mardi

2 mai
5 juin

série
de Rainer Werner Fassbinder
Allemagne. 1972. 7h58.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir
avec ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables.
Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre
partout… Aujourd'hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette alternative
crédible. La transition “permacole” est en marche !

L'HOMME
QUI TUA DON QUICHOTTE
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions
d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être
Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve
confronté aux conséquences tragiques d'un film
qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.

L'ÎLE AUX CHIENS

mardi

5 juin

film documentaire
de Adrien Bellay
France. 2017. 1h22.
20h - Débat Journée
Mondiale de
l'Environnement

à partir du

de Terry Gilliam
avec Jonathan Pryce, Adam
Driver, Olga Kurylenko
France. Espagne. R-U.
Portugal. Belgique. 2018.
2h12. VOst/fr
Clôture du Festival
de Cannes 2018
jusqu 'au

En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire
de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui
devient alors l'Île aux Chiens. Le jeune Atari, 12
ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots.

L'ŒIL DU MALIN

8 mai

film d'animation
de Wes Anderson
Allemagne. R-U. 2018. 1h41.
VOst/fr. VF
Stop ou encore : de la vie
des marionnettes

dimanche

Albin Mercier, un journaliste raté, rencontre
Andreas et Hélène Mercier durant un reportage en
Allemagne. Albin est fou de jalousie de la réussite
du couple et commence à espionner la jeune femme.

19 mai

3 juin

de Claude Chabrol
avec Jacques Charrier,
Stéphane Audran
France. Italie. 1962. 1h20.
VOst/fr
18h45 - Hommage Stéphane
Audran (1932-2018)
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LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE
En 1957, von Bohm est nomme directeur des
travaux publics dans une petite ville de RFA. Il
s'oppose rapidement a Schuckert, individu louche
et cynique, specialise dans la speculation immobiliere. Entre eux, une femme, Lola.

à partir du

5 mai

de Rainer Werner Fassbinder
avec Mario Adorf, Barbara
Sukowa, Armin MuellerStahl
Allemagne. 1981. 1h55.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère
durant la guerre. Maria, devenue entraineuse, se
raccroche à la pensée de l'être aimé. Lorsqu'il réapparaît, elle tue son amant et Herman s'accuse du
meurtre.

mardi

8 mai

de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla,
Klaus Löwitsch, Ivan Desny
Allemagne. 1979. 2h.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

MARTHA

à partir du

Alors que son père meurt victime d'une crise
cardiaque lors d'un voyage a Rome, Martha fait la
connaissance de Helmut Salomon dont elle devient
la femme. Cet amour va osciller entre sadisme et
masochisme sans qu'on sache vraiment qui des
deux sera le bourreau ou la victime.

30 mai

de Rainer Werner Fassbinder
avec Karlheinz Böhm,
Margit Carstensen,
Peter Chatel
Allemagne. 1996. 1h56.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

MARY
ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grandtante dans le village de Manoir Rouge. Dans la
forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse
qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle
la "fleur de la sorcière"...

jeudi

film d'animation
de Hiromasa Yonebayashi
Japon. 2018. 1h42. VF
Atelier Clap ou pas clap ?
7+
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3 mai

MIKA ET SEBASTIAN,
L'AVENTURE DE LA POIRE
GÉANTE
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour
Mika et Sebastian. Jusqu'au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer... À l'intérieur, une petite graine
et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils
planté la graine que les voilà embarqués dans une
aventure extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et… de poires géantes !

MISCHKA

à partir du

film d'animation
de Jorgen Lerdam et Philip
Einstein Lipski
Danemark. 2018. 1h20. VF
23 mai - Ciné-Atelier
5+

les

Un vieil homme, vêtu d'une robe de chambre
et chaussé de pantoufles, est abandonné par sa
famille sur une aire d'autoroute, un jour de départ
en vacances. Il atterrit dans un hospice où un infirmier, Gégène, le surnomme Mischka. Le garde-malades lui propose alors de quitter la sinistre maison
de retraite...

MORSE

17 et 31 mai

de Jean-François Stévenin
avec Jean-Paul Roussillon,
Jean-François Stévenin, Rona
Hartner
France. 2002. 1h56.
VOst/fr
Rétrospective J-F Stévenin
Ciné-Club de Caen

jeudi

Oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré à lui-même et martyrisé par les garçons
de sa classe. Pour tromper son ennui, il se réfugie au
fond de la cour enneigée de son immeuble, et imagine des scènes de vengeance. Quand Eli s'installe
avec son père sur le même pallier que lui, Oskar
trouve enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié.
Ne sortant que la nuit, et en T-shirt malgré le froid
glacial, la jeune fille ne manque pas de l'intriguer...
et son arrivée dans cette banlieue de Stockolm
coïncide avec une série de morts sanglantes et de
disparitions mystérieuses.
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9 mai

17 mai

de Tomas Alfredson
avec Kåre Hedebrant, Lina
Leandersson, Per Ragnar
Suède. 2009. 1h54. VOst/fr

LA MORT DE STALINE
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt,
anéanti par une terrible attaque. Cet homme,
dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline.
Et si chaque membre de sa garde rapprochée comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov la joue fine, c'est que le poste suprême de Secrétaire
Général de l'URSS est à portée de main.

à partir du

de Armando Iannucci
avec Steve Buscemi, Simon
Russell Beale, Jeffrey Tambor
États-Unis. R-U. France.
2018. 1h48. VOst/fr

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE
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 !

MUR MURS

mercredi

NOUS SOMMES L'HUMANITÉ
Quelque part sur notre planète, il existe un endroit caché qui est resté isolé du reste du monde
jusqu'à aujourd'hui. Le dernier paradis encore
intact où les premiers humains vivent toujours au
commencement de l'humanité. Ils s'appellent les
Jarawas. Ils vivent sur les îles Andamans, en Inde.
Ils ne sont plus que 400. Aujourd'hui, notre monde
est sur le point de les faire disparaître.
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30 mai

film d'animation
de Benoît Philippon et
Alexandre Heboyan
France. 2015. 1h22. VF
14h30 - Rencontre
Créer en tout genre
7+

mardi

Documentaire sur les "murals" de Los Angeles,
c'est-à-dire les peintures sur des murs de la ville.
Qui les peint. Qui les paye. Qui les regarde.
Comment cette ville, qui est la capitale du cinéma,
se révèle sans trucage - avec ses habitants par ses
murs murmurants.

