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Rencontre avec Wang Bing
at 2war
LeWoman
vendredi
novembre
de Benedikt Erlingsson

qu'est-ce qu'un
lieu culturel ?

Le récent et copieux rapport du GIEC
sur l’évolution du climat montre que le
réchauffement climatique en cours va s’emballer
et avoir des conséquences considérables sur les
écosystèmes de la planète, d’ici 2030.
Le Café des images organise depuis 40 ans
de nombreux événements, de très fréquentes
rencontres sur des sujets sociaux et culturels
auxquels vous avez l’habitude de prendre
part. Nous entretenons avec vous une relation
de proximité, nous vous savons sensibles aux
valeurs que nous portons et cette complicité est
constructive. Pourrait-elle devenir féconde ?
Depuis deux ans, l'intégration d'un restaurant
et d'un tiers lieu au Café des images sensibilise
aux questions essentielles liées à la façon de
nous nourrir, de produire et des impacts sur
l’environnement. Proches ou lointains pour
certains produits, nous veillons à choisir des
fournisseurs vertueux, comme nos amis siciliens
les Galline Felici. Pour leur commander des
agrumes cet hiver, nous avons constitué un
Groupement d’Achat Solidaire, vous pouvez
vous joindre à nous.
Les enjeux liés aux biodiversités structurent
notre programmation. Cela ne peut être pensé
sans aborder les questions sociales essentielles,
à commencer par l’hospitalité et de la solidarité.
C'est avec vous que nous souhaitons construire ce
projet à travers ateliers et ouverture de fenêtres de
programmation en Écrans libres.
Dans ce nouveau programme, un même souci
du collectif, de l’hospitalité, des diversités, de
l’écologie se dessine.

ÉDITO | 2 |

Biodiversités ! Nous recevons le philosophe
Emanuele Coccia auteur du livre La Vie des
plantes. « L’origine de notre monde n’est pas
dans un événement, infiniment distant dans
le temps et l’espace, à des millions d’années
lumières de nous, elle ne se trouve pas plus dans
un espace dont nous n’avons plus aucune trace.
Elle est ici, maintenant. L’origine du monde est
saisonnière, rythmique, caduque comme tout
ce qui existe… L’origine de notre monde ce sont
les feuilles : fragiles, vulnérables et pourtant
capables de revenir et revivre après avoir traversé
la mauvaise saison. »

les invités
Nous recevons, heureux, le plus grand cinéaste
de sa génération Wang Bing, pour une fresque
monumentale, Les Âmes mortes. Alain Cavalier
est de retour dans sa salle à fleurs, avec la
promesse d’un moment joyeux et intense. Avec
nos camarades du Lux, nous proposons une
rencontre avec Pierre Salvadori et Pio Maramaï
autour de leur film En Liberté ! Enfin, l'historien
Gérard Noiriel présente Une Histoire populaire
de la France qui se donne pour ambition ultime
«d'aider les lecteurs non seulement à penser par
eux-mêmes, mais à se rendre étrangers à euxmêmes, car c'est le meilleur moyen de ne pas se
laisser enfermer dans les logiques identitaires.»
L'équipe du Café des images
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QUIÉN TE CANTARÁ
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ADAMA

7 novembre

mercredi

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique
de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde
des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, décide de
partir à sa recherche...

film d'animation
de Simon Rouby
France. 2015. 1h22. VF
À partir de 8 ans

Mercredi 7 novembre : Centenaire 14-18.

LES ÂMES MORTES

à partir du

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la
Chine, les ossements d’innombrables prisonniers
morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans
le désert de Gobi. Qualifiés d’« ultra-droitiers »
lors la campagne politique anti-droitiers de 1957,
ils sont morts dans des camps de rééducation. Le
film nous propose d’aller à la rencontre des survivants...

24 octobre

documentaire
de Wang Bing
Chine. France. Suisse. 2018.
VOs-t/fr
Part 1 - 2h46.
Part 2 - 2h44.
Part 3 - 2h56.

Vendredi 2 novembre :
Rencontre avec Wang Bing

AMIN

jusqu 'au

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France,
il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et
leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre
vie que son travail. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.

L'AMOUR DES HOMMES
Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son mari, sa vie bascule.
Encouragée par son beau-père, elle reprend goût à
la vie en photographiant des garçons de la rue. Sans
craindre d'être scandaleuse, elle fait le choix de regarder les hommes comme les hommes regardent
les femmes.
Mardi 13 novembre :
Rencontre avec Martine Baransky
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25 octobre

de Philippe Faucon
avec Moustapha Mbengue,
Emmanuelle Devos, Marème
N'Diaye
France. 2018. 1h31.
mardi

13 novembre

de Mehdi Ben Attia
avec Hafsia Herzi, Raouf
Ben Amor, Haythem Achour
France. Tunisie. 2018. 1h45.
VOs-t/fr

L'ANNÉE DES TREIZE LUNES
Elvira est delaissée par son compagnon. Avec son
amie Zora, une prostituée, elle part sur les traces de
son passé.
Dans le cadre de l'Université Inter-Âge.

AZUR ET ASMAR

lundi

de Rainer Werner Fassbinder
avec Volker Spengler, Ingrid
Caven, Gottfried John
Allemagne. 1978. 2h04.
VOs-t/fr
du

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de
la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants
sont séparés brutalement...
27 et 29 octobre : Week-end Michel Ocelot.

BERGMAN, UNE ANNÉE DANS
UNE VIE
En 1957, à l’aube de ses quarante ans, Ingmar
Bergman entre dans une période productivité sans
précédent. Cette année-là, il tourne pas moins de
trois films, met en scène quatre pièces de théâtre et
conjugue travail acharné avec vie de famille tumultueuse…

BEST OF ANNECY KIDS 2018
Sélection de courts métrages récompensés lors
du Festival International du Film d'Animation
d'Annecy 2018.

CAPHARNAÜM

12 novembre

26

au

29 oct.

film d'animation
de Michel Ocelot
France. Belgique. 2006.
1h39.
À partir de 8 ans

jusqu 'au

5 novembre

documentaire
de Jane Magnusson
Suède. 2018. 1h56. VOs-t/fr
Rétrospective Bergman

mardi

30 octobre

films d'animation
2018. 1h31. VF
À partir de 6 ans

à partir du

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la
question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en
justice ?" Zain lui répond : "Pour m'avoir donné
la vie !"
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25 nov.

de Nadine Labaki
avec Zain Alrafeea, Nadine
Labaki, Yordanos Shifera
Liban. France. 2018. 2h03.
VOs-t/fr

LA CHASSE À L'OURS

jusqu 'au

Programme de 3 courts métrages d'animation
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos
petits héros intrépides !

LES CHATOUILLES

4 nov.

films d'animation
de Joanna Harrison, Robin
Shaw
R-U. Biélorussie. 2018.
42min. VF
À partir de 3 ans

à partir du

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...

14 nov.

de Andréa Bescond,
Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin
Viard, Clovis Cornillac
France. 2018. 1h43.

Dans le cadre de l'Université Inter-Âge.

LES COMMUNIANTS

le

Le pasteur Thomas Ericsson doute de sa foi. Le
suicide d'un de ses fidèles va accroître son désarroi.

26 octobre

de Ingmar Bergman
avec Ingrid Thulin, Gunnar
Björnstrand, Max von Sydow
Suède. 1963. 1h21. VOs-t/fr
Rétrospective Bergman

CRIS ET CHUCHOTEMENTS
Dans un manoir vivent trois soeurs, Karin, Maria,
Agnès, et la servante Anna. Agnès, atteinte d'un
cancer de l'utérus, est en train de mourir. Karin,
Maria et Anna se relaient à son chevet, et tentent
de l'aider à passer ses derniers moments. Avant que
la jalousie, la manipulation et l'égoïsme ne finissent
par s'inviter à cette veillée funèbre...
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le

21 novembre

de Ingmar Bergman
avec Ingrid Thulin, Liv
Ullmann, Harriet Andersson
Suède. 1972. 1h30. VOs-t/fr
Rétrospective Bergman

DILILI À PARIS

jusqu 'au

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de
vivre ensemble.

4 nov.

film d'animation
de Michel Ocelot
France. 2018. 1h35.
À partir de 7 ans
Week-end Michel Ocelot

Samedi 27 octobre : Atelier peinture.

DOMINGO

jusqu 'au

Un film choral multipliant les points de vue sur une
journée, celle du 1er janvier 2003, alors que le Brésil
célèbre l’investiture historique du Président Lula.

EN LIBERTÉ !

29 octobre

de Fellipe Barbosa,
Clara Linhart
avec Itala Nandi, Ismael
Caneppele, Camila Morgado
Brésil. 2018. 1h35. VOs-t/fr
à partir du

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que
son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée
à réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré
par Santi pendant huit longues années...

21 nov.

de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio
Marmaï, Damien Bonnard
France. 2018. 1h48.

