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VO : Version originale sous-titrée   SME  : Avec sous-titrage pour malentendants 
: avec un court métrage en avant-séance 

 
 

DU  5 
AU  11 
JANVIER 

LE PÈRE 
FRIMAS 
 

LA 
PANTHÈRE 
  

MADELEINE
COLLINS 
    

TROMPERIE   
  

BAD LUCK 
VO    

AILLEURS 
PARTOUT 

             
Mer 5           16H30          17H30  14H30        21H               19H30 
Jeu 6         SME 18H30                     21H         
Ven 7                    19H                         21H   15H        17H30 
Sam 8          16H          17H                        21H                  19H  14H30 
Dim 9          16H 14H        17H                         21H 19H  
Lun 10            19H 14H30             17H                     21H  
Mar 11                            21H                  19H    

 
 

 
 

LE PÈRE FRIMAS         à partir de 3 ans      Tarif unique : 3,50€               0H46  
Un programme de Noël composé de deux magnifiques courts-métrages 
d'animation plein d'émerveillement et de féerie :  « Le Noël de Komaneko », de 
Tsuneo Goda (20mn) et « Le père Frimas » de Iouri Tcherenkov (26mn)                     
 

LA PANTHÈRE DES NEIGES                                                                       1h32                               
Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier. 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à 
l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour 
entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.                        + court-métrage (7’46) 
 

MADELEINE COLLINS                                                                                  1h47 
De Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez.                                                                                                                                                                             
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec 
qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus 
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-
retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en 
avant, l’escalade vertigineuse.            + court-métrage « À tes amours » (6’18)  
 

TROMPERIE                                                                                                  1h45 

De Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg.  
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge 
des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des 
heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de 
littérature, et de fidélité à soi-même.   + court-métrage « À tes amours » (6’18) 
 

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN    VO                                           1h46                           
Film roumain de Radu Jude avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia, O. Mălai. 
Interdit aux moins de 16 ans         Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa 
réputation menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Emi 
refuse de céder à leur pression et questionne alors la place de l'obscénité dans 
nos sociétés… Ours d'or 2021       + court-métrage « Histoire tragique » (7’46) 
 

AILLEURS, PARTOUT                                                                                  1h03 
Documentaire de Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter. 
Un jeune homme dans une chambre, quelque part en Angleterre. Sur l’écran 
d’un ordinateur, des images des quatre coins du monde. On traverse les 
frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par 
bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, 
l’interrogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune 
Iranien qui fuit seul son pays.         + court-métrage « Histoire tragique » (7’46) 
 
                                                                                                                       

 
 
 
 

DU  12 
AU  18  
JANVIER 

PATATE 
 

BELLE 
 

MATRIX 
VF OU VO  

LA 
CROISADE 
 

MES  FRÈRES   
ET  MOI 
 

THE CARD 
COUNTER 

VO   
Mer 12         16H        17H15                        21H           19H30 14H   
Jeu 13        SME 18H30        21H 
Ven 14         16H 18H15                         21H 14H 
Sam 15 16H15 14H                        21H           19H30 17H30   
Dim 16  14H   16H15                         21H             19H 
Lun 17     14H30 19H30             17H                        21H 
Mar 18                          21H       18H30   

 

    

PATATE               à partir de 3 ans            Tarif unique : 3,50€                   0h56 
Programme composé de cinq courts métrages d'animation : « La Tête dans les 
étoiles » de Sylvain Vincendeau, « Le Génie de la boite de raviolis » de Claude 
Barras, « Circuit marine » de Isabelle Favez, « Le Château des autres » de 
Pierre-Luc Granjon, « Patate et le jardin potager » de Damien Louche-Pélissier 
et Benoît Chieux.             Un régal de fraîcheur et de cocasserie (Télérama) 
 

BELLE                                                                 à partir de 8 ans                 2h02  
Film d’animation japonais de Mamoru Hosoda.   
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite 
ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient 
Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double 
vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque 
Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage 
alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va 
découvrir qui elle est.  
 

