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S'il était un effet-papillon marquant du Festival de 
Cannes qui s'ouvre en même temps que ce programme, 
ce serait certainement les retrouvailles qu'il suscite 
mécaniquement pour les spectateur.rice.s du Café 
des images. 

Retrouvailles touchantes autour des dernières oeuvres 
des auteur.e.s à qui l'on se plait à donner rendez-vous 
régulièrement en salle : de Pedro AlmodÓvar avec 
Douleur et Gloire, à Justine Tiret avec Sybil ou Jim 
Jarmusch avec The Dead Don't Die. Retrouvailles 
vibrantes autour de la venue de réalisateurs pour 
lesquels la séparation semble toujours avoir été trop 
longue : d'Alain Cavalier avec Être vivant et le savoir 
à Bertrand Bonello avec Zombi Child. Retrouvailles 
de l'exaltation d'un échange à la découverte de jeunes 
créateurs avec le mystérieux Les Particules de Blaise 
Harrison. Retrouvailles enfin autour de cinéastes 
majeurs avec la Rétrospective Rohmer qui se poursuivra 
jusqu'au début de l'été ; et un retour sur l'oeuvre de Jerzy 
Skolimowski sous le regard du critique Jean Narboni.

Par l'étude du comportement des systèmes dynamiques 
très sensibles aux conditions initiales*, c'est, bien au-delà 
d'un festival, à la théorie du chaos de notre monde 
que nous voici à nouveau confrontés, dans un Café 
des images qui s'est donné pour ambition de respirer 
profondément avec le monde et la société tels qu'ils 
vivent, tels qu'ils s'inventent, tels qu'ils se projettent. 
Et à travers le Hors Cadre Festival - Lumière sur les films 
d'atelier, il est tout aussi évident que le monde n'a pas 
fini de se battre, ni sa jeunesse de s'exprimer, dans la plus 
joyeuse des diversités.

L'Équipe du Café des images  

*Définition mathématique de la thérorie du chaos

la théorie 
du chaos
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TITRE DE MON FILM
SYBIL
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90'S  
MID90S

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, 
a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent 
absente et un grand frère caractériel. Une bande de 
skateurs le prend alors sous son aile…

du 7 au 11 juin

de Jonah Hill 
avec Sunny Suljic, 
Katherine Waterston,  
Lucas Hedges 
USA. 2019. 1h24. VOs-t/fr

L'ADIEU À LA NUIT

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, 
qui vient passer quelques jours chez elle avant de 
partir vivre au Canada.  Intriguée par son compor-
tement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex 
se prépare à une autre vie...

du 5 au 18 juin

de André Téchiné 
avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein,  
Oulaya Amamra 
France. All. 2019. 1h43 

AGORA 

À Alexandrie, la révolte des Chrétiens gronde. 
Réfugiée dans la grande Bibliothèque, la brillante 
astronome Hypatie tente de préserver les connais-
sances accumulées depuis des siècles...

Jeudi 3 juin : Ciné-Philo !

le 3 juin

de Alejandro Amenábar 
Espagne. 2010. 2h06.
VO-st/fr

L'AMOUR L'APRÈS-MIDI

Un jeune président-directeur général dont la vie 
est réglée comme du papier à musique rencontre 
un jour dans les rues de Paris Chloé, une ancienne 
camarade, libre, fantasque, révoltée...

du 26 au 31 mai

de Eric Rohmer 
avec Bernard Verley, 
Françoise Verley, Zouzou 
France. 1972. 1h37. 

Rétrospective Rohmer

ASAKO I&II

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour 
au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osa-
ka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 
elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se 
marier... à un homme qui ressemble trait pour trait 
à son premier amant évanoui.

le 2 juin

de Ryusuke Hamaguchi 
avec Masahiro Higashide, 
Erika Karata, Koji Seto 
France. Japon. 2019. 1h59. 
VOs-t/fr

Les saisons Hanabi
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Lorsque son premier grand amour disparaît du jour 
au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osa-
ka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 
elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se 
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ASTRID  
UNGA ASTRID

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein 
la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans 
un journal local, tombe amoureuse de son patron, 
se retrouve fille-mère. Elle inventera des héroïnes à 
son image, dans des romans qui la rendront célèbre.

jusqu'au 21 mai

de Pernille F. Christensen 
avec Alba August, Maria 
Bonnevie, Trine Dyrholm 
Danemark. Suède.  
Allemagne. 2019. 2h03. 
VOs-t/fr

AVENGERS : ENDGAME

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce 
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande 
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Ciné-
matographique Marvel.

du 30 mai au 9 juin

de Joe Russo  
et Anthony Russo 
avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo 
USA. 2019. 3h01  
VOs-t/fr + VF

LE BATEAU PHARE  
THE LIGHTSHIP

Le Capitaine Miller, récupère son fils adolescent, 
Alex, des mains de la police. De retour sur le Hatte-
ras, un bateau-phare ancré au large des côtes de Vir-
ginie, l'équipage recueille trois hommes dérivant 
dans leur canot endommagé...

du 9 au 11 juin

de Jerzy Skolimowski 
avec Klaus Maria 
Brandauer, Robert Duvall, 
Tom Bower 
USA. 1986. 1h29. VOs-t/fr

LE BEAU MARIAGE

Après une rupture, froidement décidée, une jeune 
étudiante se résout à faire "un beau mariage". Par 
l'intermédiaire d'un ami, elle rencontre un homme 
très attirant, mais fort attaché à son célibat.

du 8 au 17 juin

de Eric Rohmer 
avec André Dussollier, 
Béatrice Romand,  
Arielle Dombasle 
France. 1982. 1h40

Rétrospective Rohmer
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DANS UN JARDIN

QU'ON DIRAIT ÉTERNEL
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LA CITÉ DE LA PEUR

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival 
de Cannes pour présenter le film "Red is Dead". 
Lorsque les projectionnistes du long-métrage en 
question meurent chacun leur tour dans d'étranges 
circonstances, le film bénéficie d'une incroyable 
publicité...

Mardi 4 juin : Soirée enquête !

le 4 juin

de Alain Berbérian  
et Alain Chabat 
avec Chantal Lauby,  
Alain Chabat,  
Dominique Farrugia 
France. 1994. 1h32

Version restaurée

CŒURS ENNEMIS  
THE AFTERMATH

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel 
rejoint son mari, officier anglais en charge de la 
reconstruction de la ville dévastée. Elle découvre 
qu'ils devront cohabiter avec les anciens proprié-
taires, un architecte allemand et sa fille...

jusqu'au 21 mai

 
de James Kent 
avec Alexander Skarsgård, 
Keira Knightley,  
Jason Clarke 
R-U. 2019. 1h48. VOs-t/fr

LA CARRIÈRE DE SUZANNE / 
LA BOULANGÈRE DE MONCEAU 

LA CARRIÈRE DE SUZANNE

La vie de quelques étudiants qui courtisent une 
même personne qui, elle, épouse un homme plus 
accompli. 

LA BOULANGÈRE DE MONCEAU

L'histoire d'un étudiant qui en poursuivant une 
jeune femme de ses assiduités rentre régulièrement 
dans une boulangerie et finit par donner ren-
dez-vous à l'appétissante boulangère.

du 15 au 21 mai

de Eric Rohmer 
France. 1h32

la carrière...
avec Catherine See, 
Philippe Buzen, Christian 
Charrière – 1963. 52min

la boulangère...
avec Barbet Schroeder, 
Claudine Soubrier, Michèle 
Girardon – 1962. 26min

Rétrospective Rohmer
 

LE CHAMP DES POSSIBLES

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 
paysan, un défi relevé par plusieurs citadins fran-
çais. 

