
 LES TROIS MOUSQUETAIRES: 

D'ARTAGNAN  
2023. 2h01. Film français de  Martin Bourboulon  

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai... 

 

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de 

Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé 

par les guerres de religion et menacé d’invasion par 

l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 

croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.  

WOMEN TALKING 

2023. 1h44. Drame américain de Sarah Polley  

Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

En 2010, les femmes d’une communauté religieuse 

isolée se débattent pour réconcilier leur foi et la réalité de 

leur existence. 

D’après le roman de Miriam Toews. 
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Semaine du 26 avril au 2 mai 

CHILI 1976 

2023. 1h35. Drame  chilien de Manuela Martelli  

Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina  

 

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 

Carmen part superviser la rénovation de la maison 

familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits

-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. 

Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune 

qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre 

inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à la-

quelle elle est habituée.  

CHRISTOPHE… DEFINITIVEMENT 

2023. 1h24. Documentaire musical français de  Dominique 

Gonzalez-Foerster, Ange Leccia  

 

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 

28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe 

des mots, des sons, des couleurs, des instants. Chris-

tophe… définitivement est un film en suspension cons-

truit comme un concert idéal. Il défait la chronologie 

et nous transporte des scènes de l’Olympia à Ver-

sailles, des coulisses à l’appartement home-studio de 

Christophe où se mêlent ses passions, ses fétiches, ses 

trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses 

chansons…  

Dimanche 30 avril à 19h30 

Salle Jacques GAMBLIN classée Art et Essai  

Labels :  Jeune Public et Patrimoine et Répertoire 

8 rue de la Fresnaye - 14700 Falaise          Association Entract'Animation   

Ci ném a  

Du 29 mars au 2 mai 2023 

A NE PAS MANQUER : 

 

HOMMAGE A  

BERTRAND TAVERNIER 

du 1er au 8 avril 

 

 

EMILY 

2023. 2h10. Biopic anglais  de  Frances O'Connor  

Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead  

 

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë de-

meure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 

EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune 

femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son 

chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exalta-

tion, à la différence et à la féminité.  

SUPER MARIO BROS, LE FILM  

2023. 1h32. Film d'animation de  Aaron Horvath, Michael Jelenic  

 

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario 

Bros.  

Samedi 15 avril à 20h30 

Quiz avant la projection 

 

EVERYTHING EVERYWHERE  

ALL AT ONCE  
2022. 2h19.  Comédie de science-fiction américain de  Daniel 

Scheinert, Daniel Kwan  

Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis  

7 Oscars 2023 dont celui du meilleur film 

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, 

son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se 

retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles 

où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face 

à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais 

aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille. sa vie 

basculer…  

DE GRANDES ESPERANCES 

2023. 2h. Drame français de Sylvain Desclous  

Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot  

 

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un 

milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de 

vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite 

route déserte, le couple se trouve impliqué dans une 

altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les 

hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace 

d'être révélé. Et tous les coups deviennent permis...  

Semaine du 19 au 25 avril 

LE BLEU DU CAFTAN 

2023. 2h04. Drame  France, Maroc, Belgique, Danemark de 

Maryam Touzani  

Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui  

 

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il 

tient un magasin traditionnel de caftans dans la médi-

na de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours 

avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a 

appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un 

jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis 

dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.  

LA NUIT DU 12 

2022. 1h54. Drame, thriller français de Dominik Moll  

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi  

 

6 César 2023 dont celui du meilleur film français  

 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 

l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre 

et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 

Clara. Les interrogatoires se succèdent, les sus-

pects ne manquent pas, et les doutes de Yohan 

ne cessent de grandir. Une seule chose est cer-

taine, le crime a eu lieu la nuit du 12.    

Dimanche 9 avril à 19h30 

L
a
 
s
é
a
n
c
e
 
d
e
 
r
a
tt
r
a
p
a
g
e
 

Semaine du 12 au 18 avril 

 

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN 

2023. 1h36. Comédie  française de Ludovic Bernard  

Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik  

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en 

passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment 

que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 

prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine 

se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs 

quatre enfants.  

