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Face aux multiples défis économiques, climatiques 
ou encore technologiques du monde moderne, 
nous devons adopter de nouveaux comportements : 
passer d’une société de l’exclusion à celle de l’inclusion. 
C’est cet horizon qui doit guider notre développement 
social. Il est temps de s’inscrire dans un réel constructif, 
fondé sur le respect de toutes les minorités et dont 
notre capacité à faire preuve d’hospitalité sera la pierre 
angulaire.

Notre responsabilité en tant que citoyen.ne.s est de 
lutter, avec la plus grande détermination contre toutes 
celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, que 
ce soit par idéologie ou derrière le masque politique 
ou juridique d’un calcul économique, cherchent à 
imposer un modèle de société clivée et écologiquement 
irresponsable.

Extrait du Manifeste Normand 
des structures culturelles.
▶ Pour signez la pétition : bit.ly/ManifesteNormand

L'équipe du Café des images

De l’Hospitalité - soirée de soutien aux migrants
au théâtre d’Hérouville le mardi 5 mars à 19h.
Lectures, performances, actualités.

De 
l’hospitalité 

- Manifeste 
Normand
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ANTONIO DAS MORTES

Antonio Das Mortes est un ancien tueur de  
Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche proprié-
taire terrien, le convoque pour se débarrasser de 
Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un 
grand Cangaceiro... Coirana dirige un groupe de 
paysans mystiques en compagnie d'un noir nostal-
gique de l'Afrique et d'une "Sainte" locale. Antonio 
arrive au village et provoque en duel Coirana...

Lundi 4 mars : UIA Cinéma. 

lundi 25 février

de Glauber Rocha 
avec Mauricio do Valle, 
Odete Lara, Othon Bastos 
Brésil, France, Allemagne 
2006. 1h35. VOs-t/fr

ASTÉRIX - LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obé-
lix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…

le 20 février

film d'animation
de Louis Clichy  
et Alexandre Astier 
France. 2018. 1h25

À partir de 6 ans

BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les  
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique...

du 14 fév. au 11 mars

de Bryan Singer 
avec Rami Malek,  
Gwilym Lee, Lucy Boynton 
USA. 2018. 2h15. VOs-t/fr

LES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la 
tête. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une 
tache sur l'œil et un petit bout de queue. Ensemble 
ils traversent avec humour toutes les situations de 
la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour 
tendre et conflictuelle. Mais tout se termine tou-
jours par un câlin ! 

à partir du 6 mars

 
film d'animation
de Junya Takagi  
et Pon Kozutsumi 
France. 2019. 48min

À partir de 3 ans
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LES CAMARADES

À la fin du XIXème siècle, dans une fabrique tex-
tile de Turin, les ouvriers, soumis à un rythme de 
travail infernal, voient se multiplier les accidents. 
Trois d’entre-eux entrent en conflit avec le contre-
maître à la suite d’un nouveau drame. Il est alors 
décidé, en guise de protestation, que tous partiront 
une heure plus tôt ce soir-là...

Jeudi 21 février : Ciné-Club de Caen.

du 13 fév. au 7 mars

de Mario Monicelli 
avec Marcello Mastroianni, 
Renato Salvatori,  
Bernard Blier 
France, Italie. 1963. 2h10. 
VOs-t/fr

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit 
que les billets volés sont des faux. En compagnie  
de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette 
fausse monnaie qui le conduit au château de  
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, 
enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un  
fabuleux trésor...

jusqu'au 22 février

film d'animation
de Hayao Miyazaki 
Japon. 1979. 1h40. VF

À partir de 7 ans

LE COCHON,  
LE RENARD ET LE MOULIN

Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Avant de partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour repousser le  
nuage et protéger la colline et ses habitants.  
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du 
réconfort et aussi une famille d’adoption avec son 
ami le Renard...

à partir du 6 mars

 
film d'animation 
de Erick Oh 
USA. 2019. 50min. VF

À partir de 5 ans

LA CABANE AUX OISEAUX

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d'images animées, 
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant !

Samedi 2 mars : Ciné-lecture.

du 13 fév. au 3 mars

films d'animations
de Célia Rivière 
France. 2019. 45min 

À partir de 3 ans 

Festival Ribambelle
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LES ÉTERNELS

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit 
chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est 
attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu...

à partir du 27 février

de Jia Zhang-Ke 
avec Zhao Tao,  
Fan Liao, Zheng Xu 
Chine, France, Japon. 2019 
2h16. VOs-t/fr

LES ESTIVANTS

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. 
Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de va-
cances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des 
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche 
et l’écriture de son prochain film...

jusqu'au 17 février

de Valeria Bruni Tedeschi 
avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Pierre Arditi, Valeria Golino 
France. 2019. 2h08 

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

Harold est maintenant le chef de Berk au côté 
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est  
devenu le leader de son espèce. Mais l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair menace le village...

à partir du 6 mars

film d'animation
de Dean DeBlois  
USA. 2019. 1h44. VF

À partir de 8 ans

ECUADOR, MON POUVOIR  
�Ƶ����Ƶ�ƫ����	���	��Ʊĕ

À la rencontre d’un peuple multiethnique et mul-
ticulturel, pour voir les conséquences du modèle de
développement mis en place par le président 
d’Équateur, Rafael Correa, dans le contexte de la 
révolution citoyenne.

Jeudi 28 fév. : Rencontre avec le réalisateur.

le 28 février

de Florian Michel, François 
Mas et Matias Saltos 
France. 2018. 1h51. VOs-t/fr

LE CRIQUET

Les aventures du petit criquet qui, muni de son  
violon, croise la route de différents animaux de  
la forêt.

Festival Ribambelle

à partir du 24 février

film d'animation
de Zdenek Miler 
République Tchèque. 1978 
40min. VF

À partir de 3 ans
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GLASS

Peu de temps après les événements relatés dans 
Split, David Dunn - l’homme incassable - pour-
suit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin 
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 
personnalités différentes. De son côté, le mysté-
rieux homme souffrant du syndrome des os de verre 
Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces  
de l’ordre en affirmant détenir des informations 
capitales sur les deux hommes…

Dim. 17 février : Journée Super-Shyamalan

à partir du 17 février

de M. Night Shyamalan 
avec Samuel L. Jackson, 
James McAvoy, Bruce Willis, 
USA. 2019. 2h10. VOs-t/fr

LA FAVORITE

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la 
France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la 
mode est aux courses de canards et à la dégustation 
d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au 
caractère instable, occupe le trône tandis que son 
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place...

à partir du 13 février

de Yórgos Lánthimos 
avec Emma Stone, Rachel 
Weisz, Olivia Colman 
USA, R-U, Irlande. 2019. 
2h00. VOs-t/fr

GRÂCE À DIEU

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. 
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui 
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très 
vite rejoint par François et Emmanuel, également 
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur 
ce qu’ils ont subi.

à partir du 20 février

de François Ozon 
avec  Melvil Poupaud,  
Denis Ménochet,  
Swann Arlaud 
France. Belgique. 2019. 2h17

LA FILLE DE BREST

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue dé-
couvre un lien direct entre des morts suspectes et 
la prise d’un médicament commercialisé depuis 
30 ans, le Mediator. L’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon.

