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CINÉMA
VACANCES D’HIVER 2022

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

LES TARIFS
GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

Spider-Man : no way home de Jon Watts
Où est Anne Frank ? de Ari Folman • dès 10 ans
Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga

14h30
17h30
20h30

Clifford de Walt Becker • dès 6 ans
En attendant la neige de N. Bisyarina… • dès 4 ans
Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga

14h30
17h30
20h30

Princesse Dragon de Jean-Jacques Denis & Anthony Roux • dès 5 ans
Suprêmes de Audrey Estrougo
La croisade de Louis Garrel

14h30
17h30
20h30

Princesse Dragon de Jean-Jacques Denis & Anthony Roux • dès 5 ans
Madres paralelas de Pedro Almodovar
La croisade de Louis Garrel

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

Tous en scène 2 de Garth Jennings & Christophe Lourdelet • dès 6 ans
En attendant Bojangles de Régis Roinsard
Matrix resurrections de Lana Wachowski

14h30
17h30
20h30

Tous en scène 2 de Garth Jennings & Christophe Lourdelet • dès 6 ans
West side story de Steven Spielberg
Matrix resurrections de Lana Wachowski

Maman pleut des cordes de H. de Faucompret… • dès 6 ans
La croisade de Louis Garrel
En attendant Bojangles de Régis Roinsard

14h30
17h30
20h30

Maman pleut des cordes de H. de Faucompret… • dès 6 ans
Matrix resurrections de Lana Wachowski
En attendant Bojangles de Régis Roinsard

West side story de Steven Spielberg
Maman pleut des cordes de H. de Faucompret… • dès 6 ans
Madres paralelas de Pedro Almodovar

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

Madres paralelas de Pedro Almodovar
Tous en scène 2 de Garth Jennings & Christophe Lourdelet • dès 6 ans
West side story de Steven Spielberg

14h30
17h30
20h30

Où est Anne Frank ? de Ari Folman • dès 10 ans
Spider-Man : no way home de Jon Watts
Suprêmes de Audrey Estrougo

    

14h30
17h30
20h30

En attendant la neige de N. Bisyarina… • dès 4 ans
Clifford de Walt Becker • dès 6 ans
Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga

LUNDI 7 FÉVRIER

MARDI 8 FÉVRIER

MERCREDI 9 FÉVRIER

JEUDI 10 FÉVRIER

14h30
17h30
20h30

En attendant la neige de N. Bisyarina… • dès 4 ans
Clifford de Walt Becker • dès 6 ans
Suprêmes de Audrey Estrougo

14h30
17h30
20h30

Où est Anne Frank ? de Ari Folman • dès 10 ans
Princesse Dragon de Jean-Jacques Denis & Anthony Roux • dès 5 ans
Spider-Man : no way home de Jon Watts

VENDREDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 12 FÉVRIER

DIMANCHE 13 FÉVRIER

LUNDI 14 FÉVRIER

MARDI 15 FÉVRIER

MERCREDI 16 FÉVRIER

JEUDI 17 FÉVRIER

VENDREDI 18 FÉVRIER

SAMEDI 19 FÉVRIER 

DIMANCHE 20 FÉVRIER 

Jeune Colombe : 2,30e / Colombe : 3,80e / Plein tarif +12 ans : 5,50e / Plein tarif -12 ans : 3,80e
(sauf projection à la médiathèque : entrée libre sur réservation)

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.

MERCREDI 16 À 17H30, JEUDI 17 & SAMEDI 19 FÉVRIER À 20H30

EN ATTENDANT BOJANGLES
DE RÉGIS ROINSARD
France, fiction, 2021, 2h05

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la 

mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte.

JEUDI 17 & SAMEDI 19 À 14H30, DIMANCHE 20 FÉVRIER À 17H30

MAMAN PLEUT DES CORDES
DE H. DE FAUCOMPRET, J.N. AVILÈS…
France, animation, 2021, 50’

Programme de quatre courts métrages.
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer 

les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui 
arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, 
et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure.

+6 ans



DIMANCHE 13 & MARDI 15 À 20H30, JEUDI 17 FÉVRIER À 17H30

LA CROISADE
DE LOUIS GARREL
France, fiction, 2021, 1h06

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
rapidement que Joseph n’est pas le seul, 

ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un 
mystérieux projet. Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.