Ciné senior mardi 2 mai  à 14h15 

SAGE HOMME 

2023.1h45. Comédie dramatique française de Jennifer Devoldere  

Avec  Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu  

 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 

Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en 

cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage 

sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, 

sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience 

au caractère passionné, va changer son regard sur cet 

univers fascinant et bouleverser ses certitudes.  

LE SECRET DES PERLIMS 

2023. 1h16. Film d'animation brésilien de Alê Abreu  

 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de 

royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui 

se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 

Géants menacent d’engloutir leur monde sous les 

eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs 

différences et allier leurs forces. Ils partent alors à 

la recherche des Perlims, des créatures mysté-

rieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…  
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Mardi 18 Avril à 14h30.  

Animation "La fabrique de l'animation" par Antonin Herveet,  

character designer, animateur, après la projection 

4,5,6... MÉLIE PAIN D'ÉPICE 

2009. 0h51. Programme de 4 courts métrages d'animation 

français  

Au royaume de Balthazar, les célébrations de la 

fête du printemps ont à peine commencé que la 

cité est menacée par une terrible épidémie. La 

princesse Mélie, désignée reine du carnaval, 

mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine 

la hérissonne et découvre que l’eau de la cité a 

été empoisonnée !  

 

Lundi 17 Avril  

Animation et goûter après la projection 
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LE ROYAUME DE NAYA 

2023. 1h29. Film d'animation ukrainien de Oleh Mala-

muzh, Oleksandra Ruban  

 

Jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 

enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré 

dans les montagnes. À l'encontre des règles établies 

depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre 

garde aux conséquences qui s'abattront sur le royaume.  

LE ROYAUME DE NAYA 

2023. 1h29. Film d'animation ukrainien de Oleh Mala-

muzh, Oleksandra Ruban  

 

Jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 

enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré 

dans les montagnes. À l'encontre des règles établies 

depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre 

garde aux conséquences qui s'abattront sur le royaume.  
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JE VERRAI TOUJOURS  

VOS VISAGES 

2023. 1h58. Drame français de  Jeanne Herry  

Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti  

 

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose 

à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dia-

loguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des 

professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou 

Michel. 

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec 

violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de 

homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais 

aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 

dans des mesures de Justice Restaurative. 

Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des 

silences et des mots, des alliances et des déchirements, 

des prises de conscience et de la confiance retrouvée… 

Et au bout du chemin, parfois, la réparation...  

 

Par la réalisatrice du film PUPILLE 



 L.627 

1992. 2h25. Policier, drame français de Bertrand Tavernier    

Avec Didier Bezace, Jean-Roger Milo, Charlotte Kady  

 

Lucien Marquet, enquêteur de police de 35 ans, croit, 

contrairement à bon nombre de ses collègues, encore 

en son métier. A travers ses investigations, ses découra-

gements et ses espoirs, l'évocation du milieu des poli-

ciers affectés aux brigades des stupéfiants.  

Mardi 4 avril à 17h30 

CAPITAINE CONAN 

1996. 2h10. Drame français de Bertrand Tavernier    

Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq  

 

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est 

signe en France, seule l’armée d’Orient n’est pas dé-

mobilisée et reste en état de guerre. Casernes dans 

Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. 

Norbert a la delicate mission de faire condamner les 

coupables, les hommes du capitaine Conan... 

HOLY LOLA 

2004. 2h08. Comédie dramatique française de Bertrand Tavernier    

Avec  Isabelle Carré, Jacques Gamblin, Bruno Putzulu  

 

Géraldine ne peut pas avoir d’enfant. Avec son mari 

Pierre, ils essayent donc d’adpoter un enfant cambod-

gien. Le couple se retrouvent confronté à une adminis-

tration peu coopérative et à des adoptants américains 

prêts débourser des sommes importantes en dollars 

pour obtenir un enfant... 

Mercredi 5 avril à 14h30 

Mardi 4 avril à 20h30 

Semaine du 5 au 11 avril 

 

 

 SUR LES CHEMINS NOIRS 

2023. 1h34. Drame français de Denis Imbert  

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey  

 

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 

chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 

un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 

il se fait la promesse de traverser la France à pied du 

Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du 

temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de 

la France et de la renaissance de soi.  