2 mai

5 juin

film documentaire
de Agnès Varda
États-Unis. France. 1982.
1h20. VOst/fr
Exposition Murs au Musée
des Beaux-Arts de Caen

à partir du

30 mai

film documentaire
de Alexandre Dereims
France. 2018. 1h30.
VOst/fr

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE
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NUL HOMME N'EST UNE ÎLE
« Chaque homme est un morceau du continent,
une partie de l'ensemble » Nul Homme n'est une
île est un voyage en Europe, où l'on découvre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre
localement l'esprit de la démocratie et à produire
le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs
de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus en Suisse et en Autriche,
tous font de la politique à partir de leur travail et se
pensent un destin commun.

OCCIDENTAL

vendredi

de Dominique Marchais
France. 2018. 1h36.
VOst/fr

jeudi

Antonio et Giorgio, un couple improbable à
l'étrange accent italien, entrent à l'Hôtel Occidental pour y réserver la suite nuptiale. Alors que dans
les rues la révolte gronde, leur arrivée va transformer l'atmosphère paisible de l'établissement en
théâtre d'une suspicion généralisée.

LE PASSE-MONTAGNE
Georges quitte Paris pour se rendre à un séminaire à l'autre bout de la France. Lorsque sa voiture
tombe en panne au bord de l'autoroute, un homme,
Serge, propose de le dépanner. Il installe Georges
chez lui, promettant de s'occuper de la voiture le
lendemain. Mais alors que la réparation s'éternise,
les deux quadragénaires passent de la méfiance réciproque à une étrange amitié.

24 mai

de Neïl Beloufa
avec Idir Chender, Louise
Orry-Diquéro, Anna Ivacheff
France. 2018. 1h13. VOst/fr
19h - Soirée d’ouverture
Festival SI CINÉMA en
présence du réalisateur

les

15 et 21 mai

de Jean-François Stévenin
avec Jean-François Stévenin,
Texandre Barberat, Yves
Lemoign'
France. 1978. 1h53.
Rétrospective J-F Stévenin
19h45 - Rencontre avec J-F
Stévenin et Yann Dedet

vendredi

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
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18 mai

4 mai

film d'animation
de Marek Beneš
République Tchèque. 2018.
40min. VF

3+

PIERRE LAPIN

à partir du

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d'un film
plein d'aventures et d'espièglerie ! L'éternelle
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront
de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu'à Londres !

PLACE PUBLIQUE

film d'animation
de Will Gluck
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan
USA, R-U, Australie. 2018.
1h30. VF
8+

jusqu 'au

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date,
Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et exfemme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux
mais le succès a converti Castro au pragmatisme
(ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée
fidèle à ses convictions.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes.
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le
temps d'un été, Arthur et Jacques vont se plaire et
s'aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu'il faut le
vivre vite.
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2 mai

29 mai

de Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri, Héléna
Noguerra
France. 2018. 1h38.

à partir du

10 mai

de Christophe Honoré
avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis
Podalydès
France. 2018. 2h12.
Compétition Festival
de Cannes 2018

PRENEZ GARDE
À LA SAINTE PUTAIN

jusqu 'au

En Espagne, le tournage d'un film provoque
une succession de malentendus et de tensions.
Il manque à la fois du matériel et... un réalisateur.
Les deux principaux protagonistes du long métrage
en préparation tentent alors de sauver ce qui peut
encore l'être.

13 mai

de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla,
Rainer Werner Fassbinder,
Lou Castel
Allemagne. 1970. 1h43.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

PROFESSEUR BALTHAZAR
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar :
fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway
volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il
aide en permanence les habitants de Balthazarville
à réaliser leurs rêves les plus fous.

RARA

jusqu 'au

film d'animation
de Zlatko Grgic, Boris Kolar,
Ante Zaninović
Croatie. 2018. 45min. VF
3+

vendredi

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, et
sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse
et de complicité, ressemble à celui d'autres familles.
Lorsque leur père tente d'obtenir leur garde, l'équilibre de la famille semble mis à l'épreuve…

READY PLAYER ONE
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25 mai

de Pepa San Martín
avec Julia Lübbert, Emilia
Ossandon, Mariana Loyola
Argentine. Chili. 2017. 1h26.
VOst/fr

jusqu 'au

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé
de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris
soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain
provoque une compétition planétaire. Un jeune
garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil
d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor...

8 mai

7 mai

de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia
Cooke, Ben Mendelsohn
USA. 2018. 2h20.
VOst/fr. VF

LA RÉVOLTE DES JOUETS
Un programme d'animation autour du monde des
jouets composé de trois films et autant de chefsd'œuvre (en versions restaurées), dont le mythique
court-métrage anti-nazi du même nom.

à partir du

26 mai

film d'animation
de Bretislav Pojar et
Hermina Tyrlova
Tchécoslovaquie. 1947.
33min. VF
3+

ROSA ET DARA,
LEUR FABULEUX VOYAGE
Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Rosa
et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors du commun dans la ferme
de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture
volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d'inventions farfelues qui promettent d'inoubliables
aventures. Accompagnées de leur malicieuse grandmère et de son chien Laiko, les fillettes devront
redoubler d'ingéniosité pour ramener les vaches
égarées à la maison.

TEAM AMERICA

à partir du

film d'animation
collectif
France. 2018. 49min. VF
11 mai - Ciné-Atelier
5+

les

Team America est une unité d'élite qui se bat sous
toutes les latitudes pour assurer notre sécurité. Apprenant qu'un dictateur mégalo s'apprête à livrer
des armes de destruction massive à une organisation terroriste, le groupe se lance une fois de plus
dans la bataille...

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé,
Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite
soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux.
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2 mai

6 et 9 mai

film d'animation
de Trey Parker et Matt Stone
USA, Allemagne. 2005.
1h37. VOst/fr
Stop ou encore : de la vie
des marionnettes

vendredi

18 mai

film d'animation
de Isao Takahata
Japon. 1988. 1h30. VOst/fr
Hommage à Isao Takahata
Soirée Bénévoles

TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI

les

Dans un café fréquenté par des travailleurs
immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine
d'années, fait la connaissance d'Ali, un Marocain
plus jeune qu'elle. Ali s'installe chez elle dès le lendemain, puis ils se marient. Les enfants d'Emmi,
ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par
cette union. Le couple est mis à l'écart, mais va vite
se révéler indispensable à la communauté...

