ICARE

EXCLUSIVITÉ

FILM D’ANIMATION DE CARLO VOGEL, ITALIEN (VF), 2022-1H16. TOUT
PUBLIC À PARTIR DE 7/8 ANS.

Icare, le fils de l’inventeur crétois Dédale, parviendra-t-il à libérer
son ami à tête de taureau enfermé sur ordre du roi Minos ? Le
cinéaste revisite brillamment le mythe à travers un scénario aux
accents de tragédie antique et une animation virtuose.
Ce film fera l’objet d’une séance avec sous-titrages destinés
aux sourds et malentendants le jeudi 14 à 14h00 en
partenariat avec l’association APES (Association de Parents
d’Enfants Sourds du Calvados).

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES
SORTIE NATIONALE

FILM D’ANIMATION DE UTE VON MÜNCHOW-POHL, ALLEMAND (VF),
2022-1H16. TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5/6 ANS.

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la
grande fête des lapins !
Pour fêter la sortie du film Grande chasse aux œufs dans
la salle le mercredi 13 avant la séance de 14h00 !Saurezvous retrouver les œufs cachés dans la salle en évitant les
renards et les pièges. Deux gros lots à gagner et des goodies
pour tous les enfants.

VAILLANTE

FILM D’ANIMATION DE LAURENT ZEITOUN, THEODORE TY, AMÉRICAIN
(VF), 2022-1H33. TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6/7 ANS.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition
: devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932,
les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand
les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter
le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à
couper le souffle !

TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE #6
3 FILMS CULTE JAPONAIS EN VERSION RESTAURÉE !

AUDITION
DE

TAKASHI MIIKE, JAPONAIS (VOSTF), 1999-1H55. INT -16 ANS..

DARK WATER
DE

HIDEO NAKATA, JAPONAIS (VOSTF), 2002-1H42. INT -12 ANS..

RING
DE

HIDEO NAKATA, JAPONAIS (VOSTF), 1998-1H36. INT -12 ANS.

HORAIRES DU 13 AU 19 AVRIL
MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19
A PLEIN TEMPS

12H00 15H30

APPLES

13H45
13H45
12H00 16H00
19H40 17H40
19H10
17H45
19H40
18H10 19H45

AUDTITION

20H30

18H00

(19H50)

11H30

DARK WATER

13H45

21H40

20H40

EN MËME TEMPS

11H45
(11H45)
18H10 17H10
17H15
16H00 17H45
17H50
15H45
(21H30) 19H15
21H15
20H20 21H30
21H15
21H00

ET IL Y EUT UN
MATIN

13H45 15H50
13H45 13H45 11H45 13H50
19H30
19H30 21H15
18H50 18H40 16H45 21H30

GOLIATH

15H50

INEXORABLE

11H50 11H45
12H00
11H45
13H45 21H30
13H40
15H45 19H20
16H45
21H40

LIBERTAD
L'OMBRE D'UN
MENSONGE

15H30

17H45 20H00 11H30

15H15 21H30

13H40 11H30 17H45

19H15 17H20 15H40 19H15 17H15 20H30 15H50

LE MONDE D'HIER 11H45

13H30 12H15
16H15 14H00 (18H40) 17H15
21H30 19H50

RING

17H45

SEULE LA TERRE
EST ETERNELLE

11H50

17H00
11H30 18H10 13H45

VORTEX

16H40 10H30 15H50 (13H40)
11H15
20H00 15H30
21H10 (21H15) 18H30 20H45
19H00

MAX ET EMMY

10H00
10H15
10H15
10H15
10H15
15H45
14H00
14H00
14H00
15H45
15H45

LE GRAND JOUR
DU LIEVRE

15H30 10H30 10H15

ICARE

10H15 (14H00)

VAILLANTE

10H15 14H00

10H20 10H20
10H15
15H40 15H40
15H30

10H30
14H00

10H15 10H00
10H15 10H15 14H00

Horaires en italique : séances dans la petite salle
Horaires entre parenthèses : séances ST-SME (Sous-Titre Sourds et Mal Entendants

CINÉMA LUX
Cinéma Art & Essai | Europa Cinéma
3 salles | Vidéoclub | Boutique | Cafétéria
6 avenue Sainte-Thérèse | 14000 CAEN | 02 31 82 29 87
www.cinemalux.org | cinemalux@cinemalux.org
CAFETERIA : LUN AU SAM 15H30/21H30 & DIM 13H30/19H30
Le programme du LUX est réalisé en papier recyclé

A PLEIN TEMPS EXCLUSIVITÉ

ERIC GRAVEL, FRANÇAIS, 2021-1H25. AVEC LAURE CALAMY, OLIVIER
FALIEZ, EVELYNE EL GARBY-KLAÏ.
DE

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne
et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin
un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre
de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au
risque de sombrer.

