MUSIC HOLE

PROCHAINEMENT

2022. 1h22. Comédie belge
de Gaëtan Liekens, David Mutzenmacher
Avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Laurence Oltuski
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après une violente dispute avec son épouse, Francis (comptable dans un cabaret miteux
de Charleroi) se réveille un matin pour découvrir
une bien mauvaise nouvelle dans son propre
congélateur. C’est le point de départ macabre et
loufoque d’un polar burlesque…

l'association qui réalise le rêve des enfants malades
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THUNDER
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LE LABEL CINÉ JEUNE

LES VOLETS VERTS
2022.1h38. Drame français de Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Tu as entre 15 et 25 ans (ouais, la fourchette est large) ? Ce label est pour toi !

" Les Volets verts " dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Sur chaque programme nous estampillons désormais les films qui peuvent te
faire découvrir un cinéma que tu ne connais peut-être pas !

BULLET TRAIN

www.cinefalaise.com
Facebook : cinéma L’entracte Falaise
mail : cinefalaise232@gmail.com tél : 02.31.90.31.17

2022. 2h32. Action, thriller, américain de David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
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Association Entract'Animation
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Ciné Jeunes
Best Of

20h30

8 rue de la Fresnaye - 14700 Falaise
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Le Doc' du Mois
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Semaine du
10 au 16 août

EN ROUE LIBRE

Lun 1

20h30

Mar 23
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adultes : 6 €
14 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 5 €

20h30

MUSIC HOLE

Séance au profit de "Arc-en-Ciel"

- de 14 ans : 4 € tous les jours (sur justificatif)
Mercredi tarif unique : 5 €
Séances avant midi : 3 €

Cinéma de
la ville de
FALAISE

Dim 31

20h30

PRIX DES PLACES
Notre programme
est établi en
collaboration avec
le cinéma LUX

Sam 30

18h

LA NUIT DU 12

Semaine du 24 au 30 août

Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d'adversaires redoutables...

Film en 2D

ENTRE LA VIE ET
LA MORT

Séance unique le vendredi 19 août à 20h30
au profit de l'association Arc-en-Ciel,

Cinéma

Légende pour les horaires des films en numérique

Semaine
24 au 30 août

Mer 24

Ven 26

Sam 27

Dim 28

Lun 29
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LES VOLETS VERTS
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Carte abonnement
Adulte : 26 € les 5 entrées
- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi :

géré par l’association

21€ les 5 entrées

Entract’Animation

Programme établi sous réserves de modifications
apportées par les distributeurs

BULLET TRAIN

Bel été à tous !
Salle Jacques GAMBLIN classée Art et Essai
Labels : Jeune Public et Patrimoine et Répertoire

THOR : LOVE AND THUNDER

Semaine du 3 au 9 août

AS BESTAS

2022. 1h59. Action, science-fiction américain
de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

2022. 2h17. Thriller, drame, espagnol, français
de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr,
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite
amie Jane Foster…

Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

DUCOBU PRESIDENT

LA PETITE BANDE

2022.1h30. Comédie française de Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des
élèves. C’est le début d’une campagne électorale
un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie !

ENTRE LA VIE ET LA MORT

2022.1h46. Comédie française de Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines

Semaine du 17 au 23 août

Semaine du 10 au 16 août

JOYEUSE RETRAITE 2

LES NUITS DE MASHHAD

2022. 1h31. Comédie française de Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé

2022. 1h56. Thriller français de Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille…
3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de
faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois
sur place, ils découvrent horrifiés que la maison
est encore en chantier !

Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge
dans les faubourgs les plus mal famés de la ville
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de
féminicides. Elle va s’apercevoir que les autorités
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés...

KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX
2022.1h40. Animation américaine
de Jared Stern, Sam Levine

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé
en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident
un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur
rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent
alors dans une aventure drôle et incertaine au
cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se
battre ensemble.

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

LA NUIT DU 12

EN ROUE LIBRE

2022. 1h35. Thriller, drame, belge de Giordano Gederlini
Avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet

2022. 1h54. Thriller, policier français de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

2022. 1h29. Comédie française de Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il
conduit les métros. Un soir, il croise le regard d’un
jeune homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de
détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils
Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les
rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux
ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un
braquage sanglant...

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 suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule
chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau
matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée
par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir,
et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe.
Les voilà tous les deux embarqués dans un roadmovie mouvementé !

SEULE LA TERRE
EST ETERNELLE
LE DOC' DU MOIS

Semaine du 27 juillet au 2 août

2022.1h52. Documentaire français, américain
de François Busnel, Adrien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des grands
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les
deux bouts et qui révèle une autre Histoire de
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme
est l’un des plus grands écrivains américains. Il
s’appelle Jim Harrison.

L'ANNEE DU REQUIN
2022. 1h27. Comédie française
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, doit prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home. Mais la
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte :
un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion
pour s’offrir une dernière mission…
Ciné Jeunes Best-of : samedi 20 août à 20h30