Mer. 6 mars : Rencontre à la MRSH.

le 6 mars

de Emmanuelle Bercot 
avec  Sidse Babett Knudsen, 
Benoît Magimel,  
Charlotte Laemmel 
France. 2016. 2h08
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INCASSABLE

Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une 
forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, 
ses os cassent comme des brindilles. Propriétaire 
d'un magasin spécialisé dans les bandes-dessinées, 
il épluche pendant son temps libre les vieux articles 
de journaux à la recherche des plus grands désastres 
qui ont frappé les États-Unis...

Dim. 17 février : Journée Super-Shyamalan 

le 17 février

de M. Night Shyamalan 
avec Bruce Willis, Samuel 
L. Jackson, Robin Wright 
France. 2000. 1h46. VOs-t/fr

HUIT HEURES  
NE FONT PAS UN JOUR

Cette saga décrit le quotidien du milieu ouvrier al-
lemand au début des années 1970. Une fresque à la 
fois intime, politique et tragique, mais non dénuée 
d’humour.
– Épisode 1 : Jochen et Marion
– Épisode 2 : Grand-mère et Gregor
– Épisode 3 : Franz et Ernst
– Épisode 4 : Harald et Moniko
– Épisode 5 : Irmgard et Rolf

à partir du 2 février

 
de Rainer W. Fassbinder 
Allemagne. 1972. VOs-t/fr

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
est engagé pour conduire et protéger un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple, ils s’appuient sur le 
Green Book pour dénicher les établissements ac-
cueillant les personnes de couleur...

à partir du 15 février

 
de Peter Farrelly 
avec Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali,  
Linda Cardellini 
USA. 2019. 2h10. VOs-t/fr

LE GRAND BAIN

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 de Delphine, ancienne gloire des bassins.  
Ils vont mettre toute leur énergie dans une dis-
cipline jusque-là propriété de la gent féminine :  
la natation synchronisée...

le 24 février

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

César 2019
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JUSQU’À LA GARDE

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils 
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam  
en demande la garde exclusive. La juge en charge  
du dossier accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre  
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher  
que le pire n’arrive.

le 23 février

de Xavier Legrand 
avec Léa Drucker, Denis 
Ménochet, Thomas Gioria 
France. 2018. 1h34. VOs-t/fr

César 2019

J'VEUX DU SOLEIL

Gilles Perret et Francois Ruffin s’embarquent pour 
un road movie dans la France d’aujourd’hui à la 
rencontre de ces gens d’ordinaire résignés qui se 
sont soulevés pour prendre leur part de bonheur.

Dim. 24 février : 
Ƶ2�*0ġ�.!)%t.!��2!���.�*`+%/��1þ*ċ

le 24 février

documentaire
de Gilles Peret  
et François Ruffin 
avec Les Gilets jaunes 
France. 2018. 1h20

LÀ-HAUT

Carl Fredricksen, un vendeur de ballons de 78 ans, 
réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une 
grande aventure le pousse à attacher des milliers de 
ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions 
sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit 
trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de 
son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur 
de 8 ans un peu trop optimiste...

Samedi 23 février : Jeu des émotions

à partir du 23 février

film d'animation
de Pete Docter  
et Bob Peterson  
USA. 2009. 1h35. VF

À partir de 6 ans 

Festival Ribambelle

LES INVISIBLES

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles  
s’occupent. Désormais, tout est permis !

jusqu'au 25 février

de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky 
France. 2019. 1h42 
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MANGO

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition fa-
miliale et aller travailler à la mine locale. Joueur de 
football doué, son rêve est de participer à la Coupe 
du Monde. Mais quand un gangster menace de  
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit 
trouver un moyen de protéger sa famille et de  
réaliser son rêve.

Mercredi 13 mars : Atelier stop-motion

jusqu'au 23 février
 
film d'animation
de Trevor Hardy 
R-U. 2019. 1h35. VF

À partir de 6 ans

MARIE STUART,  
REINE D'ÉCOSSE

Épouse du Roi de France à 16 ans, Marie Stuart 
se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier 
conformément à la tradition. Au lieu de cela elle 
repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui 
lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère 

s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse.  
Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de 
véritables sœurs ennemies...

à partir du 27 février

 
de Josie Rourke 
avec Saoirse Ronan, Margot 
Robbie, Jack Lowden 
USA, R-U. 2019. 2h05. 
VOs-t/fr

MINUSCULE 2 -  
LES MANDIBULES  
DU BOUT DU MONDE

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, 
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle  
se retrouve piégée dans un carton… à destination 
des Caraïbes !

 
 

à partir du 27 février

film d'animation
de Thomas Szabo  
et Hélène Giraud 
France. 2019. 1h32

À partir de 6 ans

LES MOISSONNEURS

Afrique du Sud, Free State, bastion d’une com-
munauté blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce 
monde rural et conservateur où la force et la mascu-
linité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à 
part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, ramène chez 
eux un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, 
et demande à Janno de l'accepter comme un frère...

à partir du 20  février

de Etienne Kallos 
avec Brent Vermeulen,  
Alex van Dyk, 
Juliana Venter 
Afrique du Sud, France, 
Grèce, Pologne. 2019. 1h44. 
VOs-t/fr
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LA NUIT DES MORTS-VIVANTS

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la 
tombe de leur père. La route est longue, les environs 
du cimetière déserts. La nuit tombe. Soudain, un 
homme étrange apparaît. Il s’approche de Barbara 
puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour 
mort. Terrorisée, Barbara s’enfuit et se réfugie dans 
une maison de campagne...

Mardi 26 février : Université Grand Écran.

le 26 février

de George A. Romero 
avec  Duane Jones,  
Judith O'Dea, Keith Wayne 
USA. 1970. 1h36. VOs-t/fr

“PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE 
NOUS CONSIDÈRE COMME DES 
BARBARES”

De nos jours, Mariana Marin, metteuse en scène de 
théâtre, travaille sur une reconstitution complexe 
du massacre d'Odessa, en 1941, quand le chef de 
l'armée roumaine Ion Antonescu a ordonné l'exé-
cution de civils juifs. Elle se heurte alors aux avis 
très tranchés de ses amateurs et des représentants 
de la ville sur ce qui s'est passé...

 
 

à partir du 20 février

 
de Radu Jude 
avec Iacob Ioana, Alexandru 
Dabija, Alexandru Bogdan 
Roumanie. 2019. 2h.  
VOs-t/fr

QUAND JE VEUX SI JE VEUX

Des femmes prennent la parole dans des jardins
publics. Elles n’ont aucun point commun sinon
d’avoir vécu l’expérience de l’avortement après le
vote de la loi autorisant l’IVG, en France, en 1975,
et de ne pas regretter leur choix.