Jeudi 20 mai : Portrait de paysan.ne.s !

le 20 mai
 
documentaire
de Marie-France Barrier 
France. 2017. 1h08
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DIEU EXISTE,  
SON NOM EST PETRUNYA  
GOSPOD POSTOI, IMETO I’ E PETRUNIJA

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans 
au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance 
une croix de bois dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et 
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce 
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête 
et s’empare de la croix avant tout le monde...

jusqu'au 20 mai

de Teona Strugar Mitevska 
avec Zorica Nusheva, 
Labina Mitevska,  
Stefan Vujisic 
Macédoine. Belgique. France. 
2019. 1h40. VOs-t/fr

DOULEUR ET GLOIRE  
DOLOR Y GLORIA

Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent.

du 17 mai au 11 juin
 
de Pedro Almodóvar 
avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia,  
Penélope Cruz 
Espagne. 2019. 1h52.  
VOs-t/fr

Compétition Cannes 2019

DANS UN JARDIN  
QU'ON DIRAIT ÉTERNEL 
NICHINICHI KORE KÔJITSU

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs 
études. En attendant de savoir à quoi consacrer leur 
vie, elles sont poussées par leurs parents vers l’art 
ancestral de la cérémonie du thé...

le 1er juin

de Tatsushi Omori 
avec Haru Kuroki,  
Mikako Tabe, Kiki Kirin 
Japon. 2019. 1h40. VOs-t/fr

Les saisons Hanabi

DEBOUT

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une 
maladie et se retrouve paralysé. La médecine le 
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un 
chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux 
USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors 
dans un voyage autour du monde, à la rencontre de 
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.

du 30 mai au 3 juin
 
documentaire
de Stéphane Haskell 
France. 2019. 1h25
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ÊTRE VIVANT 

ET LE SAVOIR
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FIGHT CLUB

Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille 
seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour 
une personne comme beaucoup d'autres personnes 
seules qui connaissent la misère humaine, morale 
et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir membre du 
Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir re-
trouver sa virilité, l'échange et la communication.

Vendredi 19 mai : Soirée Bénévoles !

du 17 au 20 mai

de David Fincher 
avec Brad Pitt,  
Edward Norton,  
Helena Bonham Carter 
USA. Allemagne. 1999. 
2h19. VOs-t/fr

Version restaurée

GLORIA BELL

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, 
elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour céli-
bataires de Los Angeles, en quête de rencontres de 
passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Ar-
nold. S’abandonnant totalement à une folle pas-
sion, elle alterne entre espoir et détresse… 

jusqu'au 20 mai

de Sebastián Lelio 
avec Julianne Moore,  
John Turturro,  
Michael Cera 
USA. 2019. 1h41. VOs-t/fr

L'ÉPOQUE

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présiden-
tielles; une traversée nocturne aux côtés de jeunes 
qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, 
l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le 
taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, 
le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : 
l'époque.

les 20 et 21 mai
 
documentaire
de Matthieu Bareyre 
France. 2019. 1h34

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont 
liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un film 
d’après le livre autobiographique de la romancière : 
Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son 
père lui a demandé « d’en finir » à la suite d’un ac-
cident cardio-vasculaire...

Ven. 7 juin : Rencontre avec Alain Cavalier  !

à partir du 5 juin
 
documentaire
de Alain Cavalier 
avec Emmanuèle Bernheim, 
Alain Cavalier 
France. 2019. 1h20

Hors-Compétition 
Cannes 2019
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LA LUTTE DES CLASSES

Sofia et Paul veulent le meilleur pour leur fils, élève 
à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais 
tous ses copains désertent l’école publique pour 
l’institution catholique... Comment rester fidèle à 
l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus 
y mettre les pieds?

jusqu'au 21 mai

de Michel Leclerc 
avec Leïla Bekhti,  
Edouard Baer, Ramzy Bedia 
France. 2019. 1h43. VOs-t/fr

JESSICA FOREVER

Jessica est une reine mais elle pourrait aussi bien 
être un chevalier, une mère, une magicienne, une 
déesse ou une star. Elle est celle qui a sauvé tous ces 
enfants perdus, ces garçons solitaires, orphelins et 
persécutés qui n’ont jamais connu l’amour et qui 
sont devenus des monstres. 

du 12 au 15 juin

de Jonathan Vinel  
et Caroline Poggi 
avec Aomi Muyock, 
Sebastian Urzendowsky, 
Augustin Raguenet 
France. 2019. 1h37

MAIS VOUS ÊTES FOUS

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux 
filles. Mais il cache à tous un grave problème 
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il 
a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la 
confiance est rompue ?

jusqu'au 19 mai

de Audrey Diwan 
avec Pio Marmai, Céline 
Sallette, Carole Franck 
France. 2019. 1h35. VOs-t/fr

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony est 
engagé pour conduire et protéger un pianiste noir 
de renommée mondiale. Durant leur périple, ils 
s’appuient sur le Green Book pour trouver les éta-
blissements accueillant les personnes de couleur...

du 15 au 21 mai

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

JE VEUX MANGER  
TON PANCRÉAS  
KIMI NO SUIZOU WO TABETAI

Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. 
Tout l’opposé d'un de ses camarades solitaires qui, 
tombant par mégarde sur son journal intime, dé-
couvre qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre...

le 29 mai

film d'animation 
de Shin'ichirô Ushijima 
France. Japon. 2019. 1h59. 
VOs-t/fr

Les saisons Hanabi
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Les saisons Hanabi



À L’AFFICHE | 12 |

TITRE DE MON FILM

UN HAVRE DE PAIX
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de 
la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il 
n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par sur-
prise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

du 29 mai au 4 juin

de Guillaume Canet 
avec François Cluzet, 
Marion Cotillard,  
Gilles Lellouche 
France. 2019. 2h15. VOs-t/fr

LES NUITS DE LA PLEINE LUNE

Louise joue dangereusement avec les sentiments de 
ceux qu'elle séduit et Rémi, son compagnon, est le 
premier à en souffrir. Elle sera prise à son propre jeu 
le jour où Rémi en découvrira la clé.

Mardi 18 juin : Ciné-Club de Caen !

à partir du 15 juin

de Eric Rohmer 
avec Pascale Ogier, Tchéky 
Karyo, Fabrice Luchini 
France. 1984. 1h42. VOs-t/fr

Rétrospective Rohmer

MA NUIT CHEZ MAUD

Un ingenieur goûtant le calme d'une ville de pro-
vince éprouve une très grande attirance pour une 
jeune femme indépendante. Dans la série des "Six 
contes moraux", troisième histoire.

du 16 au 25 mai

de Eric Rohmer 
avec Marie Becker (II), Jean-
Louis Trintignant, Françoise 
Fabian 
France. 1974. 1h50. VOs-t/fr

Rétrospective Rohmer

MONSIEUR LINK 
MISSING LINK

Monsieur Link est une créature surprenante, éton-
namment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, Monsieur 
Link se sent seul...

Samedi 1er juin : Ciné-Atelier Cuisine !

jusqu'au 1er juin
 
film d'animation
de Chris Butler 
USA. Canada. 2019. 1h34. 
VF

À partir de 6 ans
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LES PARTICULES

Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa 
bande vivent leur dernière année au lycée. À 100 
mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de 
particules le plus puissant du monde, provoque des 
collisions de protons pour recréer les conditions 
d’énergie du big bang, et détecter des particules 
inconnues à ce jour...

