
Adolescentes

2h 15min
Documentaire

RÉALISATEUR
Sébastien Lifshitz

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis
leur 13 ans jusqu'à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et les premières
fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.
A travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq
dernières années.

En VF :
Mer 16/09

18h30

Jeu 17/09
16h15

20h30

Ven 18/09
21h15

Sam 19/09
16h45

18h30

Dim 20/09
16h45

Lun 21/09
16h30

Mar 22/09
18h30

En VFST :
Ven 18/09

13h45

Mar 22/09
14h00



Café allongé 2020

2h
Divers

RÉALISATEUR
Collectif

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Ils ont conquis le public et les différents jurys lors
des derniers cafés courts : les films lauréats des
jeunes réalisateur.trice.s seront diffusés en salle de
cinéma, sur grand écran !

En VF :
Ven 18/09

19h15



Chien Pourri, la vie à Paris !

1h
Animation

RÉALISATEUR
Davy Durand, Vincent Patar,
Stéphane Aubier

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche. La
folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

En VF :
Sam 19/09

15h45

Samedi 19 septembre à 15h45 : Avant-première + ciné-jeu



Dans un jardin qu'on dirait éternel

1h 40min
Comédie dramatique

RÉALISATEUR
Tatsushi Omori

INTERPRÈTES
Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako
Tabe, Mayu Harada, Saya
Kawamura

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko
et sa cousine Michiko s'initient à la cérémonie du
thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans
l'édition, Noriko se laisse finalement séduire par les
gestes ancestraux de Madame Takeda, son
exigeante professeure. Au fil du temps, elle
découvre la saveur de l'instant présent, prend
conscience du rythme des saisons et change peu à
peu son regard sur l'existence. Michiko, elle, décide
de suivre un tout autre chemin.

En VO :
Mer 16/09

17h00

Jeu 17/09
18h00

Ven 18/09
14h30

Sam 19/09
16h00

Dim 20/09
19h20

Lun 21/09
14h15

21h30

Mar 22/09
16h00



Effacer l'historique

1h 46min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
Gustave Kervern, Benoit Delepine

INTERPRÈTES
Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero, Vincent Lacoste,
Benoît Poelvoorde

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans un lotissement en province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d'internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...

En VF :
Mer 16/09

16h15

21h00

Jeu 17/09
16h45

Ven 18/09
17h00

21h30

Sam 19/09
19h30

Dim 20/09
21h30

Lun 21/09
16h30

19h15

Mar 22/09
15h45

21h30

En VFST :
Sam 19/09

13h45

Dim 20/09
15h40



Ema
interdit -12 ans
1h 42min
Drame, thriller

RÉALISATEUR
Pablo Larrain

INTERPRÈTES
Mariana Di Girolamo, Gael Garcia
Bernal, Paola Giannini, Santiago
Cabrera, Cristián Suárez

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de
renom, est hantée par les conséquences d'une
adoption qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.

En VO :
Jeu 17/09

14h00

Ven 18/09
21h45

Lun 21/09
16h45

Mar 22/09
16h40



Honeyland

1h 26min
Documentaire

RÉALISATEUR
Tamara Kotevska , Ljubomir
Stefanov

INTERPRÈTES
Hatidze Muratova, Nazife Muratova,
Hussein Sam, Ljutvie Sam

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Hatidze est une des dernières personnes à récolter
le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine. Sans
aucune protection et avec passion, elle
communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement
le miel nécessaire pour gagner modestement sa
vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses
abeilles, pour préserver le fragile équilibre
entre l'Homme et la nature.

En VO :
Mer 16/09

19h30

Sam 19/09
17h00

Dim 20/09
13h45

Mar 22/09
20h30

Mardi 22 septembre à 20h30 : Projection + rencontre



Journée du Matrimoine en Normandie 2020

1h 15min

RÉALISATEUR
Alice Guy

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Réalisatrice de près de mille films, scénariste,
productrice de cinéma, louée par Eisenstein et
Hitchcock, Alice Guy a été littéralement effacée par
les historiens du cinéma. Pourtant, cette femme née
en 1873 est la première réalisatrice de cinéma au
monde. À l'occasion des Journées du Matrimoine
2020 organisées par H/F Normandie, le Café des
images propose de revisiter l'oeuvre de cette
pionnière du cinéma.

