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CINÉMA
AOÛT 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 5 AU 29 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Petit vampire de Joann Sfar • dès 6 ans
Lupin 3 de Takashi Yamazaki • dès 10 ans
Chacun chez soi de Michèle Laroque

JEUDI 5 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Lupin 3 de Takashi Yamazaki • dès 10 ans
Petit vampire de Joann Sfar • dès 6 ans
Envole-moi de Christophe Barratier

LUNDI 9 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Pierre Lapin 2 de Will Gluck • dès 6 ans
Les Croods 2 de Joel Crawford • dès 6 ans
Le discours de Laurent Tirard

LUNDI 23 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Les Croods 2 de Joel Crawford • dès 6 ans
Pierre Lapin 2 de Will Gluck • dès 6 ans
Le discours de Laurent Tirard

JEUDI 26 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Petit vampire de Joann Sfar • dès 6 ans
Chacun chez soi de Michèle Laroque
Envole-moi de Christophe Barratier

JEUDI 12 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Lupin 3 de Takashi Yamazaki • dès 10 ans
Envole-moi de Christophe Barratier
Billie Holiday de Lee Daniels

LUNDI 16 AOÛT

14h30
17h30
20h30

Pierre Lapin 2 de Will Gluck • dès 6 ans
Le discours de Laurent Tirard
Billie Holiday de Lee Daniels

JEUDI 19 AOÛT

20h30 Chacun chez soi de Michèle Laroque
DIMANCHE 8 AOÛT

20h30 Billie Holiday de Lee Daniels
DIMANCHE 22 AOÛT

20h30 Les Croods 2 de Joel Crawford • dès 6 ans
DIMANCHE 29 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

JEUDI 19 AOÛT À 17H30, LUNDI 23 AOÛT & JEUDI 26 AOÛT À 20H30

LE DISCOURS DE LAURENT TIRARD
France, fiction, 2021, 1h28

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et sa sœur, écoute son futur mari 
comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et 
mette fin à la “pause” qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. 
Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse 
d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose 
qui puisse lui arriver ?

LUNDI 23 AOÛT À 17H30, JEUDI 26 AOÛT À 14H30 & DIMANCHE 29 AOÛT À 20H30

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE DE JOEL CRAWFORD
Etats-Unis, animation, 2021, 1h36

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Betterman…

+6 ans



JEUDI 5 AOÛT À 14H30, LUNDI 9 AOÛT À 17H30 & JEUDI 12 AOÛT À 14H30

PETIT VAMPIRE DE JOANN SFAR
France, animation, 2020, 1h21

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors 
les bateaux de pirates et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille : le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par 
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres enfants.

JEUDI 5 AOÛT & DIMANCHE 8 AOÛT À 20H30, JEUDI 12 AOÛT À 17H30

CHACUN CHEZ SOI DE MICHÈLE LAROQUE
France, fiction, 2021, 1h23

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais 
depuis que Yann a quitté 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. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et 
son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. 
La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose.

JEUDI 19 AOÛT & LUNDI 23 AOÛT À 14H30, JEUDI 26 AOÛT À 17H30

PIERRE LAPIN 2 DE WILL GLUCK
Etats-Unis, animation, 2021, 1h33

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a 
beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus 
délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

LUNDI 16 AOÛT, JEUDI 19 AOÛT & DIMANCHE 22 AOÛT À 20H30

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT DE LEE DANIELS
Etats-Unis, fiction, 2021, 2h08

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais 
derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la 
justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…

LUNDI 9 AOÛT & JEUDI 12 AOÛT À 20H30, LUNDI 16 AOÛT À 17H30

ENVOLE-MOI DE CHRISTOPHE BARRATIER
France, fiction, 2021, 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, décide 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. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses 
journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés 
à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout 
simplement changer leur vie.

JEUDI 5 AOÛT À 17H30, LUNDI 9 AOÛT & LUNDI 16 AOÛT À 14H30

LUPIN 3 : THE FIRST DE TAKASHI YAMAZAKI
Japon, animation, 2020, 1h33

Le cultissime “gentleman cambrioleur” Lupin III revient dans une aventure effrénée, 
en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il 
s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un 
trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses 
compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent 
faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins.

+6 ans

+10 ans +6 ans