Mardi 6 novembre : Rencontre avec Pierre
Salvadori et Pio Marmaï à l'Amphi Daure.

LES ESPIÈGLES

dimanche

Programme de 4 courts métrages.
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles,
inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.
Festival Les Boréales
18 novembre : Atelier marionnettes.
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18 novembre

films d'animation
de Janis Cimermanis
avec Lisa Moell, Denny
Sonnenschein, Salim Fazzani
Lettonie. 2016. 45min. VF
À partir de 4 ans

LA FAMILLE ADDAMS
Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui
vit dans un manoir hanté, lorsque débarque l'oncle
Fétide, sosie d'un des membres de la famille disparu
vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main basse
sur leur trésor caché ?
Mercredi 31 ocobre : Spécial Halloween !

LA FILLE COUPÉE EN DEUX
Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et
dont le rayonnement séduit ceux qui l'entourent,
s'éprend d'un écrivain prestigieux et pervers, et
épouse un jeune milliardaire déséquilibré.
Mercredi 7 novembre :
Rencontre - "Claude Chabrol à la lettre".

LES FILLES DU SOLEIL
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon
Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des
mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver
son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient
couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces
guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme,
la vie, la liberté.

FIRST MAN - LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE
L’histoire fascinante de la mission de la NASA
d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil
Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre
de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et
coûts – d’Armstrong et de la nation – d’une des
plus dangereuses missions de l’Histoire.
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mercredi

31 octobre

de Barry Sonnenfeld
avec Anjelica Huston,
Raul Julia,
Christopher Lloyd
USA. 1991. 1h39. VF
À partir de 7 ans

mercredi

7 novembre

de Claude Chabrol
avec Ludivine Sagnier,
François Berléand,
Benoît Magimel
France. 2007. 1h55.

à partir du

21 nov.

de Eva Husson
avec Golshifteh Farahani,
Emmanuelle Bercot,
Zübeyde Bulut
France. 2018. 1h55.

jusqu 'au

13 nov.

de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire
Foy, Pablo Schreiber
USA. 2018. 2h22. VOs-t/fr

LES FILLES DU SOLEIL
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LES FRAISES SAUVAGES
Le docteur Isak Borg part à Lund pour assister à
une cérémonie de jubilé en son honneur. Au cours
de ce voyage, dans sa propre limousine et accompagné de sa bru, il fait le point sur sa vie et finalement
se réconcilie avec lui-même.

FROST

jusqu 'au

de Ingmar Bergman
avec Victor Sjöstrom, Bibi
Andersson, Ingrid Thulin
Suède. 1957. 1h31. VOs-t/fr
Rétrospective Bergman

samedi

Rokas et Inga, un couple de jeunes lituaniens,
conduisent un van d’aide humanitaire depuis Villnius jusqu’en Ukraine. Au fur et à mesure de leur
voyage au gré des rencontres, ils se retrouvent livrés
à eux-mêmes, traversant les vastes terres enneigées
de la région de Donbass, à la dérive entre des vies
déchirées et les débris de combats.

30 octobre

17 novembre

de Sharunas Bartas
avec Mantas Janciauskas,
Lyja Maknaviciute,
Andrzej Chyra
Lituanie. France. Ukraine.
Pologne. 2018. 2h. VOs-t/fr

17 novembre : Festival Les Boréales
Journée cinéma lituanien.

GIRL

jusqu 'au

Lara, 15 ans, rêve devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car
celle-ci est née garçon.
Avertissement ! Des scènes, propos, ou images
peuvent choquer la sensibilité des spectateurs.

LE GRAND BAIN

28 octobre

de Lukas Dhont
avec Victor Polster,
Arieh Worthalter,
Valentijn Dhaenens
Belgique. 2018. 1h45.
VOs-t/fr

à partir du

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative
delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée.
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7 nov.

de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde
France. 2018. 1h58.

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la
bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace
à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une
inondation qui changeront les choses !

GRANDE-SYNTHE

jusqu 'au

film d'animation
de Matthieu Auvray
France. 2018. 41min.
À partir de 3 ans

vendredi

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage
record : la ville de Grande-Synthe est un concentré
de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra
bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du
maire, citoyens, associations et pouvoirs publics se
remontent les manches pour trouver des solutions
avec enthousiasme et humanisme...

3 nov.

16 nov.

documentaire
de Béatrice Camurat Jaud
France. 2018. 1h30.

Vendredi 16 novembre :
Rencontre avec la réalisatrice.

LE GRAPHIQUE DE BOSCOP
Affreux, sales mais contents, tels sont les membres
de la famille Dendron dont nous allons suivre l’irrésistible ascension...

HARRY POTTER - LA SAGA
À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien
de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un
goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il est le fils deux puissants
magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer
Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il
trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s'engage dans l'aventure de sa vie.
Semaine spéciale Harry Potter
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vendredi

16 nov.

de Georges Dumoulin,
Sotha Dumoulin
avec Romain Bouteille,
Catherine Mitry,
Patrice Minet
France. 1976. 1h48.
du

29 oct. au 4 nov.

avec Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson
USA. VOs-t/fr

1 - L' école des sorciers - 2h32
2 - La chambre des secrets - 2h30
3 - Le prisonnier ... - 2h20
4 - La coupe de feu - 2h35
5 - L'ordre du pheonix - 2h18
6 - Le prince de ... - 2h32
7 - 1 - Reliques de la mort - 2h25
7 - 2 - Reliques de la mort - 2h10

HEUREUX COMME LAZZARO
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de
Luna. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils
de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui
fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde
moderne.

HIGH LIFE

à partir du

de Alice Rohrwacher
avec Adriano Tardiolo,
Alba Rohrwacher, Nicoletta
Braschi
Italie. France. Allemagne.
Suisse. 2018. 2h07. VOs-t/fr

à partir du

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte
de participer à une mission spatiale gouvernementale, dont l'objectif est de trouver des sources
d'énergie alternatives, et de prendre part à des expériences de reproduction...

I FEEL GOOD

MA VIE ZÉRO DÉCHET
Un Français produit en moyenne 500 kilos de déchets par an. Choqué par ces chiffres, Donatien
Lemaître, acteur de ce documentaire, réalisé sous
forme de carnet de bord, s'est lancé un défi : parvenir, en six mois, à la plus petite production de
déchets possible.
Atelier réduction des déchets, apéro, troc...
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7 nov.

de Claire Denis
avec Robert Pattinson,
Juliette Binoche, André
Benjamin
France. Allemagne. R-U.
Pologne. 2018. 1h50. VOs-t/fr
jusqu 'au

Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s’affrontent.

7 nov.

30 octobre

de Benoît Delépine et
Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande
Moreau, Joseph Dahan
France. 2018. 1h43.

vendredi

23 novembre

documentaire
de Jean-Thomas Ceccaldi,
Donatien Lemaître,
Dorothée Lachaud
France. 2015. 1h06.

MIMI ET LISA,
LES LUMIÈRES DE NOËL
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent
dans ce nouveau programme de 4 courts métrages
afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.

MIRACLE

à partir du

film d'animation
de Katarina Kerekesova
Slovaquie. 2018. 47min. VF
À partir de 5 ans

les

1992. Quelques part en Lituanie. Peu de temps
après la chute du communisme, Irena, gérante
d'une ferme porcine modèle de l'époque soviétique
fait tous ses efforts pour l'adapter au nouveau système capitaliste. L'arrivée de Bernardas, businessman américain à la chevelure orangée, est perçue
par Irena, comme la réponse à toutes ses prières...

21 nov.

17 et 21 novembre

de Egle Vertelyte
avec Eglè Mikulionyté,
Vyto Ruginis, Andrius
Bialobzeskis
Lituanie. 2018. 1h31.
VOs-t/fr

17 novembre : Festival Les Boréales
Journée cinéma lituanien.

NOS BATAILLES

jusqu 'au

Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui
faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.

OKKO ET LES FANTÔMES
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre
l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa
mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par
d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

À L’AFFICHE | 14 |

6 nov.

de Guillaume Senez
avec Romain Duris, Laure
Calamy, Laetitia Dosch
France. Belgique. 2018.
1h38.

jusqu 'au

1er nov.

film d'animation
de Kitaro Kosaka
Japon. 2018. 1h35. VF
À partir de 8 ans

ONU :
LA DIPLOMATIE DU SILENCE
Bagdad 2003 : le siège des Nations Unies est soufflé
par un attentat. Maïa Kanaan-Macaux entame un
voyage en mémoire de son frère, diplomate.

PAUL SANCHEZ EST REVENU
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a
été aperçu à la gare des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on n’y croit pas, sauf peut-être la jeune
Marion…

le

9 novembre

film d'animation
de Fabrice Macaux
France. 2016. 52min.
le

27 novembre

de Patricia Mazuy
avec Laurent Lafitte, Zita
Hanrot, Philippe Girard
France. 2018. 1h51.

Mardi 27 novembre 18h :
Rencontre avec la réalisatrice.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans
ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille
à un océan agité, les héros de ces films transportent
le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie
toute hivernale.