En VF :
Dim 20/09

18h00

Dimanche 20 septembre à 18h00 : Projection + rencontre



Le Grand Méchant Renard et autres contes

1h 20min
Aventure, Animation

RÉALISATEUR
Benjamin Renner, Patrick Imbert

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez
prendre des vacances, passez votre chemin…

En VF :
Mer 16/09

14h00

Sam 19/09
14h00

Dim 20/09
14h00



Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

2h 2min
Drame, Romance

RÉALISATEUR
Emmanuel Mouret

INTERPRÈTES
Camélia Jordana, Julia Piaton,
Niels Schneider, Jean-Baptiste
Anoumon, Louis-do De
Lencquesaing

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes
2020Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances
à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils
attendent le retour de François, Daphné et Maxime
font petit à petit connaissance et se confient des
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires
d'amour présentes et passées...

En VF :
Mer 16/09

13h45

18h45

21h15

Jeu 17/09
14h15

21h15

Ven 18/09
14h00

16h30

19h00

Sam 19/09
18h50

21h15

Dim 20/09
16h30

19h00

21h00

Lun 21/09
14h00

18h45

Mar 22/09
18h00

21h00

En VFST :
Jeu 17/09

18h45

Sam 19/09
14h15

Lun 21/09
21h15



Les Joueuses #paslàpourdanser

1h 27min
Documentaire

RÉALISATEUR
Stéphanie Gillard

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
L'équipe féminine de L'Olympique Lyonnais s'est
imposée au fil des années comme une des
meilleures équipes de football au monde.
D'entraînements en compétitions, de doutes en
victoires, ce film plonge pour la première fois au
coeur du quotidien de ces joueuses d'exception. Une
invitation à porter un nouveau regard sur la place
faite aux femmes dans le sport : un univers où les
valeurs de respect et d'ouverture seront les piliers
de l'évolution vers l'égalité.

En VF :
Mer 16/09

21h30

Dim 20/09
21h40

Lun 21/09
19h00

Mar 22/09
14h15

En VFST :
Jeu 17/09

16h10



Les Mal-aimés
Tous publics
40min
Animation

RÉALISATEUR
Hélène Ducrocq

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle
exister ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart
des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec
douceur et tendresse l'univers de certains de ces «
mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.LUPIN - 2020 / 11' /
Papier découpé / Couleurs / VFUn jeune loup
s'aventure hors de son terrier pour la première fois à
l'insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri
dan...

En VF :
Mer 16/09

15h45

Dim 20/09
15h45

Dimanche 20 septembre à 15h45 : Ciné-lecture



Petit Pays

1h 53min
Drame

RÉALISATEUR
Eric Barbier

INTERPRÈTES
Jean-paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina,
Isabelle Kabano, Tao Monladja

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance.

En VF :
Jeu 17/09

13h45



Poissonsexe

1h 29min
Comédie

RÉALISATEUR
Olivier Babinet

INTERPRÈTES
Gustave Kervern, India Hair, Ellen
Dorrit Petersen, Jean-Benoît
Ugeux, Sofian Khammes

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait
la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente
de redonner aux poissons l'envie de copuler.
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le
désir d'être père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement.Le hic c'est qu'à Bellerose il y a
seulement 3 femmes en âge de procréer, soit une
chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses
futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la
noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va
réapprendre à tomber amoureux.

En VFST :
Mer 16/09

16h30

En VF :
Jeu 17/09

19h00

Ven 18/09
16h30

Sam 19/09
21h45

Mar 22/09
13h50



Tenet

2h 30min
Action, science-fiction

RÉALISATEUR
Christopher Nolan

INTERPRÈTES
John David Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron
Taylor-johnson, Himesh Patel

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…

En VO :
Mer 16/09

13h30

Jeu 17/09
21h00

Ven 18/09
18h20

Sam 19/09
21h00

Dim 20/09
13h30

Lun 21/09
13h40

21h00

Mar 22/09
10h00

18h40



Tout Simplement Noir

1h 30min
Comédie

RÉALISATEUR
Jean-Pascal Zadi, John Wax

INTERPRÈTES
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline
Anglade, Lilian Thuram, Claudia
Tagbo

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d'être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant...

En VF :
Mer 16/09

20h30

Mercredi 16 septembre à 20h30 : Rencontre avec Jean-Pascal Zadi


