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30 ANS DE LA VOIX DES FEMMES
�EN CORPS DE CÉDRIC KLAPISH
→  mardi 31 mai à 13h30

 La sélection du Café pour les 15-25 ans   
Tous les événements sont à retrouver 
sur le site du Café des images et sur nos réseaux.

www.cafedesimages.fr 

 02 31 45 34 70 

     

CONTACT
 4 square du théâtre  

    14200 Hérouville-Saint-Clair
 Arrêt • Café des images 

  Arrêt • Hérouville-Saint-Clair/Centre Commercial   

ACCÈS  Noctibus Arrêt • Saint-Clair

  Grand parking à proximité 

 Vélolib • Station  16  

  tiers-lieu/restaurant et salles accessibles.
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E 2+� CINÉ-CONTE 
→ mercredi 18 mai à 10h15

 FÊTE DE L’EUROPE � ICARE  
• CAFÉ POLYGLOTTE ENFANTS
→ mercredi 18 mai à 14h 8+

  CROISEMENTS A/ ARTOTHÈQUE 
• CARTE BLANCHE À JAGNA CIUCHTA 
� SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
→ vendredi 3 juin à 20h

AVANT-PREMIÈRE • OUVERTURE 
DU FESTIVAL DE CANNES � 
COUPEZ ! • MICHEL HAZANAVICIUS
→ mardi 17 mai à 21h

CINÉ-CLUB DE CAEN�
FRÈRE ET SOEUR D’ARNAUD DESPLECHIN
→  mardi 31 mai à 20h30

 FÊTE DE L’EUROPE�
GREAT FREEDOM DE SEBASTIAN MEISE
+ RENCONTRE
→  mardi 24 mai à 20h

SOIRÉE JEUX #8 
→  mardi 24 mai à 18h
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  FÊTE DE L’EUROPE �  
  CAFÉ POLYGLOTTE
→ mercredi 18 mai à 19h  

→ MARDI • 18h • CAFÉ DU MARCHÉ
→ VENDREDI • 15H • CAFÉ STUDIEUX       

     • 18h • CLUB ÉCHECS

TOUTES LES SEMAINES



L’Été nucléaire
Gaël Lépingle 

FILMS

ICARE                                                        8+

un film d’animation de Carlo Vogele

Luxembourg, Belgique, France • 2022 • 1h16 • VF
Près du palais de Cnossos, en Crète, Icare découvre un enfant à 
tête de taureau. Icare se lie d’amitié avec lui, mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Pourra-t-il sau-
ver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

IL ÉTAIT UNE VILLE                                            3+      
un programme de 6 courts métrages inédits d’animation

Chine, Russie, Belgique, France • 2021 • 39min • Muet
Une ville peut être remplie de mystères et de surprises ! 
Découvrez-les au détour de ce programme inédit qui met 
en avant un monde urbain parfois difficile à appréhender 
mais tellement riche à la fois.

 La sélection du Café pour les 15-25 ans, par Unis-Cité

GREAT FREEDOM 
Große Freiheit
de SebaStian MeiSe

aVeC Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke
Autriche, Allemagne • 2021 • 1h25 • VOST •
Cannes 2021 • Prix du jury Un certain regard 
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Alle-
magne d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. 
Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison... 

NITRAM                                                          -12

de JuStin Kurzel

aVeC Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia
Australie • 2022 • 1h50 • VOST • 
Cannes 2021 • Prix Meilleur acteur
En Australie dans les années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu’il propose ses services 
comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit 
seule avec ses animaux. Ensemble, il·elle·s se construisent une vie à part. 
Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram 
ressurgissent. Commence alors une descente qui va le mener au pire.   

 LE ROI CERF 鹿の王                                   12+
filM d’aniMation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji 
Japon • 2022 • 1h53 • VF & VOST
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux  
solitaires. Il est depuis prisonnier de l’Empire de Zol et vit en  
esclave dans une mine de sel. Van et une fillette, Yuna, parviennent à 
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, 
il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin 
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le 
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.   