TRANSIT

4 et 7 mai

de Rainer Werner Fassbinder
avec Brigitte Mira, El Hedi
Ben Salem, Barbara Valentin.
Allemagne. 1974. 1h33.
VOst/fr
Cycle Fassbinder

à partir du

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les
forces d'occupation fascistes rêvent d'embarquer
pour l'Amérique. Parmi eux, l'Allemand Georg
prend l'identité de l'écrivain Weidel, qui s'est
suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite
de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique...

WESTERN

de Christian Petzold
avec Jean-Pierre Darroussin,
Franz Rogowski, Paula Beer
Allemagne, France. 2018.
1h41. VOst/fr

mercredi

Un groupe de travailleurs allemands débute un
travail difficile de construction sur un site de la
campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille
le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à
leurs préjugés et à la méfiance des locaux à cause
de la barrière de la langue et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour tenter
de gagner la confiance des habitants.

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un
d’eux, Willy, de devenir un Gardien. Un jour, le
lac se trouve menacé par une alliance de la tribu
des Bougons avec les cygnes. Avec l’aide de son
grand-père, il élabore alors un plan pour aider les
Gardiens à sauver la paix dans les marais…
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2 mai

16 mai

de Valeska Grisebach
avec Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek,
Syuleyman Alilov Letifov
Allemagne. Bulgarie.
Autriche. 2017. 2h01.
VOst/fr
Fête de l'Europe
Café Mobilité Européenne

mercredi

6 juin

film d'animation
de Zsolt Pálfi
Hongrie. 2018. 1h11. VF
Ciné-Atelier
Bricol'Récup

5+

CINÉ-CONTE

→ Mercredi 2 mai à 10h15

Soutenu par le service
Petite Enfance de la Ville

La Bibli 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 suivie de la projection d’un film
court au cinéma. Dans une petite salle au son adapté
avec un accueil privilégié encadré par une animatrice.
Entrée libre.
Réservations au 02 14 37 28 60.
2+

d'Hérouville-Saint-Clair
et la Librairie Guillaume

projection des films

DEUX AMIS

de Natalia Chernysheva
France. 2014. 4min
LA TAUPE ET LE VER
DE TERRE

de Johannes Schiehsl
Allemagne. 2017. 4min

CINÉ-GOÛTER

Toutes les séances à destination du jeune public
peuvent faire l’objet d’une formule « ciné-goûter »
les mercredis, samedis et dimanches après-midi et tous
les jours pendant les vacances, sur simple demande
en caisse avant la séance, dans la limite des goûters
disponibles au restaurant.

Tarif : 6€/enfant. Film + une
boisson et une part de gâteau
fait maison servis au resto du
cinéma.
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CLAP OU PAS CLAP!?

→ Jeudi 3 mai à 14h
Une programmation de 5 films sur l’année destinée
aux jeunes spectateurs, accompagnée d’animations
ludiques d’éducation à l’image !

Coordonné par MaCaO 7ème
Art, association de salles
de cinéma indépendantes
normandes
projection du film

Cinquième rendez-vous : projection du film Mary
et la fleur de la sorcière suivie d’une intervention de
Jean-Christophe Perrier.
Film + animation : 5€20/enfant

MARY ET LA FLEUR
DE LA SORCIÈRE

film d'animation
de Hiromasa Yonebayashi
Japon. 2018. 1h42. VF

8+

ATELIER STOP MOTION

→ Samedi 11 novembre à 15h

→ Mercredi 9 mai à 14h
Projection de Fantastic Mr. Fox suivie d'un atelier
réalisation de film d’animation image par image
encadré par Anthony Gandais, réalisateur.
Pack film + atelier : 15€/enfant. Places limitées.
Réservations indispensables au cinéma ou 02 31 45 34 70.

projection du film

FANTASTIC MR. FOX

film d'animation
de Wes Anderson
États-Unis. 2010. 1h28. VF

8+
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CINÉ-ATELIER

→ Vendredi 11 mai à 15h

Projection de Rosa et Dara suivie d’un atelier
créatif avec Sabine.
Pack film + atelier : 5,20€/enfant. Places limitées.
Réservations indispensables au cinéma ou 02 31 45 34 70.

projection du film

ROSA ET DARA, LEUR
FABULEUX VOYAGE

film d'animation
de Martin Duda
France. 2018. 50min.

5+

NORMANDIE LIVRE & LECTURE
PRIX DES LYCÉENS

→ Mardi 15 mai à 13h30
Normandie Livre & Lecture propose un concours de
nouvelles destiné aux adultes, aux lycéens et apprentis,
en partenariat avec la délégation académique à l’action
culturelle du Rectorat de Caen.
Pour cette douzième édition, le thème est « Faire le
mur : partir, revenir ?». Projection du film En quête de
sens, suivie de la remise des prix et lectures d’extraits des
nouvelles par le comédien Yo du Milieu.

En partenariat avec
Normandie Livre & Lecture
projection du film

EN QUÊTE DE SENS

Film documentaire
de Nathanaël Coste et
Marc de la Ménardière
France. 2015. 1h27.
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CINÉ-CONCERT

→ Vendredi 18 mai à 20h
Le Théâtre et la Saison musicale d'Hérouville
présentent Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev sur
le film d'animation de Suzie Templeton.
Pierre et le Loup est un conte musical, créé en 1936
afin de familiariser les enfants avec les instruments
d’un orchestre. Ainsi, chaque personnage est un
instrument.
Cette œuvre est aujourd’hui transposée librement
en film d’animation image par image, par une jeune
réalisatrice anglaise.
Ouverture sur des thèmes juifs - Sergueï Prokofiev
Quatuor avec flûte et cordes - W.A. Mozart
Orchestre d'Hérouville dirigé par Norbert Genvrin

Présenté par le Théâtre
d’Hérouville et la Saison
musicale d’Hérouville, en
partenariat avec le Café
des images
projection du film

PIERRE ET LE LOUP

Film d'animation
de Suzie Templeton
R-U. Pologne. 2006. 41min
16 et 12€
ouverture des portes 19h45
Réservations 02 31 46 27 29

CINÉ-ATELIER

→ Mercredi 23 mai à 14h

projection du film

Projection de Mika & Sebastian, suivie d’un atelier
créatif avec Sabine.