Mar. 12 mars : Rencontre avec le réalisateur.

le 12 mars
 
de Henri Belin, Susana 
Arbizu, Nicolas Drouet, 
Mickaël Foucault 
France. 2018. 1h12

LA MULE

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non 
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque 
d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en ap-
parence – ne lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain.

jusqu'au 19 février

de Clint Eastwood 
avec Clint Eastwood, 
Bradley Cooper,  
Dianne Wiest 
USA. 2019. 1h56. VOs-t/fr
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LES RITOURNELLES  
DE LA CHOUETTE

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nou-
veau programme cinq histoires à ritournelles. La 
petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur 
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de 
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas 
nous croire les plus forts ni les plus malins...

Jeudi 14 février : Ciné-Lecture

jusqu'au 23 février

 
films d'animations 
de Anaïs Sorrentino,  
Frits Standaert 
France, Belgique. 2019 
48min

À partir de 4 ans

SHÉHÉRAZADE

La belle Sheherazade tombe amoureuse du  
chevalier Renaud, qui lui a porte secours. Mais  
elle est promise au calife.

Mardi 5 mars : Rencontre Histoire de l’Art.

le 5 mars

de Pierre Gaspard-Huit 
avec Anna Karina, Gérard 
Barray, Giuliano Gemma 
France. 1963. 2h04

SI BEALE STREET POUVAIT 
PARLER

Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu 
près ceci : Tish, dix-neuf ans, est amoureuse de Fon-
ny, un jeune sculpteur noir. Elle est enceinte et ils 
sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé 
d'avoir violé une jeune Porto-Ricaine, est jeté en 
prison. Les deux familles se mettent alors en cam-
pagne, à la recherche de preuves qui le disculperont.

Samedi 16 février : 
Rencontre avec Sylvie Laurent.

le 16 février
 
 
de Barry Jenkins 
avec Stephan James,  
KiKi Layne, Teyonah Parris 
USA. 2019. 1h59. VOs-t/fr

LES RÉFUGIÉS DE SAINT-JOUIN

Saint-Jouin-Bruneval, sa plage de galets, son Proxi, 
sa charcuterie… Cette paisible commune du pays 
de Caux est brusquement rattrapée par l’actuali-
té quand son maire convainc le conseil municipal 
d’accueillir une famille de réfugiés, au nom des va-
leurs de la République.

Ven. 8 mars : Rencontre avec la réalisatrice.

le 8 mars

documentaire
de Ariane Doublet  
France. 2018. 58min 
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SPIDER-MAN :  
NEW GENERATION

Spider-Man : New Generation suit les aventures 
de Miles Morales, un adolescent afro-américain et 
portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’inté-
grer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais 
la vie de Miles se complique quand il se fait mordre 
par une araignée radioactive et se découvre des su-
per-pouvoirs...

à partir du 15 février

film d'animation 
de Bob Persichetti  
et Peter Ramsey 
USA. 2018. 1h57  
VOs-t/fr et VF

À partir de 9 ans

LE SILENCE DES AUTRES

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’ur-
gence de la transition démocratique, l’Espagne vote 
la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 
politiques mais interdit également le jugement des 
crimes franquistes. Des citoyens espagnols, res-
capés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 
kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour 
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner 
les coupables.

à partir du 13 février

documentaire
de Almudena Carracedo  
et  Robert Bahar 
Espagne. 2019. 1h35.  
VOs-t/fr

SIBEL

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans  
un village isolé des montagnes de la mer noire en 
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce 
à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée 
par les autres habitants, elle traque sans relâche un 
loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fan-
tasmes et de craintes des femmes du village. C’est là 
que sa route croise un fugitif.

à partir du 6 mars

de Guillaume Giovanetti  
et Çağla Zencirci 
avec Damla Sönmez,  
Emin Gürsoy,  
Erkan Kolçak Köstendil 
Allemagne, Turquie, France. 
2019. 1h35. VOs-t/fr

SPLIT

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des at-
tributs physiques différents pour chacune, à sa  
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais 
l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui.  
Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur 
toutes les autres...

Dim. 17 février : Journée Super-Shyamalan

le 17 février

de M. Night Shyamalan 
avec James McAvoy, Anya 
Taylor-Joy, Betty Buckley 
USA. 2017. 1h57. VOs-t/fr
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TOUT CE QU'IL ME RESTE  
DE LA RÉVOLUTION

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier Mc-
Donald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre 
la malédiction de sa génération : être né «trop 
tard», à l’heure de la déprime politique mondiale. 
En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à 
essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres 
amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de 
ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses 
espoirs à construire ?

jusqu'au 25 février

 
de Judith Davis 
avec Judith Davis,  
Malik Zidi, Claire Dumas 
France. 2019. 1h28. VF

VICE

Fin connaisseur des arcanes de la politique améri-
caine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à 
se faire élire vice-président aux côtés de George W. 
Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il 
a largement contribué à imposer un nouvel ordre 
mondial dont on sent encore les conséquences  
aujourd'hui…

à partir du 13 février

de Adam McKay 
avec Christian Bale,  
Amy Adams, Steve Carell 
USA. 2018. 2h12. VOs-t/fr

ZARAFA

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux 
enfants qui l’entourent, une histoire : celle de 
l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 
ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du 
Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. Has-
san, prince du désert, est chargé par le Pacha de 
conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien 
décidé à tout faire pour contrarier cette mission et 
ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au 
péril de sa vie.

Samedi 2 mars : Ciné-Atelier

le 6 mars

film d'animation
de Rémi Bezançon  
et Jean-Christophe Lie  
avec Andrew Garfield,  
Riley Keough, Topher Grace 
France, Belgique. 2012. 1h18 
VOs-t/fr

À partir de 6 ans 

Festival Ribambelle



4+

→ Jeudi 14 février à 15h30

Après la projection des Ritournelles de la Chouette, un 
bon goûter au restaurant suivi des histoires de Véronique 
Hiboux avec son tapis de lecture tout doux. 

Film + goûter + lecture : 8€/enfant
Film + lecture : 6€
Film + goûter : 6€
Places limitées. Réservation sur le site internet 
du Café des images ou au cinéma !

projection du film 

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
films d'animation 
de  Anaïs Sorrentino, Frits 
Standaert 
France, Belgique. 2019. 
48min. 

CINÉ-CONTE

→ Mercredi 20 février à 10h15

La bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair et le Café 
des images s’associent pour proposer aux plus petits 
(2 à 5 ans) une formule originale : une histoire racon-
tée à la bibliothèque suivie d’une projection de courts 
métrages dans une petite salle au son adapté avec un 
accueil privilégié.

Entrée gratuite. Réservation auprès de la bibliothèque  
02 14 37 28 60.

Cette action est soutenue par 

le service Petite Enfance de la 

Ville d’Hérouville-Saint-Clair 

et par la librairie Guillaume.

courts-métrages

LA LUGE ET LE DRAGON

LE SCEPTRE 
DU PÈRE NOËL 

2+

CINÉ-LECTURE

g�g�������
�������ǫ�	ƫ�ħ�āĉ�ħ
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FESTIVAL 
RIBAMBELLE

Pendant le festival Ribambelle, le Café des images s’as-
socie avec le Théâtre du Champ Exquis pour proposer 
des films et des animations en échos à 4 spectacles ! 