LA PLANÈTE LAIT

à partir du

films d'animation
de Collectif de réalisateurs
France. Tchéquie. Russie.
2018. 40min. VF
À partir de 3 ans

mardi

Le commerce de cet aliment pèse des milliards.
L'industrie veille à ce que sa consommation continue d'augmenter partout sur la planète. En Europe, près deux cents millions de tonnes de lait et
de poudre de lait sont produits et commercialisés
chaque année. Pourtant, près des deux tiers des
adultes dans le monde sont intolérants au lactose...
Mardi 20 novembre : Festival Alimenterre.
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14 nov.

20 novembre

documentaire
de Andreas Pichler
Allemagne. Italie. 2017.
1h30. VOs-t/fr

POMPOKO

le

Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanukis, emprunts d'habitudes frivoles, partageaient aisément
leur espace vital avec les paysans. Leur existence
était douce et paisible. Mais le gouvernement
amorce la construction de la ville nouvelle de Tama.

PONYO SUR LA FALAISE
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village
construit au sommet d’une falaise qui surplombe
la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il joue
sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille
poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot
de confiture...

PREMIÈRE ANNÉE

21 novembre

film d'animation
de Isao Takahata
Japon. 2006. 1h59. VF
À partir de 6 ans

les

10 et 11 nov.

film d'animation
de Hayao Miyazaki
Japon. 2009. 1h41. VF
À partir de 4 ans
Week-end Hayao Miyazaki
jusqu 'au

Antoine entame sa première année de médecine
pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée. Dans un environnement compétitif
violent, avec des journées de cours ardues et des
nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et
les espérances de demain.

PREMIÈRES SOLITUDES
Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie, entre 16 et
18 ans. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc
ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes
gens dialoguent à deux ou à trois et ils découvrent
leurs histoires respectives, celles dont ils héritent,
de la famille, et ils parlent de leurs passions et de
leurs solitudes.

À L’AFFICHE | 16 |

30 octobre

de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste,
William Lebghil,
Michel Lerousseau
France. 2018. 1h32.

à partir du

14 nov.

documentaire
de Claire Simon
France. 2018. 1h40.

HIGH LIFE

À L’AFFICHE | 17 |

PRINCES ET PRINCESSES
Suite de six contes en théâtre d'ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un
cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent et se déguisent puis vivent des
histoires dont ils sont les héros.

les

28

et

29 oct.

film d'animation
de Michel Ocelot
France. 2000. 1h10.
À partir de 5 ans
Week-end Michel Ocelot

LE PROCÈS CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient
qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu
cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un
procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des
accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient
aussi la peine de mort. Ils décident de transformer
leur procès en tribune contre l’apartheid.

QUATRE CHEMISES BLANCHES
Riga, dans les années 1960. Technicien des
services téléphoniques, poète et compositeur
amateur, Cēzars Kalniņš joue avec des amis dans
un groupe. D’après Anita Sondore, une fonctionnaire de la culture entre deux âges, les textes des
chansons qu’il a composées vont contre la morale.
Elle fait obstacle à la présentation de ces chansons
au public...

jusqu 'au

6 novembre

documentaire
de Nicolas Champeaux,
Gilles Porte
France. 2018. 1h43. VOs-t/fr

jeudi

22 novembre

de Rolands Kalnins
avec Uldis Pucitis, Dina
Kuple, Liga Liepina
Soviétique. 1967. 1h16.
VOs-t/fr

Jeudi 22 novembre :
Ciné-club dans le cadre des Boréales.

LE QUATUOR À CORNES
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !

À L’AFFICHE | 18 |

le

2 novembre

film d'animation
de Benjamin Botella,
Emmanuelle Gorgiard
France. 2018. 43min.
À partir de 4 ans

QUIÉN TE CANTARÁ

jusqu 'au

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années
90, prépare son grand retour sur scène. Mais un accident la rend alors amnésique. Avec l'aide Violeta,
sa plus grande fan et imitatrice, Lila va apprendre à
redevenir qui elle était.

LE RAT SCÉLÉRAT

de Carlos Vermut
avec Najwa Nimri, Eva
Llorach, Carme Elias
Espagne. 2018. 2h02.
VOs-t/fr
jusqu 'au

Programme de 3 courts métrages d’animation.
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout
ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même
si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine,
les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre
cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une
cane bien plus rusée que lui…

12 nov.

11 nov.

films d'animation
de Jeroen Jaspaert
France. 2018. 42min.
À partir de 3 ans

Jeudi 25 octobre : Ciné-cuisine.
Vendredi 2 novembre : Ciné-lecture.

REDACTED

mercredi

Le film se concentre sur un petit groupe de soldats
américains en garnison à un poste de contrôle en
Irak. La succession de points de vue différents
permet de confronter l'expérience de ces jeunes
hommes sous pression, de journalistes et collaborateurs des médias avec celle de la communauté
irakienne locale.

REMINISCENCES
OF JONAS MEKAS

de Brian De Palma
avec Izzy Diaz, Rob
Devaney, Ty Jones
USA. Canada. 2007. 1h30.
VOs-t/fr

le

André S. Labarthe confie une mission impossible à
Jackie Raynal : réaliser un portrait sur un cinéaste
qui n'a de cesse de faire des autoportraits. Que filmer de Jonas Mekas qui n'ait pas déjà été immortalisé sur la pellicule ?
17 novembre : Rencontre avec la réalisatrice
dans le cadre des Boréales.
À L’AFFICHE | 19 |

14 novembre

17 novembre

documentaire
de Jackie Raynal
France. 2015. 53min.
VOs-t/fr
Rétrospective Jonas Mekas

RETROSPECTIVE JONAS MEKAS
Découvrez une sélection de quatre films de Jonas
Mekas.
WILLIAMSBURG, BROOKLYN

le

17 novembre

documentaire
de Jonas Mekas
France. 2018. 1h41.

2003 / 16mm / coul-n&b / silencieux / 15min.

CASSIS

1966 / 16mm / couleur / sonore / 4min30.

NOTES ON THE CIRCUS

1966 / 16mm / couleur / sonore / 12min.
WALDEN (1ère BOBINE)

1964-1969 / 16mm / couleur / sonore / 30min.

SIX PORTRAITS XL

jusqu 'au

20 novembre

documentaire
de Alain Cavalier
France. 2018. 1h44.

1 - Léon et Guillaume
2 - Jacquotte et Daniel
3 - Philippe et Bernard
Dimanche 18 novembre :
Rencontre avec Alain Cavalier.

SOPHIA ANTIPOLIS

à partir du

Sophia-Antipolis, c'est le nom de ce territoire
étrange entre la mer Méditerranée, la forêt et les
montagnes. Sous un soleil aveuglant, des hommes
et des femmes sont à la recherche d'un sens, d'un
lien social, d'une communauté. Ils vont croiser le
destin d'une jeune fille disparue.

TA MORT EN SHORT(S)
6 courts métrages aux techniques d’animation et
aux philosophies très différentes pour apprivoiser
la mort avec poésie, nostalgie ou humour.
Samedi 3 novembre : Ciné-philo.
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31 oct.

de Virgil Vernier
avec Dewi Kunetz, Hugues
Njiba-Mukuna, Sandra Poitoux
France. 2018. 1h38.

jusqu 'au

4 novembre

films d'animation
France. Suisse. 2018. 52min.
À partir de 11 ans

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Dans la France du XVIIe siècle, le jeune d'Artagnan quitte Castelmore et sa Gascogne natale pour
monter à Paris et tenter sa chance dans la compagnie des mousquetaires. Une fois dans la capitale,
il rencontre trois d'entre eux, Athos, Porthos et
Aramis, qui prennent le jeune Gascon en amitié...

TERRA FRANCA

18 novembre

dimanche

film d'animation
de Janis Cimermanis
Danemark. Lettonie. 2006.
1h10. VF
À partir de 6 ans

à partir du

Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit
entre la tranquillité du fleuve et les relations qui
le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons,
Terra Franca fait le portrait de la vie du pêcheur
portugais Albertino, entouré de sa femme Dalia et
de ses filles, dont l’aînée s’apprête à se marier...

UN PEUPLE ET SON ROI
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple et
son Roi croise les destins d’hommes et de femmes
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale.
Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

LES VALEURS
DE LA FAMILLE ADDAMS
Chose curieuse mais point trop inhabituelle au
sein de la famille Addams : Morticia accouche aussi
brusquement d'un bambin qu'elle s'est trouvée enceinte. L'heureux nouveau-né porte la moustache et
répond au doux nom de Puberté. Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, fous de jalousie, multiplient les
tentatives d'assassinat...
Mercredi 31 ocobre : Spécial Halloween !
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21 nov.

documentaire
de Leonor Teles
Portugal. 2018. 1h22.
VOs-t/fr

jusqu 'au

30 octobre

de Pierre Schoeller
avec Louis Garrel,
Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel
France. 2018. 2h01.

les

26

et

31 octobre

de Barry Sonnenfeld
avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd
USA. 2018. 1h34. VF
À partir de 7 ans

VALSE AVEC BACHIR
Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de
sa vie lors de la guerre du Liban, au début des années 80. Une image muette, lancinante : lui-même,
jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec deux
camarades. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d'Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir,
d'aller interviewer à travers le monde quelques-uns
de ses anciens compagnons d'armes.