MIKA & SEBASTIAN :
L'AVENTURE DE
LA POIRE GÉANTE

Pack film + atelier : 5,20€/enfant. Places limitées.
Réservations indispensables au cinéma ou 02 31 45 34 70.

Film d'animation
de Jorgen Lerdam et
Philip Einstein Lipsk
Danemark. 2018. 1h20. VF

5+
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DES MOTS DES REGARDS,
LECTURE ET CINÉMA DOCUMENTAIRE

→ Jeudi 24 mai à 18h30
Restitution des ateliers menés dans le cadre du
projet "Des mots des regards, lecture et cinéma
documentaire", avec les élèves de la MFR de Maltot et
de l'EREA Yvonne Guégan, encadrés par la réalisatrice
Chantal Briet, en partenariat avec Normandie Images
et la Bibli d'Hérouville-Saint-Clair. Ces ateliers ont
notamment permis aux élèves de questionner leur regard
pendant des séances de lecture avec des ouvrages de la
littérature jeunesse.
En présence de Chantal Briet, réalisatrice,
et d'Annette Tamarkin, auteure jeunesse.

En partenariat avec
Normandie Images et la
Bibli d’Hérouville-SaintClair.

Dans le cadre du dispositif
Regards de la Région Normandie,
coordonné par les CÉMEA
Normandie.
Restitution ouverte à tous
et gratuite

GOÛTER PHILO

→ Samedi 26 mai à 16h
Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions sur la vie,
la mort, les relations aux autres, la politique, la morale.
Atelier philosophique pour les enfants de 8 à 12 ans,
encadré par Gilles Geneviève, professeur des écoles,
animateur et formateur.
Toute activité cérébrale intense ouvrant l’appétit,
l’atelier sera évidemment suivi d’un goûter bien mérité !

8€ / enfant
Réservation obligatoire en caisse
du cinéma ou au 02 31 45 34 70
Et pendant ce temps pour les
parents ? Profitez-en pour aller
au ciné pour 4,50€ !

8+
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CRÉER EN TOUT GENRE

→ Mercredi 30 mai à 14h30
La Bibli d’Hérouville-Saint-Clair et le Café des images
accueillent le scénariste, réalisateur et romancier
Benoît Philippon. À l’issue de la projection de son
film Mune, le gardien de la lune, venez discuter avec lui.
Au Café des images
à 14h30 : Mune, le gardien de la lune
projection suivie d'un échange avec Benoît Philippon.
À la Bibli
à 16h30 : Atelier film d’animation avec Anthony
Gandais et goûter (sur réservation)
à 18h30 : Apéro noir en présence d’Aurélien
Masson, directeur de collection Aux Arènes, et de
Benoît Philippon, auteur, pour le lancement de la
collection EquinoX et la sortie du roman Mamie Luger.

En partenariat avec la Bibli
d'Hérouville-Saint-Clair
projection du film

MUNE, LE GARDIEN
DE LA LUNE

Film d'animation
de Benoît Philippon
et Alexandre Heboyan
France. 2015. 1h22
Tarif : 2€

7+

VOYAGE SUR LA PLANÈTE KAFKA

→ Jeudi 31 mai à 19h
Cette année, des élèves de seconde du CLE (Collège Lycée
Expérimental) ont participé à un projet théâtre, cirque
et musique en collaboration avec la Comédie de Caen CDN de Normandie, autour de l'écrivain Franz Kafka.
Projection du documentaire réalisé par les élèves de
1ère option cinéma autour de ce projet, suivie d’un
échange en salle.

projection du film

VOYAGE SUR LA
PLANÈTE KAFKA

par les élèves du CLE
France. 2018. 40min
Tarif : 3€ - Ouvert à tous.
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CINÉ-ATELIER
BRICOL'RÉCUP

→ Mercredi 6 juin à 14h
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, projection de Willy et les gardiens du lac
suivie d'un atelier Bricol'Recup animé par les ambassadrices du Syvedac.
Pack film + atelier : 5,20€/enfant. Places limitées.
Réservations indispensables au cinéma ou 02 31 45 34 70.

En partenariat avec
le SYVEDAC
projection du film

WILLY ET LES
GARDIENS DU LAC

film d'animation
de Zsolt Pálfi
Hongrie. 2018. 1h11. VF
5+
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ÉVÉNEMENTS

RÉTROSPECTIVE
FASSBINDER

En parallèle de la rétrospective à la Cinémathèque
française du 11 avril au 16 mai, retrouvez l’intégrale de l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder en
version restaurée inédite, proposé par le Lux et le
Café des images.
projection de la série

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR

Série en 5 épisodes
Allemagne. 1972. 7h55 en 5 parties. VOst/fr
Le scénariste et réalisateur décrit le quotidien
d'une famille de la classe ouvrière en soulignant
l ' importance de la vie en dehors du travail .
Diffusion des 5 épisodes
→ 1ère diffusion du 25 avril au 2 mai
→ 2e diffusion à partir du 5 juin

projection des films

TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI

Allemagne. 1974. 1h33.
VOst/fr
→ Vendredi 4 mai à 19h10
→ Lundi 7 mai à 13h50
LOLA, UNE FEMME
ALLEMANDE

Allemagne. 1969. 1h29.
VOst/fr
→ À partir du Samedi 5 mai
LE MARIAGE
DE MARIA BRAUN

Allemagne. 1979. 2h.
VOst/fr
→ Mardi 8 mai à 17h
PRENEZ GARDE
À LA SAINTE PUTAIN

Allemagne. 1970. 1h44.
VOst/fr
→ Jusqu'au 13 mai
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ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE
NADIR DENDOUNE & RAPHAËL YEM

→ Vendredi 11 mai à 20h

projection du film

Portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune,
filmée par son fils Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame, on la découvre au quotidien
dans son deux pièces de l’île Saint Denis, ponctué par
la présence invisible de l’absent - son mari Mohand.

DES FIGUES EN AVRIL

film documentaire
de Nadir Dendoune
France. 2018. 58min.

Rencontre avec le réalisateur Nadir Dendoune,
animée par le journaliste Raphaël Yem, originaire
d’Hérouville-Saint-Clair.