MATRIX RESURRECTIONS   VF ou VO                                                         2h28                                                     
Film américain de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss.  
Le film nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et 
celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre 
est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître 
lui- même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc…  
 

LA CROISADE                                                                                               1h06                                                
De Louis Garrel avec Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel. 
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce 
leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas 
le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour 
financer un mystérieux projet.               + court-métrage « Coup de feu » (7’38) 
 

MES FRÈRES ET MOI  E                                                                                1h48                                                         
De Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah. 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer et s'apprête à 
passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de 
sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...                  + c-m (7’38)  
 

THE CARD COUNTER  VO E                                                                           1h52                                                         
De Paul Schrader avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish.           
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, 
sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, 
jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui 
Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend 
Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a 
jadis trop bien connus. 
                                                          

 
 
 
 
 

DU  19 
AU  25 
JANVIER 

LA BOITE  À 
MALICE 


KING’SMAN 
VF OU VO  

PLACÉS 
 

EN ATTENDANT 
BOJANGLES 

LICORICE 
PIZZA 

             VO    
Mer 19         16H           16H45                        19H 13H45               21H  
Jeu 20          SME 18H30    21H 
Ven 21           16H30                               21H                   18H45 14H 
Sam 22        16H 13H30              21H      16H45              18H45  
Dim 23     15H45          16H30                               21H 13H30              18H45 
Lun 24   14H        18H30      16H15                              21H 
Mar 25                                21H                   18H30    

 
 

LA BOITE À MALICE           à partir de 3 ans     Tarif unique : 3,50€          0h38 
Si on ouvrait cette boîte à malice… On y trouverait des oiseaux espiègles, un 
petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux 
dents… Cinq films d'animation inventifs d'un artiste japonais talentueux. 

 
 
 

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION   VF ou VO                                   2h11                                  
Film britannique de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, 
Gemma Arterton. 
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se 
réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se 
lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. 
 
 

 

PLACÉS                                                                                                         1h51                        
De Nessim Chikhaoui avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot  
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du 
concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de 
pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison 
d’Enfants à Caractère Social. Elias ne sait pas encore à quel point cette 
expérience va changer sa vie. 
 
 

EN ATTENDANT BOJANGLES                                                                               1h47 
De Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois.                                                                                              
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu'au jour où la mère va trop loin… 
 

 LICORICE PIZZA   VO                                                                                   2h13 
Film américain de Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman, 
Sean Penn.                                                                                              
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973. 
 
 

 
 

 
 
 

DU  26/01 
AU  1ER 
FÉVRIER 

JARDINS 
ENCHANTÉS 



ADIEU MR 
HAFFMANN 

OUISTREHAM 
 RESIDUE 

   VO      
LE CIEL EST À 

VOUS 
                             

Mer 26                     16H               18H45 14H                17H                               21H 
Jeu 27       SME 18H30                               21H    
Ven 28                18H30                               21H 14H30          16H30 
Sam 29 14H30  15H30      16H30         21H                  19H   
Dim 30                   15H30      16H30                               21H                 19H 13H30 
Lun 31  14H               18H30                              21H          16H30 
Mar 1er                                21H               18H30     

 
 

JARDINS ENCHANTÉS         à partir de 3 ans     Tarif unique : 3,50€        0h44                        
Un programme de 6 courts-métrages d’animation : Dans une clairière, au milieu 
des hautes herbes ou dans le verger se cachent des mondes merveilleux : À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires ! 
 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN                                                                   1h56                
De Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau.                                                                                   
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder 
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier 
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes 
n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil 
des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages. 
 

OUISTREHAM                                                                                                               1h47                                                      
De  Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne.                                                                                                  
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage.  + court-métrage : « Le petit bal » (4’)                                                                              
 

RESIDUE    VO                                                                                                               1h30 
Film américain de Merawi Gerima avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu.  
Jay, scénariste en herbe, retourne dans son vieux quartier et y découvre à quel 
point celui-ci s’est gentrifié. Les résidents les plus pauvres, d’origine 
majoritairement afro-américaine, se trouvent poussés hors de chez eux par des 
propriétaires plus riches et majoritairement blancs. Traité comme un étranger 
par ses anciens amis, Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il 
appartient.                                                 + court-métrage « Gbanga-Tita » (7’) 
 
 

Ciné-Club 
 

LE CIEL EST À VOUS   (1944)                                                                      1h45 
De Jean Gremillon, avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Anne Vandène                                          
Pierre Gauthîer et son épouse Thérèse tiennent un petit garage dans un bourg 
de la Touraine, où ils vivent avec leur fille Jacqueline, leur fils Claude et la mère 
de Thérèse, Mme Brissard. À la suite de la fondation d’un Aéro-Club dans le 
pays par le docteur Maulette, Pierre, qui fut mécano de Guynemer pendant la 
grande guerre, est repris par son ancienne passion, qu’il communique à sa 
femme. Ils achètent un petit avion et, sur ce modeste « zinc », Thérèse s’envole 
un jour de Marseille pour battre le record féminin de distance en ligne droite.   
 

 

Mail : cinema.maule@gmail.com             Site : https://www.cinema-les2scenes.com/ 