EMPIRE OF LIGHT 

2023. 1h59. Romance, drame américain de Sam Mendes  

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke  

 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville bal-

néaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale 

fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 

quitter cette petite ville de province où chaque jour peut 

vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de 

l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce 

à la musique... 

Semaine du 5 au 11 avril 

 Mer 5 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 

LAISSEZ PASSER 20h30      

HOLY LOLA 14h30      

DANS LA BRUME 

ELECTRIQUE 
 18h     

VOYAGE A  

TRAVERS  

LE CINEMA  

FRANCAIS 

  16h30    

EMPIRE OF LIGHT  20h30  14h30 20h30 18h 

LA NUIT DU 12 La séance de rattrapage 19h30   

SUR LES CHEMINS 

NOIRS 
17h  

14h30 

20h30 
17h 18h 

14h30 

20h30 

Film en 3D Séance en V.O Sous titrée français 

Semaine du 29 mars au 4 avril 

 Mer 29 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4 

AVANT PREMIERE 

SURPRISE 
20h30  Séance Coup de cœur  

SCREAM VI 17h 18h 20h30    

LES CHOSES 

SIMPLES 
20h30 20h30 14h30   14h30 

L'HORLOGER DE 

ST PAUL 
  17h    

LE JUGE ET 

L'ASSASSIN 
   17h   

UN DIMANCHE A 

LA CAMPAGNE 
   14h30   

MISSISSIPPI 

BLUES 
   19h30   

LA VIE ET RIEN 

D'AUTRE 
    17h30  

L.627      17h30 

CAPITAINE 

CONAN 
     20h30 

Légende pour les horaires des films en numérique Semaine du 12 au 18 avril 

 Mer 12 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18 

4,5,6… MELIE 

PAIN D'EPICE 
Ciné Filou Goûter 16h  

LE SECRET DES 

PERLIMS 
Clap ou pas Clap ! ? 14h30 

SUPER MARIO… 17h  
14h30 

20h30 

10h30 

14h30 

10h30 

18h 

10h30 

20h30 

EMILY 20h30 18h   20h30 18h 

DE GRANDES 

ESPERANCES 
14h30 20h30 17h 19h30   

EVERYTHING 
EVERYWHERE  
ALL AT ONCE  

   17h   

Semaine du 19 au 25 avril 

 Mer 19 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25 

LES 3  
MOUSQUETAIRES 17h 18h 20h30 14h30 14h30 

10h30 

20h30 

LE ROYAUME DE 

NAYA 
14h30 14h30 14h30    

WOMEN TALKING   17h 19h30  18h 

LE BLEU DU 

CAFTAN 
20h30   17h 20h30  

SAGE HOMME  20h30   18h 14h30 

Semaine du 26 avril au 2 mai 

 Mer 26 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1 Mar 2 

10 JOURS  
ENCORE SANS 

MAMAN 
14h30 18h 

14h30 

20h30 
17h 14h30 

Ciné 

Senior 

14h15 

------- 

20h30 

CHILI 1976 20h30    20h30 18h 

CHRISTOPHE…. 
DEFINITIVEMENT 19h30   Le Doc' du Mois  

LE ROYAUME DE 

NAYA 
17h 14h30  10h30   

JE VERRAI 

TOUJOURS VOS 

VISAGES 
 20h30 17h 14h30 18h  

 

Semaine du 29 mars au 4 avril  

LES CHOSES SIMPLES 

2023. 1h35. Comédie française de Eric Besnard  

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain  

 

Vincent est un célèbre entrepreneur. Pierre vit à l’écart 

du monde moderne. La rencontre entre ces deux 

hommes que tout oppose va bouleverser leurs certi-

tudes respectives.  

 

SCREAM VI 

2023. 2h02. Epouvante horreur américain  

de  Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett  

Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega  

 

Interdit aux moins de 12 ans 

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, 

après avoir terrorisé le campus de Windsor et les 

studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir 

dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande que 

New-York personne ne vous entendra crier… 

L'HORLOGER DE SAINT PAUL 

1974. 1h45. Drame français de Bertrand Tavernier    

Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis  

 

Abandonné par sa femme, Michel Descombes, horlo-

ger à Lyon, élève seul son fils, Bernard. Un jour, la 

police vient faire une perquisition à son domicile. Sur-

pris, le père apprend que son fils est en fuite avec sa 

compagne car il a tué un des gardiens d'une usine.   