DOWNTON ABBEY 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Downton Abbey : A New Era
de SiMon CurtiS

aVeC Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Royaume-Uni • 2022 • 2h06 • VOST
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris 
de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de décou-
vrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière. 

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE  
de gaël lépingle 
aVeC Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz, Théo Augier
France • 2022 • 1h25
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor 
se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du  
village. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes. 

 EN CORPS
de Cédric Klapisch aVeC M. Barbeau, H. Shechter, D. Podalydès
France • 2022 • 1h45 
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Élise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elle va se rapprocher d’une compagnie de danse contempo-
raine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

FRÈRE ET SOEUR
de arnaud deSpleChin 
aVeC Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
France • 2022 • 1h48 • Cannes 2022
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne 
se sont pas vus depuis tout ce temps… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors du décès de leurs parents. 

 KARNAWAL
de Juan pablo félix (ii)
aVeC Martin López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana 
Norvège, Mexique, Chili, Brésil, Argentine • 2022 • 1h37 • VOST 
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la  
Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la 
compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, ancien 
détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril… 

 CONTES DU HASARD 
ET AUTRES FANTAISIES Guzen to sozo
de Ryūsuke HamagucHi

aVeC Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri 
Japon • 2021 • 2h01 • VOST • Berlin 2021 • Ours d’Argent
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de 
trois femmes qui vont devoir faire un choix…

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Żeby nie było sladów 
de Jan p. MatuSzynSKi

aVeC Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
France, République Tchèque, Pologne • 2022 • 2h39 • VOSTF
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność 
est battu à mort par la police. Mensonges, menaces : le régime  
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

 BABYSITTER              
de Monia ChoKri

aVeC Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz
France, Canada • 2022 • 1h27 
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, est suspendu par son 
employeur. Pour se racheter, il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, 
s’interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un 
livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide 
d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter 
va chambouler leur existence. 

 COUPEZ !              
de MiChel hazanaViCiuS

aVeC Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
France • 2022 • 1h51 • Cannes 2022 • Ouverture
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
technicien·ne·s blasé·e·s et acteur·ice·s pas vraiment concerné·e·s, seul 
le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

 L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 
Lunana : A Yak in the Classroom • ལུང་ནག་ན
de pawo Choyning dorJi

aVeC Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Bhoutan • 2022 • 1h49 • VOST
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitant·e·s du village transformera son destin.  

 MISS MARX                                      
de SuSanna niCChiarelli 
aVeC Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Belgique, Italie • 2020 • 1h47 • VOST
Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette 
de Karl Marx. Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux 
combats ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l’abolition 
du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. 
Sa vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour tragique... 
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SUIS-MOI JE TE FUIS  本気のしるし 劇場版
de KôJi fuKada

aVeC Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Japon • 2022 • 1h49 • VOST • Cannes 2020
Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement 
attiré par Ukiyo… qui n’a de cesse de disparaître.  

FUIS-MOI JE TE SUIS 本気のしるし 劇場版
de KôJi fuKada 
aVeC Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
Japon • 2020 • 2h04 • VOST • Cannes 2020
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec 
sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du sou-
venir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 

BIRDS OF AMERICA  
doCuMentaire de JaCqueS lœuille • France • 2020 • 1h24 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques  
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du 
Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages  
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde 
d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle.  
Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces 
oiseaux, aujourd’hui disparus.

UNE FAMILLE AU POIL                          3+

programme de films d’animations 
Suisse, All., Fr., Pays-Bas, Russie • 2008-2016 • 33min
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre 
ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font comme 
nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… 
Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus amusantes les 
unes que les autres et pourtant ! 