Mardi 11 juin : Rencontre avec B. Harrison  !

à partir du 5 juin

de Blaise Harrison 
avec Thomas Daloz,  
Néa Lüders, Salvatore Ferro 
France. Suisse. 2019. 1h38

Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2019

PASSION 
PASSHON

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dî-
ner entre amis. Les réactions de chacun vont révéler 
des failles sentimentales jusque-là inexprimées au 
sein du groupe.

du 15 au 30 mai

de Ryusuke Hamaguchi 
avec Aoba Kawai, Ryuta 
Okamoto, Fusako Urabe 
Japon. 2019. 1h55. VOs-t/fr

Les saisons Hanabi

OBSESSION

Ayant vu sa femme mourir faute d'avoir payé la ran-
çon exigée par leurs kidnappeurs, Michael Court-
land, homme d'affaire américain, rencontre un jour 
en Italie une femme lui ressemblant comme deux 
gouttes d'eau...

Jeudi 16 mai : Ciné-Club de Caen !

le 16 mai

de Brian De Palma 
avec Cliff Robertson, 
Geneviève Bujold,  
John Lithgow 
USA. 1977. 1h38. VOs-t/fr

P'TITES HISTOIRES  
AU CLAIR DE LUNE

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et 
même un renard voudraient décrocher la lune. 
Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître 
au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et dé-
sireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où 
la lune attise tous les désirs.

du 15 au 26 mai
 
films d'animation
2019. 39min. VF

À partir de 3 ans
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DE LA PLEINE LUNE



À L’AFFICHE | 16 |À L’AFFICHE | 9 |

LA PETITE  
FABRIQUE DE NUAGES

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le 
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit 
un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un 
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il 
est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la 
conquête du ciel.

Mercredi 12 juin : Ciné-Atelier Bruitage !

à partir du 29 mai
 
films d'animation
2019. 46min. VF

À partir de 3 ans

PIRANHAS 
LA PARANZA DEI BAMBINI

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se 
déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la 
criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, 
seulement de mener une vie ordinaire comme leurs 
parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra.

à partir du 5 juin

de Claudio Giovannesi 
avec Francesco Di Napoli, 
Ar Tem, Alfredo Turitto 
Italie. 2019. 1h45. VOs-t/fr

PERCEVAL LE GALLOIS

Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte 
le château de sa mère, et se rend à la cour du roi Ar-
thur. Il apprend le maniement des armes, venge la 
reine d'une offense et décide de retourner chez lui. 
Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il 
est invité à demeurer.

du 1er au 7 juin

de Eric Rohmer 
avec Fabrice Luchini, André 
Dussollier, Marc Eyraud 
France. 1979. 2h20

Rétrospective Rohmer

PERMANENT GREEN LIGHT

Roman, à peine vingt ans, a envie "d’exploser". Il 
n’est pas suicidaire. Il ne souscrit à aucune idéolo-
gie. Il ne s’intéresse pas au "paradis" et n’a pas envie 
de s’y rendre. Il ne voudrait pas que les gens, par er-
reur, interprètent l’explosion comme étant sa mort.

Mardi 28 mai : Ciné-Rencontre !

du 28 mai au 2 juin

de Zac Farley  
et Dennis Cooper 
avec Théo Cholbi, Benjamin 
Sulpice, Julien Fayeulle 
France. 2019. 1h30
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Interdit aux -16 ans
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TITRE DE MON FILM
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QUAND NOUS  
ÉTIONS SORCIÈRES  
THE JUNIPER TREE

À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa 
soeur aînée Katla fuient dans les montagnes après 
que leur mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles 
trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui 
élève son petit garçon Jónas. Tandis que Margit et 
Jónas se lient d’amitié, Katla entreprend de séduire 
Jóhann...

jusqu'au 19 mai

de Nietzchka Keene  
et Margrét Helga 
Jóhannsdóttir 
avec Björk, Bryndis Petra 
Bragadóttir, Valdimar Örn 
Flygenring 
Islande. 2019. 1h19. VOs-t/fr

REBELLES

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement.

jusqu'au 20 mai

de Allan Mauduit 
avec Cécile de France, 
Yolande Moreau,  
Audrey Lamy 
France. 2019. 1h27

LES PLUS BELLES  
ANNÉES D'UNE VIE

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme 
et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, 
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue 
mythique, aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour.

du 22 mai au 18 juin

de Claude Lelouch 
avec Jean-Louis 
Trintignant, Anouk Aimée, 
Marianne Denicourt 
France. 2019. 1h30

Hors-Compétition  
Cannes 2019

LA PROPHÉTIE  
DES GRENOUILLES

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le 
Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments 
qui se déchaînent dans la démesure. Humains et 
animaux sont entraînés dans le tourbillon d'une 
aventure rocambolesque...

le 26 mai
 
film d'animation
de Jacques-Rémy Girerd 
France. 2003. 1h30

À partir de 6 ans
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SENSES 
HAPPÎ AWÂ

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une 
amitié sans faille. Du moins le croient-elles : 
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, 
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors 
les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est 
temps d'écouter ses émotions et celles des autres… 
 
 

les 31 mai et 3 juin

de Ryusuke Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki 
Kikuchi, Maiko Mihara 
Japon. 2018. VOs-t/fr

1 & 2 - 2h19
3 & 4 - 1h25
5 - 1h15 

Les saisons Hanabi

SIBYL

Sibyl est une romancière reconvertie en psycha-
nalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide 
de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle 
cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tour-
nage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est 
en couple avec la réalisatrice du film.

à partir du 24 mai

de Justine Triet 
avec Virginie Efira,  
Adèle Exarchopoulos,  
Gaspard Ulliel 
France. 2019. 1h40

Compétition Cannes 2019

RETOUR DE FLAMME  
EL AMOR MENOS PENSADO

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent 
une crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils 
pour ses études à l’étranger remet en question leur 
quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer 
d’un commun accord. De prime abord fascinant et 
intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour 
elle et presque un cauchemar pour lui.

jusqu'au 27 mai

de Juan Vera 
avec Ricardo Darín, 
Mercedes Morán,  
Claudia Fontán 
Argentin. 2019. 2h09. 
VOs-t/fr

ROYAL CORGI

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majes-
té, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés.  
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrou-
ver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de 
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

à partir du 12 juin
 
film d'animation
de Ben Stassen  
et Vincent Kesteloot 
Belge. 2019. 1h25

À partir de 6 ans
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SENSES 
HAPPÎ AWÂ

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une 
amitié sans faille. Du moins le croient-elles : 
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, 
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors 
les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est 
temps d'écouter ses émotions et celles des autres… 
 
 

les 31 mai et 3 juin

de Ryusuke Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki 
Kikuchi, Maiko Mihara 
Japon. 2018. VOs-t/fr

1 & 2 - 2h19
3 & 4 - 1h25
5 - 1h15 

Les saisons Hanabi

SIBYL

Sibyl est une romancière reconvertie en psycha-
nalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide 
de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle 
cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tour-
nage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est 
en couple avec la réalisatrice du film.