→ Samedi 23 février à 14h  
et dimanche 24 février à 14h20

LÀ-HAUT 
En résonance avec le spectacle Histoires de Maisons 
+ samedi 23 février : Ciné-Atelier Jeu des émotions 

→ Dimanche 24 février à 11h15
et lundi 27 février à 16h
 
LE CRIQUET
En résonance avec le spectacle Le cri des minuscules

→ Samedi 2 mars à 14h  
et mercredi 6 mars à 16h 
 
ZARAFA 
En résonance avec le spectacle Caravane Gazelle
+ samedi 2 mars : Ciné-atelier "Dessine ta girafe"  

→ Samedi 2 mars à 15h30 
et dimanche 3 mars à 15h30

LA CABANE AUX OISEAUX
En résonance avec le spectacle Lilelalolu 
+ samedi 2 mars : Ciné-lecture 

En ,�.0!*�.%�0��2!��(!�
�$h>0.!� 1�ƫ$�),��4-1%/

projection des films 

LÀ-HAUT
film d'animation 
de Peter Docter, Bob 
Peterson
États-Unis. 2009. 1h35. VF

LE CRIQUET
film d'animation 
de  Zdenek Miler
Tchéquie. 1978. 40min. VF

ZARAFA
film d'animation 
de  Rémi Bezançon, Jean-
Christophe Lie 
France, Belgique. 2012. 
1h18.

LA CABANE 
AUX OISEAUX
film d'animation 
de Célia Rivière
France. 2019. 45min. 
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→ Samedi 23 février à 14h

Après la projection du film Là-haut, participe au 
jeu des émotions !  
En résonance avec le spectacle Histoires de maisons.

Film + atelier : 6€ - Places limitées. Réservation 
sur le site internet du Café des images ou au cinéma ! 

projection du film

LÀ-HAUT
film d'animation 
de Peter Docter, Bob Peterson
États-Unis. 2009. 1h35. VF

CINÉ-ATELIERS 
DU FESTIVAL RIBAMBELLE

6+

6+

→ Samedi 2 mars à 14h

Après la séance du film Zarafa, participe à un atelier 
"Dessine ta girafe Zarafa" avec Sabine Duval ! 
En résonance avec le spectacle Caravane Gazelle.

Film + atelier : 6€. Places limitées. Réservation sur le 
site internet du Café des images ou au cinéma ! 

projection du film

ZARAFA
film d'animation 
de  Rémi Bezançon, Jean-
Christophe Lie 
France, Belgique. 2012. 1h18.

CINÉ-ATELIER CRÉATIF

JEU DES ÉMOTIONS

CINÉ-LECTURE

→ Samedi 2 mars à 15h30

Installe-toi confortablement dans ton fauteuil et 
embarque à bord des histoires de Larimaquoi qui 
t’emmèneront jusqu’à La Cabane aux oiseaux !

En résonance avec le spectacle Lilelalolu.

Tarifs habituels.

En ,�.0!*�.%�0��2!��
��.%)�-1+%

projection du film

LA CABANE 
AUX OISEAUX
film d'animation 
de Célia Rivière
France. 2019. 45min. 
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CINÉ-GOÛTER

Toutes les séances 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. 

Tarif : 6€/enfant. 
Film + une boisson et une part 
de gâteau fait maison servis au 
restaurant du cinéma.

CINÉ-ATELIER 
STOP MOTION

→ Mercredi 13 mars à 14h15

Après la séance de Mango, participe à un atelier pour 
découvrir les techniques du stop-motion et animer 
la marionnette de Mango !

Film + atelier (1h30) : 6€
Places limitées. Réservation sur le site internet du Café 
des images ou au cinéma !

 

projection du film

MANGO
film d'animation 
de Trevor Hardy
Royaume-Uni. 2019. 1h35. 
VF

6+
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QU'EST-CE QUE C'EST ?

En Italie, il y a le Caffè Sospeso ou « Café suspendu». C’est là-bas une véritable 
institution connue de tous : moyennant une somme modique, un café en plus est 
mis à la disposition des clients qui n’auraient pas les moyens. 

Le Café des images s’inspire de cette idée solidaire et vous propose, sur ce même 
principe, d’acheter des « tickets de cinéma suspendu » pour permettre à plus de 
spectatrices et spectateurs d’accéder à ses salles : lorsque vous achetez votre ticket de 
cinéma en caisse, vous pouvez choisir de donner 1 ou 2€ en plus afin de financer ces 
« tickets suspendus ». Le Café des images collectera vos dons et les transformera en 
places de ciné remises à des associations et des personnes. En 2018, c’est plus de 100 
places qui ont été offertes. Merci !

TICKET CINÉMA SUSPENDU

#AMERICAN SOCIETY

→ Samedi 16 février à 16h30

Sensuel, violent et profondément émouvant, Si Beale 
Street pouvait parler a le goût doux-amer des blues tant 
aimés de James Baldwin. 

Rencontre avec Sylvie Laurent, américaniste, agré-
gée d’histoire et docteure en littérature américaine. 
Chercheuse associée à Harvard et Stanford, elle 
enseigne à Sciences Po et continue d’interroger la 
société américaine contemporaine.

projection du film

SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER
de Barry Jenkins
USA. 2019. 1h59. VO-st/fr
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SUPER-SHYAMALAN

→ Dimanche 17 février à partir 13h15

Le Café des images propose une journée exception-
nelle en compagnie de M. Night Shyamalan, avec la 
projection de sa trilogie des super-héros : Incassable 
(2000), Split (2017) et Glass (2019). Au programme : 
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy. Et 
quelques questions : quel est le rapport entre la croyance 
et l'action, la bande-dessinée et le cinéma, la mise en 
scène et l'humour ? 

Rencontre avec Emmanuel Burdeau, critique de 
cinéma et journaliste, à l'issue des films. 

projection des films

INCASSABLE
de Manoj Night Shyamalan
USA. 2000. 1h46. VO-st/fr

SPLIT
de Manoj Night Shyamalan
USA. 2017. 1h57. VO-st/fr

GLASS
de Manoj Night Shyamalan
USA. 2019. 2h10. VO-st/fr

HUIT HEURES NE 
FONT PAS UN JOUR

projection du film

HUIT HEURES NE FONT 
PAS UN JOUR
de Rainer W. Fassbinder
Allemagne. 1972. VOs-t/fr. 

→ À partir du samedi 16 février à 21h

Votre rendez vous avec la série au cinéma
Les cinq épisodes de la magnifique série télévisée de 
Rainer Werner Fassbinder, diffusée d’octobre 1972 
à mars 1973 a fait l’objet d’une sortie en salle, en ver-
sion restaurée en 2018.

