
Programme du 1 mai au 7 mai 2019

51 Rue du Maréchal Foch 50100 CHERBOURG
ODEON (CGR) CHERBOURG

1817/0/2/1

 90's - VO

De Jonah Hill - Sortie le 24/04/2019
Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Na-kel 

Smith, Olan Prenatt

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place 
entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande 
de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 

Film 10 mn après 
Mer : 15h55 
Jeu : 20h10 
Ven : 17h45 
Sam, Lun : 18h00 
Dim : 14h05 
Mar : 14h00 

Comédie dramatique (1H24) - U.S.A.

1013/0/2/1

 American pastoral - VO

De Ewan Mcgregor - Sortie le 28/12/2016
Avec Ewan Mcgregor,  Jennifer Connelly,  Dakota Fanning,  David 

Strathairn,  Uzo Aduba

À la fin des années soixante, Seymour Levov, un riche homme d'affaires, est 
marié à une très belle femme et mène une existence paisible... jusqu'au jour où 
sa fille devient une militante pacifiste contre la guerre du Vietnam et fait exploser 
un bureau de poste. 

Film 10 mn après 
Dim : 19h15 

Drame, historique (1H48) - U.S.A.

1785/0/2/1

 Coeur ennemis - VO

De James Kent
Avec Alexander Skarsgård,  Keira Knightley,  Jason Clarke,  Jannik 

Schümann,  Kate Phillips

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier 
anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant 
dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les 
anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.  

Film 10 mn après 
Mer : 13h50 | 19h45 
Jeu : 17h45 | 20h00 
Ven : 13h50 | 19h40 | 21h45 
Sam : 13h50 | 15h55 | 21h50 
Dim : 20h00 
Lun : 13h50 | 20h05 
Mar : 16h00 | 18h10 

Drame, romance (1H48) - Grande-Bretagne
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1785/0/3/1

 Coeur ennemis

De James Kent
Avec Alexander Skarsgård,  Keira Knightley,  Jason Clarke,  Jannik 

Schümann,  Kate Phillips

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier 
anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant 
dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les 
anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.  

Film 10 mn après 
Mer : 21h50 
Jeu : 14h30 
Ven : 15h55 
Sam : 19h45 
Dim : 16h00 
Lun : 17h50 
Mar : 14h00 

Drame, romance (1H48) - Grande-Bretagne

1824/0/2/1

 Dieu existe son nom est petrunya - VO

De Teona Strugar Mitevska - Sortie le 01/05/2019
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, 

Stefan Vujisic, Suad Begovski

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la 
paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. 
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix 
avant tout le monde... 

Film 10 mn après 
Mer : 13h55 | 15h50 | 20h00 | 21h55 
Jeu : 18h10 | 20h10 
Ven : 13h45 | 20h00 | 21h55 
Sam : 16h10 | 20h00 | 21h55 
Dim : 16h15 | 18h15 
Lun : 18h10 | 20h15 
Mar : 14h00 | 18h00 | 20h00 

Drame, comédie dramatique (1H40) - Belgiqu

1825/0/2/1

 Duelles - VO

De Olivier Masset-depasse - Sortie le 01/05/2019
Avec Veerle Baetens, Jules Lefebvre, Luan Adam, Anne Coesens, 

Mehdi Nebbou

Face à face angoissant entre deux femmes, Alice et Céline, qui étaient les 
meilleures amies du monde jusqu’à ce qu’un évènement tragique vienne 
bouleverser leur quotidien. 

Film 10 mn après 
Mer : 14h00 | 20h00 | 21h50 
Jeu : 14h00 | 15h50 
Ven : 15h50 | 20h00 | 21h50 
Sam : 20h00 | 22h00 
Dim : 16h00 | 20h00 
Lun : 13h55 | 16h00 
Mar : 14h00 | 16h00 | 20h00 

Drame, thriller (1H33) - Belgique, France
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1812/0/2/1

 El reino - VO

De Rodrigo Sorogoyen - Sortie le 17/04/2019
Avec Antonio De La Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda, Ana 

Wagener, Josep Maria Pou

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il 
doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, 
il plonge dans un engrenage infernal... 

Film 10 mn après 
Mer : 17h35 
Jeu : 13h45 | 17h35 
Ven : 15h40 
Sam, Dim : 13h45 
Lun : 13h50 | 20h00 
Mar : 20h15 

Policier, drame (2H11) - Espagne, France

1826/0/2/1

 Her job - VO

De Nikos Labôt - Sortie le 01/05/2019
Avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos, Konstantinos 

Gogoulos, Maria Filini, Eleni Karagiorgi

Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement 
dévouée à son mari et à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait 
pas lire, a quitté  la demeure familiale pour le domicile conjugal, passant d'une 
domination à une autre.  