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Chihiro, dix ans, a tout d’une petite fille capricieuse. Elle s’apprête à emménager avec ses parents
dans une nouvelle demeure.
Sur la route, la petite famille se retrouve face à un
immense bâtiment rouge au centre duquel s’ouvre
un long tunnel. De l’autre côté du passage se dresse
une ville fantôme...

jeudi

8 novembre

documentaire
d'animation
de Ari Folman
Israël. 2008. 1h27. VOs-t/fr

les

10 et 11 novembre

film d'animation
de Hayao Miyazaki
Japon. 2002. 2h05. VF
À partir de 8 ans
Week-end Hayao Miyazaki

Samedi 10 novembre : Atelier Manga

YÉTI ET COMPAGNIE

à partir du

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes :
un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître
la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –,
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
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14 nov.

film d'animation
de Karey Kirkpatrick, Jason
A. Reisig
USA. 2018. 1h37. VF
À partir de 6 ans

CINÉ-CONTE

→ Mercredi 24 octobre à 10h
La bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair et le Café des
images s’associent, pour la 11ème saison, pour proposer aux
plus petits (2 à 5 ans) une formule originale : une histoire
racontée à la bibliothèque suivie d’une projection d’un
film court au cinéma., dans une petite salle au son adapté
avec un accueil privilégié par l’animatrice.
Places limitées ! Réservations auprès de la Bibliothèque :
02 14 37 28 60 - Entrée gratuite.

Cette action est soutenue par
le service Petite Enfance de la
Ville d’Hérouville-Saint-Clair
et par la librairie Guillaume.
extraits du film

COUCOU NOUS VOILÀ !

film d'animation
de Jessica Laurèn
Suède. 2004.

2+

FÊTE DE L'ANIMATION

→ Mardi 30 octobre à 10h15
À l’occasion de la fête de l’animation, un atelier le matin
pour apprendre une technique de l’animation en volume:
la pixilation ! Atelier encadré par Anthony Gandais, réalisateur. L’après-midi, la fête de l’animation continue
avec la projection des meilleurs courts-métrages pour
enfants du Festival d’Annecy !

projection du film

BEST OF ANNECY KIDS

films d'animation
d'un collectif de réalisateurs
France. 2018. 55min.
7+

Atelier + film : 15€/enfant. Places limitées.
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr
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SPÉCIAL HALLOWEEN

→ Mercredi 31 octobre à 14h
Passez votre après-midi avec La Famille Addams !

→ 14h : La Famille Addams suivi d’un quiz en salle,
→ 16h : goûter d’Ha l loween au restaurant,
→ 17h10 : Les Valeurs de la Famille Addams.
Venez déguisé.e.s !
Tarifs enfants déguisés : 7€ les 2 films
Tarifs adultes déguisés : 9€ les 2 films.
+ Goûter : 2€
Places limitées pour le goûter !
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr

projection des films

LA FAMILLE
ADDAMS
de Barry Sonnenfeld
États-Unis. 1991. 1h39. VF.
Version restaurée.
LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS
de Barry Sonnenfeld
États-Unis. 1993. 1h34. VF.
Version restaurée.
7+

CINÉ-LECTURE

→ Vendredi 2 novembre à 15h10
Après la projection du Rat scélérat, un goûter au restaurant suivi des histoires de Véronique Hiboux sur son
tapis de lecture tout doux.
Film + goûter + atelier : 7,20€/enfant.
Places limitées. Réservation au 02 31 45 34 70

projection du film

LE RAT SCÉLÉRAT

film d'animation
de Jeroen Jaspaert
France. 2018. 42min.
3+

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC | 24 |

CINÉ-PHILO

→ Samedi 3 novembre à 15h
Après la projection du film Ta mort en short(s) discussions philo avec Gilles Genevièves autour du film.
Film + atelier : 5,20€/personne.

projection des films

TA MORT EN SHORT(S)

films d'animation
France. Suisse. 2018. 52min.
11+

CENTENAIRE
14-18

→ Mercredi 7 novembre à 14h
→ 14h Projection du film Adama et animations autour

En partenariat avec la Mairie
d’Hérouville et l’UNCMT.

de la paix, réalisées par l’UNCMT.

→ 15H45 Ateliers au restaurant organisés par la ville
d'Hérouville et l'UNCMT.
→ 16H30 Goûter sénégalais.
Séance offerte par la ville d’Hérouville-Saint-Clair.

projection du film

ADAMA

film d'animation
de Simon Rouby
France. 2015. 1h22.
8+
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LES BORÉALES

→ Dimanche 18 novembre à partir de 14h
→ 14h Projection de Les Trois Mousquetaires
→ 15h Atelier character design avec Elīna Brasliņa. Durant

cet atelier, les plus jeunes pourront apprendre la genèse
des personnages dans des films d’animation auprès de
l’illustratrice lettone qui a travaillé sur le film Jacob,
Mimmi and the Talking Dogs (réalisé par Edmunds
Jansons et le studio Atom Art) sorti en octobre 2018
en Lettonie. À partir de 8 ans.

→ 16h : Projection de Les espiègles + présentation des
marionnettes du film et de l'animation en volume.

projection des films

LES TROIS
MOUSQUETAIRES

Film d'animation
de Jānis Cimermanis
Danemark, Lettonie. 2006.
1h10. VF
6+

LES ESPIÈGLES

Films d'animation
de Jānis Cimermanis,
Māris Brinkmanis, Ēvalds Lācis.
Lettonie. 2016. 44min. VF

Film + atelier : 5,20€ Places limitées.
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr

4+

CINÉ-ATELIER
DRÔLE DE DÉCO

→ Mercredi 21 novembre à 10h
Après la projection du film Petits contes sous la neige,
un atelier Drôle de déco écolo en attendant Noël, pour
se faire plaisir tout en recyclant.
Film + atelier : 5,20€. Places limitées.
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr

projections du film

PETITS CONTES SOUS
LA NEIGE

Films d'animation
d'un collectif de réalisateurs
France. Tchéquie. Russie.
2018. 40min. VF
4+
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WEEK-ENDS ÉVÈNEMENTS

MICHEL OCELOT

→ Du 26 au 29 octobre

projection des films

À l'occasion du nouveau film de Michel Ocelot, Dilili
à Paris, redécouvrez l’univers unique du réalisateur à
travers 3 films.

AZUR ET ASMAR

→ Samedi 27 octobre à 14h

PRINCES ET PRINCESSES

Après la projection de Dilili à Paris, peins à la manière des
impressionnistes ! L’atelier est encadré par Sabine Duval.
Film + atelier : 5,20€. Places limitées.
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr

France. Belgique.
2006.1h39.
France. 2000. 1h10.
DILILI À PARIS

France. 2018. 1h35.

5+

5+

7+

HAYAO MIYAZAKI

→ Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Un week-end pour voyager avec Chihiro, rire avec
Ponyo et se laisser transporter par la poésie de Miyazaki !

→ Samedi 10 novembre à 14h
Après la projection du Voyage de Chihiro, un atelier
dessin manga encadré par Sabine Duval.
Film + atelier : 5,20€ Places limitées.
Réservation au 02 31 45 34 70 ou asimon@cafedesimages.fr

projection des films

PONYO SUR LA FALAISE

Japon. 2009. 1h41. VF
5+

LE VOYAGE DE CHIHIRO

Japon. 2002. 2h05. VF
8+
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SEMAINE
HARRY POTTER

→ Du 29 octobre au 4 novembre
Retrouvez les huit films qui recréent le monde des sorciers des romans jeunesse de
J.K. Rowling. Une musique devenue classique, des scènes d’action, des sortilèges
impressionnants, des combats à la baguette magique, des monstres, des moments
tragiques, des matches de Quidditch à dos de balais volants... Autant d’ingrédients
pour une inoubliable potion. Entre Harry Potter à l’école des sorciers, et Harry
Potter et les Reliques de la mort, les personnages grandissent, et l’histoire se fait
plus sombre... Il n’y a pas d’âge, en tout cas, pour voyager vers le monde magique de
Poudlard. Profitez-en, alors qu’Harry Potter à l’école des sorciers revient en 4K...
Du 29 octobre au 4 novembre, les projections ponctuées d'animations
et de cadeaux à gagner !
1- L'ÉCOLE DES SORCIERS 2h32. VOs-t/fr