Nous l’avons déjà diffusée mais elle a fait une si forte 
impression, que nous récidivons à raison d’un épi-
sode par semaine le samedi soir.
Par ailleurs l’utopie sociale qui traverse cette série 
est pleinement de saison.
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CINÉ-CLUB DE CAEN 
LES CAMARADES

projection du film

LES CAMARADES
de Mario Monicelli
Italie, France. 1963. 2h10. 
VO-st/fr

→ Jeudi 21 février à 20h30

À l'issue de la projection du film Les Camarades, le 
Ciné-club de Caen vous propose un temps d'échange.
Après la projection et la discussion, moment convi-
vial autour d'un verre offert.

ÉCHELLE INCONNUE

en ,�.0!*�.%�0��2!��g�$!((!�
	*�+**1!�!0�(!���2%((+*

projection des films 

FLAMANVILLE 
BRÛLE-T-IL ?  26 min

OLEG, LE CAFETIER 
AMBULANT À MOSCOU 
6 min

NOUS AVONS MARCHÉ 
SUR SHANGHAÏ 14 min

L’APOCALYPSE A DÉJÀ 
EU LIEU 7 min

Réservation conseillée 
au 02 31 46 96 81.

→ Samedi 23 février à partir de 16h30

"Fable urbaine : Flamanville est un dragon, une hydre, 
une anguille entre les rochers. Là où aujourd'hui s'édifie 
la centrale nucléaire de nouvelle génération, il y avait une 
mine. Avant la mine, une grotte et dans celle-ci un dragon 
qu'un Saint venu d'Écosse, monté sur une roue, pétrifia."

→ 16h30 : Une autre ville existe, ville mobile et 
foraine - Atelier animé par Stany Cambot à partir d’ex-
périences menées avec des publics "exclus du cadastre".

→18h30 : Les bases vies de Flamanville à Moscou 
ou la Java de l'infrastructure - projection discus-
sion autour des courts métrages réalisés à Flamanville 
et en Russie.

→ 20h : Soirée tournée d'Est en Ouest - Apéritif 
dînatoire russe, discussion atelier autour de Flamanville, 
une enclave nomade ? avec Arnaud Lemarchand.

→ 21h Projection de films en Camion-Cinéma ins-
tallé devant le Café des images. 
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→ Dimanche 24 février à 16h20 et 17h30

Le Café des images a le plaisir d'accueillir le réalisa-
teur François Ruffin, à l'occasion de la sortie de son 
road-movie dans la France des Gilets jaunes. J'veux 
du Soleil est diffusé en avant-première et co-réalisé 
avec Gilles Perret.

RENCONTRE 
FRANÇOIS RUFFIN

UNIVERSITÉ 
��Ƶ���gƫ�Ƶ�Ʊ

→ Mardi 26 février à 20h

Avec La Nuit des morts-vivants, en 1968, Romero 
réinvente une figure du zombie, totalement ori-
ginale et en rupture avec les conventions établies 
depuis White Zombie (1932) de Victor Halperin. 
Cadavres réanimés mystérieusement, les morts-vi-
vants de Romero sont violents, cannibales et sur-
tout très politiques. À une époque où le fantastique 
anglais néo-gothique dominait les écrans, Romero 
donne véritablement  naissance à l'horreur moderne. 

Selon le principe de "Université-Grand Écran", la 
projection sera suivie d'un cours de Pascal Couté, 
enseignant de cinéma à l'Université de Caen.

projection du film

LA NUIT DES MORTS 
VIVANTS
de Georges Romero
USA. 1970. 1h36. VO/st-fr

projection du soleil

J'VEUX DU SOLEIL
documentaire de  
François Ruffin et Gilles 
Perret
France. 2019. 1h20
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DÉCOLONISONS LES ARTS !

→ Mercredi 27 février à 19h

Le livre Décolonisons les arts !, vaste et passionnant 
objectif, est une invitation à ouvrir le regard et à prê-
ter l’oreille à la transversalité des récits, un appel à 
se rassembler
pour transformer le champ culturel et artistique où 
la décolonisation vise à l’émancipation créatrice et à 
une nécessaire et urgente transformation du monde.

Rencontre avec le collectif Décoloniser les arts et les
contributeur.ice.s de l 'ouvrage : Eva Doumbia, 
Mohamed Guellati et Karima El-Kharraze  décrivent 
leur pratique dans sa dimension décoloniale. 

En ,�.0!*�.%�0��2!��(��
(%�.�%.%!��!�ǫ.+1%((+*� !�
�1(01.!

Discussion et débat 
autour du livre 
DÉCOLONISONS 
LES ARTS ! (éditions de 
l'Arche) en présence d'une 
partie des auteur.e.s.

Clôture de la soirée autour 
d’un temps convivial.

RENCONTRE AVEC 
MATIAS SALTOS

→ Jeudi 28 février à 20h10

À la rencontre d’un peuple multiethnique et multi-
culturel, à travers le modèle de développement mis en 
place par le président d’Équateur Rafael Correa dans 
le contexte de la révolution citoyenne. Le documen-
taire propose une réflexion sur le  rôle des médias dans 
la société, l'accès à l’information, les alternatives au 
néo-libéralisme et l'intégration des peuples dans une 
nation hétérogène.

Le Comité Amérique latine 14 propose une ren-
contre avec le réalisateur Matias Saltos à l'issue de 
la projection. 

En ,�.0!*�.%�0��2!��(!�
�+)%0h�Ƶ)h.%-1!�(�0%*!�āą

projection du film

ECUADOR - MON 
POUVOIR DANS LA 
CONSTITUTION ?
de Matias Saltos, Florian 
Michel, François Mas
France. 2018. 1h51. 
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PHÉNIX AWARDS
À L'AMPHI DAURE

�*��+((��+.�0%+*��2!��
(ŏƵ.0�.h#*�%0

Tenue de cocktail !

Tarif unique : 4,5 €

→ Mardi 5 mars à 19h

Après les César et les Oscars, voici le Phénix Awards ! 
Les bénévoles du Café des images et de l'Art régnait 
vous proposent de participer aux Phénix Awards : 
pour sa première édition, outre la remise de plu-
sieurs prix et de quelques surprises, nous vous pro-
posons la projection du prix du public pour lequel 
vous pouvez voter sur la page Facebook du Café des 
images ou dans une urne au cinéma ! 

RENCONTRE AVEC 
IRÈNE FRACHON 

ET PAULINE BUREAU

En ,�.0!*�.%�0��2!��(��
ƫ+)h %!� !�ƫ�!*�!0�
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projection du film

LA FILLE DE BREST
de Emmanuelle Bercot
France. 2016. 2h08.

→ Mercredi 6 mars à 20h à la MRSH

Pauline Bureau met en scène Irène Frachon, pneu-
mologue au CHU de Brest et figure héroïque mal-
gré elle de l’affaire du Mediator. Mais elle s’intéresse 
aussi aux victimes qu’elle est allée interroger et dont 
la parole constitue la matière première de son texte.

Avant Mon Coeur (à la Comédie de Caen les 7 et 8 
mars) Emmanuelle Bercot avait porté son histoire 
au cinéma avec La Fille de Brest.