RENCONTRE
J-F STÉVENIN & YANN DEDET

→ Mardi 15 mai à 19h45
À l’occasion de la rétrospective des films de JeanFrançois Stévenin et la publication du livre de Yann
Dedet Le Point de vue du lapin aux éditions P.O.L
où il revient sur son aventure avec Jean-François
Stévenin réalisant son premier film en 1978 dans le
Jura, le Café des images a le plaisir de vous proposer une rencontre exceptionnelle avec Jean-François
Stévenin et Yann Dedet à l’issue la projection en version restaurée du film Le Passe-Montagne.
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En partenariat avec la
Librairie le Brouillon de
culture
projection du film

LE PASSE-MONTAGNE

de Jean-François Stévenin
France. 1978. 1h53.
Prix Fipresci de La Mostra
de Venise en 1979

ÉVÉNEMENTS

CINÉ-CLUB

→ Jeudi 17 mai à 20h

projection du film

Dans le cadre de la rétrospective des films de JF
Stévenin, le Ciné-Club de Caen présente Mischka.

MISCHKA

de Jean-François Stévenin
France. 2002. 1h56

DE LA VIE DES MARIONNETTES

→ Samedi 19 mai à 19h45
Avec L’Île aux chiens, Wes Anderson est revenu pour
la deuxième fois, huit ans après Fantastic Mr. Fox,
à la technique du stop motion (l’animation image
par image de poupées articulées). L’usage de ce
procédé très contraignant a été une sorte de comingout et d’introspection pour Anderson, confessant
qu’il avait tendance à considérer ses acteurs de chair
et d’os comme des figurines. Mais c’est aussi un
coming-out du cinéma lui-même, qui rend ainsi
apparent sa mécanique fondamentale, à la lisière
entre décomposition et recomposition du mouvement, entre le figé et le mouvant, le mort et le vif.
Et c’est encore un arc tendu entre la préhistoire du
cinéma et son devenir . Hervé Aubron
ANOMALISA

film d'animation de Charlie Kaufman et Duke
Johnson / États-Unis. 2016. 1h31. VOst/fr
Projection suivie d’une rencontre avec Hervé
Aubron, rédacteur en chef adjoint du Magazine
littéraire et professeur d’esthétique du cinéma.
Tarif unique : 4€
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projection des films

L'ÎLE AUX CHIENS

film d'animation
de Wes Anderson
Allemagne. R-U. 2018. 1h41
V0st/fr. Du 2 au 8 mai.
FANTASTIC MR. FOX

film d'animation
de Wes Anderson
États-Unis. 2010. 1h28
V0st/fr. 21 mai à 16h55

7+

ALICE

film d'animation
7+
de Jan Svankmajer
R-U. Allemagne. Suisse.
Tchécoslovaquie.1988. 1h24
V0st/fr. 2 mai à 15h10
TEAM AMERICA

film d'animation
de Trey Parker et Matt Stone
États-Unis. Allemagne.
2005. 1h37. V0st/fr.
6 mai à 16h20

ÉVÉNEMENTS

HOMMAGE À TAKAHATA
LE TOMBEAU DES LUCIOLES

→ Vendredi 18 mai à 19h30
Les lucioles du Café des images distribuent nos programmes dans les moindres recoins de Caen-la-mer,
vous passent les micros lors de débats passionnés, et
font tant de choses encore ! Pour les remercier, nous
leur donnons les clefs du cinéma pour la soirée. Avec
Isao Takahata, ils ont fait le choix de rendre hommage
à un géant discret cofondateur des studios Ghibli, et
à un des chefs-d’œuvre de la japanim.

projection du film

LE TOMBEAU
DES LUCIOLES

de Isao Takahata
Japon. 1996. 1h30.
VOst/fr
Séance présentée par les
bénévoles du Café des images.

RENCONTRE ELITZA GUEORGUIEVA

→ Mardi 22 mai à 20h

En partenariat avec l'IMEC

Cinéaste, performeuse et auteure, Elitza Gueorguieva
est accueillie en résidence à l’abbaye d’Ardenne de
mars à mai 2018. C’est à cette occasion que l’IMEC
propose une projection de son film Chaque mur est
une porte au Café des images.
Chaque mur est une porte est un film à la fois politique
et personnel, tissé d'archives et de phrases poétiques.
Il explore ce double mouvement de l’enfant qui grandit et de la société qui s’émancipe d’un régime paternaliste. À travers Version M, cette émission kitch et
décalée sur la jeunesse bulgare des années 80, il revisite ce grand moment de réenchantement politique
et s’interroge sur le sens des révolutions échouées et
leur empreinte dans nos vies.

ÉVÉNEMENTS | 30 |

projection du film

CHAQUE MUR
EST UNE PORTE

de Elitza Gueorguieva
France. 2017. 58min.

ÉVÉNEMENTS

SI CINÉMA,
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CINÉMAS EN ÉCOLES D'ART

L’ambition du festival SI CINÉMA, initié par l’école
supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
et le Café des images, est de rendre compte des
nouvelles formes et écritures sur lesquelles le cinéma
contemporain s’invente. SI CINÉMA présente une
sélection d’environ 30 films réalisés dans les écoles
supérieures d’art européennes en compétition à
l’occasion du festival.
Jeudi 24 mai au Café des images
19h – Soirée d'ouverture du Festival*
projection d'Occidental, de Neïl Beloufa en présence
du réalisateur, invité d'honneur du festival.
21h30 – Projection du Programme 1 Compétition
précédée d’une vidéo de la collection du FRAC
Normandie Caen.
Vendredi 25 mai au Café des images
11h – Projection du Programme 2 Compétition
précédée d’une vidéo de la collection du FRAC
Normandie Caen.
15h – Projection du Programme 3 Compétition
précédée d’une vidéo de la collection du FRAC
Normandie Caen.
17h – Projection de Rêve géométrique, de Virginie Barré
sur une proposition du FRAC Normandie Caen.
à partir de 19h à l'ésam site de Caen
Soirée de clôture : spectacle surprise et palmarès
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En partenariat avec
l'ésam Caen/Cherbourg
et le FRAC Normandie
projection du film

OCCIDENTAL

de Neïl Beloufa
France. 2018. 1h13. VOst/fr
*Tout le festival est en entrée libre,
hors soirée d'ouverture au
tarif du cinéma.
Réservation au cinéma.

ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE
LES HEURES SOMBRES

→ Samedi 26 mai à 20h
Le Café des images et le Mémorial de Caen, dans
le cadre du Salon du Livre Époque, les 26 et 27 mai,
ont le plaisir de vous proposer Les Heures sombres, où
Gary Oldman fait revivre à l’écran la figure mythique
de Winston Churchill.
La projection est suivie d’une rencontre avec
Antoine Capet, agrégé d’anglais et professeur émérite de l’université de Rouen. Il figure parmi les plus
grands spécialistes français de Winston Churchill,
et publie cette année Churchill : un dictionnaire.

