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Super-héros Malgré lui 

Comédie de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de su-
per-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident 
qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier, il est persua-
dé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais 
n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric. 

Vaillante 

Animation de Laurent Zeitoun, Theodore Ty 
Avec les voix d’Alice Pol, Valérie Lemercier 
(ce film vous est conseillé à partir de 3 ans)  
 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n'a qu'une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n'ont pas le droit d'exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se dé-
guise en homme et intègre l'équipe de pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane !  

Presque 

Comédie dramatique de Bernard Campan, Alexandre Jollien  
Avec Bernard Campan, Tiphaine Daviot 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbil-
lard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… 

Placés 

Comédie dramatique de Nessim Chikhaoui 
Avec Shain Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
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. 

Licorice Pizza 

Comédie dramatique de Paul Thomas Anderson 
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Sean Penn 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans) VOST 
 
1973. Alana et Gary font connaissance. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver 
sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expé-
rience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et 
intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l'accompagner à New York pour 
une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu… 

Rosy 

Documentaire de Marine Barnerias 
Avec Marine Barnerias 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, 
une maladie auto-immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le 
besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une 
solution en elle... Elle décide de partir pour un long voyage initiatique. Marine part à la ren-
contre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose qu'elle surnomme Rosy. 

Ouistreham 

Comédie dramatique d’Emmanuel Carrère  
Avec Juliette Binoche 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
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 mé-
nage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. 

CARTE D’ABONNEMENT  10 séances pour 48€  valable jusqu’au 31 décembre 2022 

AVANT-PREMIERE 
Tarif spécial à 3€ 

pour les enfants de pompiers 



Une Fois que tu sais 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL 
Documentaire d’Emmanuel Cappellin 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)   
 
Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réali-
sateur Emmanuel Cappellin part à la rencontre d'experts et de scientifiques tels que Pablo 
Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective 
et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui trans-
forme notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l'avenir. 

Lynx 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL 
Un documentaire de Laurent Geslin 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)   
 
Au cœur du massif jurassien, la superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Pourtant le plus grand félin d'Europe reste menacé... Un film pour dé-
couvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre qu'il a 
rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage lar-
gement occupé par les humains. 

Animal 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL 
Un documentaire de Cyril Dion 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 
Bella et Vipulan, 16 ans, décident de remonter à la source du problème de notre relation 
au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous 
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la 
nature. Il est, lui aussi, un Animal. 

Paysan Paysage 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL 
Documentaire de Tiphaine Lisa Honoré 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 
Un homme qui plante des arbres. L'idée semble aujourd'hui évidente. Elle l'est moins dans 
le monde paysan. Après le remembrement des années 70, la tendance à l'arrachage est 
restée ancrée chez les agriculteurs. Pas pour mon père. L'ombre des branches, l'humidité 
et le retour de la biodiversité sont une force pour ses champs. Depuis plus de 30 ans il 
met dans cet acte une part de rêve, d'irrationnel, une trace végétale qui restera après lui... 

La Panthère des neiges 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL 
Un documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 
Au cœur 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. 

Adieu Monsieur Haffman 

Drame de Fred Cavayé 
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
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. Haff-
mann. 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. 

Le Cygne des Héros 

Comédie poétique de Claude Saussereau 
Avec Rachel Nasschaert, Raphaël Almosni 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Une enfant à la recherche de son père découvre par hasard que son nouveau voisin porte 
un bracelet électronique à la cheville. Pensant avoir affaire à un super héros, l'enfant met 
tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci afin qu'il l'aide à retrouver son père. 

Jeudi 27 janvier à 20h 
avec le parc Normandie Maine 

Séance unique 

Dimanche 30 janvier à 16h 
en présence de la réalisatrice et de son père 

Mercredi 26 janvier à 20h 
Avec l’ass. Grain de Pollen 

Un film 100% sarthois,  
tourné en parti dans le Maine Saosnois 



CARTE art & essai (11 séances pour 48€) : « Regards sur le monde rural » « Placés » « Ouistreham » « Licorice Pizza » 
Retrouvez la liste complète des films valables avec la carte « art et essai » à la caisse du cinéma. 
L’instant très court : Chaque semaine 1 court-métrage devant l’un des films de la programmation. 

REGARDS SUR LE MONDE RURAL jusqu’au 15 février (tarifs 31 € : 8entrées) La Panthère des neiges ; Une fois que tu 
sais ; Lynx ; Animal ; Paysan Paysage ; Municipale ; Ruptures ; Les Mal aimés 

Une Fois que tu sais 1h44 

20h00 
Ciné  

rencontre 

      

Lynx 1h24 10h00 
20h00 

Ciné  
rencontre 

  18h30 
10h00 
14h00 

14h00 

Animal 1h29 18h15    14h00   

Paysan Paysage 0h59     
16h00 

Ciné  
rencontre 

  

La Panthère des neiges 1h32 14h00  20h30 18h00 18h45   

Super Héros malgré lui 1h22     14h00   

Vaillante 1h33     15h30   

Presque 1h31 14h00  20h30 
15h50 
20h30 

17h10 
14h00 
20h15 

18h30 

Placés 1h51 17h15  14h00   18h15 20h15 

Licorice Pizza VOST 2h14    
14h00 
20h15 

20h25  20h15 

Rosy 1h26 15h40   19h00 20h30  18h30 

Ouistreham 1h46 16h00  14h00   20h15 14h00 

Scream 1h55  20h15      

Adieu Monsieur Haffman 1h56 20h15     18h15  

Le Cygne des Héros 1h16    16h30    

Tous en scène 2 1h50    14h00    

Mystère 1h24    17h30    
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