à partir du 24 mai

de Justine Triet 
avec Virginie Efira,  
Adèle Exarchopoulos,  
Gaspard Ulliel 
France. 2019. 1h40

Compétition Cannes 2019

RETOUR DE FLAMME  
EL AMOR MENOS PENSADO

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent 
une crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils 
pour ses études à l’étranger remet en question leur 
quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer 
d’un commun accord. De prime abord fascinant et 
intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour 
elle et presque un cauchemar pour lui.

jusqu'au 27 mai

de Juan Vera 
avec Ricardo Darín, 
Mercedes Morán,  
Claudia Fontán 
Argentin. 2019. 2h09. 
VOs-t/fr

ROYAL CORGI

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majes-
té, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés.  
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrou-
ver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de 
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

à partir du 12 juin
 
film d'animation
de Ben Stassen  
et Vincent Kesteloot 
Belge. 2019. 1h25

À partir de 6 ans
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TITRE DE MON FILM

À L’AFFICHE | 12 |

STUBBY

Le destin incroyable de Stubby, chien errant re-
cueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où 
le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de 
rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John 
embarque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour 
participer au combat.

du 22 mai au 8 juin
 
film d'animation
de Richard Lanni 
USA. Irlande. France.  
Canada. 2019. 1h25. VF

À partir de 7 ans

THE DEAD DON'T DIE

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, 
la lumière du jour se manifeste à des horaires im-
prévisibles et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels...

du 12 au 18 juin

de Jim Jarmusch 
avec Bill Murray, Adam 
Driver, Chloë Sevigny 
USA. 2019. 1h43. VOs-t/fr

Ouverture Cannes 2019

THE REPORTS  
ON SARAH AND SALEEM

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, 
Sarah, et un jeune palestinien Saleem, s'éprennent 
l'un de l'autre. Leur aventure déclenche un jeu dan-
gereux de duperie entre ceux qui détiennent le pou-
voir et ceux qui ne le détiennent pas.

jusqu'au 20 mai

de Muayad Alayan 
avec Maisa Abd Elhadi, 
Adeeb Safadi,  
Sivane Kretchner 
Palestine. Pays-Bas.  
Allemagne. Mexique. 2019. 
2h17. VOs-t/fr

TRUE GRIT

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime 
frontière de l'Ouest américain. Seule au monde, 
Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour son père, 
abattu de sang-froid pour deux pièces d'or...

le 16 mai

de Ethan Coen et Joel Coen 
avec Jeff Bridges, Hailee 
Steinfeld, Josh Brolin  
USA. 2011. 1h50. VOs-t/fr

UN HAVRE DE PAIX 
HATZLILA

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père 
dans le kibboutz de leur enfance. Avishaï, le plus 
jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière 
libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater...

à partir du 12 juin

de Yona Rozenkier 
avec Yoel Rozenkier, Micha 
Rozenkier, Yona Rozenkier 
Israël. 2019. 1h31. VOs-t/fr
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LA VAGUE 
DIE WELLE

Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience visant à leur ex-
pliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. 
Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, 
dont les conséquences vont s'avérer tragiques.

Mercredi 5 juin : Soirée SOS Racisme !

le 5 juin

de Dennis Gansel 
avec Jürgen Vogel, Frederick 
Lau, Max Riemelt 
Allemagne. 2009. 1h48. 
VOs-t/fr

WALKOVER

Un jeune homme sans attaches, ancien boxeur et 
polytechnicien, retrouve par hasard une femme qui 
l'a jadis trahi. Elle l'invite à l'accompagner dans sa 
journée et il en tombe amoureux. Mais il se laisse 
convaincre par une vieille connaissance de partici-
per à un nouveau combat de boxe.

Dimanche 9 juin : Ciné-Rencontre !

le 9 juin

de Jerzy Skolimowski 
avec Jerzy Skolimowski, 
Alexandra Zawieruszanka, 
Krzysztof Chamiec 
Pologne. 1966. 1h15. VOs-t/fr

WARDI

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Une jeune Palesti-
nienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Son arrière-grand-
père, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir 
été chassé de son village en 1948. Le jour où il lui 
confie la clé de son ancienne maison en Galilée, elle 
craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

Mercredi 5 juin : Jeu des émotions !

du 30 mai au 16 juin
 
film d'animation
de Mats Grorud 
Norvège. France. Suède. 
2019. 1h20. VF

À partir de 10 ans

ZOMBI CHILD

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les 
morts pour être envoyé de force dans l'enfer des 
plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au 
prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à 
Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nou-
velles amies le secret qui hante sa famille...

Ven. 14 juin : Rencontre avec B. Bonello !

à partir du 12 juin

de Bertrand Bonello 
avec Wislanda Louimat, 
Louise Labeque, Adilé David 
France. Haïti. 2019. 1h43. 
VOs-t/fr

À L’AFFICHE | 13 |

LA VAGUE 
DIE WELLE

Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience visant à leur ex-
pliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. 
Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, 
dont les conséquences vont s'avérer tragiques.

Mercredi 5 juin : Soirée SOS Racisme !

le 5 juin

de Dennis Gansel 
avec Jürgen Vogel, Frederick 
Lau, Max Riemelt 
Allemagne. 2009. 1h48. 
VOs-t/fr

WALKOVER

Un jeune homme sans attaches, ancien boxeur et 
polytechnicien, retrouve par hasard une femme qui 
l'a jadis trahi. Elle l'invite à l'accompagner dans sa 
journée et il en tombe amoureux. Mais il se laisse 
convaincre par une vieille connaissance de partici-
per à un nouveau combat de boxe.

Dimanche 9 juin : Ciné-Rencontre !

le 9 juin

de Jerzy Skolimowski 
avec Jerzy Skolimowski, 
Alexandra Zawieruszanka, 
Krzysztof Chamiec 
Pologne. 1966. 1h15. VOs-t/fr

WARDI

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Une jeune Palesti-
nienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Son arrière-grand-
père, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir 
été chassé de son village en 1948. Le jour où il lui 
confie la clé de son ancienne maison en Galilée, elle 
craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

Mercredi 5 juin : Jeu des émotions !

du 30 mai au 16 juin
 
film d'animation
de Mats Grorud 
Norvège. France. Suède. 
2019. 1h20. VF

À partir de 10 ans

ZOMBI CHILD

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les 
morts pour être envoyé de force dans l'enfer des 
plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au 
prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à 
Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nou-
velles amies le secret qui hante sa famille...

Ven. 14 juin : Rencontre avec B. Bonello !

à partir du 12 juin

de Bertrand Bonello 
avec Wislanda Louimat, 
Louise Labeque, Adilé David 
France. Haïti. 2019. 1h43

Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2019
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LA PETITE FABRIQUE

DES NUAGES
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REGARDS LYCÉENS 
SUR LES EXILÉ.E.S

→ Mardi 28 mai à 19h

Les élèves de 1ère option cinéma du Collège-Lycée 
Expérimental vous proposent de découvrir au travers 
de 6 courts documentaires le regard qu'ils ont porté 
sur la question migratoire. Les films ont été réalisés 
avec l'éclairage et l'accompagnement de plusieurs 
associations engagées localement auprès d'exilé.e.s. 
Rencontre avec les jeunes réalisateur.trice.s et ces 
associations. 

En partenariat avec le 
Collège-Lycée Expérimen-
tal d'Hérouville-Saint-Clair

projection des courts

6 DOCUMENTAIRES
des  élèves de 1ère option 
cinéma
2019. 53min. 

Tarif  : 3 euros 
Ouvert à toutes et tous !

2+

CINÉ-CONTE

→ Mercredi 29 mai 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 : réservations à la Bibli au 02 14 37 28 60.