Film 10 mn après 
Mer : 14h00 | 20h05 | 21h50 
Jeu : 18h15 | 20h05 
Ven : 14h00 | 18h10 | 20h00 | 21h55 
Sam : 14h00 | 18h15 
Dim : 14h00 | 18h00 
Lun : 16h15 | 20h20 
Mar : 14h00 | 15h55 | 20h05 

Drame (1H30) - France, Grèce, Serbie

1818/0/2/1

 Je vois rouge - VO

De Bojina Panayotova - Sortie le 24/04/2019

Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon 
vertigineux : et si sa famille avait collaboré aux services secrets du régime 
communiste ? Caméra au poing, elle embarque ses parents dans une quête 
effrénée qui menace de tourner à la catastrophe. Dans son obstination à trouver 
la vérité, elle se voit dépassée par ses propres méthodes qui ressemblent 
étrangement à celles du passé. Une odyssée tragico-comique qui mélange le film 
d’espionnage et le film de famille. 

Film 10 mn après 
Mer : 17h50 
Jeu : 14h00 
Ven, Sam : 18h00 
Dim : 18h10 
Lun, Mar : 16h00 

Documentaire (1H23) - Bulgarie, France
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1823/0/1/1

 L'adieu a la nuit

De André Téchiné - Sortie le 24/04/2019
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, 

Stéphane Bak, Kamel Labroudi

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite… 

Film 10 mn après 
Mer : 14h00 | 17h45 | 19h50 | 21h50 
Jeu : 15h45 | 18h00 | 20h15 
Ven : 13h45 | 18h00 | 20h00 | 21h55 
Sam : 14h00 | 17h35 | 19h40 | 21h45 
Dim : 14h15 | 16h35 
Lun : 14h00 | 16h00 | 18h00 
Mar : 15h45 | 20h10 

Drame (1H43) - Allemagne, France

1819/0/3/1

 Le cochon, le renard et le moulin

De Erick Oh - Sortie le 06/03/2019

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. 
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami le Renard.  

Film 10 mn après 
Mer, Sam, Dim : 16h00 

Animation (0H50) - U.S.A.

1809/0/2/1

 Le vent de la liberte - VO

De Michael Bully Herbig - Sortie le 10/04/2019
Avec Friedrich Mücke,  Karoline Schuch,  David Kross,  Alicia von 

Rittberg,  Thomas Kretschmann

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est 
rêvent de passer à l’Ouest. 
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.  
Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 

Film 10 mn après 
Mer, Mar : 17h40 
Jeu : 13h50 
Ven : 15h50 
Sam : 15h55 
Dim : 20h00 
Lun : 18h00 

Thriller, historique (2H06) - Allemagne
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1813/0/3/1

 Liz et la€™oiseau bleu

De Naoko Yamada - Sortie le 17/04/2019
Avec Atsumi Tanezaki,  Miyu Honda,  Houko Kuwashima,  Yuichi 

Nakamura,  Takahiro Sakurai

Une émouvante et délicate histoire d'amitiés entre deux lycéennes. Nozomi est 
une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de 
classe, double?e d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discre?te et timide, joue 
du hautbois. Mizore se sent tre?s proche et de?pendante de Nozomi, qu'elle 
affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernie?re anne?e de lyce?e 
soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalite? musicale et admiration. Les deux 
amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. 
Quand leur orchestre commence a travailler sur les musiques de Liz und ein 
Blauer Vogel ( Liz et l'oiseau bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette 
oeuvre bucolique le reflet  de leur histoires d'adolescentes. La réalité 
rejoindra-e-telle le conte ?   
La realite rejoindra-t-elle le conte ? 

Film 10 mn après 

Animation, drame (1H30) - Japon

1816/0/1/1

 Mais vous etes fous

De Audrey Diwan - Sortie le 24/04/2019
Avec Pio Marmaï, Céline Sallette, Carole Franck, JEAN-MARIE 

WINLING, Lola Rosa Lavielle

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un 
grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. 
L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue? 

Film 10 mn après 
Mer : 16h00 
Jeu : 16h10 
Ven : 18h05 
Sam : 18h05 | 20h05 | 22h00 
Dim : 20h15 
Lun : 16h20 

Drame (1H35) - France

1799/0/2/1

 Seule a mon mariage - VO

De MARTA BERGMAN - Sortie le 17/04/2019
Avec Alina Serban,  Tom Vermeir,  Jonas Bloquet,  Rebeca Anghel,  

Marie Denarnaud

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu, 
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots 
de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille. 

Film 10 mn après 
Mer, Mar : 17h45 
Ven : 15h45 

Drame (2H02) - Belgique
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1805/0/2/1

 Working woman - VO

De Michal Aviad - Sortie le 17/04/2019
Avec Liron Ben-Shlush,  Menashe Noy,  Oshri Cohen

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle est rapidement 
promue par son patron. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en 
plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle jusqu’au jour où elle ne peut 
plus supporter la situation... 

Film 10 mn après 
Mer : 15h45 
Jeu : 16h15 
Ven : 13h55 
Sam : 16h00 
Dim, Mar : 18h00 
Lun : 20h00 

Drame (1H32) - Israël
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