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L’ANNÉE DU REQUIN de Ludovic et Zoran Boukherma
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9 Av. Alfred Piat 14390 Cabourg
02 31 91 45 59 (Accueil)
02 31 91 21 19 (Répondeur Programme)

CINÉ-CLASSIQUES : MAESTRO ENNIO !

JEUDI 28 JUILLET A 21H15
LUNDI 1er AOUT A 21H00
ENNIO
de Giuseppe Tornatore avec Giuseppe Tornatore, Ennio
Morricone, Bernardo Bertolucci / DOCUMENTAIRE /
2h36
SYNOPSIS

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père
décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique
à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle.

CINÉ-CLASSIQUES : MAESTRO ENNIO !

SAMEDI 30 JUILLET A 21H00
DIMANCHE 31 JUILLET A 18H30
LE GRAND SILENCE
de Sergio Corbucci avec Jean-Louis Trintignant, Klaus
Kinski, Frank Wolff / 1969 / 1h46
SYNOPSIS

Interdit aux moins de 12 ans
Dans la province de l’Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de cet hiver
1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des
forêts et à piller les villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé
«Silence», s’oppose bientôt à eux...

CINÉ-CLASSIQUES : MAESTRO ENNIO !

JEUDI 4 AOUT A 21H00
LUNDI 8 AOUT A 18H45
L’OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
de Dario Argento avec Tony Musante, Suzy Kendall, Enrico
Maria Salerno / 1970 / 1h32
SYNOPSIS

Sam Dalmas, un écrivain américain de passage à Rome, assiste à l’agression d’une jeune femme. Déclaré témoin oculaire par la police, Dalmas
décide d’effectuer ses propres recherches.

CINÉ-CLASSIQUES : MAESTRO ENNIO !

JEUDI 11 AOUT A 17H15
LUNDI 15 AOUT A 18H30
LES MOISSONS DU CIEL
de Terrence Malick avec Richard Gere, Brooke Adams,
Sam Shepard / 1979 / 1h34
SYNOPSIS

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur
Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances
d’un riche fermier, qu’ils savent atteint d’une maladie incurable...

NOS ÉVÈNEMENTS
AVANT-PREMIÈRE
LUNDI 15 AOUT A 19H15
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE
de Christophe Duthuron / 1h30
SYNOPSIS

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la
campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et
les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants
inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de
Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

CINÉ-ÉCHANGES
JEUDI 28 JUILLET A 18H00
LA NUIT DU 12
de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi / 1h54
Ciné-échange animé par Romain Lefebvre, critique et
enseignant de cinéma
SYNOPSIS

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime irresolu qui
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires et les
suspects se succèdent, mais les doutes de Yohan ne cessent de grandir..

NOS FILMS JEUNE PUBLIC

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
de Jared Stern, Sam Levine / 1h46
à partir de 6 ans
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

NOS FILMS JEUNE PUBLIC

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 1h28 / à partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les
Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau
Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des
trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur
première mission.
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire « Wild Knuckles «, Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe.
Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité
et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers « Wild
Knuckles « lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super
méchants ont parfois besoin d’amis.

NOS FILMS JEUNE PUBLIC

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
de Adam Gunn, Matthias Temmermans / 1h22 / à partir de 6 ans
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la
capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia,
où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une
ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à
l’aide de ses amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui
l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours…

ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
0h52 / à partir de 3 ans

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
1H15 / à partir de 3 ans

En partenariat avec la librairie «Pomme Mouette & Colibri».
Cet été, les ciné-bézots reviennent avec deux séances, autour de Tommy le lapin et du Gruffalo ! Comme toujours,
les projections seront précédées d’une lecture du grand écran par notre partenaire Pomme Mouette et Colibri.
Et le tarif reste à 4€ pour tous !

LES FILMS COUP DE CŒUR
LES NUITS DE MASHHAD
de Ali Abbasi avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash
Ashtiani / Iran / 1h56
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter
sur une série de féminicides, perpétré par un tueur en série.

TEMPURA
de Akiko Ohku avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto / Japon
/ 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo
trop grand pour elle. Passionnée de cuisine et célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis, jusqu’à celui
inédit... d’inviter un garçon à dîner!

AS BESTAS
de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis
Zahera / 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

SUNDOWN
de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua
Larios / 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à
Londres. Mais le père en pleine dérive existentielle, semble
vouloir prolonger le séjour.

NOS FILMS
LA PETITE BANDE
de Pierre Salvadori avecPaul Belhoste,
Mathys Clodion-Gines, Aymé
Medeville / 1h48
La petite bande, c’est Cat, Fouad,
Antoine et Sami, quatre collégiens de
12 ans. Par fierté et provocation, ils
s’embarquent dans un projet fou : faire
sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. qui voit s’opposer
Ducobu et Léonie.

THOR: LOVE AND THUNDER
de Taika Waititi avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale / 1h59
Alors que Thor est en pleine
introspection et en quête de
sérénité, sa retraite est interrompue
par un tueur galactique connu sous
le nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux.

L’ANNÉE DU REQUIN
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal
Zadi / 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde dans la baie !

RIFKIN’S FESTIVAL
de Woody Allen avecWallace Shawn,
Elena Anaya, Gina Gershon / 1h32
Un couple d’Américains se rend au
Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement,
de l’Espagne et de la magie qui émane
des films. L’épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que
son mari tombe amoureux d’une belle
Espagnole.

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
de Frédéric Quiring avec JMelha
Bedia, Audrey Fleurot, François
Berléand / 1h40
Sofia, jeune prof de français, va
enfin quitter son lycée et ses élèves
infects... Mais une prof au CV parfait
vient lui faire de la concurrence !
La guerre pour la mutation peut
commencer...

DUCOBU PRÉSIDENT !
de Elie Semoun avec Elie Semoun, Émilie
Caen, Gabin Tomasino / 1h26
Une nouvelle année scolaire démarre pour
Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une
campagne électorale un peu folle dans laquelle
vont se lancer les deux adversaires principaux
: Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish

NOS FILMS
MENTEUR
de Olivier Baroux avec Tarek Boudali,
Artus, Pauline Clément / 1h50
Jérôme est un menteur compulsif. Un
jour, une malédiction divine le frappe :
tous ses mensonges prennent vie. Les
galères vont vite s’enchainer !

BULLET TRAIN
de David Leitch avec Brad Pitt,
Joey King, Aaron Taylor-Johnson /
2h07
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle
est
un
assassin
malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que
trop d’entre elles aient déraillé. Mais
le destin en a décidé autrement
et l’embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés

JOYEUSE RETRAITE 2
de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte / 1h25
Marilou et Philippe invitent les petits-enfants
dans leur nouvelle maison au Portugal. Mais, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore
en chantier... et perdent les enfants !

MI IUBITA MON AMOUR
de Noémie Merlant avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu / 1h35
Jeanne part fêter son enterrement de vie de
jeune fille en Roumanie avec des amies. Elle y
rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare.
C’est le début d’un été passionnel et hors du
temps.
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