Cette action est soutenue 
par le service Petite
Enfance de la Ville d’Hé-
rouville-Saint-Clair et la 
nouvelle Librairie Guillaume

projection des courts

DES VAGUES DANS LE CIEL
L’HEURE DES 
CHAUVE-SOURIS
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CINÉ-ATELIER  
CUISINE

→ Samedi 1er juin à 14h45

Après la séance de Monsieur Link, participe à un atelier 
cuisine avec Sandrine de Vert-Framboise !

Film + atelier : 6€
Places limitées. Réservation sur le site internet 
du Café des images ou au cinéma ! 
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 
Durée de l'atelier : 1h

projection du film

MONSIEUR LINK
MISSING LINK

film d'animation 
de Chris Butler
États-Unis, Canada. 2019. 
1h34. VF

6+

JEU DES ÉMOTIONS
WARDI

→ Mercredi 5 juin à 15h

Après la projection de Wardi, découvre l’exposition 
photo et participe au jeu des émotions, une autre 
manière d’aborder un film !

Film + atelier : 6€
Places limitées. Réservation sur le site internet
du Café des images ou au cinéma !
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Durée atelier : 45 min

projection du film 

WARDI
THE TOWER

film d'animation 
de Mats Grorud
Norvège, France, Suède. 
2019. 1h20. VF

10+
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CÉRÉMONIE DES CLÉSARS 2019

→ Mardi 11 juin à 19h

Le Café des images, partenaire culturel à l’année de 
la section audiovisuelle du CLE, vous propose une 
soirée de présentation de courts-métrages réalisés 
par les élèves de la section Cinéma & Audiovisuel 
du CLE , Collège-Lycée Expérimental d’Hérou-
ville Saint-Clair.
Les élèves présenteront les films réalisés en cours 
ou à la maison. Le public sera invité à voter pour ses 
films préférés. Trois films seront ainsi récompensés 
par la clef d’or, d’argent ou de bronze.

En partenariat avec le 
Collège-Lycée Expérimental 
d’Hérouville-Saint-Clair

Soirée festive ouverte à toutes 
et tous ; élèves, professeur.e.s, 
familles, ami.e.s, cinéphiles, 
curieux.ses…

Tarif unique : 3€

4+

CINÉ-ATELIER BRUITAGE

→ Mercredi 12 juin à 10h30

Après le film La petite Fabrique de nuages, découvre 
des techniques de bruitage de film !

Film + atelier : 6€
Places limitées. Réservation sur le site internet
du Café des images ou au cinéma !
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Durée de l’atelier : 30 minutes
 

projection du film

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
de 5 réalisateur.trice.s
 Mexique, Russie, Canada, 
R-U, Brésil. 2019. 46min. 
VF
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RÉTROSPECTIVE 
ÉRIC ROHMER

CINÉ-CLUB 
OBSESSION

→ À partir du mercredi 15 mai

Le Café des images et le Lux diffusent 20 films d'Éric Rohmer en version restaurée.
Deux films chaque semaine au Café des images à retrouver dans nos grilles horaires, 
et des temps forts à venir : 
LA BOULANGERIE DE MONCEAU
+ LA CARRIÈRE DE SUZANNE
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
L'AMOUR L'APRÈS-MIDI

En partenariat avec le Ciné 
Club de Caen

projection du film

LES NUITS 
DE LA PLEINE LUNE
de Éric Rohmer
France. 1984. 1h42

En partenariat 
avec le Ciné-Club de Caen

projection du film

OBSESSION
de Brian De Palma
États-Unis. 1977. 1h38.VOs-t/fr

CINÉ-CLUB ROHMER 
→ Mardi 18 juin à 20h15 

À l’issue de la projection du film Les Nuits de la 
pleine lune, le Ciné-Club de Caen vous propose un 
temps d’analyse et d’échange dans la salle.

La projection et la discussion seront suivies d'un 
moment convivial autour d’un verre offert.

→ Jeudi 16 mai à 20h 

À l’issue du film Obsession, le Ciné-Club de Caen 
propose un temps d’analyse et d’échange dans la 
salle, à l'occasion de la parution de l'ouvrage du 
collectif Zoom arrière consacré à Brian De Palma.

La projection et la discussion seront suivies d'un 
moment convivial autour d’un verre offert.

MA NUIT CHEZ MAUD
PERCEVAL LE GALLOIS
LE BEAU MARIAGE
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FIGHT CLUB

→ Vendredi 17 mai à 20h30

Carte blanche aux bénévoles du Café des images ! 
À l'occasion des 20 ans de Fight Club et sa rediffusion 
en salle, ils .elles vous proposent une soirée festive, des 
animations, des quizz...
« Une passionnante vision paranoïaque et critique du 
monde postmoderne » - Critikat

Organisée par les 
bénévoles du Café 
des images

projection du film

FIGHT CLUB
de David Fincher
États-Unis, Allemagne. 
1999. 2h19. VOs-t/fr

→ Lundi 20 mai à partir de 19h30

Dans le cadre des 10 ans de l'Association Terre de 
Liens Normandie, 7 étudiant.e.s de Sciences Po 
Rennes-Campus de Caen sont allés à la rencontre  
de paysan.ne.s normand.e.s du réseau Terre de Liens. 
À partir de ces échanges, de ces paroles, à la fois biogra-
phiques et politiques, ils.elles ont imaginé des portraits-ta-
bleaux à découvrir au Café des images du 18 au 28 mai. 

Le vernissage de l'exposition sera suivi de la projec-
tion du film Le Champ des possibles, et d'une ren-
contre en présence des étudiant.e.s et de membres 
de Terre de Liens.

→ 19h30. Vernissage de l'exposition 
→ 20h30. Projection + rencontre

PORTRAITS 
DE PAYSAN.NE.S

projection du film

LE CHAMP 
DES POSSIBLES
de Marie-France Barrier
France. 2017. 1h08

16+
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RENCONTRE
PERMANENT GREEN LIGHT

En partenariat 
avec Normandie Images

projection du film

PERMANENT 
GREEN LIGHT 
de Zack Farley et Dennis 
Cooper
France. 2019. 1h30. VOs-t/fr

→ Mardi 28 mai à 20h15

Roman, à peine vingt ans, a envie "d’exploser". Il 
n’est pas suicidaire. Il ne souscrit à aucune idéolo-
gie. Il ne s’intéresse pas au "paradis" et n’a pas envie 
de s’y rendre. Il ne voudrait pas que les gens, par 
erreur, interprètent l’explosion comme étant sa mort.
La projection sera suivie d'une rencontre avec 
l'équipe du film.

Ce film a bénéficié de l 'aide à la production de 
Normandie Images.

LES SAISONS 
HANABI

→ Du 29 mai au 4 juin

Amoureux.se du cinéma japonais ? Placées sous le signe de l’amae*, les Saisons Hanabi 
sont au Café des images avec, au programme, un film en exclusivité européenne, un 
hommage à une grande actrice, une perle de l’animation, un focus sur un jeune réali-
sateur, un film surprise et des cadeaux.  Découvrez chaque jour de la semaine un film 
pour accompagner les cerisiers en fleurs du printemps japonais ! 
*abandon dans la douceur des relations d’interdépendance

projection des films

→ JE VEUX MANGER 
TON PANCRÉAS
KIMI NO SUIZOU WO TABETA

 

→ PASSION 
PASSHON

→ SENSES (5 ÉPISODES)
HAPPÎ AWÂ

→ DANS UN JARDIN 
QU'ON DIRAIT ÉTERNEL
NICHINICHI KORE KÔJITSU

→ ASAKO I&II
 NETEMO SAMETEMO

→ UN FILM SURPRISE
SAPURAIZU EIGA
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CINÉ-PHILO
AGORA

→ Lundi 3 juin à 19h

L'association l 'Atelier de philosophie d'Hérou-
ville-Saint-Clair, qui promeut la réflexion philoso-
phique par les textes, la libre réflexion et l'échange, 
vous propose de revoir le film Agora.

