
Programme du 5 février au 11 février 2020

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

2119/0/2/1

 1917 - VO

De Sam Mendes - Sortie le 15/01/2020
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, 

ANDREW SCOTT, Richard Madden

Avertissement Tous P

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

Film 10 mn après 
Ven : 17h45 
Dim : 18h00 
Mar : 16h00 

Drame, historique, guerre (1H59) - Grande-Br

2142/0/2/1

 Adam - VO

De Maryam Touzani - Sortie le 05/02/2020
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, 

Hasnaa Tamtaoui

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. 

Film 10 mn après 
Mer : 13h50 | 19h45 
Jeu : 16h20 | 20h15 
Ven : 15h50 | 19h45 
Sam : 14h00 | 18h00 
Dim : 16h00 | 20h10 
Lun : 16h00 | 18h00 
Mar : 14h00 | 20h00 

Drame (1H40) - Belgique, France, Maroc, Qat

2130/0/2/1

 Cuban network - VO

De Olivier Assayas - Sortie le 29/01/2020
Avec Pénélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Wagner 

Moura, ANA DE ARMAS

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île. 

Film 10 mn après 
Mer : 17h30 | 21h40 
Jeu : 19h45 
Ven : 13h30 
Sam : 19h40 | 21h45 
Dim : 17h45 
Lun : 13h50 | 20h00 
Mar : 21h45 

Espionnage, thriller (2H05) - Belgique, Brésil, 
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2130/0/3/1

 Cuban network

De Olivier Assayas - Sortie le 29/01/2020
Avec Pénélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Wagner 

Moura, ANA DE ARMAS

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île. 

Film 10 mn après 
Jeu : 14h00 
Ven : 21h40 
Dim : 13h45 
Mar : 19h30 

Espionnage, thriller (2H05) - Belgique, Brésil, 

1739/0/1/1

 Grace a dieu

De François Ozon - Sortie le 20/02/2019
Avec Melvil Poupaud,  Denis Ménochet,  Swann Arlaud,  Josiane 

Balasko,  Frédéric Pierrot

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et 
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils 
ont subi. 

Film 10 mn après 
Mer : 10h00 

Drame (2H17) - Belgique, France

1962/0/1/1

 Hors normes

De Eric Toledano, Olivier Na - Sortie le 23/10/2019
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, 

Marco Locatelli

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". 

Film 10 mn après 
Lun : 10h00 

Comédie (1H54) - France
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2129/0/2/1

 Jojo rabbit - VO

De Taika Waititi - Sortie le 29/01/2020
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett 

Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec 
la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

Film 10 mn après 
Mer : 13h50 | 22h00 
Jeu : 16h00 | 18h15 
Ven : 20h00 | 22h05 
Sam : 16h00 | 20h00 | 22h00 
Dim, Lun : 18h10 | 20h15 
Mar : 15h40 | 18h15 | 22h00 

Comédie dramatique, guerre (1H48) - U.S.A.

2129/0/3/1

 Jojo rabbit

De Taika Waititi - Sortie le 29/01/2020
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett 

Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec 
la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

Film 10 mn après 
Mer : 15h50 
Sam : 13h50 
Dim : 16h00 
Lun : 14h00 

Comédie dramatique, guerre (1H48) - U.S.A.

2146/0/1/1

 La belle epoque

De Nicolas Bedos - Sortie le 06/11/2019
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, 

Pierre Arditi

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour... 

Film 10 mn après 
Jeu : 16h00 

Comédie dramatique, romance (1H56) - Fran
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2141/0/1/1

 La cravate

De Mathias Théry, Etienne Ch - Sortie le 05/02/2020

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son 
supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des 
politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons 
resurgissent… 

Film 10 mn après 
Mer : 18h00 
Jeu : 18h15 
Ven, Lun : 16h00 
Sam : 17h45 
Mar : 18h10 

Documentaire (1H37) - France

2139/0/1/1

 La derniere vie de simon

De Léo Karmann - Sortie le 05/02/2020
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann, 

JULIE-ANNE ROTH, Nicolas Wanczycki

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à 
l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir 
secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà 
touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ? 

