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CINEMA 2D 3D NUMERIQUE
Séance 3D : +1 €

DOLBY 5.1 7.1

FÉVRIER 2022
“PLACÉS”

du 2 au 8 février 2022

Séance spéciale le samedi 5 février à 17 heures,
en présence de Lucie Charles Alfred, jeune montrougienne 

second rôle du fi lm, suivi d’une rencontre/débat



du 2 au 8 février 2022

LYNX de Laurent Geslin
Documentaire (Suisse, France) 1h22

Au cœur du massif jurassien, un appel étarnge résonne à la fi n 
de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufi le parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de 
ce couple et de ses chatons, nous décuvrons un univers qui n ous 
est proche et pourtant méconnu… Une histoire authentique dont 
chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie 
secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé…

OUISTREHAM de Emmanuel Carrère
Drame (France) 1h46
Avec Juliette Binoche, Hélène lambert, Léa Carne.

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 ménage. Confrontée  
à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travavailleuses 
de l’ombre.

PLACÉS de Nessim Chikhaoui
Comédie dramatique (France) 1h51
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot.

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. A la recherche 
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau,
il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

*Séance spéciale le samedi 5 février à 17 heures,
en présence de Lucie Charles Alfred, jeune montrougienne 

second rôle du fi lm, suivi d’une rencontre/débat

DES SÉANCES
HORAIRES

OUISTREHAM PLACÉS LYNX

17h00 - 20h45 15h00

20h45 17h00* 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 18h00

15h00 17h00 - 20h45

Mercredi 02

Samedi 05

Dimanche 06

Lundi 07

Mardi 08



du 9 au 15 février 2022

VANILLE de Guilaume Lorin
Animation (France) 0h43 - À partir de 4 ans

Précédé des courts-métrages : “Kiko et les animaux” et “Ton 
français est parfait”.

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, ïle d’origine de sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnage
pittoresques et d’une fl eur magique. Voilà des vacances qui
promettent d’être riches en rebondissements !

LES PROMESSES de Thomas Kruithof
Drame (France) 1h38
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi.

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des 
Bernardins, une citée minée par l’insalubrité et les “marchands 
de sommeil”. Ce sera son dernier combat, avant de passer
la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est appro-
chée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous 
ses plans…

PRESQUE de Bernard Campan
Comédie dramatique (France, Suisse) 1h31
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphanie Daviot.

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de
la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils…

DES SÉANCES
HORAIRES

LES PROMESSES PRESQUE VANILLE

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

20h45 15h00 17h00

18h00 20h45

15h00 - 20h45 17h00

Mercredi 09

Samedi 12

Dimanche 13

Lundi 14

Mardi 15

VANILLE de Guilaume Lorin

ses plans…



du 16 au 22 février 2022

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN de Sandrine Kiberlain
Drame, historique (France) 1h38
Avec Rebecca marder, André Marcon,Anthony Bajon.

Irène, jeune fi lle juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille 
la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion 
du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans 
l’insouciance de sa jeunesse.

WHITE SNAKE de Ji Zhao et Amp Wong
Animation, fantastique, romance (Chine, USA) 1h38 - À partir de 6 ans

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans
les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son
prénom. Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité? 
Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur 
leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

NIGHTMARE ALLEY de Guillermo del Toro
Drame, thriller (USA) 2h30 VF+VO
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette.

Traversant une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire et parvient à s’attiter les bonnes grâces
d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 
mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen pour arnaquer 
l’élite de bonne société new-yorkaise des années 40.

JEAN-MICHEL LE CARIBOU de Mathieu Auvray
Animation (France, Belgique) 0h42 - dès 3ans

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre 
que des problèmeset ça rend tout le monde malheureux ! Jean-Michel 
n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas,
la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance 
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

DES SÉANCES
HORAIRES NIGHTMARE

ALLEY
UNE JEUNE FILLE 

QUI VA BIEN
WHITE
SNAKE

JEAN-MICHEL
LE CARIBOU

20h45 (vo) 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

20h45 (vo) 15h00 17h00

18h00 (vo) 20h45

20h45 17h00 15h00

Mercredi 16

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22



du 23 février au 1er mars 2022

DES SÉANCES
HORAIRES

LES JEUNES AMANTS ARTHUR RAMBO VAILLANTE

20h45

17h00

20h45

18h00

15h00 - 20h45

17h00

20h45

15h00

20h45

17h00

15h00

15h00

17h00

Mercredi 23

Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28

Mardi 01

ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet
Drame (France) 1h27
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofi an Khammes.

Qui est Karim D. ? Ce jeune engagé au succès annoncé ou
son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que
l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

VAILLANTE de Laurent Zeitoun et Théodore Ty
Animation, famille, comédie (France, Canada)
1h33 - À partir de 6 ans

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambi-
tion : 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 déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

ARTHUR RAMBO 

Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofi an Khammes.

Qui est Karim D. ? Ce jeune engagé au succès annoncé ou
son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que

LES JEUNES AMANTS de Carine Tardieu
Comédie (France) 1h52
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France.

Shauna, 70 ans libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé des années 
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une 
femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a 
pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.



du 2 au 8 mars 2022

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES 
de Ben Strassen, Benjamin Mousquet
Animation, aventure, comédie, famille (Belgique) 1h31 - Dès 6 ans

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est le fi ls adoptif du Roi Arthur, un célébre lapin 
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même 
obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des 
tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison 
pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser 
son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.

UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé
Drame (France) 1h36
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon.

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille au moment où 
les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par 
la pression du travail. Cadre performant dans un groupe indus-
triel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes 
de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui 
exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT de Thierry de Peretti
Biopic, drame, thriller (France) 2h03
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon.

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tones de 
canabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien in-
fi ltré des stups, Hubert Antoine, contac te Stéphane Vilner, jeune 
journalise à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 
d’un trafi c d’Etat dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la 
police française…

DES SÉANCES
HORAIRES
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