De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Comédie dramatique - Durée 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
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Théâtre débat à Villers-sur-Mer avec la création originale de
la compagnie des Trois Gros – Cris dans un jardin
Marie, sage-femme, poète, écrivain, rencontre en 1990 Hubert Botal, scientifique de haut niveau. C’est le début d’une
grande histoire d’amour. Mais la rencontre n’est pas due au
hasard. Hubert l’a traquée et piégée. Pendant quatorze ans,
Marie va connaître l’isolement, le travail forcené et la terreur.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faîtes
aux femmes. Débat en présence de Marie Murski, l’autrice à l’origine de la pièce, des gendarmes de la
MPF14 (Maison de Protection des Familles du Calvados), du CIDFF et de Catherine Markman, psychologue.

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

Cinéma du Casino
Programme du 9 au 29 novembre 2022
Semaine du
9 novembre

Mer 9

Belle et Sebastien
nouvelle génération

15h

Jeu 10

Ven 11

Sam 12

Dim 13

15h

17h15

20h15

L’ours

17h15

20h15

15h

L’innocent

20h15

17h15

17h15

15h

20h15

L’école est à nous

Mer 16

Mar 15

15h

Plancha

Semaine du
16 novembre

Lun 14

Jeu 17

Reprise en main

Ven 18

Sam 19

15h

17h15

17h15

Dim 20

Lun 21

Mar 22

20h15

Le nouveau jouet

15h

Vous n’aurez
pas ma haine

17h15

20h15

15h

Une robe pour
Mrs Harris

20h15

17h15

17h15

20h15
17h15

15h

L’ours

15h

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
d’emploi,handicapés, - L’accès au cinéma du casino est interdit aux moins de 3 ans.

Plus de renseignements sur www.space-villers.fr

Semaine du
23 novembre

Mer 23

Couleurs de l’incendie

Jeu 24

Ven 25

Sam 26

Dim 27

20h15

17h15

14h30

Charlotte

17h15

15h

Mascarade

14h30

20h15

Lun 28

Mar 29

17h15
20h15

17h15

14h30

De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Aventure, Famille - Durée 1h36

De Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
Comédie dramatique, Drame, Comédie - Durée 1h47

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez
sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs
cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter
l’usine en se faisant passer pour des financiers !

De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Comédie - Durée 1h38

De Kilian Riedhof
Avec Pierre Deladonchamps, Zoé Iorio, Camélia Jordana
Drame - Durée 1h43

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette
année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages
de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le
désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa
femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous
montre une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.

De Jean-Jacques Annaud
Avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe
Aventure, Drame, Famille - Durée 1h40

De Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson
Comédie dramatique, Drame, Comédie - Durée 1h56

L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère, mais une
pierre qui se détache d’une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature à la recherche d’un quelconque réconfort, qu’il croit trouver auprès de Kodiak Kaar,
un ours adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune
congénère, avant d’accepter de le prendre sous sa protection.

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant
des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son
mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à
se plaindre, est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes.

De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Comédie - Durée 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur
le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beaupère, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Historique, Drame - Durée 2h14

De Alexandre Castagnetti
Avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam
Comédie - Durée 1h48

De Eric Warin, Tahir Rana
Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris
Animation, Drame, Historique, Biopic - Durée 1h32

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves. Elle
prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte
extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle
a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes,
à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