Film 10 mn après 
Mer : 13h50 | 19h50 
Jeu : 16h00 | 18h00 
Ven : 17h45 | 20h10 
Sam : 14h00 | 20h00 
Dim : 14h00 | 20h20 
Lun : 14h00 | 16h10 
Mar : 13h45 | 20h15 

Fantastique (1H43) - France

2122/0/2/1

 La llorona - VO

De Jayro Bustamante - Sortie le 22/01/2020
Avec Maria Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz, Juan 

Pablo Olyslager, Margarita Kénefic

La Llorrona?: seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la 
Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle 
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas 
condamné ? 

Film 10 mn après 
Ven : 19h40 
Dim : 14h00 
Mar : 17h50 

Historique, thriller (1H37) - France, Guatemal
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2105/0/2/1

 Les filles du docteur march - VO

De Greta Gerwig - Sortie le 01/01/2020
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 

Laura Dern

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la 
fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH est un film à 
la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa 
vie. 

Film 10 mn après 
Mer, Sam, Mar : 21h30 
Ven : 13h30 
Lun : 20h10 

Drame, romance (2H14) - U.S.A.

2105/0/3/1

 Les filles du docteur march

De Greta Gerwig - Sortie le 01/01/2020
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 

Laura Dern

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s’inspire à la 
fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH est un film à 
la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa 
vie. 

Film 10 mn après 
Mer : 17h15 
Ven : 21h30 
Sam : 17h30 

Drame, romance (2H14) - U.S.A.

2053/0/1/1

 Les miserables

De Ladj Ly - Sortie le 20/11/2019
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga, Issa 

Perica, Al-Hassan Ly

Avertissement Tous P

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers et découvre les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes… 

Film 10 mn après 
Jeu : 10h00 

Film noir-policier, drame (1H42) - France
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2051/0/1/1

 L'esprit de famille

De Eric Besnard - Sortie le 29/01/2020
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane 

Balasko, Isabelle Carré, Jérémy Lopez

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques.  A priori, il ne 
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés.  Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc 
à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son 
étrange comportement. 

Film 10 mn après 
Jeu : 14h30 

Comédie (1H38) - France

716/0/2/1

 L'etreinte du serpent (el abrazo de la serpiente) - VO

De Ciro Guerra - Sortie le 23/12/2015
Avec Nilbio Torres, Antonio Bolívar, Yauenkü Miguee, Jan Bijvoet, 

Brionne Davis

Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier survivant de son peuple, vit 
isolé les profondeurs de la jungle. Des dizaines d'années de solitude ont fait de 
lui un chullachaqui, un humain qui a tout d'une coquille vide, dépourvu de 
souvenirs et d'émotions. Sa vie est bouleversée par l'arrivée d'Evans, un 
ethnobotaniste américain à la recherche de la yakruna, une plante sacrée très 
puissante, possédant la vertu d'apprendre à rêver. Ils entreprennent ensemble un 
voyage jusqu'au coeur de l'Amazonie... 

Film 10 mn après 
Dim : 19h30 

Aventure (2H05) - ARGENTINE, COLOMBIE, 

1307/0/2/1

 L'olivier - VO

De Iciar Bollain - Sortie le 13/07/2016
Avec Anna Castillo,  Javier Gutiérrez,  Pep Ambrós,  Manuel 

Cucala,  Miguel Ángel Aladren

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. 
Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et 
ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la 
piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. 

Film 10 mn après 
Lun : 14h00 

Drame, comédie dramatique (1H39) - Allema
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2131/0/3/1

 Mission yeti

De Pierre Gréco, Nancy Flore - Sortie le 29/01/2020
Avec Rachelle Lefevre, Noel Fisher, Julian Stamboulieh

Que?bec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, de?tective prive?e de?butante et 
Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un me?ce?ne ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
me?thodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Ye?ti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la cre?ature mythique. Accompagne?s de Tensing, 
un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confronte?s a? 
de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 

Film 10 mn après 
Mer : 14h00 
Sam : 13h50 | 16h00 
Dim : 13h45 

Aventure, animation (1H24) - Canada

2143/0/1/1

 Notre dame du nil

De Atiq Rahimi - Sortie le 05/02/2020
Avec Pascal Greggory, Belinda Rubango, Malaika Uwamahoro, 

Clariella Bizimana, Amanda Mugabekazi

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", 
perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite 
du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les 
mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins 
du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui 
changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays. 

