Cinéma du Casino
AVANT PREMIERE : LES CADORS
Dimanche 25 septembre à 17h15
De Julien Guetta
Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc
Comédie
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et
bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve
mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on
ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian qui n’a
rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a
toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.

Programme du 7 au 27 septembre 2022
Semaine du
7 septembre

Mer 7

Rumba la vie

15h

La nuit du 12

17h15

Le rapport Auschwitz
(VOSTFR)

20h30

17h15

188 places - Projecteur numérique - Son Dolby - Accès PMR
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 Villersoises, demandeurs

Plus de renseignements sur www.space-villers.fr

Lun 12

Mar 13

17h15

15h

15h

17h15

15h

Mer 14

Jeu 15

La dégustation

Ven 16

Sam 17

15h

Sundown (VOSTFR)

20h30

La page blanche

17h15

Dim 18

Lun 19

17h15

Mar 20

20h30

15h
20h30

17h15

17h15

15h

Tad l’explorateur

15h

Semaine du
21 septembre

Mer 21

Avec amour et
acharnement

17h15

20h30

La dégustation

15h

15h

Revoir Paris

20h30

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

Dim 25

(fête du cinéma)

(fête du cinéma)

(fête du cinéma)

20h30

15h

Lun 26

15h
17h15

Les cadors
(AVANT-PREMIERE)

20h30

Dim 11

15h

Tad l’explorateur

Kompromat

Sam 10

20h30

Les volets verts

• Cinéma du Casino de Villers-sur-Mer •
Place du lieutenant Fernand Fanneau

Ven 9

20h30

Les volets verts

Semaine du
14 septembre

23,24,25 SEPTEMBRE
5€ TARIF UNIQUE

Jeu 8

17h15

20h30
17h15

IMPORTANT : LE CINÉMA SERA

FERMÉ DU 26/09 AU 4/10 INCLUS

Mar 27

De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Drame - Durée 1h37

De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios
Drame, Thriller - Durée 1h23

«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.

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande
à son taxi de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Comédie - Durée 1h43

De Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig
Comédie, Romance - Durée 1h40

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son
passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que faitelle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête,
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui
permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

De Peter Bebjak
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John Hannah
Historique, Drame - Durée 1h34
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Drame, Romance - Durée 1h56

Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques réussissent à
s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde ce qui se passe dans
les camps de la mort, et tenter de sauver des milliers de vies. Mais leur récit
paraît tellement invraisemblable que les Alliés risquent de ne pas y croire.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus
forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un
matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui
lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

De Enrique Gato
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Élodie Gossuin
Animation, Aventure, Famille - Durée 1h30

De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Drame - Durée 1h45

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage,
il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Comédie, Romance - Durée 1h22
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au
Théâtre de la Renaissance en 2019.

De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Thriller

Divorcé du genre bourru, Jacques tient
vins, au bord de la faillite. Hortense,
tif et déterminée à ne pas finir vieille
sa boutique et décide de s’inscrire à

seul une petite cave à
engagée dans l’associafille, entre un jour dans
un atelier dégustation...

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

