
Programme du 2 au 22 juin 2021

Le cinéma du casino est un service de l’EPIC Space de Villers-sur-Mer
Informations  I 02 31 87 01 18 I contact@space-villers.fr 

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE 
PENDANT LA SÉANCE 

Mesures sanitaires COVID 19
• Le port du masque est obligatoire pendant la séance
• Du gel hydro alcoolique est à votre disposition
• Gardez vos distances (1 mètre minimum)
• Gardez au moins un fauteuil vide de chaque côté (hormis les couples 

et les familles...)
• Les salles seront systématiquement aérées minimum 1/4 h entre 

chaque séance
• Toilettes, rampes, poignées... sont désinfectées 2 fois par jour. 
• jauge limitée à 35% soit 66 spectateurs

Cinéma du CASINO - Place Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer
188 places - projecteur numérique - Système Dolby - salle accessible aux handicapés 

Distributeur de confiserie et boissons

Tarif normal 7.00€

Tarif réduit* 6.20€

- 14 ans 5.00€

Carte d’abonnement adulte 6 
séances (valable 1 an)

36.00€

Carte d’abonnement enfant 6 
séances (valable 1 an, nominative)

26.00€

* collégiens, lycéens, étudiants, plus de 60 ans, associations Villersoise, demandeurs d’emploi,             
handicapés,  - L’accès au cinéma du casino est interdit au moins de 3 ans

De Nicolas Vanier
Avec Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet
Aventure, Famille - Durée 1h42 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec 
sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage                                                                                  
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est                                                                            
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Semaine du

2 juin
Mer 2  Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Envole moi 18h30 16h15 18h30 17h15 14h

Sous les étoiles 
de Paris 14h 16h15 18h30

ADN 16h15 18h30 15h 16h15

Calamity 14h 14h

Semaine du
9 juin

Mer 9  Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Deux 20h15 17h 20h15 15h

Garçon chiffon 20h15 17h 17h

Adieu les cons 17h 15h

Poly 15h 15h 20h15

Semaine du
16 juin

Mer 16  Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Chacun chez soi 17h 20h15 17h 17h 20h15

Tom et Jerry 15h 15h 15h

Villa caprice 20h15 15h

Envole moi 15h 20h15

Été 85 17h 20h15 17h



 

 

 

De Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Comédie dramatique - Durée 1h31 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au 
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, dé-
cide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses 
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman.

De Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère
Comédie dramatique, Drame, Comédie - Durée 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que 
dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère…

De Maïwenn
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant
Drame - Durée 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. 

De Tim Story
Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost
Animation, Comédie, Famille - Durée 1h41
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille 
du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. 

De Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
Thriller - Durée 1h43
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration 
lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de 
France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires 
est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses 
une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice.

De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Drame - Durée 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur 
la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
Animation, Famille- Durée 1h22
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Mar-
tha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 

De Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt
Comédie - Durée 1h23
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quit-
té son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. 
Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux 
yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée.

De Filippo Meneghetti
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker
Drame, Romance - Durée 1h36
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses 
l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de 
simples voisines vivant au dernier étage de leur im-
meuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs 
deux appartements et partagent leurs vies ensemble.

De Nicolas Maury
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois
Comédie, Drame - Durée 1h50
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de                     
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises 
de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide 
alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...


