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Sais-tu pourquoi je saute ?
2022 / 1h32min / Documentaire
De Jerry Rothwell
Mardi

VOST

15 novembre
20h45

Quand il écrit à l’âge de 13 ans " Sais-tu
pourquoi je saute ? ", Naoki Higashida, un
adolescent atteint d’autisme non-verbal ne
sait pas qu’il va provoquer une véritable
révolution pour la compréhension de cette
maladie et devenir le porte-parole de tous
ceux qui, comme lui, sont incompris. Pour la
première fois, le monde découvre que l’esprit
enfermé dans un corps d’autiste est en fait
aussi curieux, subtil et complexe que celui de
n’importe qui.
A l'issue de cette projection, Claire LAUNAY et Christine MOTTIN
de l'association Autisme Basse Normandie - Orne, seront présentes pour
une discussion autour de l'autisme et répondront à toutes vos questions.
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Belle et Sébastien : nouvelle
Génération

Les sorcières de l'Orient

Mardi 29 novembre
20h45

2022 / 1h40min / Documentaire
De Julien Faraut

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en
pleine reconstruction, signe son grand
retour sur la scène internationale avec
l’organisation des JO, un groupe de jeunes
ouvrières connait un destin hors du
commun. Après le travail, elles s’entraînent
dans les conditions les plus rudes pour se
hisser au sommet du volley mondial.
Bientôt surnommées les « Sorcières de
l’Orient », elles deviennent le symbole du
miracle japonais. Leur histoire nourrira la
pop culture durant des générations...

Jeu
3

15h

Ven
4

Jack Mimoun et les secrets
de Val Verde

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

Domfront en Poiraie

17h

20h45

20h45

L'innocent

20h45
20h45

17h

Place de Burgwedel 61700 Domfront en Poiraie

Novembre

20h45
10h30

Grosse colère et fantaisies

Du 9 au 15 novembre
Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

14h

One Piece Film - Red

17h

Le petit Nicolas

20h45

Plancha

Suite aux annulations
pour problème technique, nous
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27

Une belle
course

One Piece Film
Red

Dimanche 13 novembre
14h30
Très joli moment de
simplicité, de douceur,
de nostalgie et d'amour.
Une course dans Paris
qui retrace les chemins
d'une vie.

ADULTE
5.70 €

Samedi 12 novembre
14h

A partir de 8 ans

ENFANT
- de 14 ans

TARIFS

4€

RÉDUIT

20h45

-26 ans, bénéficiaires des minimas
sociaux

17h
20h45

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

4.50 €

Magnifique film pour les
petits comme pour les
grands.
Une bonne adaptation
du manga "One Piece".

ABONNEMENTS
Valables 1 an
(à la 1ère utilisation)

 dulte
A
22.50 € les 5 entrées
Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées
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Nouvelle Génération
2 au 8

L'innocent
2022 / 1h40min / Comédie
De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie
Merlant

2022 / 1h36min / Aventure, Famille
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,
Alice David

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier
avec un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il
va tout faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à
Abel de nouvelles perspectives…

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit
donner un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes… Mais sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître, va tout changer. Prêt à
A partir de 10 ans tout pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va
vivre l’été le plus fou de sa vie.
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Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
9 au

Tori et Lokita
2022 / 1h28min / Drame
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban
Ukaj

2022 / 1h22min / Animation, Famille, Comédie, Aventure
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

A partir de 6 ans

Aujourd’hui en Belgique, un jeune
garçon et une adolescente venus
seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil.

Penchés sur une feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, jeux et bêtises, Nicolas grandit dans la joie et
d’apprentissage. Au fil du récit, Nicolas se glisse dans
l’atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie.
Ils lui raconteront leur rencontre et leur enfance.
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2022 /2h14min / Comédie dramatique
16 au 2

Jack Mimoun et le secret de Val Verde

Les Harkis

De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet

2022 / 1h22min / Historique, Drame
De Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok,
Pierre Lottin

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le
début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?

Fin des années 50, début des années 60, la guerre
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres
jeunes Algériens rejoignent l’armée française, en
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal.
L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance de
l'Algérie. Le sort des harkis est très incertain.
Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de toute son unité.
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l'incendie
23 au 2

2022 / 2h14min / Historique, Drame
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

1927. Après le décès de son père, Madeleine
prend la tête de l'empire familiale. Mais son
fils, Paul, va la placer sur le chemin de la
ruine et du déclassement. Face à l'adversité,
à la corruption et à l'ambition des hommes,
Madeleine devra tout faire pour survivre et se
reconstruire. Tâche difficile dans une France
qui observe, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.

Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Vous n'aurez pas ma haine

2022 / 1h42min / Comédie, Aventure
De Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme
Commandeur
2 ans après avoir survécu sur l’île de Val Verde, Jack
Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre
racontant son expérience est un best-seller et son
émission de télévision bat des records d’audience. Il
est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz
qui va ramener Jack sur Val Verde pour l’entraîner à
la recherche de la légendaire Épée du pirate La
Buse. Il va se lancer dans une incroyable chasse au
trésor à travers la jungle de l’île aux mille dangers.

Plancha

Huit ans ont passé pour les personnages de
BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de
fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce
sera finalement dans le manoir familial d’Yves en
Bretagne : vieilles pierres, plages de sable fin et
fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.
Cette météo va mettre les nerfs du groupe d’amis
à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves
va être l’occasion de révélations inattendues...

L'origine du mal

A partir de 3 ans

Programme de 5 courts métrages
d'animation.
- Vague à l'âme de Cloé Coutel
- Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud
Demuynck
- Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert
-Quand j'avais trop peur du noir de Célia
Tisserant et Arnaud Demuynck
- La Trop petite cabane de Hugo Frassetto

Soirée d
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VOST

2022 / 1h32min / Documentaire
De Jerry Rothwell

Quand il écrit à l’âge de 13 ans " Sais-tu
pourquoi je saute ? ", Naoki Higashida, un
adolescent atteint d’autisme non-verbal ne
sait pas qu’il va provoquer une véritable
révolution pour la compréhension de cette
maladie et devenir le porte-parole de tous
ceux qui, comme lui, sont incompris.

La Nuit américaine

2022 / 2h05min / Drame, Thriller
De Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une
jeune femme modeste retrouve une étrange
famille : un père inconnu et très riche, son
épouse fantasque, sa fille, une femme
d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi
qu’une inquiétante servante. Quelqu’un
ment.
Entre suspicions et mensonges, le mystère
s’installe et le mal se répand…

L'école est à nous

2022 / 0h45min / Animation, Famille
De Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits
Standaert

Sais-tu pourquoi je saute ?

2022 / 1h40min / Comédie
De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume
De Tonquédec

Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Grosse colère et fantaisies

ro !!!
Soirée Rét

1973 / 1h55min / Comédie dramatique, Romance
De François Truffaut
Avec François Truffaut, Jacqueline Bisset, JeanPierre Léaud
Splendeurs et misères d'une équipe de
tournage dans les studios de la Victorine
à Nice, au moment de la conception d'un
film.

Le Pharaon, le sauvage et la
princesse

Soirée du Doc

Les sorcières de
l'Orient

'

2022 / 1h48min / Comédie
2022 / 1h42min / Drame, Biopic
De Alexandre Castagnetti
De Kilian Riedhof
2022 /1h 23min / Animation
Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin Avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam De Michel Ocelot
2022 / 1h40min / Documentaire
Comment surmonter une tragédie
Virginie Thévenot, une prof un peu Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga De Julien Faraut
VOST
spéciale, profite d’une grève dans
sans sombrer dans la haine et le
3 contes, 3 époques, 3 univers :
un collège pour tenter une
désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine
une épopée de l'Egypte
1960. Alors que Tokyo, en
expérience avec un petit groupe
Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme
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légende
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prend
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bien-aimée, pendant les attentats du
médiévale de l'Auvergne, une
son grand retour sur la
laisser
faire
ce
qu’ils
veulent…
Bataclan à Paris, nous montre une voie
fantaisie du XVIIIe siècle dans
scène internationale avec
Une étincelle qui va enflammer les
possible : à la haine des terroristes,
des costumes ottomans et des
l’organisation des JO, un
esprits, provoquer une petite
Antoine oppose l’amour qu’il porte à
palais turcs, pour être emporté
groupe de jeunes
révolution au sein du collège et
son fils et à sa femme disparue.
par des rêves contrastés.
ouvrières connait un destin hors du
bouleverser leur vie.
A partir de 6 ans
commun.