Nous proposons une rencontre avec Irène Frachon 
et Pauline Bureau autour du film à la MRSH.
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RENCONTRE SOS MÉDITERRANÉE
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projection du film

LES RÉFUGIÉS 
DE SAINT-JOUIN
documentaire de  
Ariane Doublet
France. 2017. 58min. 

→ Vendredi 8 mars à 20h30

En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-
Bruneval se porte volontaire pour accueillir une 
famille de réfugiés. Une partie des habitants s’orga-
nise et rénove un appartement de fond en comble. Et 
puis, plus rien. Commence une période incertaine, 
une longue attente. Le maire se heurte à la mauvaise 
volonté de l'État français et le logement proposé reste 
vide, pendant des mois...

Rencontre autour du film Les Réfugiés de Saint-
Jouin, en présence de sa réalisatrice, Ariane Doublet, 
de SOS Méditerranée et d'élus locaux.

�*�,�.0!*�.%�0��2!��(!��(�*ġ
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projection du film

QUAND JE VEUX 
SI JE VEUX
documentaire de Mickaël 
Foucault, Henri Belin, 
Susana Arbizu, Nicolas 
Drouet
France. 2018. 1h12.

QUAND JE VEUX 
SI JE VEUX

→ Mardi 12 mars à 20h30 

Des femmes prennent la parole dans des jardins publics. 
Elles ont vécu l’expérience de l’avortement après le 
vote de la loi autorisant l’IVG, en France, en 1975. 
La plupart ont entre 20 et 35 ans. Aujourd’hui, cha-
cune à sa façon raconte son parcours d’IVG. Issues 
d’une génération qui ne s’est pas battue pour l’ob-
tention de ce droit, leur décision de participer à ce 
documentaire revêt une dimension politique et par-
ticipe à la lutte féministe.

Le Planning Familial 14 propose une rencontre 
avec le réalisateur Mickaël Foucault à l'issue de la 
projection du film en avant-première.
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UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

HISTOIRE DE L'ART 
par Martine Baransky 
2e trimestre : L'Orientalisme

→ Lundi 25 février à 10h
L’Orient et les peintres modernes et 
contemporains.

3e trimestre : le thème de « l’arbre » 
dans l’Art 
Si l'arbre m'était conté... De tout temps et 
sur tous les continents, l'arbre a inspiré les 
artistes. S'il est un élèment essentiel de la 
peinture de paysage, il est et a été un sujet à 
part entière. Gravé, brodé, peint, imprimé 
ou sculpté, il symbolise aussi bien le reli-
gieux que le profane. Il nous rappelle les 

grands textes, les contes et leur magie mais 
aussi nous invite à regarder au plus près la 
Nature et à nous en inquiéter." 

→ Lundi 11 mars à 10h
Les représentations de l'arbre sacré, l’arbre 
mythique, l’arbre de vie et l’arbre cosmique.

HISTOIRE DU CINÉMA
par Anthony Cordier
→ Lundi 4 mars à 9h
Antonio Das Mortes de Glauber Rocha

HISTOIRE par Paul Pouponnot
→ Mercredi 13 mars à 10h

Réservé aux inscrits à l'Université Inter-âges
Plus d'infos sur www.uiaherouville.fr

→ Mardi 5 mars à 20h40

En parallèle de ses cours d’Histoire de l’Art, Martine 
Baransky vous propose un rendez-vous mensuel cinéma.

La belle Shéhérazade tombe amoureuse du cheva-
lier Renaud, qui lui a porté secours. Mais elle est 
promise au calife....

projection du film

SHÉHÉRAZADE
de Pierre Gaspard-Huit
France. 1968. 2h04

CINÉ-ART
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CULTURE EMOTION 
+ CEMENTED MINDS

→ Jeudi 14 février à 21h

Jeudi mensuel de l'Étourneur au Café des Images !
En février, Culture Emotion, duo rennais de Zouk/
Dub/Math rock, suivi de Cemented Minds (Cold 
wave/Post punk).
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Tarif : 5€ + 1 boisson

Happy hour dès 19h

CAFÉ POLYGLOTTE

→ Mercredi 27 février à 19h

Lebut des Cafés polyglottes est de discuter dans une 
ou plusieurs langue(s) et de rencontrer des étudiants 
du monde entier ! Vous y trouverez des tables parlant 
espagnol, anglais, chinois, italien, allemand, coréen, 
finnois, polonais, russe, arabe, esperanto etc. mais aussi 
français et bien d´autres langues encore !

Pour ce Café polyglotte,  Animafac Caen vous 
propose une discussion en français et en anglais 
autour des mobilités des jeunes en Europe, ce 
sera également l'occasion d'un échange autour de 
l'engagement des jeunes. 

�*��+((��+.�0%+*��2!��
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Entrée libre
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PROFUNDO SCORPIO
+ SPELTERINI

→ Jeudi 7 mars à 21h

Rendez-vous musical du mois de mars avec l'Étourneur : 
Profundo Scorpio (Jazz/rock) et Spelterini (Rock/
Jazz), nouvelle formation avec le batteur de Papier 
tigre et de Chausse-Trappe, sensations fortes garanties!

 

�*�,�.0!*�.%�0��2!��
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Tarif : 5€ + 1 boisson

Happy hour dès 19h

BRUNCH AVEC VERT FRAMBOISE 

→ Dimanche 3 mars à partir de 11h 

Vous êtes un lève-tard ? Nous vous proposons chaque 
premier dimanche du mois la solution idéale : un 
brunch complet et gourmand signé Vert-Framboise. 

�.+,+/h�,�.��!.0ġ�.�)�+%/!

Adulte : 12€, enfant : 6€
Pensez à réserver !  
au 02 31 46 96 81
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LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

LES RENDEZ-VOUS

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

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

LIVRAISON D'ORANGES
→ Samedi 9 mars de 11h à 19h

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

AMAP D'HÉROUVILLE
→ Tous les mardis à 18h

LE QUATORZE
→ Tous les mardis soir
Les clefs de la cuisine du Café des Images 
sont confiées au Quatorze, une cuisine 
locavore, éthique et de saison.

DÎNER DÉGUSTATION 
→ Vendredi 1er mars à 19h30
Quand le chef Louis Passera et l'œnologue 
laissent parler toute leur inventivité...

LA GÉNÉRALE 
MARABILLE

→ Dimanche 10 mars de 11h à 17h

La Générale Marabille est une association caennaise 
qui s’est donné pour objectif de faire évoluer notre 
rapport aux objets du quotidien et lutte contre 
l’obsolescence programmée. 
Bénévolement, les acteurs de la Marabille, des 
techniciens (électroniciens, électriciens, génies, 
mécanos, bricoleurs, dépanneurs, obstinés…) vous 
accompagnent à l’intérieur de vos appareils pour 
en découvrir le fonctionnement.

Toutes ces activités vous 
sont proposées à prix libre !