LES BAD GUYS                                        6+

un film de pierre perifel

États-Unis • 2022 • 1h40 • VF
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde aussi 
adorable qu’arrogant, le Professeur Marmelade, les Bad Guys sont 
bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont 
changé. Mais ce faisant, Mr Loup commence à comprendre que 
faire vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a toujours 
manqué : la reconnaissance. Alors qu’un nouveau méchant s’en 
prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader ses acolytes de le suivre 
sur le chemin de la rédemption et de devenir enfin des gentils ? 



L’Été nucléaire
Gaël Lépingle 

FILMS

ICARE                                                        8+

un film d’animation de Carlo Vogele

Luxembourg, Belgique, France • 2022 • 1h16 • VF
Près du palais de Cnossos, en Crète, Icare découvre un enfant à 
tête de taureau. Icare se lie d’amitié avec lui, mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Pourra-t-il sau-
ver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

IL ÉTAIT UNE VILLE                                            3+      
un programme de 6 courts métrages inédits d’animation

Chine, Russie, Belgique, France • 2021 • 39min • Muet
Une ville peut être remplie de mystères et de surprises ! 
Découvrez-les au détour de ce programme inédit qui met 
en avant un monde urbain parfois difficile à appréhender 
mais tellement riche à la fois.

 La sélection du Café pour les 15-25 ans, par Unis-Cité

GREAT FREEDOM 
Große Freiheit
de SebaStian MeiSe

aVeC Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke
Autriche, Allemagne • 2021 • 1h25 • VOST •
Cannes 2021 • Prix du jury Un certain regard 
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Alle-
magne d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. 
Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison... 

NITRAM                                                          -12

de JuStin Kurzel

aVeC Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia
Australie • 2022 • 1h50 • VOST • 
Cannes 2021 • Prix Meilleur acteur
En Australie dans les années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu’il propose ses services 
comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit 
seule avec ses animaux. Ensemble, il·elle·s se construisent une vie à part. 
Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram 
ressurgissent. Commence alors une descente qui va le mener au pire.   

 LE ROI CERF 鹿の王                                   12+
filM d’aniMation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji 
Japon • 2022 • 1h53 • VF & VOST
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux  
solitaires. Il est depuis prisonnier de l’Empire de Zol et vit en  
esclave dans une mine de sel. Van et une fillette, Yuna, parviennent à 
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, 
il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin 
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le 
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.   

DOWNTON ABBEY 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Downton Abbey : A New Era
de SiMon CurtiS

aVeC Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Royaume-Uni • 2022 • 2h06 • VOST
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris 
de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de décou-
vrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière. 

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE  
de gaël lépingle 
aVeC Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz, Théo Augier
France • 2022 • 1h25
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor 
se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du  
village. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes. 

 EN CORPS
de Cédric Klapisch aVeC M. Barbeau, H. Shechter, D. Podalydès
France • 2022 • 1h45 
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Élise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elle va se rapprocher d’une compagnie de danse contempo-
raine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

FRÈRE ET SOEUR
de arnaud deSpleChin 
aVeC Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
France • 2022 • 1h48 • Cannes 2022
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne 
se sont pas vus depuis tout ce temps… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors du décès de leurs parents. 

 KARNAWAL
de Juan pablo félix (ii)
aVeC Martin López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana 
Norvège, Mexique, Chili, Brésil, Argentine • 2022 • 1h37 • VOST 
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la  
Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la 
compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, ancien 
détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril… 

 CONTES DU HASARD 
ET AUTRES FANTAISIES Guzen to sozo
de Ryūsuke HamagucHi

aVeC Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri 
Japon • 2021 • 2h01 • VOST • Berlin 2021 • Ours d’Argent
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de 
trois femmes qui vont devoir faire un choix…

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Żeby nie było sladów 
de Jan p. MatuSzynSKi

aVeC Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot
France, République Tchèque, Pologne • 2022 • 2h39 • VOSTF
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność 
est battu à mort par la police. Mensonges, menaces : le régime  
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

 BABYSITTER              
de Monia ChoKri

aVeC Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz
France, Canada • 2022 • 1h27 
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, est suspendu par son 
employeur. Pour se racheter, il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, 
s’interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un 
livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide 
d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter 
va chambouler leur existence. 