En partenariat avec le
Mémorial de Caen et le
Salon du Livre Époque
projection du film

LES HEURES SOMBRES

de Joe Wright
R-U. 2018. 2h06.
V0st/fr

OCCUPER L'USINE
1968-2018

→ Jeudi 31 mai à 20h30
Parmi les motifs fondateurs de l'Histoire du cinéma,
il y a, mis en scène par les frères Lumière, celui des
ouvriers quittant l'usine. Un siècle plus tard, au moment
où la désindustrialisation s'accélère en Occident, la
donne semble s'être inversée : c'est à l'usine de quitter
les ouvriers. Comment alors filmer cet espace essentiel à l'imaginaire de la modernité ?
Rencontre wavec Raphaël Nieuwjaer, fondateur
de la revue en ligne Débordements, critique de
cinéma, auteur et chargé de cours en cinéma.
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conférence
avec des extraits de
Terminator, Reprise,
À l'Ouest des rails, L'Usine
de rien, Ce vieux rêve qui
bouge...
Tarif : 3,50€

ÉVÉNEMENTS

CINÉ-CONCERT JOHN WILLIAMS

→ Vendredi 1er juin à 20h
Théâtre d'Hérouville-Saint-Clair
Le conservatoire d'Hérouville et le Café des images
s’associent pour mettre à l’honneur un des compositeurs de musiques de films les plus marquants de
l’histoire du cinéma : John Williams. L’Orchestre
d’Harmonie et ses 80 musiciens interpréteront les
pages les plus célèbres et les thèmes qui ont marqué
toutes les générations : Indiana Jones, E.T, Hook,
Harry Potter, Il faut sauver le soldat Ryan, Jurassic
Park… Et bien sûr la B.O. des deux trilogies Star Wars.

En partenariat avec la
Saison musicale et le
conservatoire d'Hérouville

Entrée libre
Réservation indispensable
au 02 31 46 27 29

L'ŒIL DU MALIN
HOMMAGE À STÉPHANE AUDRAN

→ Dimanche 3 juin à 18h45
Réalisé en 1962, L’Œil du malin est le premier film de
Claude Chabrol dans lequel Stéphane Audran tient le
rôle principal. Le personnage qu’elle interprète est le
premier d’une longue série d’Hélène. Épouse ou maîtresse, chaque Hélène est une énigme dont la durée
entière des films ne suffit pas à dire si elle trouve en
effet son bonheur dans l’apparence de sa réussite ou
si au contraire ce bonheur loge ailleurs, dans quelque
doublure ou secret plus ou moins inavouable.
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projection du film

L'ŒIL DU MALIN

de Claude Chabrol
France. USA. 1981. 1h21.
Présenté par Emmanuel
Burdeau, écrivain et
critique de cinéma

ÉVÉNEMENTS

DÉBAT
L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

→ Mardi 5 juin à 20h

En partenariat avec
le SYVEDAC

En écho à la journée mondiale de l'environnement
et à la Semaine Européenne du Développement
Durable, soirée dédiée à la thématique de l’écologie
et de la permaculture.
Projection suivie d’un échange avec des spécialistes de la permaculture, du compostage et du
jardinage au naturel.

projection du film

L'ÉVEIL DE LA
PERMACULTURE

film documentaire
de Adrien Bellay
France. 2017. 1h22.

EXPOSITION - MURS

→ Mardis 5 et 12 juin à 20h
projection des films

À partir du 5 mai, le Musée des Beaux-Arts de Caen
invoque la figure du mur à travers ses représentations artistiques, comme une évidence physique
et visuelle donnant corps et formes à la nécessité
du regard. Le mur apparaît tantôt comme appui,
tantôt comme limite, ici instrument d'un interdit,
là promesse d'un ailleurs, contrainte pour les uns,
protection pour les autres. C’est au cœur de l’exposition Murs que le Musée des Beaux-Arts de Caen et le
Café des images présentent deux films d’Agnès Varda.
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MUR MURS

film documentaire
de Agnès Varda
France. USA. 1981. 1h21.
5 juin
VISAGES, VILLAGES

film documentaire
de Agnès Varda & JR
France. 2017. 1h34.
12 juin

CINÉ ART

→ Lundi 14 mai

projection du film

10h - Conférence : Le Cinéma africain
Retours sur Jean Rouch, Souleymane Sissé (Mali),
Abderrahmane Sissako (Mauritanie), Newton
Ifeanyi Aduaka (Nigéria), Mahamat Saleh Haroun (Tchad)…

COCORICO !
MONSIEUR POULET

de Jean Rouch
France. Niger. 1974. 1h33.

20h15 - Projection
En écho à ses conférences d’Histoire de l’Art, Martine Baransky vous propose
de découvrir le film Cocorico ! Monsieur Poulet de Jean Rouch, qui met en avant
le pouvoir narratif de la réalité.
La projection sera suivie d’une discussion avec Martine Baransky.

DES HISTOIRES, DE L'ART ET DU CINÉMA

→ Lundi 14 mai à 10h

→ Mercredi 16 mai à 10h

HISTOIRE DU CINÉMA

HISTOIRE

par Paul Pouponnot
Les Femmes en mouvement

par Martine Baransky
Le Cinéma africain
Pour tout renseignement, s’adresser
aux permanences de l’Université
Inter-Âges les mardis et jeudis de
9h30 à 11h30, 10-18 Grand Parc
Maison des Associations Hérouville
02 31 94 85 28

→ Vendredi 25 mai à 15h10
projection du film

RARA

de Pepa San Martín
Suivie d'échanges au restaurant
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LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

→ Jeudi 3 mai à 19h30
Dans le cadre du « Festival Annulé ! », venez profiter
de deux concerts et d'une exposition, propositions
anonymes ou pas, autour d'une thématique : Les
paréidolies !
19h30 Apéro !
21h Concerts
Seasonal Affective Disorder - Crooner-Rouen
Princesse Rotative - Cartooncore-Caen
Et pour finir : Projection surprise !