→ Lundi 29 octobre à 14h50

2- LA CHAMBRE DES SECRETS 2h30. VOs-t/fr

→ Lundi 29 octobre à 18h

3- LE PRISONNIER D'AZKABAN 2h20. VOs-t/fr

→ Mardi 30 octobre à 11h

4- LA COUPE DE FEU 2h35. VOs-t/fr

→ Mardi 30 octobre à 15h40

5- L'ORDRE DU PHÉNIX 2h18. VOs-t/fr

→ Jeudi 1er novembre à 14h

6- LE PRINCE DE SANG-MÉLÉ 2h32. VOs-t/fr

→ Jeudi 1er novembre à 17h

7 & 8- LES RELIQUES DE LA MORT PARTIES 1 & 2 2h25 & 2h10. VOs-t/fr

→ Samedi 3 novembre à 16h15
→ Dimanche 4 novembre à 14h10

28€ les 8 films, 16€ les 4 films, tarifs habituels pour les films à l’unité
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ÉVÉNEMENTS

FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION
CARTE BLANCHE À IMAKA FILMS

→ Mercredi 31 octobre à 18h
→ 18h Best of Annecy 2018

Sélection de courts métrages récompensés lors du
Festival International du Film d'Animation d'Annecy

→ 21h Carte blanche à Imaka Films

Projection de courts métrages et rencontre avec Galina
et Laurent Guine, fondateurs du premier studio d'animation indépendant normand, en présence de la
cinéaste Anna Budanova. Celle-ci présentera les images
de son troisième court métrage, Deux sœurs et fera la
démonstration de sa technique de dessin d'animation.

En partenariat avec Anima,
Normandie Images,
Normandie Animation
et le Festival d'Annecy
projection des films

BEST OF ANNECY 2018

Films d'animation
1h30

RENCONTRE AVEC
WANG BING

→ Vendredi 2 novembre à 19h15
Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine,
les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim
il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi.
Qualifiés d'« ultra-droitiers » lors la campagne politique de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui.
Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les
malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.
Les Âmes mortes est proposé en 3 parties. Nous
vous proposons de découvrir la 1ère à partir du 24
octobre, la 2ème lors de la rencontre avec le cinéaste,
la 3ème les jours suivants.
ÉVÉNEMENTS | 29 |

projection du film

LES ÂMES MORTES

Film documentaire
de Wang Bing
Chine. France. Suisse. 2018.
partie 2 : 2h44. VOs-t/fr

ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE AVEC
P. SALVADORI ET P. MARMAÏ

→ Mardi 6 novembre à 20h - Amphi Daure
"Ce n’est qu’après le dernier rire que l’on perçoit cette
délicate amertume qui préserve En liberté ! du grotesque et donne au burlesque une élégance qu’il n’atteint que rarement. " (Thomas Sotinel, Le Monde)
Projection suivie d’une rencontre avec Pierre
Salvadori, réalisateur et Pio Marmaï, comédien.

En partenariat avec
le cinéma LUX
projection du film

EN LIBERTÉ !

de Pierre Salvadori
France. 2018. 1h48.

CLAUDE CHABROL
À LA LETTRE

→ Mercredi 7 novembre à partir de 18h30
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la première
journée d’études Claude Chabrol à la lettre organisée par le LASLAR.
Tout au long de son œuvre prolifique, Claude Chabrol
a eu le souci d’accorder à l’écrit une fonction souvent
cruciale. La plume et les masques étant monnaie courante dans ses films, il est savoureux d’en étudier les
jeux de dupes et autres mauvais augures. Dans La Fille
coupée en deux, film méconnu et néanmoins passionnant, ces jeux sont particulièrement subtils et insidieux.

→ 18h30 Conversation sur Claude Chabrol

avec Emmanuel Burdeau, critique de cinéma

→ 20h30 Projection suivie d’une discussion
avec Emmanuel Burdeau et David Vasse
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En partenariat avec
l'Université de CaenNormandie
projection du film

LA FILLE COUPÉE
EN DEUX

de Claude Chabrol
France. 2007. 1h55.

ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE
NORMANDIE IMAGES

→ Vendredi 9 novembre à 20h30
Rencontre avec le réalisateur Fabrice Macaux à
l'issue de la projection de son film.
Bagdad, 19 août 2003 : le siège de la mission des NationsUnies en Irak est soufflé par un attentat. Treize ans plus
tard, Maïa Kanaan-Macaux entame un voyage en mémoire
de son frère Jean-Sélim mort sous les décombres. Jeune
diplomate expérimenté, habitué des zones de guerre, JeanSélim avait témoigné (Lettres d’Irak et livre publié un
an avant sa mort) de son expérience au sein de l’ONU.

En partenariat avec
Normandie Images avec
le soutien de la Région
Normandie et du CNC
projection du film

ONU, LA DIPLOMATIE
DU SILENCE

documentaire
de Fabrice Macaux
France. 2016. 52min.VOs-t/fr

FORMES CINÉMATOGRAPHIQUES
DANS LES IMAGES CONTEMPORAINES

→ Mercredi 14 novembre à 19h15
Redacted est projeté dans le cadre du colloque
Survivance des formes cinématographiques dans les
images contemporaines, organisé les 14, 15 et 16
novembre 2018 à l'université de Caen Normandie
par le LASLAR et l'Institut ACTE.
Ce colloque vise à mettre en lumière différentes
modalités d’interaction entre des images contemporaines – films, séries, jeux vidéo, clips, web-séries... – et des formes cinématographiques antérieures
qui les hantent et qu’elles s’emploient à retravailler.
Baptiste Villenave, enseignant à l'université de Caen
Normandie, animera la discussion d'après projection.
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projection du film

REDACTED

de Brian De Palma
États-Unis. Canada. 2007.
1h30. VOs-t/fr

ÉVÉNEMENTS

GRANDE SYNTHE
RENCONTRE AVEC
LA RÉALISATRICE

→ Vendredi 16 novembre à 20h15
Rendez-vous mensuel de SOS Méditerranée
au Café des Images.
Avec Grande-Synthe, Béatrice Camurat Jaud a pour
vocation de montrer que, malgré toutes les difficultés, la résilience est là. Depuis des années, GrandeSynthe est une ville en transition inspirante.
Rencontre et pot avec les bénévoles de l'antenne
Normande de SOS Méditerranée dès 19h.

En partenariat avec SOS
Méditerranée et le CAMO
(Collectif d'Aide aux
Migrants de Ouistreham)
projection du film

GRANDE-SYNTHE

film documentaire
de Béatrice Camurat Jaud
France. 2018. 1h30.

LES BORÉALES :
LE 7ÈME ART
LITUANIEN

→ Samedi 17 novembre à partir de 13h30
Figure du cinéma underground de la contre-culture
new-yorkaise à partir des années 50, Jonas Mekas a
filmé l’intimité de sa famille et de ses amis : Andy
Warhol, John Lennon, Yoko Ono, Allen Ginsberg…
Retrouvez un panel des œuvres :
WALDEN (1 ÈRE BOBINE) 1964-1969. 30min
CASSIS 1966. 4min30
NOTES ON THE CIRCUS 1966. 12min
WILLIAMSBURG, BROOKLYN 2003.15min
Suivi de la projection du documentaire
de Jackie Raynal, en sa présence :

REMINISCENCES OF JONAS MEKAS

En parallèle de l'exposition Jonas Mekas au Théâtre
d'Hérouville.
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Dans le cadre des Boréales
projection des films

→ 13h30

LE MIRACLE

de Egle Vertelyte

→ 15h15
FROST

de Sharunas Bartas

→ 20h

PROGRAMME DE
COURTS-MÉTRAGES

de Jonas Mekas

+ REMINISCENCES
OF JONAS MEKAS

de Jackie Raynal

ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE AVEC
ALAIN CAVALIER

→ Dimanche 18 novembre à 17h30
C’est de nouveau caméra au poing que nous retrouvons Alain Cavalier avec une série de Six portraits XL.
Celui pour qui « filmer la vie met des plumes au plaisir de la vivre », offre au spectateur les fragments de
vie de six personnages, proches et inconnus, capturés
avec la vivacité et l’émerveillement caractéristiques
de celui qui préfère se dire « filmeur » que cinéaste.
Rencontre à l'issue de la projection de la 1ère partie
de Six Portraits XL, Léon et Guillaume.

projection du film

SIX PORTRAITS XL
1- LÉON ET GUILLAUME

documentaire
de Alain Cavalier
France. 2018. 1h44
2- JACQUOTTE ET DANIEL
→ Du 15 au 18 novembre
3- PHILIPPE ET BERNARD
→ Du 23 au 27 novembre

RENCONTRE AVEC
GÉRARD NOIRIEL

→ Mardi 20 novembre à 18h
Proposé en partenariat avec le Brouillon de Culture

À la suite d'Une histoire populaire des États-Unis, le livre monumental de
Howard Zinn traduit en 2002, Une Histoire populaire de la France de Gérard
Noiriel aborde l'histoire « par en bas » en partant du quotidien et des luttes de
ceux qui forment le peuple. La parution de ce livre est un véritable événement.
« L'ambition ultime de cette Histoire populaire de la France est d'aider les lecteurs
non seulement à penser par eux-mêmes, mais à se rendre étrangers à eux-mêmes, car
c'est le meilleur moyen de ne pas se laisser enfermer dans les logiques identitaires. »
Gérard Noiriel, Une Histoire populaire de la France. (éditions Agone.)
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ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE ALIMENTERRE

→ Mardi 20 novembre à 19h
En Europe, en Asie ou en Afrique, le lait s’impose
comme le symbole de la croissance démesurée d’une
production mondialisée. Comment les vaches sontelles devenues les fournisseurs d’une industrie hautement technologique ? Qui trouve-t-on derrière ce
marché ? Existe-t-il des alternatives ? Quels sont les
bienfaits du lait ?
Dès 19h, dégustation gratuite de camemberts normands bio. À 20h, projection suivie d’un débat
sur la filière lait.