 COUPEZ !              
de MiChel hazanaViCiuS

aVeC Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
France • 2022 • 1h51 • Cannes 2022 • Ouverture
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
technicien·ne·s blasé·e·s et acteur·ice·s pas vraiment concerné·e·s, seul 
le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

 L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 
Lunana : A Yak in the Classroom • ལུང་ནག་ན
de pawo Choyning dorJi

aVeC Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Bhoutan • 2022 • 1h49 • VOST
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitant·e·s du village transformera son destin.  

 MISS MARX                                      
de SuSanna niCChiarelli 
aVeC Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Belgique, Italie • 2020 • 1h47 • VOST
Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette 
de Karl Marx. Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux 
combats ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l’abolition 
du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. 
Sa vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour tragique... 

c i n é m a  .  t i e r s - l i e u
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SUIS-MOI JE TE FUIS  本気のしるし 劇場版
de KôJi fuKada

aVeC Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Japon • 2022 • 1h49 • VOST • Cannes 2020
Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement 
attiré par Ukiyo… qui n’a de cesse de disparaître.  

FUIS-MOI JE TE SUIS 本気のしるし 劇場版
de KôJi fuKada 
aVeC Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
Japon • 2020 • 2h04 • VOST • Cannes 2020
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec 
sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du sou-
venir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 

BIRDS OF AMERICA  
doCuMentaire de JaCqueS lœuille • France • 2020 • 1h24 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques  
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du 
Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages  
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde 
d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle.  
Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces 
oiseaux, aujourd’hui disparus.

UNE FAMILLE AU POIL                          3+

programme de films d’animations 
Suisse, All., Fr., Pays-Bas, Russie • 2008-2016 • 33min
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre 
ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font comme 
nous : ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… 
Plongez dans le quotidien d’espèces toutes plus amusantes les 
unes que les autres et pourtant ! 

LES BAD GUYS                                        6+

un film de pierre perifel

États-Unis • 2022 • 1h40 • VF
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde aussi 
adorable qu’arrogant, le Professeur Marmelade, les Bad Guys sont 
bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont 
changé. Mais ce faisant, Mr Loup commence à comprendre que 
faire vraiment le bien pourrait être la clef de ce qui lui a toujours 
manqué : la reconnaissance. Alors qu’un nouveau méchant s’en 
prend à la ville, va-t-il pouvoir persuader ses acolytes de le suivre 
sur le chemin de la rédemption et de devenir enfin des gentils ? 



Salle à fleurs | Salle coupole | Salle Tati |  sous-titrage sourd.e.s et malentendant.e.s       
Horaires susceptibles de changements, n'hésitez pas à vérifier sur notre site. 
Ne pas jeter sur la voie publique

