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SAUVE QUI PEUT (LA VIE) de Jean-Luc Godard



DES MOTS À LA MER : FESTIVAL LITTÉRAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE 
DIMANCHE 16 OCTOBRE

La deuxième édition du Festival littéraire de Cabourg, «Des 
mots à la mer», se tiendra du 14 au 16 octobre au Casino, 
au Grand Hôtel et dans d’autres lieux et commerces clés 
de notre belle ville ! Plus de 40 auteurs de renom seront 
présents pour des dédicaces, conférences, ateliers... Parmis 
les nouveautés de cette année, une section littérature 
jeunesse à laquelle nous nous associons pour quelques 
séances spéciales :



DES MOTS À LA MER : FESTIVAL LITTÉRAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE A 14H00
Tomi Ungerer, disparu en 2019, sera à l’honneur du Festival. Nous lui ren-
dons hommage avec le  lm adapté de son chef d’oeuvre !

LES TROIS BRIGANDS
de Hayo Freitag d’après Tomi Ungerer / 1h19/ à partirde4ans

SYNOPSIS
Ti any traverse la sombre forêt vers son nouveau foyer, un terrible orphelinat, 
quand les «maitres de la fôret» s’interposent : 3 brigands patibulaires, plus 
sympatiques qu’ils n’y paraissent...



DES MOTS À LA MER : FESTIVAL LITTÉRAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE A 16H00
Anne Goscinny, autrice et co-scénariste du  lm, viendra échanger autour 
du  lm après la projection. (sous réserve)

LE PETIT NICOLAS : QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ?
d’Amandine Fredon, Benjamin Massoubre / 1h22 / à partir de 
8 ans

SYNOPSIS
Paris 1956, Sempé et Gosciny inventent un personnage d’écolier facétieux... 
Le  lm raconte cette amitié, ponctuée des histoires du Petit Nicolas.



DES MOTS À LA MER : FESTIVAL LITTÉRAIRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE A 14H00
Antoon Krings, auteur des albums originaux et co-réalisateur du  lm sera 
présent lors de la séance pour échanger avec vous !

DRÔLES DE PETITES BÊTES
de Arnaud Bouron, Antoon Krings / 1h28 à partir de 5 ans

SYNOPSIS
Les aventures rocambolesques d’Apollon le Grillon, Mireille l’Abeille, Loulou 
le Pou et toutes les drôles de petites bêtes qui les entourent !



Jean-Luc Godard nous a quitté le 13 septembre dernier, 
et le cinéma a perdu un de ses plus grands artistes. On 
ne pouvait pas manquer de célébrer son cinéma si in-
ventif et stimulant, avec deux  films représentatifs de sa 
longue et riche carrière.

CINÉ-CLASSIQUES : FOREVER GODARD !



JEUDI 29 SEPTEMBRE A 16H30
DIMANCHE 2 OCTOBRE A 18H30

Sur une trame de  lm noir, Godard réalise un  lm léger et musical, à la 
liberté grisante, dans la droite lignée d’A Bout de Sou e. Un vent d’air 
frais typiqe de la Nouvelle Vague, avec une scène de danse mythique 
et une partition jazzy de Michel Legrand !

BANDE À PART
avec Anna Karina, Sami Frey, Claude Brasseur /1964 / 1h35

SYNOPSIS
Les mésaventures tragi-comiques de deux jeunes paumés, Frantz et 
Arthur, qui avec l’aide d’Odile, jeune  lle naïve, tentent un coup minable.

CINÉ-CLASSIQUES : FOREVER GODARD !



VENDREDI 30 SEPTEMBRE A 
18H30

MARDI 4 OCTOBRE A 16H30
« Deuxième premier  lm » de Godard un retour à la  ction après des 
années de  lms expérimentaux et militants, qui sont venus nourrir sa 
mise en scène plus libre et poétique que jamais.

SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye 
1979 / 1h27 / Interdit aux moins de 12 ans

SYNOPSIS
Paul Godard est séparé de sa femme et de leur  lle. Les rapports avec 
Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus depuis qu’elle a décidé de 
s’installer à la campagne. Isabelle, une prostituée, souhaite louer son 

CINÉ-CLASSIQUES : FOREVER GODARD !



MARDI 4 OCTOBRE A 18H30
NOVEMBRE
de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier / 
1h40

SYNOPSIS
Fred,  ic au sein de la sous-direction anti-terroriste, est en charge avec son 
équipe de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France alors que la 
France vient d’être frappé par une série d’attentats faisant 130 morts et 350 
blessés.
Une plongée au cœur de l’Anti- Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui 
ont suivi les attentats du 13 novembre.
Par le réalisateur de Bac Nord. esthétique renversante !

AVANT-PREMIERE / NOVEMBRE



LES FILMS COUP DE CŒUR 
POULET FRITES
de Jean Libon, Yves Hinant / 2h03
Bruxelles. Kalima Sissou, prostituée occasionnelle, a été assas-
sinée chez elle. Alain, son ex petit copain est suspecté mais ne 
se souvient pas de l’avoir tuée. Pièces à conviction : une frite, un 
Tupperware et Sainte Rita.
Le nouveau documentaire des créateurs de Strip Tease est un 
polar interprété par une brigade de pieds nickelés truculents ! 
Toujours aussi drôle, touchant et pertinent.