Dans le cadre du Festival
Alimenterre avec la participation de l’AMAP et de
la ville d’Hérouville, avec
Horizon Solidaire
projection du film

LA PLANÈTE LAIT

film documentaire
de Andreas Pichler
Allemagne. Italie. 2017.
VOs-t/fr

Entrée gratuite offerte par la ville d'Hérouville

MA VIE ZÉRO DÉCHETS :
ATELIERS + APÉRO

→ Vendredi 23 novembre dès 15h
Des associations vous proposent une journée dans le
cadre de la semaine européenne de réduction des déchets !

→ Dès 15h, un grand troc vous permettra de renouveller vos vêtements et vos DVD sans les jeter.
→ 19h30 Projection du film Ma vie Zéro Déchet.

Après la projection, le CREPAN, L'Humanivelle
et le groupe Défi Zéro Déchet Caen et Calvados
vous proposent de participer à des ateliers autour
de la réduction des déchets.
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projection du film

MA VIE ZÉRO DÉCHETS

film documentaire
de Jean-Thomas Ceccaldi
France. 2015. 1h06

ÉVÉNEMENTS

EMANUELE COCCIA :
FILMS ET FEUILLES

→ Mercredi 21 novembre à partir de 15h
→ de 15h à 19h

GLOBAL SEED VAULT Expérience en réalité virtuelle VR
Oeuvre par Magali Daniaux et Cédric Pigot, 2016

Visite du SVALBARD GLOBAL SEED VAULT, le coffre-fort qui garde un double de toutes
les graines utiles à l'alimentation mondiale, situé sur l'archipel de Svalbard en Arctique.
Cette expérience propose d’imaginer l’Arctique comme un « back-up » géant, un
espace de sauvegarde massive d’une humanité biocentrée évoluant dans des environnements climatisés et désignés sur commande. « Le monde frigo », une promesse de
mort et d’éternité.
Entrée libre -sous réserve de disponibilité- pour une expérience sous casque VR
au tiers-lieu du Café des images, et rencontre avec les artistes.

→ 16h Projection de Pompoko

projection du film

Une fable écologique par les studios Ghibli.
Un film d'animaion porteur de messages forts :
l'environnement, la démocratie.

POMPOKO

de Isao Takahata
Japon. 1994. 1h59

→ 21h Existe-t-il un cinéma végétal ?
Le best-seller de l’Allemand Peter Wohlleben, La Vie secrète des arbres, n’est que la pointe
émergée de l’iceberg : enfin, on se décide à penser le végétal. Le philosophe Emanuele
Coccia est l’un de ceux qui a insufflé ce mouvement de fond en publiant il y a deux
ans un très bel essai chez Rivages : La Vie des plantes. Une métaphysique du mélange.
L’auteur, constatant combien la philosophie (occidentale, tout au moins) s’est ingénié à
ignorer les plantes, tente de considérer le monde de leur point de vue – feuilles, racines,
fleurs –, élargissant ainsi, ô combien, nos propres conceptions de la vie et du cosmos.
Rencontre avec Emanuele Coccia, philosophe, et Hervé Aubron, rédacteur-enchef du Magazine littéraire. Le Café des images convie le philosophe à confronter son travail théorique au cinéma : existe-t-il des films qui pensent et sentent
comme des plantes ou pour elles ?
Projection - Rencontre en salle au Café des images. Tarifs habituels.
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ÉVÉNEMENTS

CINÉ CLUB
LES BORÉALES

→ Jeudi 22 novembre à 20h30
À l'issue de la projection du film Quatre Chemises
Blanches, le Ciné-club de Caen vous propose un
temps d'analyse et d'échange dans la salle.
Après la projection et la discussion, moment convivial autour d'un verre offert.

Partenariat les Boréales
et le Ciné-Club de Caen
projection du film

QUATRE CHEMISES
BLANCHES

de Rolands Kalnins
URSS. 1967. 1h16. VOs-t/fr

LES SÉRIES NORDIQUES
OU L'ART DE LA MÉLANCOLIE

→ Samedi 24 novembre à 20h...
et toute la nuit !

projection de la série

OCCUPIED

Les séries ont pris une place prépondérante dans le paysage audiovisuel. L'expert du journal Le Monde Pierre
Sérisier, auteur du fameux blog Le Monde des Séries,
viendra discuter de la place de la création nordique dans
l'univers des séries et de leur esthétique commune...
Rencontre animée par Pierre Sérisier et Emmanuel
Burdeau

→ 20h Rencontre
→ 21h15 Épisodes 1 & 2
→ 22h30 Débrief de P. Sérisier et E. Burdeau
→ 23h Épisodes 3 & 4 / 00h45 Épisodes 5 & 6 /
2h30 Épisodes 7 & 8 / 4h15 Épisodes 9 & 10
→ 6h Petit-déjeuner nordique.
ÉVÉNEMENTS | 36 |

série de Karianne Lund,
Erik Skjoldbjaerg
Norvège. Suède. France.
2015. 42min/ép. VOs-t/fr
Entrée libre.
Réservations conseillées.

ÉVÉNEMENTS

AMPHI DAURE
DROITS DES FEMMES

→ Dimanche 25 novembre à 17h
La Journée internationale pour l' élimination de la
violence à l' égard des femmes est dédiée chaque année
à mettre en place une mobilisation collective contre
toutes les violences plurielles faites aux femmes, et vise
à définir le phénomène, donner la parole.

Impulsée par la Présidence
de l'Université de Caen et
par la délégation départementale aux droits des
femmes et à l'égalité/DDCS
du Calvados
projection du film

Une action de sensibilisation, ouverte à toutes et à tous,
aura lieu le dimanche 25 novembre à partir de 14h sur
le campus de l'Université de Caen avec pour fil rouge :
"Consentement et agressions sexuelles" suivie d'une
projection-rencontre autour du film Les Chatouilles.

LES CHATOUILLES

de Andréa Bescond,
Éric Métayer
France. 2018. 1h43

Entrée gratuite sur réservation à 14h, puis payante
sans réservation pour la projection du film.

ATELIER ÉCRAN LIBRE

→ Mardi 13 novembre à 19h et lundi 26 novembre à 18h
Le Café des images organisera désormais, régulièrement, des ateliers de
réflexion sur les actions que nous pourrions mener collectivement dans le
cadre de la transition écologique.
Nous proposerons une programmation intense sur l’écologie, l’hospitalité,
le vivant et tout ce qu’il vous semblera pertinent d’aborder.
En effet pour co-construire ce projet avec vous nous mettrons à votre disposition un écran pour imaginer collectivement des programmations.
Le premier « Écran libre » est prévu le 26 novembre, nous vous proposons de le préparer dans le cadre d’un atelier le 13 novembre à 19h.
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ÉVÉNEMENTS

UNIVERSITÉ GRAND ÉCRAN
RENCONTRE AVEC
PATRICIA MAZUY

→ Mardi 27 novembre à 18h
Dans le cadre d’un cours sur le cinéma français contemporain dispensé par David Vasse aux étudiants de licence
d'Arts du spectacle : y est abordée la manière dont les
auteurs les plus singuliers du cinéma français actuel
témoignent de sa situation à travers une conception
pratique et morale de leur travail.
Rencontre avec Patricia Mazuy, à l'issue de la projection.
3,50 euros pour les étudiants Arts du spectacle.
Séance et rencontre ouverte à toutes et à tous.

En partenariat avec
l'Université de CaenNormandie
projection du film

PAUL SANCHEZ
EST REVENU

de Patricia Mazuy
France. 2018. 1h41.

CINÉ-ART

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Histoire de l'art par Martine Baransky
1er trimestre : Les Arts de l'Islam

→ Lundi 5 novembre à 10h
L’art de la calligraphie.

→ Lundi 19 novembre à 10h

Les arts dits « mineurs » : Céramique,
tapisserie, art du verre, art du métal...

Histoire du cinéma par Antoine Cordier

→ Lundi 12 novembre à 9h
L'année des 13 lunes

Histoire par Paul Pouponnot

→ Mercredi 14 novembre à 10h
Plus d'infos sur www.uiaherouville.fr
Programmation : cafedesimages.fr.