Plus d’ informations  :
 lageneralemarabille.fr

→ Atelier d’aide à la réparation 
de petit électro-ménager
→ Atelier couture et
 customisation



��((!�H�ý!1./�| ��((!��+1,+(!�| Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants

 DU 13 AU 19 FÉVRIER MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16 DIMANCHE 17 LUNDI 18 MARDI 19

BOHEMIAN RHAPSODY 2h15 16:55

LES CAMARADES 2h10 16:55 12:00 12:10

LES ESTIVANTS 2h08 15:55 21:05

LA FAVORITE 2h 15:50 18:25 20:45 15:50 19:30 14:25 18:40 21:20 11:20 14:00 18:30 17:40 20:00 14:05 16:20 
20:55

16:20 18:40 20:50

GLASS 2h10 18:00 + RENCONTRE

GREEN BOOK 2h10 17:15 11:15

HUIT HEURES...  EP.1 1h42 21:00

INCASSABLE 1h46 13:15

LA MULE 1h56 16:40 12:05 20:00 11:50 21:15 11:40

SI BEALE STREET POUVAIT... 1h57 16:30 
+ RENCONTRE

LE SILENCE DES AUTRES 1h35 13:00 19:25 13:35 19:00 19:45 14:00 17:15 15:30 21:30
12:10 17:20 

19:00
13:45 17:45 21:30

SPLIT 1h57 15:40

TOUT CE QU'IL ME RESTE... 1h28 11:00 21:20 21:50 21:40 19:10 11:15 19:15 19:40

VICE 2h12 13:15 18:10 20:45 13:25 18:10 20:45 14:10 18:55 21:00 11:00 15:55 20:50 12:55 17:25 20:00
11:25 16:25 

18:40
15:40 18:15 21:00

LA CABANE AUX OISEAUX 45min  3+ 10:00 15:55 15:50 16:10 16:20 10:00

LE CHÂTEAU DE CAGLIO... 1h40  7+ 16:45

MANGO 1h35  6+ 14:00 14:00 14:10 14:15 11:00 14:30 14:40

LES RITOURNELLES... 48min  4+ 10:30 14:55
15:30 

+ GOÛTER LECTURE
10:15 16:05 16:30 10:30 16:35

SPIDER-MAN 1h57    9+ 16:35 VO 11:00 14:10 14:00 14:00

TIERS-LIEU/RESTAURANT
16:30 GOÛTER 

LECTURE

21:00 CONCERT

18:00 club échecs 18:00 apéro tricot



��((!�H�ý!1./�| ��((!��+1,+(!�| Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants

 DU 20 AU 26 FÉVRIER MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 SAMEDI 23 DIMANCHE 24 LUNDI 25 MARDI 26

LES CAMARADES 2h10 20:30 + CINÉ CLUB 16:55

ÉCHELLE INCONNUE 16:30 + RENCONTRE

LA FAVORITE 2h 18:40 18:20 16:40 20:50 16:30 11:40 21:30 15:50 20:45 15:05

GRÂCE À DIEU 2h17 15:45 18:15 21:00 11:15 15:40 20:40 15:40 18:10 20:50 13:15 15:50 20:25 12:55 18:50 21:20 13:10 18:20 21:00 15:55 18:25 20:55

LE GRAND BAIN 1h58 14:00

GREEN BOOK 2h10 20:45

HUIT HEURES... EP.2 1h40 21:15

LES INVISIBLES 1h42 14:25 16:00

J'VEUX DU SOLEIL 1h20
16:20 + RENCONTRE 

17:30 + RENCONTRE

JUSQU'À LA GARDE 1h34 18:50

LES MOISSONNEURS 1h44 13:00 18:40 11:45 18:25 12:20 16:30 19:10 12:30 13:00 19:25 18:40

LA NUIT DES MORTS... 1h36 20:00 + RENCONTRE

"PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE" 2h 20:45 21:10 18:35 16:50 16:30 16:20

LE SILENCE DES AUTRES 1h35 16:45 13:30 18:55 14:35 15:35 21:30 13:10

TOUT CE QU'IL ME RESTE... 1h28 12:20 13:50 15:05

UIA HISTOIRE DE L'ART 10:00

VICE 2h12 11:45 20:50 16:00 18:35 12:55 21:00 12:00 20:45 19:45 13:20 18:10 13:50 17:25

ASTÉRIX - LE SECRET... 1h25 6+ 14:00

LA CABANE AUX OISEAUX 45min 3+ 15:30 10:45

LE CHÂTEAU DE CAGLIO... 1h40 7+ 14:30

CINÉ-CONTE 2+ 10:00

LE CRIQUET 40min   3+ 11:10

LÀ-HAUT 1h35  6+
14:00 

+ JEU DES ÉMOTIONS
14:20

MANGO 1h35   6+ 10:00 14:00 10:00 11:20

MINUSCULE 2 1h32   6+ 10:00 16:30 16:35 13:55 11:30 11:00

LES RITOURNELLES ... 48min   4+ 15:05 11:15 10:15 15:30 15:50

TIERS-LIEU/RESTAURANT 18:00 club échecs

15:40 jeu

16:30 échelle 
inconnue
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 DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 1ER SAMEDI 2 DIMANCHE 3 LUNDI 4 MARDI 5

ANTONIO DAS MORTES 1h35 9:00 + UIA

BOHEMIAN RHAPSODY 2h15 13:00

DÉCOLONISONS LES ARTS ! 19:00 + RENCONTRE

ECUADOR 1h51 20:15 + RENCONTRE

LA FAVORITE 2h 15:40 18:40 16:00 20:35 18:20

LES ÉTERNELS 2h16 16:20 21:10 16:00 20:45 13:00 18:40 13:00 18:05 15:55 20:50 13:40 18:10 13:20 18:00

GLASS 2h10 21:15

GRÂCE À DIEU 2h17 15:45  21:00 17:35 20:30 13:00 18:10 20:50 15:40  20:45 10:45 13:20 18:35
13:00 18:15 

20:55
16:20 20:40  

GREEN BOOK 2h10 13:50 18:20

HUIT HEURES... EP 3 1h33 21:00

MARIE STUART... 2h05 13:20 18:25 20:50 13:30 18:00
15:45 18:00 

20:30
15:40 18:20 20:45 13:30 16:30 18:55

13:20 15:45 
20:50

13:50 15:35 21:00

LES MOISSONNEURS 1h44 18:55 12:55 18:40 16:35 13:25

"PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE" 2h 14:15 18:15 16:00

PHÉNIX AWARDS 20:15 AMPHI DAURE

SHÉHÉRAZADE 1h52 20:40 + RENCONTRE

LE SILENCE DES AUTRES 1h35 12:20 13:00 16:20

VICE 2h12 13:25 15:00 21:20 21:20 15:40

LA CABANE AUX OISEAUX 45min   3+ 15:30 + LECTURE 15:30

LE CRIQUET 40min   3+ 10:00 16:00

MINUSCULE 2 1h32   6+ 17:00 16:45 11:00

SPIDER-MAN 1h57   9+ 11:00

ZARAFA 1h18   6+ 14:00 + ATELIER

TIERS-LIEU/RESTAURANT 19:00 CAFÉ 
POLYGLOTTE

18:00 club échecs

19:30 dîner dégust
15:35 ciné-atelier 11:00 brunch 18:00 apéro tricot
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 DU 6 AU 13 MARS MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10 LUNDI 11 MARDI 12