Réinventant la vie d'Hypatie, mathématicienne et phi-
losophe à Alexandrie au début du Ve siècle de notre 
ère, ce "péplum" historique et philosophique décalé ne 
manquera pas de susciter le débat auquel nous avons 
invité Élisa Levacher du Cercle Hypatie.

En partenariat avec 
l'Atelier de philosophie 
d'Hérouville-Saint-Clair

projection du film

AGORA
de Alejandro Amenábar
Espagne. 2010. 2h06. 
VO-st/fr 

SOIRÉE
SOS RACISME

Proposé par SOS Racisme

projection du film

LA VAGUE
DIE WELLE

de Dennis Gansel
Allemagne. 2009. 1h48. 
VO-st/fr 

→ Mercredi 5 juin à 20h30

75 ans après le débarquement qui libéra l'Europe du 
nazisme, le fascisme peut-il revenir ?
C'est le débat que proposera SOS Racisme  
à l 'issue du film La Vague et en présence de  
Dominique Sopo, président de l'association.

Alors qu'après une longue période de paix, les extrêmes 
progressent partout en Europe. Cette rencontre per-
mettra notamment d'aborder les questions de repli 
identitaire et de manipulation des foules.
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RENCONTRE 
ALAIN CAVALIER

→ Vendredi 7 juin à 20h30 

Alain Cavalier propose comme à son habitude un 
travail très personnel auquel est associé cette fois la 
regrettée Emmanuèle Bernheim à qui il était lié par 
30 ans d’amitié. Il prépare donc un film d’après le 
livre autobiographique de la romancière Tout s’est 
bien passé. Elle y raconte comment son père lui a 
demandé « d’en finir » à la suite d’un accident 
cardio-vasculaire. 

Projection suivie d'une rencontre avec Alain Cavalier.

projection du film

ÊTRE VIVANT 
ET LE SAVOIR
de Alain Cavalier
France. 2019. 1h20. 

En sélection spéciale au festival 
de Cannes 2019.

LA CITÉ DE LA PEUR
ENQUÊTE AU MARTINEZ

→ Mardi 4 juin à partir de 19h 

À l’occasion du 25e anniversaire de sa sortie, le Café 
des images propose une soirée pour redécouvrir  
la version restaurée de La Cité de la peur.

→ 19h : Enquête - Avant la projection, Petits meurtres 
entre amis vous propose une enquête policière gran-
deur nature au Café des images, pendant laquelle vous 
rencontrerez le Commissaire Bialès, Sandy de Red is 
Dead, ou la veuve de M. Jacques pour résoudre l'affaire.
Enquête + Film : 15€. Places limitées. Réservation 
sur le site internet du Café des images ou au cinéma !

→ 21h : Projection 
Film simple : Tarifs du cinéma

En partenariat avec Petits 
Meurtres entre amis

projection du film

LA CITÉ DE LA PEUR
de Alain Berbérian, Alain 
Chabat
France. 1994. 1h33. 
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ÉVÉNEMENTS

RETOUR SUR LA RÉTROSPECTIVE
 SKOLIMOWSKI - JEAN NARBONI

projection du film

WALKOVER
de Jerzy Skolimowski
Pologne. 1965. 1h15. 
VOs-t/fr

→ Dimanche 9 juin à 17h

Jean Narboni a été parmi les premiers, au milieu des 
années 1960, à saluer l'importance de Jerzy Skoli-
mowski. Depuis, il ne l'a jamais quitté. Habitué du 
Café des images, le grand critique de cinéma vient 
présenter Walkover, un des chefs-d'œuvre du cinéaste 
polonais.

RENCONTRE
BLAISE HARRISON

projection du film

LES PARTICULES
de Blaise Harrison
France, Suisse. 2019. 1h18. 

Le film est présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2019

→ Mardi 11 juin à 20h30

"Je ne voulais pas faire un film d’époque, mais au contraire 
un film qui soit ancré aujourd’hui, et qui parle à la jeu-
nesse d’aujourd’hui aussi bien qu’il parle d’elle. (...) Le 
film est d’abord né du désir de filmer l’adolescence en 
m’inspirant du souvenir et des sensations que je garde 
de ces années dans un territoire bien spécifique que je 
connais bien pour y avoir grandi : le Pays de Gex, région 
à la fois banale et particulière, (...) traversée en sous-sol 
par l’accélérateur de particules du CERN (...)". 

Blaise Harrison poursuit son exploration de la jeu-
nesse, dans un registre inédit : teen movie à conso-
nance fantastique, Les Particules est son premier long 
métrage de fiction. 

Projection suivie d'une rencontre avec Blaise 
Harrison.
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ÉVÉNEMENTS

HORS CADRE FESTIVAL
LUMIÈRE SUR LE FILM D'ATELIER

→ Du jeudi 13 au samedi 15 juin

3 jours de Festival sur 5 sites de l'agglomération caennaise : le Café des images, la Bi-
bli, le Wip, le Cinéma Lux,  La Demeurée. 18 films d'atelier, 3 soirées de projection, 3 
Temps d'échanges en présence de réalisateur.rice.s, et 1 concert de clôture !

Un projet coporté par Enefa & Le Café des images dans le cadre du dispositif 

Triptyques (DRAC Normandie/Région Normandie) et organisé par les stagiaires 

de la formation professionnelle du dispositif RÉUSSIR (Région Normandie)

→ Jeudi 13 juin à partir de 18h

→ 18h : rencontre échange pot — Être et paraître face à la caméra

→ 20h : Soirée d'ouverture
Projection d'un programme de courts-métrages, rencontre 
et cocktail avec les équipes du Festival.

    

projection du film

ZOMBI CHILD
de  Bertrand Bonello
France, Haïti. 2019. 1h43. 

Le film est présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2019

CINÉ RENCONTRE 
ZOMBI CHILD

→ Vendredi 14 juin à 20h15

Trois ans après Nocturama, le Café des images est 
heureux d'accueillir Bertrand Bonello, dont le nou-
veau film est un modèle d'économie, au sens à la fois 
financier et esthétique. Ou comment mêler dans un 
même regard les zombis haïtiens et la France contem-
poraine, les fantômes de l'esclavage et l'adolescence des 
années 2000, le cinéma de genre et le cinéma politique.

Projection suivie d'une rencontre avec Bertrand Bonello.
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LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

JOURNÉE 
DU DISQUE

→ Dimanche 19 mai de 10h à 17h

Laissé pour mort lors de la révolution numérique, 
le vinyle est revenu sur le devant de la scène ! 

En collaboration avec Ma bande son, le Café des 
images vous propose une journée entièrement dédiée 
à cet objet culte, avec :
→ Vendeurs de vinyles neufs et d'occasions,
→ Distro, label,
→ Et des blind-test de musiques de films !
 