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 

Lundi 3 avril à 20h30 
Le principe est simple : 

Vous venez au cinéma sans connaître le 

film que vous allez voir !  

Séance unique = Tarif unique 4 € 

HOMMAGE À  

BERTRAND  

TAVERNIER 

Samedi 1er avril à 17h 

LE JUGE ET L'ASSASSIN 

1975. 2h05. Drame français de Bertrand Tavernier    

Avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy  

 

Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l’armée 

à cause de ses excès de violence. Il décide de se ven-

ger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin. 

Non loin de là, le juge Rousseau, passionné par l’af-

faire, prend part à l’investigation et se met sur les traces 

de Bouvier.  

Dimanche 2 avril à 17h 

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 

1982. 1h34. Comédie dramatique française de Bertrand Tavernier    

Avec Geneviève Mnich, Sabine Azéma, Louis Ducreux  

 

Comme chaque dimanche de cette année de 1912, un 

vieux peintre au crépuscule de sa vie accueille ses 

enfants dans sa maison de campagne. Le sérieux de 

son fils contraste fortement avec l’anti-conformisme de 

sa fille, une personne pleine de vie. Il ne les comprend 

pas, on ne l’écoute plus… Il se sent vieux, très vieux.  

MISSISSIPI BLUES 

1983. 1h47. Documentaire français  

de Bertrand Tavernier et Robert Parrish 

 

Le réalisateur promène sa caméra d’octobre a no-

vembre 1982 dans le comte de Lafayette, Mississippi.  

LA VIE ET RIEN D'AUTRE 

1988. 2h15. Drame français de Bertrand Tavernier    

Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier  

 

1920. La Première Guerre mondiale est achevée de-

puis deux ans. Dans ce climat, deux jeunes femmes 

d’origines sociales très différentes poursuivent le même 

but, retrouver l’homme qu’elles aiment et qui a disparu 

dans la tourmente. Leur enquête les conduit à la même 

source d’information, le commandant Dellaplane. Du 6 

au 10 novembre 1920, Irene, Alice, le commandant se 

croisent, s’affrontent et finalement apprennent à se 

connaître… 

Lundi 3 avril à 17h30 

Dimanche 2 avril à 19h30 

Dimanche 2 avril à 14h30 

LAISSEZ PASSER 

2002. 2h45. Drame français de Bertrand Tavernier    

Avec  Jacques Gamblin, Denis Podalydès, Christian Berkel  

 

Sous l’occupation nazie, la société Continental Films 

gérée par l’Allemagne est la vedette du cinéma. Jean 

Devaivre est résistant et travaille comme réalisateur 

adjoint pour Continental.  

Mercredi 5 avril à 20h30 

DANS LA BRUME ELECTRIQUE 

2009. 1h57. Policier, français, américain de Bertrand Tavernier    

Avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard  

 

À La Nouvelle-Ibérie, en Louisiane, une prostituée de 

19 ans est retrouvée morte et mutilée. Il s'agit de la 

dernière victime d'un tueur en série qui s'attaque à de 

très jeunes femmes. L'inspecteur Dave Robicheaux 

chargé de l'enquête soupçonne Julie « Baby Feet » 

Balboni, une figure de la mafia locale.  

Vendredi 7 avril à 18h 

VOYAGE A TRAVERS  

LE CINEMA FRANÇAIS 
 

2016. 3h21. Documentaire français de Bertrand Tavernier     

 

Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et de 

peintre, de chroniqueur et d’aventurier qu’ont si bien 

décrit tant d’auteurs, de Casanova à Gilles Perrault, 

n’est-ce pas une belle définition du métier de cinéaste 

que l’on a envie d’appliquer à Renoir, à Becker, au 

Vigo de l’Atalante, à Duvivier, aussi bien qu’à Truffaut 

ou Demy ? 

Samedi 8 avril à 16h30 

33 € le pass 
ou 

5 € le film 