MARDI 8 À 14H30, JEUDI 10 À 17H30 & SAMEDI 12 FÉVRIER À 14H30

OÙ EST ANNE FRANK ?
DE ARI FOLMAN
Belgique, Luxembourg, animation, 2021, 1h39

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans 
la maison où s’était réfugiée Anne avec sa 

famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs 
du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a 
plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter.

+10 ans MADRES PARALELAS
DE PEDRO ALMODOVAR
Espagne, fiction, 2021, 2h

LUNDI 7, MERCREDI 9 & JEUDI 10 FÉVRIER À 20H30

MOURIR PEUT ATTENDRE
DE CARY JOJI FUKUNAGA
États-Unis, fiction, 2021, 2h43

Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 

solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux 
trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

MARDI 8 & VENDREDI 11 À 20H30, DIMANCHE 13 FÉVRIER À 17H30

SUPRÊMES
DE AUDREY ESTROUGO
France, fiction, 2021, 1h52

1989. Dans les cités déshéritées du 93, 
une bande de copains trouve un moyen 
d’expression grâce au mouvement hip-hop 
tout juste arrivé en France. Après la danse et 

le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la 
colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés 
ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités.

MARDI 8 À 17H30, JEUDI 10 À 14H30 & SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

SIDER-MAN : NO WAY HOME
DE JON WATTS
États-Unis, fiction, 2021, 2h29

Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de 

ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

LUNDI 14 & MARDI 16 À 14H30, VENDREDI 18 FÉVRIER À 17H30

TOUS EN SCÈNE 2
DE GARTH JENNINGS & CHRISTOPHE LOURDELET
États-Unis, animation, 2021, 1h50

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en 
plus grand : monter un nouveau spectacle 

dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower. Buster va devoir trouver 
comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse 
Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz…

LUNDI 14 À 17H30, VENDREDI 18 À 20H30 & DIMANCHE 20 FÉVRIER À 14H30

WEST SIDE STORY
DE STEVEN SPIELBERG
États-Unis, comédie musicale, 2021, 2h37

West side story raconte l’histoire légendaire 
d’un amour naissant sur fond de rixes entre 
bandes rivales dans le New York de 1957.

SAMEDI 12 À 17H30, DIMANCHE 13 & MARDI 15 FÉVRIER À 14H30

PRINCESSE DRAGON
DE JEAN-JACQUES DENIS & ANTHONY ROUX
France, animation, 2021, 1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 

fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance 
alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble leur ronger le cœur.

LUNDI 7 À 17H30, MERCREDI 9 À 14H30 & VENDREDI 11 FÉVRIER À 17H30

LUNDI 7 À 14H30, MERCREDI 9 À 17H30 & VENDREDI 11 FÉVRIER À 14H30

CLIFFORD
DE WALT BECKER

EN ATTENDANT LA NEIGE
DE NINA BISYARINA, LENKA IVANCIKOVA
& SVETLANA ANDRIANOVA

États-Unis, fiction, 2021, 1h37

France, Suisse, Rép. Tchèque, animation, 47’

Emily Elizabeth, jeune collégienne new-
yorkaise, reçoit en cadeau de la part d’un 
magicien un adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise quand elle se 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
rapidement remplie jusqu’au toit. Un chien 

réveille le lendemain face au même chien devenu… géant ! Emily s’embarque 
avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de 
surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme.

perdu trouve enfin une amie, le petit tigre à rayures… Un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement, les flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid…

+6 ans

+4 ans +6 ans

+5 ans

LUNDI 14 & MERCREDI 16 À 20H30, SAMEDI 19 À 17H30

MATRIX RESURRECTIONS
DE LANA WACHOWSKI
États-Unis, fiction, 2021, 2h28

Pour savoir avec certitude si sa réalité 
propre est une construction physique ou 
mentale, et pour véritablement se connaître 
lui-même, M. Anderson devra de nouveau 

suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une 
telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou 
d’y entrer...

MARDI 15 À 17H30, VENDREDI 18 À 14H30 & DIMANCHE 20 FÉVRIER À 20H30

Janis et Ana, sur le point d’accoucher, se 
rencontrent dans une chambre d’hôpital. 
Toutes deux célibataires, elles sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a 

aucun regret et est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, 
pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles 
marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital.