Organisé en collaboration 
avec Ma bande son

Entrée libre

En partenariat avec Double 
6, organisé par des étu-
diants de l'IRTS de Caen

Entrée libre

SOIRÉE 
TOUS LES JEUX

→ Mercredi 15 mai à 18h30

Un tiers-lieu, c’est fait pour échanger, partager, discuter, 
rigoler, qui que vous soyez, quel que soit l’endroit 
d’où vous venez. Venez profiter de cet espace lors 
de la soirée Jeux au restaurant du Café des images !

Que vous préfériez les jeux de plateaux, de société 
ou vidéos, venez les tester et partager au Café.
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LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

BRUNCH 
DES ENFANTS

→ Dimanche 2 juin à 10h45

Un atelier cuisine où les enfants préparent eux-mêmes 
le brunch à déguster en famille ! 
Pendant l'atelier, la famille de l'apprenti.e profite 
du cinéma

Brunch et atelier sur réservation sur le site 
internet du cinéma. Durée de l'atelier : 2h

6+

Tarifs : 
atelier cuisine enfant : 9€
brunch enfant : 4€ (+ ciné : 7€)
brunch adulte : 8€ (+ ciné : 11€)

LA GÉNÉRALE 
MARABILLE

→ Dimanche 2 juin de 10h 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
 costumisation
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LE TIERS-LIEU / RESTAURANT

BRUNCH
VERT FRAMBOISE 

→ Dimanche 16 juin 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.

Proposé par Vert-Framboise

Adulte : 12€, enfant : 6€
Pensez à réserver 
sur le site internet 
du Café des images

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

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

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 7 juin à 19h30
Quand la cheffe Valentina Scalise et l'œno-
logue Matthieu Dorr laissent parler toute 
leur inventivité...



 DU 15 AU 21 MAI MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21

ASTRID 2h03 13:00 20:45 17:40 18:20 20:40 18:40 16:00 20:45

LA BOULANGÈRE DE... 26min + 
LA CARRIÈRE DE SUZANNE 52min

19:00 → ROHMER 16:45→ ROHMER 19:00 → ROHMER

LE CHAMP DES POSSIBLES 1h08 20:30 +RENCONTRE

CŒURS ENNEMIS 1h48 18:40 12:45 16:25 13:00

DIEU EXISTE, SON NOM... 1h40 16:40 15:35 13:00 14:30

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 14:00 18:15 20:45
13:30 17:00 
18:30 20:50

13:35 16:15 
18:35 20:45

13:00 18:45 20:45
13:00 18:30 

20:45

L'ÉPOQUE 1h34 16:30 20:50

FIGHT CLUB 2h19 20:30 + SOIRÉE 15:15

GLORIA BELL 1h41 13:00 20:50 14:55 21:00 16:15 19:00 13:30 19:15 11:30 20:50 18:30 12:25

GREEN BOOK 2h10 13:00 16:00 15:50

LA LUTTE DES CLASSES 1h43 18:30 14:10 18:30

MA NUIT CHEZ MAUD 1h50 18:20 → ROHMER 16:50 → ROHMER

MAIS VOUS ÊTES FOUS 1h35 17:05 13:45 21:00

OBSESSION 1h38 20:30 +CINÉ-CLUB

PASSION 1h55 20:35 20:15 21:00 21:15 18:30 21:00 16:45

QUAND NOUS ÉTIONS... 1h19 19:20 13:00 11:30

RETOUR DE FLAMME... 2h09 18:05 15:50 13:00 13:00 15:45

REBELLES 1h27 15:00 16:50 12:30

THE REPORTS ON SARAH... 2h12 15:30 13:00 15:30 11:30 18:00

TRUE GRIT 1h50 17:00

UIA HISTOIRE 10:00

MONSIEUR LINK 1h34 6+ 15:00 15:00 14:30

P'TITES HISTOIRES... 39min 3+ 15:40 15:40 15:50

RESTAURANT/TIERS-LIEU 18H30
SOIRÉE JEUX

18H
CLUB ÉCHECS

10H JOURNÉE 
DU DISQUE

19H30
EXPO TERRE 

DE LIENS

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants



 DU 22 AU 28 MAI MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27 MARDI 28

90'S 1h24 12:35 15:20 13:00 19:25

L'AMOUR L'APRÈS-MIDI 1h37 16:45 → ROHMER 17:00

ASTRID 2h03 18:20 20:20 15:35 13:00 13:00 12:45 15:35

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 10:00 16:05 18:50 
21:00

13:00 18:15 20:30
13:00 19:00 

20:45
16:30 19:05 21:00 13:00 18:25 20:35

15:10 18:45 
21:00

13:00 14:45 18:00

GLORIA BELL 1h41 13:00 16:45 16:00 12:30

MA NUIT CHEZ MAUD 1h50 13:30 → ROHMER 16:55 → ROHMER

PASSION 1h55 20:45 18:05 18:30 13:00 16:30 13:00

PERMANENT GREEN LIGHT 1h30 20:15 
+ RENCONTRE

LES PLUS BELLES ANNÉES 
D'UNE VIE 1h30

17:00 18:50 20:45  15:10 19:00 20:50 15:15 17:05 21:00 13:00 19:10 20:45 17:20 18:45 21:10
13:00 14:40 

20:50
15:20 17:10 21:00

RETOUR DE FLAMME 2h09 13:00 15:35 16:30 17:55

SIBYL 1h40 14:30 19:00 21:15 17:05  18:45 
21:20

16:25 19:10 20:50
12:40 17:25 

21:10
12:45 19:00  

21:00

SOIRÉE CLÉ EXILÉ.E.S 19:00 
+ RENCONTRE

THE REPORTS ON SARAH 
AND SALEEM 2h12

13:00 13:00 14:50

MONSIEUR LINK 1h34 6+ 15:00 15:00

LA PROPHÉTIE 
DES GRENOUILLES 1h30 7+ 

15:30

P'TITES HISTOIRES 
AU CLAIR DE LUNE 39min 3+ 

11:10 15:45 15:30 15:25

STUBBY 1h25 6+ 14:20 14:50

TIERS-LIEU/RESTAURANT 19H CAFÉ 
POLYGLOTTE

18H CLUB 
ÉCHECS

18H30 APÉRO 
TRICOT

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants



 DU 29 MAI AU 4 JUIN MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1ER DIMANCHE 2 LUNDI 3 MARDI 4

AGORA 2h06 19:00 +RENCONTRE

L'AMOUR L'APRÈS-MIDI 1h37 13:15 13:00

ASAKO I&II       1h59 18:20 HANABI

ASTRID 2h03 18:50 12:00 13:00 18:00

AVENGERS  : ENDGAME 3h01 20:45 VO 20:45 VO 

LA CITÉ DE LA PEUR 1h32 19:00 ENQUÊTE
21:00 FILM

DANS UN JARDIN...       1h40 19:15 HANABI

DEBOUT 1h25 16:00 13:00 17:00 17:30

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 18:50 21:15 12:00 20:45 16:40 21:10 18:30 21:15 17:30 20:30 13:00 16:45 13:00 15:45

HANABI FILM SURPRISE      1h33 19:00 HANABI

JE VEUX MANGER...       1h48 16:40 HANABI

NOUS FINIRONS... 2h15 20:45 17:45 16:30 11:00 13:10 15:45

PASSION       1h55 14:20 HANABI

PERCEVAL LE GALLOIS 2h20 16:35 → ROHMER 14:00 → ROHMER

PERMANENT GREEN... 1h30 13:00 16:40 17:05 11:00

LES PLUS BELLES... 1h30 13:00 15:00 17:00 12:00 16:55 18:30 13:00 18:55 20:45 13:00 15:10 16:40 14:20 16:30 20:40 15:15 17:05 20:55 13:00 17:15 20:30

