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TOUTES LES SÉANCES
DU 20 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
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Encanto, la fantastique famille Madrigal de B. Howard • dès 6 ans
Le Noël de petit lièvre brun de S. Leriche-Gionet & I. Favez • dès 3 ans
Eiffel de Martin Bourboulon

LUNDI 20 DÉCEMBRE

Les Elfkins : opération pâtisserie de Ute von Münchow-Pohl • dès 6 ans
Animal de Cyril Dion • dès 10 ans
Aline de Valérie Lemercier

MARDI 21 DÉCEMBRE

14h30
17h30
20h30

Le Noël de petit lièvre brun de S. Leriche-Gionet & I. Favez • dès 3 ans
Encanto, la fantastique famille Madrigal de B. Howard • dès 6 ans
Eiffel de Martin Bourboulon

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Encanto, la fantastique famille Madrigal de B. Howard • dès 6 ans14h30
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

14h30
17h30
20h30

Le Noël de petit lièvre brun de S. Leriche-Gionet & I. Favez • dès 3 ans
Eiffel de Martin Bourboulon
Les Éternels de Chloé Zhao

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Les Éternels de Chloé Zhao
Les Elfkins : opération pâtisserie de Ute von Münchow-Pohl • dès 6 ans
Aline de Valérie Lemercier

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Animal de Cyril Dion • dès 10 ans
Aline de Valérie Lemercier
SOS Fantômes : l’héritage de Jason Reitman • dès 10 ans

LUNDI 27 DÉCEMBRE

Les Elfkins : opération pâtisserie de Ute von Münchow-Pohl • dès 6 ans
Les Éternels de Chloé Zhao
Animal de Cyril Dion • dès 10 ans

MARDI 28 DÉCEMBRE

SOS Fantômes : l’héritage de Jason Reitman • dès 10 ans
Le quatuor à cornes de Emmanuelle Gorgiard • dès 3 ans
Les Tuche 4 de Olivier Baroux

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

14h30 Le quatuor à cornes de Emmanuelle Gorgiard • dès 3 ans
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

Les Tuche 4 de Olivier Baroux
SOS Fantômes : l’héritage de Jason Reitman • dès 10 ans
Tre Piani de Nanni Moretti

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Le quatuor à cornes de Emmanuelle Gorgiard • dès 3 ans
Tre Piani de Nanni Moretti
Les Tuche 4 de Olivier Baroux

DIMANCHE 2 JANVIER

CINÉMA
VACANCES D’HIVER 2021

GONFREVILLE L’ORCHER
ESPACE CULTUREL DE LA POINTE DE CAUX

MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 20H30, JEUDI 30 DÉCEMBRE À 14H30 
& DIMANCHE 2 JANVIER À 20H30

JEUDI 30 DÉCEMBRE À 20H30 & DIMANCHE 2 JANVIER À 17H30

LES TUCHE 4
DE OLIVIER BAROUX

TRE PIANI
DE NANNI MORETTI

France, fiction, 2021, 1h41

Italie, fiction, 2021, 1h59

Après avoir démissionné de son poste 
de Président de la République, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur 
village de Bouzolles. À l’approche des 

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère, ou voisin 

fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec 
sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10  ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un 
déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont, une nouvelle fois, trouver un sujet de discorde : 
Noël. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se 
transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre-
ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les 
femmes tentent, chacune à sa manière, de raccomoder ces vies désunies et 
de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu…

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

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 pass sanitaire est obligatoire dans l’enceinte de la salle de cinéma.



LUNDI 20 DÉCEMBRE À 14H30, MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 17H30
& VENDREDI 24 DÉCEMBRE À 14H30

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
DE B. HOWARD, J. BUSH & C. CASTRO SMITH

+6 ans

LUNDI 20 DÉCEMBRE À 17H30, MERCREDI 22 & JEUDI 23 DÉCEMBRE À 14H30

LE NOËL
DE PETIT LIÈVRE BRUN
DE S. LERICHE-GIONET & ISABELLE FAVEZ
France, animation, 2021, 43’

Programme de courts métrages.

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié.

MARDI 21 DÉCEMBRE À 14H30, DIMANCHE 26 DÉCEMBRE À 17H30
& MARDI 28 DÉCEMBRE À 14H30

JEUDI 23 DÉCEMBRE À 20H30, DIMANCHE 26 DÉCEMBRE À 14H30 
& MARDI 28 DÉCEMBRE À 17H30

LES ELFKINS :
OPÉRATION PÂTISSERIE
DE UTE VON MÜNCHOW-POHL

LES ÉTERNELS
DE CHLOÉ ZHAO
États-Unis, scienc-fiction, 2021, 2h37

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, 
un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les 
Déviants, des créatures monstrueuses que 

France, fiction, 2020, 1h46

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de 

partir à l’aventure ! Elle tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie 
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les 
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité.

MARDI 21 DÉCEMBRE À 17H30, LUNDI 27 DÉCEMBRE À 14H30
& MARDI 28 DÉCEMBRE À 20H30

LUNDI 27 DÉCEMBRE À 20H30, MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 14H30
& JEUDI 30 DÉCEMBRE À 17H30

ANIMAL
DE CYRIL DION

SOS FANTÔMES : 
L’HÉRITAGE
DE JASO, REITMANFrance, documentaire, 2021, 1h45

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que son avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces… d’ici 50 ans leur 

monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne change vraiment. 
Alors, ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde 
du vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous 
sommes profondément liés à toutes les autres espèces et qu’en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais 
il est à la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

États-Unis, fiction, 2021, 2h04

Une mère célibataire et ses deux enfants 
s’installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les 

chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Etats-Unis, animation, 2021, 1h49

Dans un mystérieux endroit niché au cœur 
des montagnes de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison 

enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant 
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don 
particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant 
ordinaire de la famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

LUNDI 20 & MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 20H30, JEUDI 23 DÉCEMBRE À 17H30

EIFFEL
DE MARTIN BOURBOULON
France, fiction, 2021, 1h49

Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français veut  qu’il crée 

quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet du métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise 
son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours.

MARDI 21 & DIMANCHE 26 DÉCEMBRE À 20H30, LUNDI 27 DÉCEMBRE À 17H30
MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 17H30, VENDREDI 31 DÉCEMBRE À 14H30

& DIMANCHE 2 JANVIER À 14H30

ALINE
DE VALÉRIE LEMERCIER

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
DE E.GORGIARD, B. BOTELLA & A. DEMUYNCKFrance, fiction, 2021, 2h06

France, animation, 2021, 42’Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Chez les Dieu, la famille est reine et 
quand Aline grandit, on lui découvre un 

Programme de courts métrages.
TEMPS DE COCHON : Il pleut dans le champ de 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine qui, 

don : elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse du 
monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de 
Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

serrées les unes contre les autres sous l’abri, ont bien du mal à s’amuser !
CROC MARMOTTES : C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et 
Nickie, les marmottes “vodleuses” cherchent un abri pour leur hibernation.
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE : Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur 
de l’éco-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés.

+3 ans +10 ans

+3 ans

+10 ans

+6 ans