Film 10 mn après 
Mer : 15h50 | 19h45 
Jeu : 14h00 | 20h30 
Ven : 14h00 | 18h00 | 22h10 
Sam : 18h10 
Dim : 15h30 | 20h15 
Lun : 16h15 | 20h15 
Mar : 16h00 | 17h40 | 22h10 

Drame (1H33) - Belgique, France, Rwanda

2132/0/1/1

 Revenir

De Jessica Palud - Sortie le 29/01/2020
Avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick D'assumçao, 

Hélène Vincent, Franck Falise

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra 
plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été 
possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a 
Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente. 

Film 10 mn après 
Mer : 14h00 | 15h40 
Jeu : 18h10 
Ven : 16h15 
Sam : 18h15 | 20h00 
Dim : 16h10 
Lun : 16h00 
Mar : 14h00 | 15h45 

Drame (1H17) - France
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1933/0/1/1

 Roubaix, une lumiere

De Arnaud Desplechin - Sortie le 21/08/2019
Avec Léa Seydoux, Roschdy Zem, Sara Forestier, Chloé Simoneau, 

Antoine Reinartz

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la 
victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes… 

Film 10 mn après 
Mar : 10h00 

Thriller, drame (1H59) - France

2144/0/2/1

 Sejour dans les monts fuchun - VO

De Gu Xiaogang - Sortie le 01/01/2020
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, 

Zhang Renliang

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et 
de la vie d’un fleuve. 

Film 10 mn après 
Mer : 17h00 
Ven : 13h30 
Sam, Dim : 15h30 
Lun : 17h30 
Mar : 13h30 | 17h15 

Drame, romance (2H30) - Chine

2147/0/2/1

 The gentlemen - VO

De Guy Ritchie - Sortie le 05/02/2020
Avec Matthew Mcconaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, 

Michelle Dockery, Henry Golding

Avertissement Tous P

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il 
pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 
anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, 
corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses 
alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi ! 

Film 10 mn après 
Mer : 21h50 
Jeu : 20h00 
Ven : 18h00 
Sam : 16h00 
Mar : 13h50 

Action, comédie, film noir-policier (1H53) - Gr
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2133/0/2/1

 Un jour si blanc - VO

De Hlynur Palmason - Sortie le 29/01/2020
Avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir 

Snær Guðnason, Bjorn Ingi Hilmarsson, Elma Stefania 

Avertissement Tous P

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de police en congé 
soupçonne un homme du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme 
récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité 
tourne à l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en 
danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour 
inconditionnel. 

Film 10 mn après 
Mer : 17h45 
Jeu : 20h00 
Ven : 15h50 | 19h50 | 22h00 
Sam : 22h00 
Dim : 18h15 
Lun : 18h00 
Mar : 20h00 | 22h00 

Drame (1H49) - Danemark, Islande, Suède

2140/0/2/1

 Un soir en toscane - VO

De JACEK BORCUCH - Sortie le 05/02/2020
Avec Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Vincent Riotta, Antonio 

Catania, Lorenzo de Moor

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s’est retirée loin des 
mondanités et des conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle y vit 
libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses amis et de son jeune amant 
égyptien. Mais la tension monte dans la vieille Europe comme dans sa petite ville 
où les réfugiés affluent. Refusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une ultime 
remise de prix, et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait 
scandale. 

Film 10 mn après 
Mer : 15h30 | 20h00 | 22h15 
Jeu : 14h00 | 17h45 
Ven : 15h50 | 17h50 
Sam : 14h00 | 19h55 | 22h00 
Dim : 17h15 
Lun : 18h15 | 20h15 
Mar : 16h15 | 19h40 

Drame (1H36) - Pologne, U.S.A.
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2087/0/3/1

 Zibilla ou la vie zébrée

De Martina Svojikova, Marjol - Sortie le 13/11/2019

Programme de courts métrages.- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min) - Le 
Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten (7 min) - Zibilla ou la vie zébrée de 
Isabelle Favez (26 min)Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout 
lorsqu'on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté 
par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la 
rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du 
numéro principal, un lion, s'est échappé.  

Film 10 mn après 
Mer : 15h50 
Sam : 16h00 
Dim : 14h00 

Animation (0H49) - Belgique, France, Suisse
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