RENCONTRE MARTINE BARANSKY

→ Mardi 13 novembre à 20h20
En parallèle des cours d'Histoire de l'Art programmés par l'Université Inter-âges , et en cette fin de
trimestre consacré au cinéma tunisien, Martine
Baransky propose une rencontre autour du film
L'amour des hommes.
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projection du film

L'AMOUR DES HOMMES

de Mehdi Ben Attia
France. Tunisie. 2018. 1h45.
VOs-t/fr

LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

MUSIQUES DU MONDE
CONCERT ELIASSE BEN JOMA

→ Jeudi 8 novembre à 21h

En partenariat
avec YAL PROD

Guitariste virtuose, capable de faire sonner son
instrument comme un luth ou un tambour, Eliasse
Ben Joma soigne également son chant, qu’il module
de façon très expressive tout au long de chansons
souvent contestataires.

Tarif : 5€ + 1 boisson
Happy Hour dès 19h

Si la richesse des Comores est musicale, il occupe
dans l’archipel une place un peu à part, celle du
gardien des trésors.

BOOKING ANNULÉ

→ Jeudi 15 novembre à 21h
Pour sa rentrée au Café des Images, L'Étourneur
a décidé de mettre en avant le travail de Booking
Annulé ! Ouverture de soirée avec Martti MÄKKELÄ
(Folk Noir/Lofi - Finlande) Suivi de Embrasse-moi
(French Pop - Caen).
Bien-sûr, on peut parler groove, pop, poésie, singularité
des voix féminines-masculines, mais le maître mot
c’est: Lumière ! Avec des membres de Grand Parc,
Cannibale, Agamemnonz, New Paulette Orchestra...
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En partenariat avec
L'Étourneur

Tarif : 5€ + 1 boisson
Happy Hour dès 19h

LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

DÎNER DÉGUSTATION

→ Vendredi 2 novembre 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.

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

→ Vendredi 16 novembre à 19h30
Dans le cadre du festival les Boréales, dîner dégustation balte : entrée estonienne, plat lettonien et dessert
lituanien ! Belle cuisine des pays baltiques et grands
vins dans une ambiance décontractée.

LES RENDEZ-VOUS

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

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

ÉCHECS

AMAP D'HÉROUVILLE

→ Tous les vendredis à 18h

→ Tous les mardis à 18h

Entrée libre

LE QUATORZE

APÉRO-TRICOT

→ Tous les mardis soir

→ Un mardi sur deux à 18h

Entrée libre. Happy-Hour
sur les boissons de 18h à 20h

BRUNCH VERT FRAMBOISE

Les clefs de la cuisine du Café des Images
sont confiées au Quatorze, en résonance
avec nos convictions de cuisine locavore,
éthique et de saison.

→ 1er dimanche du mois de 11 à 15h
Adulte : 15€, enfant : 6€
Pensez à réserver ! au 02 31 46 96 81
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DU 24 AU 30 OCTOBRE
LES ÂMES MORTES 1 2h46
AMIN 1h31

MERCREDI 24

JEUDI 25

18:05

17:05

12:05

VENDREDI 26

DIMANCHE 28

18:00

17:20

16:45

LES COMMUNIANTS 1h21

15:00

12:40

MARDI 30

19:10

11:45

DOMINGO 1h35

LUNDI 29

15:55

BERGMAN, UNE ANNÉE... 1h56

15:35 18:10 20:30

16:10 17:50 20:50

LES FRAISES SAUVAGES 1h31

16:10

11:50

GIRL 1h45

21:15

20:35

FIRST MAN, LE 1ER... 2h22

SAMEDI 27

21:40
16:00 18:30 21:10

13:30 18:10 20:50

13:15 17:25 20:35

16:05

13:30

13:00

12:10 17:55 20:40

13:50 17:35 20:15

17:15

20:30

I FEEL GOOD 1h43

20:50

13:45

20:40

18:40

18:30

19:35

20:55

NOS BATAILLES 1h38

16:00

18:50

18:40

20:45

13:00

15:55

21:30

11:45

PREMIÈRE ANNÉE 1h32
LE PROCÈS CONTRE... 1h43
QUIÉN TE CANTARÀ 2h02

13:00
13:10 18:00

17:40

19:05
12:45 20:15

12:35 21:10

16:15 21:10

15:00 20:05

15:35 20:50

UN PEUPLE ET SON ROI 2h01

16:00

AZUR ET ASMAR 1h39 +5

10:45

16:10

11:10

15:05

11:05

11:00

14:00

14:00 + atelier

11:05

15:00

14:25

LA CHASSE À L'OURS 42min +3

11:00

CINÉ-CONTE +2

10:00

DILILI À PARIS 1h35 +7

14:00

14:00

LA GRANDE AVENTURE... 41min +3

15:25

H. POTTER 1, 2, 3 & 4 env. 2h30/film VO
10:45

11:00
15:05

10:30 15:05

16:00 + atelier

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati

14:00

15:20

14:30

16:30

1 - 14:50 VO
2 - 18:00 VO

3 - 11:00 VO
4 - 15:40 VO

10:00

15:55

1717:25:25

10:30

LES VALEURS DE... 1h34 +7
TIERS-LIEU/RESTAURANT

10:15

10:30

PRINCES & PRINCESSES 1h10 +5
LE RAT SCÉLÉRAT 42min +3

12:55 18:30
12:00

BEST OF ANNECY KIDS 55min +6

OKKO ET LES FANTÔMES 1h35 +8

11:00

12:20

17:00 atelier
cuisine

18:00 échecs

15:40 atelier
peinture

10:15 atelier stop
motion

18:00 tricot

DU 31 OCT. AU 6 NOV.

MERCREDI 31

JEUDI 1ER

VENDREDI 2

LES ÂMES MORTES 1 2h46

15:30

LES ÂMES MORTES 2 2h44

19:15 +RENCONTRE

SAMEDI 3

DIMANCHE 4

BEST OF ANNECY 1h31

13:00

MARDI 6

19:40

19:25

12:00

LES ÂMES MORTES 3 2h56
BERGMAN, UNE ANNÉE... 1h56

LUNDI 5

19:55

15:20

18:00

CARTE BLANCHE IMAKA FILMS

21:00 +RENCONTRE

EN LIBERTÉ ! 1h48

20:00 + RENCONTRE

12:45 15:20
19:10

13:40 17:45

12:30 16:15
21:00

I FEEL GOOD 1h43

16:30

20:20

NOS BATAILLES 1h38

21:50

18:20

FIRST MAN 2h22

LE PROCÈS CONTRE... 1h43

13:00 15:40
20:25

11:30 16:40
19:20

18:55

18:20

17:40

17:15

19:00

19:45

12:45

15:35 17:30
20:20
18:15
15:25

13:00 15:45
18:20 20:55
21:00
16:30

13:15

18:45

QUIÉN TE CANTARÀ 2h02

18:35

20:30

14:50 20:40

18:10 20:40

15:15 19:30

13:00 20:10

13:00 18:30

SOPHIA ANTIPOLIS 1h38

19:50 21:45

11:30 16:20

12:00 18:40

12:20 21:00

12:20 17:30

13:30 17:40

12:15 20:50

UIA - HISTOIRE DE L'ART

10:00

LA CHASSE À L'OURS 42min +3

15:25

DILILI À PARIS 1h35 +7
LA FAMILLE ADDAMS 1h39

16:40

16:20

11:45
+7

LA GRANDE AVENTURE... 41min +3

14:20

16:05

17:05

5 - 14:00
6 - 17:00

7 - 16:15

OKKO ET LES FANTÔMES 1h35 +8

16:10

11:15

LE QUATUOR À CORNES 43min +4

8 - 14:10

10:25

LE RAT SCÉLÉRAT 42min +3

15:00

TA MORT EN SHORT(S) 52min +11

TIERS-LIEU/RESTAURANT

14:25

14:00 + GOÛTER

H. POTTER 5, 6, 7 & 8 env. 2h30/film

LES VALEURS DE LA FAMILLE
ADDAMS 1h34 +7

11:45

13:50

15:15 +ATELIER

14:10

11:15
11:45

14:00

15:00 + CINÉ-PHILO

17:10
16:00 goûter
halloween

16:15 ciné-lecture
18:00 échecs
19:30 dîner dégust

11:00 brunch

DU 7 AU 13 NOVEMBRE

MERCREDI 7

JEUDI 8

VENDREDI 9

SAMEDI 10

DIMANCHE 11

LES ÂMES MORTES 3 2h56

LUNDI 12

20:20 +

L'AMOUR DES HOMMES 1h45

rencontre

L'ANNÉE DES TREIZE LUNES 2h04
LA FILLE COUPÉE EN DEUX 1h55
FIRST MAN - LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE 2h22