BOHEMIAN RHAPSODY 2h15 21:00 15:50 15:25

LES CAMARADES 2h10 21:30 13:45

LES ÉTERNELS 2h16 16:00 20:30 13:00 16:20 14:00 21:00 13:00 21:05 15:35 20:45 13:00 20:55 18:15

LA FILLE DE BREST 2h08 20:00 + RENCONTRE 
À LA MRSH

GLASS 2h10 20:50

GRÂCE À DIEU 2h17 13:20 17:50 15:40 18:20 13:00 18:20 13:10 18:25 17:50 20:25 15:40 18:00 16:00 18:30

GREEN BOOK 2h10 14:00 18:15

HUIT HEURES... EP.4 1h30 21:10

MARIE STUART 2h08 18:40 21:10 15:35 18:00 20:30 13:15 15:40 18:05 16:05 18:30 20:55 13:30 18:00
15:30 17:55 

20:20
13:05 18:05 20:55

"PEU M'IMPORTE SI L'HISTOIRE" 2h 16:50 20:35

QUAND JE VEUX SI JE VEUX 1h13 20:30 + RENCONTRE

LES RÉFUGIÉS DE SAINT... 58min 20:30 + RENCONTRE

SIBEL 1h35 17:40 19:35 19:00 16:50 18:45 19:10 13:30 13:30 20:40 16:15 21:15

UIA HISTOIRE DE L'ART 10:00

VICE 2h12 13:00 15:40 13:00 18:20 15:30

LES AVENTURES DE... 48min   3+ 11:00 16:40 16:35

LE COCHON, LE RENARD... 50min   5+ 10:45 15:40 15:25

DRAGONS 3 1h44   8+ 14:00 14:00 15:55

ZARAFA 1h18   6+ 16:00

TIERS-LIEU/RESTAURANT 21:00 CONCERT 18:00 club échecs
11:00 livraison 

oranges

11:00 GÉNÉRALE 
MARABILLE
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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 dîner 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 11¤

* Les mardis - plats surprises avec le Quatorze
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TIERS-LIEU

Le Café des images est désormais labellisé  
Tiers-Lieux Normandie.

Qu'est-ce que le Tiers Lieu du Café des images ?

Un espace protéiforme où nous vous proposons de faire un pas 
de côté, de dés-adhérer à l'urgence de nos quotidiens  

et de modifier notre rapport au temps.

Un lieu d'hospitalité ouvert à tou.te.s, collectifs, individus pour 
expérimenter d'autres types de sociabilité, pour produire du 

commun.

À travers le réseau normand, le Café des images réactualise les 
notions de convivialité et ouvre des perspectives protéiformes, 
subversives et indéfinies, capables de proposer d'autres formes 

de partage.
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ACCÈS 
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

� � ǫ1/Ʊč� ǫ� ą� ąŐ� Ć� ĉ� āą�

     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  
 !/�%)�#!/�!*��+2+%01.�#!ƱƱē

         Vélolib Station  16

      Toutes nos salles et le tiers-lieu / 
restaurant sont accessibles. 

CONTACT
www.cafedesimages.fr 
�����ƫ%*h)�Ʊč�02 31 45 34 70 
������!/0�1.�*0Ʊč�02 31 46 96 81 
������%(Ʊč�info@cafedesimages.fr 
     cafedesimages  
     lecafedesimages  
     cafedesimages 

restaurant 
�1* %�Ʊč�āĂ$�ġ�āĆ$ 
�. %�ġ�!.�.! %�ġ�
!1 %�ġ��!* .! %Ʊč�
12h - 21h 
��)! %Ʊč�āć$�ġ�Ăā$ 
�%)�*�$!Ʊč�āć$�ġ�āĊ$

TARIFS CINÉMA
 
 

Ƶǫ�����ġ����Ʊē 
 
�����.0!��+Ö0!�āĺ�H�(ŏ��$�0ċ��((!�
/ŏ��$t0!��1,.t/� !�*+/�h-1%,!/�
en ��%//!ċ��((!�!/0�.!�$�.#!��(!�
!*�(%#*!�+1��1,.t/� !�*+0.!�
���1!%(ċ��!10�n0.!�10%(%/h!�H�,(1ġ
/%!1./�/1.�1*!�)n)!�/h�*�!ċ

ABONNEMENTS* (validité 1 an) (non nominatifs) 
 

Abonnement 5 places 25€ 
Abonnement 10 places 45€

PLACES INDIVIDUELLES Adulte 
Plein tarif 7€ 
Réduit* 6€ 

 
g01 %�*0� !�Ő� !�Ăć��*/Č�Ő� !�ćĆ��*/Č�!*/!%#*�*0�ĥ�ƫ�.0!Ʊč���/ġ

/!,+.0�ƫ1(01.!�ƫƫƵ��ġ�ƫ�.0!��%2��%0h/�ĥ�Ƶ�+**h�ƫƫ�ǫ�Č�ƫ�.#®Č�
ƫ��Č��/,��!�
!�*��%(�.Č���,%((+*��+%.Č���*0���$h>0.!Č��ąƫČ�ǫǫƫ 

 
Super réduit# 4.50€ 

 
�h�*�!/��2�*0�āă$Č�ü()/� !�ġ�ā$�ĥ�ġ�Ăć��*/Č� !)�* !1.� Ě!),(+%Č�

�h*hü�%�%.!� 1���ƵČ�%*0!.)%00!*0�ĥ�ƫ�.0!Ʊč�"�)%((!�*+)�.!1/!Č�
%*2�(% %0hČ�ƫ�.0!��	ƵČ�ƫ��ƵČ��.%,��+.)�* Č��3%/0+ 

Tarif - 14 ans    4€ 
GROUPES (sur réservation) à partir de 12 personnes 
Tarif groupe  3.50€  
Scolaires 3€

ƫ	�gƵ���������Ʊē�  3,5€

��.0�#!6�2+0.!�,�//%+*� 1��%*h)��!*�"�%/�*0�1*� +*�+1�!*�(�%//�*0�
(��)+**�%!�.!* 1!�H�(Ě��$�0� !�2+0.!�,.+,.!�0%�'!0ċ

MODES DE PAIEMENT

ƫ$t-1!�2���*�!/Č�ƫ%*hġ�$t-1!Č�ƫ$t-1!�ƫ1(01.!Č�ƫ$t-1!�
�%*h)�ġ1*%2!./!(Č�Ƶ0+10��+.)�* %!Č��%�'!0/�ƫ���!*�1(0��.1�'/Č�
��//!,+.0��%*h)��ƫ��ƵČ���//��+%/%./���	�����Ƶ��ċ 

* /1.�,.h/!*0�0%+*� ŏ1*�&1/0%ü��0%"

ABONNEMENT
JOHN DOE

CHAQUE MERC���	Ƶ�Ƶ���ƄƉ�Ə�
LES SÉANC��������G�ƆƏƉƙ����������Ʊē
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