PROGRAMME #9

15 juin au 5 juillet 2022

COMPÉTITION OFFICIELLE de Mariano Cohn et Gastón Duprat
WWW.CINEMA-CABOURG.FR
9 Av. Alfred Piat 14390 Cabourg
02 31 91 45 59 (Accueil)
02 31 91 21 19 (Répondeur Programme)

CINÉ-CLASSIQUES

LUNDI 19 JUIN A 19H30
LA MAMAN ET LA PUTAIN
de Jean Eustache avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre
Léaud, Françoise Lebrun / 3h40
SYNOPSIS

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière
sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui
refuse la demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste,
alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.

CINÉ-CLASSIQUES

IN THE MOOD FOR LOVE
de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung ChiuWai, Ping Lam Siu / 1h38
SYNOPSIS

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le
même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs
époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et
développent eux aussi une liaison…

NOS ÉVÈNEMENTS
AVANT-PREMIÈRE
MARDI 21 JUIN A 20H30
ELVIS
de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia
DeJonge / 2h39
SYNOPSIS

La vie musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leur
relation, de chanteur local à star inégalé, pendant que le rêve américain
s’étiole peu à peu...

NOS ÉVÈNEMENTS
AVANT-PREMIÈRE
VENDREDI 24 JUIN A 20H00
IRRÉDUCTIBLE
de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch / 1h25
SYNOPSIS

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est
incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite
le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans
les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc
au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours...

CINÉ-ÉCHANGES
LUNDI 20 JUIN A 14H00
BIRDS OF AMERICA
de Jacques Lœuille / 1h24
Ciné-échange avec la directrice de la Maison de la
nature et de l’estuaire
SYNOPSIS

Au XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la
Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent, la plupart
disparus aujourd’hui. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve
les traces de ces oiseaux et révèle une autre histoire du mythe national.

CINÉ-ÉCHANGES
LUNDI 4 JUILLET A 16H30
JE TREMBLE Ô MATADOR
de Rodrigo Sepúlveda / 1h33 / Chili
Ciné-échange avec l’association
«Les Enfants Terribles»
SYNOPSIS

Chili, 1986, en pleine dictature Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire
idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher
des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération
clandestine à haut risque.

CINÉ-CAUCHEMAR

MEN
de Alex Garland avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa
Essiedu / 1h40
Interdit aux moins de 12 ans
Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au
Festival de Cannes
SYNOPSIS

Après un drame personnel, Harper s’isole dans la campagne anglaise, en
espérant pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois
environnants semble la traquer. Ce qui n’est au départ qu’une crainte latente
se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les
plus sombres.

NOS FILMS JEUNE PUBLIC

BUZZ L’ÉCLAIR
de Angus MacLane avec les voix de François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri / 1h40
à partir de 6 ans
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous.
Après s’être échoué sur une planète hostile avec son équipage, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde
à la maison. Il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

CINÉ-SENIOR

MARDI 5 JUILLET LES SÉANCES DE 14H30 & 17H30 SONT AU PRIX DE
2,50€ POUR LES DETENTEURS DE LA CARTE CINE-SENIOR
Carte à retirer au pôle Vie Sociale de a ville et à destination des habitants de Cabourg

fête du cinéma : 4€ la séance

LES FILMS COUP DE CŒUR
COMPÉTITION OFFICIELLE
de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez / Espagne / 1h54
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs
: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix
Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !

CLARA SOLA
de Nathalie Álvarez Mesén avec Lili Monori, Annamária Láng,
Goya Rego / Costa Rica / 1h46
Un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant
à un éveil sexuel et spirituel.

SWEAT
de Magnus von Horn Pologne-Suède / 1h46
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive
du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne…

INCROYABLE MAIS VRAI
de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît
Magimel France / 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence.

NOS FILMS
TOP GUN: MAVERICK
de Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly / 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick» Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Face à un avenir incertain,
hanté par ses fantômes, Maverick va
devoir affronter ses pires cauchemars
au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

ELVIS
de Baz Luhrmann avec Austin
Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
/ 2h39
La vie musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker.
Le film explore leur relation, de
chanteur local à star inégalé,
pendant que le rêve américain
s’étiole peu à peu...

IRRÉDUCTIBLE
de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot /
1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner
à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer.
Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger
les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours...de se venger...

NOS FILMS
CHAMPAGNE !
de Nicolas Vanier avec Elsa
Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Stéphane De Groodt / 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages
et leurs enfants n’ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l’enterrement de
vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l’improviste, ne
semble pas faire l’unanimité... En amitié,
tout le monde trinque !

C’EST MAGNIFIQUE !
de Clovis Cornillac avecClovis
Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine / 1h37
Pierre, la quarantaine, a toujours
vécu loin des désordres du monde,
entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent,
c’est tout son univers qui bascule
: il découvre qu’il a été adopté et
doit apprendre à survivre dans une
société moderne qu’il n’a jamais
connue...

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS
de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum/ 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar.
Les dinosaures font désormais partie du
quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination
de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.
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