APPLES

CHRISTOS NIKOU, GREC (VOSTF), 2021-1H30. AVEC ARIS SERVETALIS,
SOFIA GEORGOVASSILI, ANNA KALAITZIDOU.
DE

Une partie de la population d’Athènes est frappée par une amnésie
soudaine. Un homme se retrouve inscrit à un programme de rétablissement conçu pour l’aider à construire une nouvelle vie. Son traitement
: effectuer les tâches quotidiennes prescrites par ses médecins sur
cassette, et capturer ces nouveaux souvenirs avec un appareil photo
Polaroid... À travers des images pleines de poésie et une bonne
touche d’humour, le réalisateur Christos Nikou nous entraîne, avec son
premier long métrage, dans un monde surréel et dans les profondeurs
de la conscience humaine.

FRÉDÉRIC TELLIER, FRANÇAIS, 2022-2H02. AVEC GILLES LELLOUCHE,
PIERRE NINEY, EMMANUELLE BERCOT, MARIE GILLAIN.
DE

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat
parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste
brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de
l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins,
qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer.

INEXORABLE

EXCLUSIVITÉ

INT-12 ANS

FABRICE DU WELZ, FRANÇAIS, BELGE, 2022-1H37. AVEC BENOÎT
POELVOORDE, MÉLANIE DOUTEY, ALBA GAIA BELLUGI.
DE

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans
la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va
s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...

LIBERTAD

EXCLUSIVITÉ

DE THOMAS KRUITHOF, FRANÇAIS, 2021-1H38.
AVEC ISABELLE HUPPERT, REDA KATEB, NAIDRA
SORTIE NATIONALE

ERAN KOLIRIN, ISRAÉLIEN (VOSTF), 2021-1H41. AVEC ALEX BACHRI, JUNA
SULEIMAN, SALIM DAW.
DE

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses
parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe
où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps
d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village
est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très
vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent. Coupé du monde
extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde. Le
réalisateur de La Visite de la Fanfare adapte ici le livre du grand Sayed
Kashua. Chronique du désenchantement dans un conte libre et cruel.
Sélection Officielle Un Certain Regard – Festival de Cannes 2021

EN MÊME TEMPS

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE EXCLUSIVITÉ

Découvrez le film dans la salle Pierre Daure de l’Université, mardi 12
avril à 20h00.

SORTIE NATIONALE

ET IL Y EUT UN MATIN

GOLIATH

EXCLUSIVITÉ

DE GUSTAVE

KERVERN, BENOÎT DELÉPINE, FRANÇAIS, 2022-1H47. AVEC
VINCENT MACAIGNE, JONATHAN COHEN, INDIA HAIR, JEHNNY BETH.

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs
à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée
essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger
par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller
ensemble.

AYADI.

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et
bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux
jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui
marquera leur entrée dans l’adolescence.
Sélection Officielle Semaine de la Critique – Festival de Cannes 2021

L’OMBRE D’UN MENSONGE

EXCLUSIVITÉ

BOULI LANNERS, BELGE, FRANÇAIS (VOSTF), 2022-1H39. AVEC BOULI
LANNERS, MICHELLE FAIRLEY, JULIAN GLOVER, CLOVIS CORNILLAC.
DE

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île
de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant
son accident...

LE MONDE D’HIER

EXCLUSIVITÉ

DE FRANÇOIS BUSNEL,
AVEC JIM HARRISON.

ADRIEN SOLAND, FRANÇAIS (VOSTF), 2022-1H52.

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte
sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre
Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux,
il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la
nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il
s’appelle Jim Harrison.

VORTEX SORTIE NATIONALE

GASPAR NOÉ, FRANÇAIS, 2021-2H22. AVEC FRANÇOISE LEBRUN,
DARIO ARGENTO, ALEX LUTZ.
DE

Un couple âgé vit dans un appartement parisien submergé de livres
et de souvenirs. Lui est cinéphile, historien et théoricien du cinéma
qui écrit un ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. Elle,
psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie d’Alzheimer
Amoureux et indispensables l’un à l’autre, ils vont vivre leurs
derniers jours alors que leur fils, impuissant, doit répondre à ses
propres démons. Par sa délicatesse, Gaspar Noé surprend avec
cette poignante chronique des derniers instants d’un couple touché
par la sénilité. Sensible, hyperréaliste, son Vortex est une saisissante
méditation sur les traces qu’on laisse.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

PROGRAMME DE 4 FILMS D’ANIMATIONS EN
MARIONNETTES PAR LES STUDIOS AB, LETTON
(VF), 2022-0H48. TOUT PUBLIC À PARTIR DE
3/4 ANS.
LES PETITS POIS : Huit petits pois profitent de la chaleur de

leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur
tranquillité !
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE : Pâques approche à grands pas.

Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à
temps !
VAÏKIKI : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe

de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries

LE GRAIN DE POUSSIÈRE : Dès qu’un petit garçon quitte sa

chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et
mènent la belle vie.

DIASTÈME, FRANÇAIS, 2022-1H29. AVEC LÉA DRUCKER, DENIS
PODALYDÈS, BENJAMIN BIOLAY, ALBAN LENOIR.
DE

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer
de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son secrétaire général, Franck L’Herbier, qu’un
scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné.
et donner la victoire au candidat d’extrême-droite.

Les petits pois