DON’T WORRY DARLING
deOliviaWildeavec FlorencePugh,Harry Styles, Chris Pine / 
2h03
Avertissement : contenu choquant
La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien
en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme au 
foyer voit sa vie être chamboulée.

JUSTE SOUS VOS YEUX
de Hong Sang-Soo avec Hye-Young Lee, Yunhee Cho / Corée / 
1h25
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, ren-
contre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son 
prochain film. Mais le grave secret qu’elle renferme la rend hési-
tante...
Chaque film de Hong Sang Soo est une merveille de douceur et 
une leçon de cinéma. Un des cinéastes les plus brillants de notre 
époque !

RODEO
de Lola Quivoron avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi / 
1h45
Avertissement : contenu choquant
Julia voue une passion dévorante à la pratique de la
moto. Elle fait la rencontre d’une bande de motards adeptes du 
cross-bitume et in ltre ce milieu clandestin.



NOS FILMS 
A PROPOS DE JOAN
de Laurent Larivière avec Isabelle 
Huppert, Lars Eidinger / 1h41
Joan Verra est une femme indépendante 
et aventureuse. Lorsque son premier 
amour revient sans prévenir après des 
années, elle décide de ne pas lui avouer 
qu’ils ont eu un  ls ensemble.

SANS FILTRE
de Ruben Östlund avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek / 
2h29
Palme d’Or Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, un couple 
de mannequins et in uenceurs, 
sont invités sur un yacht pour 
une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins 
avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine.

LES ENFANTS DES AUTRES
de Rebecca Zlotowski avec Virginie E ra, 
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni/ 1h43
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa 
vie et son indépendance. Mais en tombant 
amoureused’Ali,elles’attacheàLeila,sa lle de 4 
ans... Mais aimer les enfants des autres est un 
risque à prendre...

REBEL
de Adil El Arbi, Bilall Fallah avec 
Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, 
Amir El Arbi / 2h15
Interdit aux moins de 12 ans
Kamal décide de se rendre en Syrie 
pour venir en aide aux victimes de la 
guerre. Mais à son arrivée, il est forcé 
de rejoindre un groupe armé et se 
retrouve bloqué à Raqqa.

COUP DE THÉÂTRE
de Tom George avec Sam Rockwell, 
Saoirse Ronan, Adrien Brody / 1h38
Londes, 1953. Un tournage de cinéma 
est brutalement interrompue par 
le meurtre de son réalisateur. 
Stoppard, inspecteur blasé et 
bougon, et Stalker, jeune recrue 
zélée, mènent l’enquête...

UN BEAU MATIN
de Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux, Pascal 
Greggory, Melvil Poupaud / 1h38
Sandra, jeune mère célibataire, rend souvent 
visite à son père malade, Georg. Un jour, elle 
rencontre Clément, un ami perdu de vue 
depuis longtemps...



NOS FILMS 
MARIA RÊVE
de Lauriane Esca re, Yvonnick Muller 
avec Karin Viard, Grégory Gadebois, 
Philippe Uchan / 1h35
Prix du Public au Festival de Cabourg 
2022 
Maria est femme de ménage. Mariée 
depuis 25 ans, timide et maladroite, 
elle écrit des poèmes en secret. Sa 
mutation à l’école des Beaux Arts lui 
ouvre les portes d’un Monde fascinant 
et inconnu.

UNE BELLE COURSE
de Christian Carion avec  Line 
Renaud, Alice Isaaz, Dany Boon / 
1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi 
pour rejoindre la maison de retraite 
où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur 
un peu désabusé, de passer par 
les lieux qui ont compté dans sa 
vie, pour les revoir une dernière 
fois. Peu à peu, au détour des rues 
de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles

CITOYEN D’HONNEUR
de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah 
Bouyahmed / 1h36
Prix Nobel de littérature, Samir Amin vit à Paris, 
loin de son Algérie natale. Il refuse toutes les 
invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il 
est fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, 
la petite ville où il est né.

FEU FOLLET
de João Pedro Rodrigues avec Mauro Costa, 
André Cabral, Joel Branco / 1h07
Avertissement : contenu explicite
La rencontre d’Alfredo, jeune arisocrate rêvant 
de devenir pompier et Alfonso son instructeur. 
Ensemble, ils plongent dans l’amour, le désir et 
la volonté de changer le statu quo.



NOS FILMS 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
d’Olivier Dahan / Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez / 
2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. 
Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui 
a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours 
d’actualité.

TICKET TO PARADISE
de Ol Parker avec George 
Clooney,Julia Roberts / 1h44
Un couple séparé est réuni pour 
tenter d’empêcher leur  lle de 
commettre la même erreur qu’eux 
jadis : céder au coup de foudre.

JUMEAUX MAIS PAS TROP
de Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Ah-
med Sylla, Bertrand Usclat / 1h38
33 ans après leur naissance, deux frères 
jumeaux découvrent soudainement l’existence 
l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la 
surprise est d’autant plus grande que l’un est 
blanc, l’autre noir !



GRILLE DES PROGRAMMES



GRILLE DES PROGRAMMES



GRILLE DES PROGRAMMES


