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LICORICE PIZZA
De Paul Thomas Anderson - USA - 2022 - 2h13

Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la 
photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout 
en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience 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…  Du 19 au 25 janvier- vo/vf

RESIDUE
De  Merawi Gerima - USA - 2022 - 1h30
Avec Obinna Nwachukwu, Dennis Lindsey, Taline Stewart
Jay, la trentaine, retourne dans son vieux quartier de Washington D.C. et y découvre à quel point celui-ci 
s’est gentrifié. Les résidents afro-américains se trouvent poussés hors de chez eux par des propriétaires 
plus riches et majoritairement blancs. Traité comme un étranger par ses anciens amis, Jay est perdu et 
ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient.   Du 19 au 25 janvier - vo

TWIST À BAMAKO
De Robert Guédiguian - Fr, Canada, Sénégal - 2022 - 2h09
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse 
des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche com-
merçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux pay-
sans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille ma-
riée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent 
leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira... 
Du 19 au 25 janvier

355 
De Simon Kinberg - USA - 2022 - 2h03
Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe 
entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs 
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : 
empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclen-
cher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…
Du 19 au 25 janvier

EN ATTENDANT BOJANGLES 
De Regis Roinsard - Fr, Belge - 2022 - 2h05

AvecVirginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, 
il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop 
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. 
Du 19 au 25 janvier

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
De Fred Cavayé - Fr - 2022 - 1h56 

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
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. Haffmann. 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.
Du  26 janvier au 1 février

OUISTREHAM
De Emmanuel Carrère - Fr - 2022 - 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 travailleuses de l’ombre. 
Du  26 janvier au 1 février

MOLIÈRE 
De Laurent Tirard, Ariane Mnouchkine - Fr - 2007 - 2h00

Avec Alban Casterman, Romain Duris, Fabrice Luchini
En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il 
s'entête à monter sur scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement mauvais. Et puis 
un jour, après avoir été emprisonné par des créanciers impatients, il disparaît...
Le mercredi 26 janvier à 14h - tarif unique : 3.50 €

SÉANCE UNIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE BOLLÈNE



L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
De Claude Lelouch - Fr - 2022 - 1h55
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’hu-
manité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance 
il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’hon-
nêteté était la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement 
vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et 
Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l'amour 
c’était mieux que la vie. Du  26 janvier au 1 février

TENDRE ET SAIGNANT
De Christopher Thompson - Fr - 2022 - 1h31
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle 
s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre 
pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être ame-
née à changer d’avis… Du 02 au 08 février 

ROSY
Documentaire de Marine Barnérias - Fr - 2021 - 1h26

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 dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir 
son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. À travers 
des expériences inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec 
cette sclérose qu’elle surnomme Rosy. Du  26 janvier au 1 février

LA PLACE D'UNE AUTRE 
De Aurélia Georges - Fr - 20212 - 1h52

Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un 
jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à 
un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la 
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances. Du 02 au 08 février 

LES LEÇONS PERSANES 
De Vadim Perelman - Russe, All, Biélorussie - 2022 - 2h07

Avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste 
avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce 
mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour 
ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour 
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne 
tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres... Du 02 au 08 février - vo

SCREAM
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - USA - 2022 - 1h55
Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres vio-
lents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il 
est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.  Du 02 au 08 février 

FELIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA 
Animation de Nicola Lemay - Canada - 2022 - 1h24
Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, 
part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le per-
roquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. 
Leur périple les conduit jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se 
cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor…
Du 02 au 08 février 

LA LEÇON D'ALLEMAND
De Christian Schwochow - All - 2022 - 2h05

Avec Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter
Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes délinquants après avoir rendu co-
pie blanche lors d'une épreuve de rédaction. Le sujet : « Les joies du devoir ». Dans l'isolement 
de sa cellule, il se remémore la période qui a fait basculer sa vie. En 1943, son père, officier de 
police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à l'encontre 
de l'un de ses amis d'enfance, le peintre Max Nansen, privé d’exercer son métier. Siggi re-
met alors en cause l'autorité paternelle et se donne pour devoir de sauver Max et son œuvre…  
Du  26 janvier au 1 février - vo



TARIFS
Normal : 7.50 € / Adhérent : 5.50 €

Réduit  : 6.20 € (- de 18 ans // Chômeurs // Etudiants)
Enfant: 5.50 € (- de 13 ans) 

Séances 3D = Supplément 1 €
Adhésion individuelle : 15 € / Adhésion famille : 35 €

LE CLAP - CINÉMA CLASSÉ : 
.ART ET ESSAI 

 LABÉLISÉ : 
.JEUNE PUBLIC

.RECHERCHE & DECOUVERTE
. PATRIMOINE

DU 19 AU 25 JANVIER Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
355 14H 18H15 20H45 18H30 20H45

EN ATTENDANT BOJANGLES 20H45 20H45 18H15 14H 18H15

TWIST À BAMAKO 18H15 15H30 13H30 20H45

LICORICE PIZZA - vo/vf 20H45 - vo 15H45 - vf 18H15 - vo 15H30 - vf

RESIDUE - vo 16H30 18h30 20H45

PRINCESSE DRAGON CINÉFILOU 16H30

DU 26 JANVIER AU 01 FÉVRIER Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 01

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 18H30 16H 20H45 14H 20H45

L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE 20H45 20H45 18H30 16H15 18H30

OUISTREHAM 16H15 18H30 16H 18H30 20H45

ROSY 20H45 14H 18H30

LA LEÇON D'ALLEMAND - vo 18H15 20H45 16H

MOLIÈRE 14H SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

DU 02 AU 08 FÉVRIER Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08

SCREAM 16H 18H30 20H45 14H 16H

TENDRE ET SAIGNANT 20H45 20H45 18H30 16H 18H30 20H45

LA PLACE D'UNE AUTRE 18H30 20H45 14H 18H30 18H30

LES LEÇONS PERSANES - vo 18H15 16H 20H45 20H45

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA 16H30 14H 16H30 14H
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ADHEREZ !

ECONOMISEZ !

SOUTENEZ !

LE CINEMA Ã 5.50€  POUR LES ADHERENTS DE  
CINEBOL

•Adhésion individuelle 15 €

•Adhésion famille 35 €

L’adhésion peut être souscrite à tous moments, valable 1 an à compter de sa date d’enregistrement

CINÉFILOU

DIMANCHE 23 JANVIER

PRINCESSE DRAGON
Animation de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux - Fr - 2021 - 1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
Présentation - jeu - Tarif habituel

À 16H30