  La sélection du Café pour les 15-25 ans, par Unis-Cité

 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22 LUNDI 23 MARDI 24

 BABYSITTER 1h27 12:15 13:30 14:15 12:15

 COUPEZ ! 1h51

13:20 
19:20 

   21:30

    14:30
19:15 
21:30 

12:00 
16:00 
22:00 

12:30  
  19:15  
21:00 

12:15
16:15
21:30

   15:00
19:30 
21:45 

  12:45
16:45 
21:15 

DOWNTON ABBEY II : 
UNE NOUVELLE ÈRE 2h06 13:15 21:15 15:00 15:00

L'ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE 1h49 18:30 19:00

13:00
17:30  

17:00 18:00 19:30

 EN CORPS 1h45 15:00

FRÈRE ET SOEUR 1h48 20:00
13:00 
19:00
21:30

17:30  
19:30

  20:45

13:00 
17:00 

   19:00

  14:45  
17:30  
19:00 

FUIS-MOI, JE TE SUIS 2h04 20:45
12:00
17:20

21:45 19:15 21:30 13:00
12:30
17:15

GREAT FREEDOM 1h25 20:00  
+ RENCONTRE

 KARNAWAL 1h37
11:30  
17:30 

19:30 17:30 12:15 17:30 12:30

 MISS MARX 1h47
11:15  
21:15 

12:30
21:30

18:00 17:00 21:15

NITRAM 1h50   -12 19:00 15:15
15:15  
21:30 

21:15 18:30 13:30 21:30

 LE ROI CERF 1h53   12+ 16:45 19:20 16:30 VF 15:15

SUIS-MOI, JE TE FUIS 1h49 16:45 14:00 19:45 14:00 19:15 15:45 15:00

UIA - HISTOIRE DES FEMMES 
2h00 10:00

 VARSOVIE 83, 
      UNE AFFAIRE D'ÉTAT 2h39 15:30 16:00 12:15 12:15 20:30

LES BAD GUYS 1h40  6+ 15:30 17:15 14:15

CINÉ CONTE  2+ 10:15

ICARE 1h16  8+
14:00 + CAFÉ 
POLYGLOTTE

14:45 14:30

UNE FAMILLE AU POIL 

33min  3+
15:45 16:00 16:00

TIERS-LIEU

15H20 CAFÉ 
POLYGLOTTE 

ENFANTS

19H CAFÉ 
POLYGLOTTE

18H 
CLUB 

ÉCHECS

18H 

• CAFÉ DU 
MARCHÉ

• SOIRÉE  JEUX

SÉANCES DU 18 AU 24 MAI



🌺  LE RESTAURANT ET LE BAR DU CINÉ SONT OUVERTS 🌺

• MARDI & JEUDI : 12h → 15h & 18h → 21h 

• MERCREDI & VENDREDI : 12h → 21h 

• SAMEDI : 16h → 21h 

• DIMANCHE : 16h → 19h

 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 SAMEDI 28 DIMANCHE 29 LUNDI 30 MARDI 31

BIRDS OF AMERICA 1h24 19:15 13:15 12:00 12:45 19:45 19:45

CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES 2h01 12:15 18:30 16:45 20:45

 COUPEZ ! 1h51

11:45
   17:00  

21:00 

   15:15
19:15
21:30 

12:15
14:00 

  20:45

12:45 
    17:15 

21:15 

13:45
15:30 
21:20 

12:45
17:15 
21:15 

14:15 
   18:30

21:30

L'ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE 1h49 12:15 13:50 17:00 19:15 15:30

 EN CORPS 1h45 13:30

L'ÉTÉ NUCLÉAIRE 1h25 18:50
12:45
17:30

19:30 13:00*
15:00 15:20

19:30
17:30

FRÈRE ET SOEUR 1h48
14:45
17:00 
19:15 

14:00
16:30 

   18:45

   16:30
18:45 
20:50 

16:30 
18:45 
21:00 

  13:15
17:45 
19:00

   13:15
15:15 
18:30

13:30
   16:30

20:30 + 
CINÉ CLUB

FUIS-MOI, JE TE SUIS 2h04 20:50 19:00
12:00
16:50

19:10 17:15 16:45 
21:30 17:50

 KARNAWAL 1h37 14:30 21:15 19:00 13:30 21:15

 MISS MARX 1h47 17:00 21:00 15:00 19:15

NITRAM 1h50   -12 21:30 21:00 16:15 21:15 21:00 15:45

SUIS-MOI, JE TE FUIS 1h49 16:30 13:45 21:15 19:00

IL ÉTAIT UNE VILLE 39min 3+ 10:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

LES BAD GUYS 1h40  6+ 14:00 14:30 14:30 14:30 14:45

TIERS-LIEU

15H CAFÉ 
STUDIEUX

18H CLUB 
ÉCHECS

15H30  
30 ANS 
DE LA 

VOIX DES 
FEMMES

18H CAFÉ 
DU MARCHÉ

SÉANCES DU 25 AU 31 MAI