En collaboration avec
l’association L’Étourneur,
La Demeurée et Bande de
Sauvages

Réservation conseillée
Tarif : 5€, 1 boisson offerte

TOUT SUR LE VINYLE

→ Samedi 12 mai de 10h à 18h
Laissé pour mort lors de la révolution numérique, le vinyle
est revenu sur le devant de la scène ! En collaboration
avec Ma bande son, la Générale Marabille et la radio
666, le Café des images vous propose une journée
entièrement dédiée à cet objet culte, avec :
- Vendeurs de vinyles neufs et d'occasions,
- Distro, label,
- Ateliers réparations de platines et d’instruments,
- Interventions d’un presseur de vinyles,
- Et des blind-test de musiques de films !
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Organisé en collaboration
avec Ma bande son,
la Générale Marabille
et Radio 666

Entrée libre

LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

DÎNER DÉGUSTATION

→ Vendredis 4 mai et 1er juin à 19h30
Vous aimez déguster de nouvelles saveurs ? Convoquer
des mariages inattendus ? Quand le chef du Café
des images Louis Passera laisse parler toute son
inventivité, et qu’il s’accorde au caviste bio Matthieu
Dorr, ce sont de nouveaux horizons gourmands qui
s’offrent à vous !

Tarif : 28€
1 menu + 3 verres de vin
Pensez à réserver !
02 31 46 96 81

BRUNCH AVEC VERT-FRAMBOISE

→ Dimanches 6 mai et 3 juin de 11h à 15h
Vous êtes un lève-tard ? Nous vous proposons chaque
premier dimanche du mois la solution idéale : un brunch
complet et gourmand signé Vert-Framboise.
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Proposé par
Vert-Framboise

Adulte : 12€
Enfant : 6€
Pensez à réserver !
02 31 46 96 81

LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

CAFÉ MOBILITÉ EUROPÉENNE

→ Mercredi 16 mai à partir de 18h
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, la mairie
d’Hérouville vous propose un « Café Mobilité
Européenne » constitué d’espaces de rencontres,
information et d’échange autour de la mobilité
internationale ; suivi d’un buffet bulgare, d’une
projection de film et d’un débat.
18h - Atelier Mobilité Européenne et Internationale
19h30 - Buffet Bulgare
20h - Projection du film Western
suivie d'un débat sur l'intégration des pays de l'Est,
avec le mouvement européen Balkans Transit.

projection du film

WESTERN

de Valeska Grisebach
avec Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek,
Syuleyman Alilov Letifov
Allemagne. Bulgarie. Autriche. 2017. 2h01. VOst/fr

CAFÉ POLYGLOTTE

→ Samedi 19 mai à 19h à la Bibli d'Hérouville-Saint-Clair
Et si l’on échangeait dans toutes les langues à la
rencontre d’étudiants venus du monde entier ?
Envie d’expérimenter le sentiment d´appartenance
au Monde, d’explorer les richesses culturelles de la
planète à travers la pratique ou la découverte de langues
étrangères et de faire des rencontres inoubliables :
Le Café Polyglotte est fait pour vous !
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En collaboration avec la Cité
U d’Hérouville, le CROUS de
Caen, ERASMUS in Caen, la
Bibli et la Ville d’Hérouville

Entrée libre.

LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

PORTRAITS DE FAMILLE

→ Mardi 5 juin à 18h45

Proposé par les crèches

Les crèches Léa & Léo vous proposent un Café-parent
pour échanger en toute liberté sur les questions qui
traversent la vie de tous les parents. À la maison, les
repas en famille avec les tout-petits peuvent parfois
devenir un véritable cauchemar : hypersélectivité,
nausées, refus, colères, agitations... Et si votre enfant
rencontrait un trouble de l'oralité ? Comment
réagir alors ?

Entrée libre

Rencontre avec Charlotte Gosset - orthophoniste, Véronique Mahé - psychologue
et Alain Quesney - pédiatre - et des professionnel.le.s des crèches Léa & Léo.

LES RENDEZ-VOUS

Le Café des images, c'est aussi un bar restaurant,
le Tiers-Lieu, qui accueille des rendez-vous.

ÉCHECS

→ Tous les vendredis à 18h
Entrée libre

APÉRO-TRICOT

→ Un mardi sur deux à 18h
Entrée libre. Happy-Hour
sur les boissons de 18h à 20h

Pour connaître les dates précises,
merci de vous reporter à la grille
en fin de programme.

AMAP D'HÉROUVILLE

→ Tous les mardis à 18h

JEUX DE MAH-JONG

→ Samedi 19 mai de 16h à 18h
Entrée libre
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DU 2 AU 8 MAI

MERCREDI 2

JEUDI 3

VENDREDI 4

SAMEDI 5

DIMANCHE 6

LUNDI 7

MARDI 8

3 BILLBOARDS 1h56
1h47
EVERYBODY KNOWS 2h10
L'ÎLE AUX CHIENS 1h41
1h30
1h55
2h
LA MORT DE STALINE 1h48
PLACE PUBLIQUE 1h38
READY PLAYER ONE 2h20
TEAM AMERICA 1h37
TRANSIT 1h41
1h33
ALICE 1h24 7+
CINÉ CONTE 2+
CROC-BLANC 1h25 7+
1h28 6+
1h42 7+
40min 3+
PIERRE LAPIN 1h30 8+
45min 4+

15:55

ROSA & DARA 49min 5+
TIERS-LIEU/RESTAURANT
| Salle coupole | Salle Tati

FESTIVAL
ANNULÉ
sous/titrage français pour les malentendants

ÉCHECS
DEGUST

VERT
FRAMBOISE

DU 9 AU 15 MAI

MERCREDI 9

JEUDI 10

VENDREDI 11

SAMEDI 12

DIMANCHE 13

LUNDI 14

MARDI 15

1h37
1h47
DES FIGUES EN AVRIL 58min
DOUBLE MESSIEURS 1h30
EN QUÊTE DE SENS 1h27
EVERYBODY KNOWS 2h10
1h55
LA MORT DE STALINE 1h48
LE PASSE-MONTAGNE 1h53
PLACE PUBLIQUE 1h38
2h12
1h43
TEAM AMERICA 1h37
TRANSIT 1h41
UIA HISTOIRE DE L'ART
1h28 7+
40min 3+
MIKA & SEBASTIAN 1h20 5+
BLUE 1h18 5+
PIERRE LAPIN 1h30 8+
ROSA & DARA 49min 5+
TIERS-LIEU/RESTAURANT