SENSES 
1&2 2h19 / 3&4 1h25 / 5 1h15

18:30 (1&2)
HANABI

 19:15 (3&4)
21:00 (5) HANABI

SIBYL 1h40 16:45 18:45 21:00
13:45 18:45 
20:50 

13:00 19:00 21:00 113:00 19:00 21:00 11:00 18:45 20:45 15:30 18:55 21:15 15:10
18:45 20:45

CINÉ-CONTE 1h 10:15

MONSIEUR LINK 1h34 6+ 14:50 14:45 + ATELIER 

LA PETITE FABRIQUE... 46m  3+ 15:30 15:45 15:20 15:25 15:55

STUBBY 1h25 6+ 10:25 14:15 14:55 14:10

WARDI 1h20  10+ 16:45 15:00 15:50

TIERS-LIEU/RESTAURANT 18H CLUB 
ÉCHECS

10H45 BRUNCH 
DES ENFANTS

10H MARABILLE

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants           Saisons Hanabi



 DU 5 AU 11 JUIN MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7 SAMEDI 8 DIMANCHE 9 LUNDI 10 MARDI 11

90'S 1h24 17:15 17:30 17:15 16:55

L'ADIEU À LA NUIT 1h43 17:00 14:50 13:00 13:00

AVENGERS: ENDGAME 3h01 20:00 VF 20:00 VF

LE BATEAU PHARE 1h29 15:10 18:40

LE BEAU MARIAGE 1h40 17:00 → ROHMER 17:00 → ROHMER

SOIRÉE CLÉSARS 19:00 + 
RENCONTRE

DOULEUR ET GLOIRE 1h52 18:55 13:00 12:00 20:15 14:45

ÊTRE VIVANT... 1h20 13:00 20:50 17:40 21:10 20:15 +RENCONTRE 17:20 21:00 15:00 17:25 15:15 21:00 13:00 20:15

NOUS FINIRONS... 2h15 15:05 17:00 15:20

LES PARTICULES 1h38 18:50 21:15 19:20 21:30 13:00 16:00 13:50 19:15 13:00 19:05 19:00 21:00 20:30 +RENCONTRE

PERCEVAL LE GALLOIS 2h20 15:00 → ROHMER 17:15 → ROHMER

PIRANHAS 1h45 13:00 19:15 13:00 21:20 19:00 14:45 21:00 18:50 21:05 13:00 15:00 18:00

LES PLUS BELLES... 1h30 16:40 13:00 17:40 15:20 12:00 17:40 13:00 13:20 15:05 15:05

SIBYL 1h40 13:00 
16:45 18:30

13:00 16:55 19:30 15:00 18:10 21:15 12:30 19:00 21:10
13:00 16:50 

21:00 
13:00 17:00 

19:00
13:00 21:15

LA VAGUE 1h48 20:30 +RENCONTRE

WALKOVER 1h15 17:00 +RENCONTRE 

LA PETITE FABRIQUE... 46m  3+ 15:35 16:10 16:20

STUBBY 1h25 6+ 15:05 14:20

WARDI 1h20  10+ 15:00 + ATELIER 15:50 14:45

TIERS-LIEU/RESTAURANT

18:00 CLUB 
ÉCHECS

19:30 DÎNER 
DÉGUSTATION

18H30
APÉRO TRICOT

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants



 DU 12 AU 18 JUIN MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15 DIMANCHE 16 LUNDI 17 MARDI 18

L'ADIEU À LA NUIT 1h43 19:00 12:40 18:35 17:00 15:45

LE BEAU MARIAGE 1h40 16:55 → ROHMER 15:40 → ROHMER 15:00 → ROHMER

ÊTRE VIVANT 
ET LE SAVOIR 1h20

20:50 15:10 21:10 15:05 16:50 19:25 15:05

HORS CADRE FESTIVAL 20:00 
+ RENCONTRE

JESSICA FOREVER 1h37 16:50 15:10 16:55

LES NUITS 
DE LA PLEINE LUNE 1h42

19:00 → ROHMER
20:15

+RENCONTRE

LES PARTICULES 1h38 13:00 13:00 19:00 13:00 17:10 21:10 13:25 13:00 19:05 18:40

PIRANHAS 1h45 18:45 14:50 16:50 13:00 16:50 13:00 18:30 13:00 16:55 13:00

LES PLUS BELLES... 1h30 16:30 13:00 15:00 17:05 16:40 15:05 16:45

SIBYL 1h40 16:45 13:45 19:10 19:00 10:45 21:00 14:55 19:00

THE DEAD DON'T DIE 1h43 18:50 18:05 20:40 18:10

UN HAVRE DE PAIX 1h31 13:00 20:55 18:55 21:00 13:00 21:00 13:00 21:00 18:45 20:45 13:00 21:05 13:00 21:00

ZOMBI CHILD 1h43 13:00 18:25 20:30 15:45 17:50 20:50
20:15 

+ RENCONTRE
16:55 18:55 21:00 14:45 16:30 20:50

15:30 19:00 
21:05

13:00 16:55 20:50

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES 46min  3+

10:30 + ATELIER 
15:55 11:00 15:30

15:20

ROYAL CORGI 1h25 10:20 14:55 14:00 14:00

WARDI 1h20  10+ 15:00 15:15 10:30

TIERS-LIEU/RESTAURANT 18H CLUB 
ÉCHECS 11H BRUNCH

Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati  ST sous/titrage français pour les malentendants
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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 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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RESTAURANT

Le restaurant du Café des images s'est vu attribué le label 
écotable, pour récompenser et valoriser les pratiques 

écoresponsables que nous avons mises en place : travailler en 
circuit court avec des produits bio et de qualité pour une cuisine 

durable, autant dans votre assiette que pour notre planète.

Parce que c'est le mélange des genres qui fait la réussite du 
Café des images, nous confions nos fourneaux à la cheffe 
Valentina Scalise, qui succède à Louis Passera, pour signer  

à midi une carte moderne, raffinée et élaborée maison.  
Merci Louis !

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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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

  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  !

         Vélolib Station  16

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

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

restaurant 
Lundi  : 12h - 15h 
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 
12h - 21h 
Samedi : 16h - 21h 
Dimanche : 16h - 19h

TARIFS CINÉMA
 
 

ABONNEZ-VOUS ! 
 
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 plu-
sieurs sur une même séance.

ABONNEMENTS* (validité 1 an) (non nominatifs) 
 

Abonnement 5 places 25€ 
Abonnement 10 places 45€

PLACES INDIVIDUELLES Adulte 
Plein tarif 7€ 
Réduit* 6€ 

 
Étudiant de + de 26 ans, + de 65 ans, enseignant / Carte : Pas-

seport Culture CCAS - Carte Vivacités / Abonné 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, 

bénéficiaire du RSA, intermittent / Carte : famille nombreuse, 
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€

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.

MODES DE PAIEMENT

Chèque vacances, Ciné-chèque, Chèque Culture, Chèque 
cinéma-universel, Atout Normandie, Tickets CE Renault Trucks, 
Passeport cinéma CEZAM, Pass Loisirs TRIP NORMAND. 

* sur présentation d'un justificatif

ABONNEMENT
JOHN DOE

CHAQUE MERCREDI AVANT 15H, 
LES SÉANCES SONT À 3,5€ POUR TOUS !
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