MARDI 13

17:35

09:00 + UIA
20:30 +
rencontre

11:50

14:00

20:40

12:00

20:15

20:55

20:45

16:40 18:25
20:45

15:55
18:20 20:45

14:00 16:30
21:00

14:55 17:15
20:55

15:40 18:45
20:10

13:45 16:10
18:35

13:20 15:50
20:30

18:30

21:20

HEUREUX COMME LAZZARO 2h07

18:00 21:10

13:50 18:30
21:00

13:50 18:00

12:20 16:45
18:25

13:20 16:15

13:40 16:05
20:45

14:00 18:00

HIGH LIFE 1h50

11:50 14:30
19:00

13:45 18:50

13:40 15:50
18:50

19:40 21:50

13:00 18:00
21:10

18:35 21:00

13:40 15:45
18:15

LE GRAND BAIN 1h58
LE GRAPHIQUE DE BOSCOP 1h48

ONU, LA DIPLOMATIE DU
SILENCE 52min

20:30 +
rencontre

QUIÉN TE CANTARÁ 2h02

12:20

SIX PORTRAITS XL : 1 1h44

16:20

SOPHIA ANTIPOLIS 1h38

16:00

VALSE AVEC BACHIR 1h27
ADAMA 1h22 +8

15:10
16:20

12:50
16:30

11:00 14:55

14:40

18:10

17:15

15:10

14:50 + atelier

15:50

manga

15:45 centenaire
14-18
18:30 chabrol à la

21:00

18:00

17:00 atelier

concert

club échecs

manga

lettre

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati

13:40

18:30
16:30

17:00

LE VOYAGE DE CHIHIRO 2h05 +8
TIERS-LIEU/RESTAURANT

19:20

14:00 + atelier

PONYO SUR LA FALAISE 1h41 +4
LE RAT SCÉLÉRAT 42min +3

13:05

sous/titrage français pour les malentendants

18:00 tricot
19:00 atelier écran
libre

DU 14 AU 20 NOVEMBRE
LES CHATOUILLES 1h43

MERCREDI 14

JEUDI 15

11:35 14:55 17:10
19:25

13:45 18:15
20:20

VENDREDI 16
15:45 17:10 19:15

FOCUS JONAS MEKAS

15:50 18:30

17:50

21:20

15:15 17:20 19:25

15:50 17:55
20:30

17:25 19:05

15:45 20:15

13:20 15:35

12:10 21:30

21:45
13:40 16:30

16:00

13:15 17:05

12:45 17:30

14:55

13:45 18:15

21:15

21:30

14:50 20:55

15:00 19:35

21:40

12:45 21:25

14:00 20:20

13:25 17:05

16:10

15:00

13:30

MIRACLE 1h31
SIX PORTRAITS XL : 1 1h44

MARDI 20

13:40 18:10
20:45

20:15 + rencontre

LE GRAPHIQUE DE BOSCOP 1h48

HIGH LIFE 1h50

LUNDI 19

15:20 19:45
21:00

15:15
17:00 21:00

GRANDE-SYNTHE 1h30

HEUREUX COMME LAZZARO 2h07

DIMANCHE 18

20:00 + rencontre

FROST 2h
LE GRAND BAIN 1h58

SAMEDI 17

12:25

17:30 + rencontre

SIX PORTRAITS XL : 2 1h41

17:00

SOPHIA ANTIPOLIS 1h38

13:55

13:00

16:20

LA PLANÈTE LAIT 1h30
PREMIÈRES SOLITUDES 1h40
REDACTED 1h30

20:00  + rencontre

12:55 19:00

12:50 19:05

13:00 15:05

17:40 19:40

13:20 17:05

18:20

RENCONTRE NOIRIEL
UIA HISTOIRE

18:00 + rencontre

10:00
10:00

UIA HISTOIRE DE L'ART
16:00 + atelier

LES ESPIÈGLES 45min +4
PETITS CONTES SOUS ... 40min +3

stop motion

11:10 16:10

16:30

14:30

14:30

14:00

LES TROIS MOUSQUETAIRES 1h10 +6
YÉTI & COMPAGNIE 1h37 +6
TIERS-LIEU/RESTAURANT
Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati

13:00 19:15

19:15 + rencontre

21:00 concert

18: 00 club échecs
19:00 sos med
19:30 diner balte

sous/titrage français pour les malentendants

15:30 café
polyglotte à la bibli

15: 00 atelier
braslina character
design

19:00 alimenterre
degustation

DU 21 AU 27 NOVEMBRE

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

SAMEDI 24

DIMANCHE 25

13:30 18:45

CINÉMA VÉGÉTAL
CRIS ET CHUCHOTEMENTS 1h30

14:40 17:10
19:20

LES FILLES DU SOLEIL 1h55
LE GRAND BAIN 1h58

13:10 17:25
19:35

15:50 17:55
21:00

17:00 amphi daure

13:00 17:15
19:20

21:30

18:15

15:15 21:00

19:20

15:35 20:10

15:05 18:35

16:30

12:45 19:05

18:00 20:30

15:05 17:20

16:40 21:30

15:10 20:50

13:00 17:45

13:40 19:05

21:20

15:50

17:45

15:25

19:30 + rencontre

15:15
20:00

GRANDE-SYNTHE 1h30
HEUREUX COMME... 2h07
HIGH LIFE 1h50

16:55

13:15

13:15

21:15

20:45

13:20

10:30

20:45

21:40

13:40

20:30

21:25

12:30

13:20 16:45

20:00 > 6:00
+ rencontre

PAUL SANCHEZ EST... 1h51

18:00 +

13:00

QUATRE CHEMISES 1h16

17:00

14:00

16:55

MIMI & LISA... 45min +5

11:05 15:00

PETITS CONTES SOUS
LA NEIGE 40min +3

10:00 + atelier

POMPOKO 1h59 +6
TIERS-LIEU/RESTAURANT
Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati

18:25

13:20

13:55

13:50

15:15

15:50

15:35

15:40

17:25

19:00

SOPHIA ANTIPOLIS 1h38
17:20

rencontre

15:05
20:30 + ciné club

SIX PORTRAITS XL : 3 1h43

TERRA FRANCA 1h22

16:55

16:45

OCCUPIED : LA NUIT DES SÉRIES

PREMIÈRES SOLITUDES 1h40

21:10
13:00

19:30 + rencontre

MA VIE ZÉRO DECHET 2h01
MIRACLE 1h31

15:55 18:40
20:45

13:40 17:05 19:10

ÉCRAN LIBRE
EN LIBERTÉ ! 1h48

MARDI 27

10:45

CAPHARNAÜM 2h03
LES CHATOUILLES 1h43

LUNDI 26

13:30

LES ÂMES MORTES 3 2h56

16:15

19:00

16:05

14:50
21:20

15:00
11:00 atelier drôle
de déco

16:30 ateliers
/ troc
18:00 échecs

zéro déchet

sous/titrage français pour les malentendants

18:00 apéro
tricot

RESTAURANT
Parce que c'est le mélange des genres qui fait la réussite
du Café des images, nous avons confié nos fourneaux au
Chef Louis Passera qui signe à midi une carte moderne,
raffinée et élaborée maison, avec un maximum de
produits bio et provenant des circuits courts.
L'après-midi, que vous soyez chill-out ou co-working,
venez déguster nos cafés, chocolats chauds et gâteaux
fait-maison avec amour.
En soirée, c'est l'endroit idéal pour boire un verre
et mangre un verre entre ami.e.s.

DÉJEUNER
DU LUNDI AU VENDREDI

Plat du jour 10¤
Entrée • Plat ou Plat • Dessert 13.50¤,
Entrée • Plat • Dessert 16¤
Menu enfant du mercredi
+ une place de cinéma

10¤

DÎNER
DU MARDI* AU SAMEDI

Tartes salées et salades 8¤
Tartes salées et salades • Dessert 10¤
* Les mardis - plats surprises avec le Quatorze
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ACCÈS

TARIFS CINÉMA
ABONNEZ-VOUS !
ABONNEMENT
JOHN DOE

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.

ABONNEMENTS* (validité 1 an)

(non nominatifs)

Abonnement 5 places
Abonnement 10 places

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
Bus :

B

4

4+

5

8

14

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€

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

4.50€

Séances avant 13h, films de - 1h / - 26 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaires du RSA, intermittents / Carte : familles nombreuses,
invalidité, Carte UIA, CEZAM, Trip Normand, Twisto
Tarif - 14 ans 		
4€
GROUPES (sur réservation)
à partir de 12 personnes
Tarif groupe
3.50€
Scolaires
3€

Vélolib Station 16
Toutes nos salles et le restaurant
sont accessibles aux PMR :

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

CINÉMA SUSPENDU !

3,5€

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

#

sur présentation d'un justificatif

En couverture : Wang Bing © Ludovic Carème / modds
En 4ème de couverture : Le grand bain que nous n’avons pas
été autorisé à vous proposer en sortie nationale, vous pourrez
donc le découvrir au café des images seulement à partir
du 7 novembre … patience .. !

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

Le grand bain
de Gilles Lellouche