CRÉATIF
STOP MOTION

DU VINYLE
ÉCHECS

TRICOT

DU 16 AU 22 MAI

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

ANOMALISA 1h31

SAMEDI 19

DIMANCHE 20

LUNDI 21

MARDI 22

+RENCONTRE

58min
1h47
DOUBLES MESSIEURS 1h30
13:30 16:00
18:40

EVERYBODY KNOWS 2h10
FATIMA 1h19
2h12
MISCHKA 1h56
MORSE 1h54
LA MORT DE STALINE 1h48
NUL HOMME N'EST UNE ÎLE 1h36
LE PASSE-MONTAGNE 1h53

21:15

PLACE PUBLIQUE 1h38
2h12
LE TOMBEAU DES LUCIOLES 1h30
TRANSIT 1h41
WESTERN 2h01
UIA HISTOIRE DES FEMMES 1h38
ALICE 1h24 7+
40min 3+
1h28 7+
MIKA & SEBASTIAN 1h20 5+
PIERRE LAPIN 1h30 8+
TIERS-LIEU/RESTAURANT
| Salle coupole | Salle Tati

MOBILITÉ
EUROPÉENNE
sous/titrage français pour les malentendants

ÉCHECS

MAH JONG

DU 23 AU 29 MAI

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

SAMEDI 26

DIMANCHE 27

LUNDI 28

MARDI 29

DES MOTS, DES REGARDS
EVERYBODY KNOWS 2h10
GUEULE D'ANGE 2h
LES HEURES SOMBRES 2h06
2h12
HUBERT REEVES 1h31
OCCIDENTAL 1h13
PLACE PUBLIQUE 1h38
2h12
RARA 1h26
SI CINÉMA FESTIVAL

17:00 +RENCONTRE

MIKA & SEBASTIAN 1h20 5+
PIERRE LAPIN 1h30 8+
33min 3+
TIERS-LIEU/RESTAURANT
| Salle coupole | Salle Tati

CRÉATIF
sous/titrage français pour les malentendants

ÉCHECS

PHILO

TRICOT

DU 30 MAI AU 5 JUIN

MERCREDI 30

JEUDI 31

VENDREDI 1ER

SAMEDI 2

DIMANCHE 3

LUNDI 4

1h22

MARDI 5
20:00 +RENCONTRE

EVERYBODY KNOWS 2h10

16:35 18:40

13:15 18:00

13:50 18:15

13:45 18:50

11:00 16:15

14:00 20:30

14:50 18:15

GUEULE D'ANGE 2h

16:15 21:40

13:20 18:20

16:20 20:45

16:05 21:20

16:05 20:50

13:45 19:05

15:55 21:30

16:05 18:35
21:10

13:45 15:45
20:55

13:20 18:25
21:15

13:30 18:25
21:00

11:25 15:40
18:15 21:00

13:50 16:05
21:15

13:20 16:20
18:55

2h12
HUBERT REEVES 1h31

12:40

18:40

16:25

1h50 & 1h40

20:45

1h55

18:15

MARTHA 1h56

21:10

MISCHKA 1h56

15:55
15:40

NOUS SOMMES L'HUMANITÉ 1h30

13:30

OCCUPER L'USINE

14:00

16:45

21:25

13:00

16:30 18:40

13:45 17:20

20:30 RENCONTRE

L'ŒIL DU MALIN 1h20

18:45 + RENCONTRE

2h12

13:30 19:05

VOYAGE SUR LA PLANÈTE 40min

16:20 20:40

15:50 18:40
21:00

10:55 13:30
18:25

14:10

14:00

19:00 +ÉCHANGES

MIKA & SEBASTIAN 1h20 5+
1h22 7+

16:15 20:30

14:30 +RENCONTRE

PIERRE LAPIN 1h30 8+
33min 3+
ÉCHECS

TIERS-LIEU/RESTAURANT

DÉGUSTATION
| Salle coupole | Salle Tati

sous/titrage français pour les malentendants

VERT
FRAMBOISE

PORTRAITS
DE FAMILLE

PROCHAINEMENT

EN GUERRE de Stéphane Brizé, dès le 6 juin

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR de WR Fassbinder

3 VISAGES de Jafar Panahi, dès le 6 juin

M RS FANG de Wang Bing, dès le 13 juin

ACCÈS

TARIFS CINÉMA
ABONNEMENT
JOHN DOE

ABONNEMENTS* (validité 1 an)

Abonnement 5 places
Abonnement 10 places

La carte coûte 1€ à l'achat. Elle
s'achète auprès de nos équipes
en caisse. Elle est rechargeable
en ligne ou auprès de notre
accueil. Peut être utilisée à plusieurs sur une même séance.

(non nominatifs)

25€
45€

Association à but non lucratif
(loi 1901) 3 écrans classés Art et
Essai avec les labels Patrimoine,
Recherche et Découverte, Jeune
Public, Europa Cinemas.
4 Square du théâtre
14200 Hérouville Saint-Clair

Noctibus soirées du jeudi au
samedi toutes les heures à partir de
01h44 arrêt Saint-Clair
Grand parking à proximité
N’hésitez pas à venir au Café
des images en covoiturage !

PLACES INDIVIDUELLES
Plein tarif
Réduit#

Adulte
7€
6€

Vélolib Station 16
Toutes nos salles et le restaurant

Étudiant de + de 26 ans, + de 65 ans / Carte : Passeport Culture
CCAS - Carte Vivacités / Abonnés CCNBN, Cargö, CDN, Espace
Jean Vilar, Papillon Noir, Panta Théâtre, SM4C, BBC
Super réduit#

4.50€

invalidité, Carte UIA, CEZAM, Trip Normand, Twisto
Tarif - 14 ans
4€
GROUPES (sur réservation)
à partir de 12 personnes

CONTACT
www.cafedesimages.fr
02 31 45 34 70
02 31 46 96 81
info@cafedesimages.fr
cafedesimages
lecafedesimages
cafedesimages
restaurant

CINÉMA SUSPENDU !
Partagez votre passion du cinéma en faisant un don ou en laissant
la monnaie rendue à l’achat de votre propre ticket.

#

CHAQUE MERCREDI
AVANT 15H,
LES SÉANCES SONT
À 3,5¤ POUR TOUS !
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Lundi - Mardi : 12h - 15h
Mercredi -Jeudi - Vendredi : 12h - 21h
Samedi : 16h - 21h
Dimanche : 16h - 19h

Gueule d'ange
de Vanessa Filho

Everybody knows
de Asghar Farhadi

