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CINÉMA
JUILLET 2021

GONFREVILLE L’ORCHER
ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

Le cinéma de Gonfreville l’Orcher est une activité culturelle municipale de la ville.
La programmation est assurée par l’association du grain à démoudre

TOUTES LES SÉANCES
DU 12 JUILLET AU 2 AOÛT

14h30
17h30
20h30

La baleine et l’escargote de M. Lang & D. Snaddon • dès 3 ans
Effacer l’historique de Gustave Kervern & Benoît Delépine
Des hommes de Lucas Belvaux

LUNDI 12 JUILLET

14h30
17h30
20h30

Des hommes de Lucas Belvaux
La baleine et l’escargote de M. Lang & D. Snaddon • dès 3 ans
Effacer l’historique de Gustave Kervern & Benoît Delépine

JEUDI 15 JUILLET

14h30
17h30
20h30

La baleine et l’escargote de M. Lang & D. Snaddon • dès 3 ans
Effacer l’historique de Gustave Kervern & Benoît Delépine
Des hommes de Lucas Belvaux

LUNDI 19 JUILLET

14h30
17h30
20h30

Tom et Jerry de Tim Story • dès 6 ans
Adieu les cons de Albert Dupontel
La daronne de Jean-Paul Salomé

LUNDI 2 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Calamity, une enfance… de Rémy Chayé • dès 6 ans
Tom et Jerry de Tim Story • dès 6 ans
Miss de Ruben Alves

JEUDI 22 JUILLET

14h30
17h30
20h30

Tom et Jerry de Tim Story • dès 6 ans
Calamity, une enfance… de Rémy Chayé • dès 6 ans
La daronne de Jean-Paul Salomé

LUNDI 26 JUILLET

14h30
17h30
20h30

Calamity, une enfance… de Rémy Chayé • dès 6 ans
Miss de Ruben Alves
Adieu les cons de Albert Dupontel

JEUDI 29 JUILLET

20h30 Des hommes de Lucas Belvaux
DIMANCHE 18 JUILLET

20h30 Miss de Ruben Alves
DIMANCHE 25 JUILLET

20h30 Adieu les cons de Albert Dupontel
DIMANCHE 1ER AOÛT

LES TARIFS
GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

Jeune Colombe : 2,30e / Colombe : 3,80e / Plein tarif +12 ans : 5,50e / Plein tarif -12 ans : 3,80e

Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué, merci de 
bien vouloir le respecter.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

LUNDI 26 JUILLET & LUNDI 2 AOÛT À 20H30

LA DARONNE DE JEAN-PAUL SALOMÉ
France, fiction, 2020, 1h46

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre 
que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe 
de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers “La Daronne”.

JEUDI 29 JUILLET & DIMANCHE 1ER AOÛT À 20H30, LUNDI 2 AOÛT À 17H30

ADIEU LES CONS DE ALBERT DUPONTEL
France, fiction, 2020, 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, 
et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.



LUNDI 12 JUILLET À 14H30, JEUDI 15 JUILLET À 17H30
& LUNDI 19 JUILLET À 14H30

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE DE MAX LANG & DANIEL SNADDON
Grande-Bretagne, animation, 2020, 40’

Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

LUNDI 12 JUILLET À 20H30, JEUDI 15 JUILLET À 14H30,
DIMANCHE 18 JUILLET À 20H30 & LUNDI 19 JUILLET À 20H30

DES HOMMES DE LUCAS BELVAUX
France, fiction, 2021, 1h41

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des “événements” en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, 
d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

JEUDI 22 JUILLET & DIMANCHE 25 JUILLET À 20H30, JEUDI 29 JUILLET À 17H30

MISS DE RUBEN ALVES
France, fiction, 2020, 1h47

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a 
un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents 
et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue 
va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant 
son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un 
concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir 
à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

JEUDI 22 JUILLET À 17H30, LUNDI 26 JUILLET À 14H30 & LUNDI 2 AOÛT À 14H30

TOM ET JERRY DE TIM STORY
Etats-Unis, animation, 2021, 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. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et 
la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui 
les menace…

JEUDI 22 JUILLET À 14H30, LUNDI 26 JUILLET À 17H30 & JEUDI 29 JUILLET À 14H30

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
DE RÉMY CHAYÉ
France, animation, 2020, 1h22

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir habillée en garçon.

LUNDI 12 JUILLET À 17H30, JEUDI 15 JUILLET À 20H30
& LUNDI 19 JUILLET À 17H30

EFFACER L’HISTORIQUE DE GUSTAVE KERVERN & BENOÎT DELÉPINE
France, Belgique, fiction, 2020, 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée et Christine, chauffeur VTC dépitée de 
voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir 
en guerre contre les géants d’internet. Une bataille fichue d’avance, quoique…

+3 ans +6 ans

+6 ans


