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Semaine du 19/01 au 26/01 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Mar 25 

Clifford 

 
14h30  18h00  20h45 

Spectacle  
Musical 

De l’Artiste  
Eric Lareine  

intitulé 
« Chamonix » 

Autour de la vie 
d’Aristide  

Bergès 

 

The King’s Man 

 
18h00   20h45  18h00  

En attendant Bojangles 

 
20h45    14h30 

Le diable n’existe pas 

Ciné 9 
   18h00  

Semaine du 26/01 au 01/02 Mer 26 Jeu  27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Mar 1 

Princesse dragon 
 

14h30  18h00  18h00  

Scream 

 
18h00  14h30 20h45  20h45 

Ouistreham 

 
20h45 18h00  

Concert  
de la  

chandeleur 

 14h30 

Twist à bamako 

 
 14h30 20h45  18h00 

White bulding 

Ciné 9 
 20H45    

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Petit Ciné Pass 09 * Carte MGEN 

• Plein : 6,00€ 
• Réduit : 4,60€  
• - de 14 ans : 4,00€  

• Plein : 7,00€  
• Réduit : 5,60€   

•10 places : 50,00€ 
Recharges  
valables 12 mois.  

• Enfant : 4,00€ 
• 1 Accompagna-
teur : 4,60€  

• Tickets acceptés • Réduit : 4,60€  

Salle 

  

P
arten

aire
s 
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 Clifford 

Film d’Animation 

Mercredi 19 Janvier│14h30 

Samedi 22 janvier│18h00 

Mardi 25 janvier│20h45 

 

De Walt Becker - USA - 01h37 

Avec les voix de Russel Peters, Darby Camp, Jack Whi-

tehall… 

 

A Partir de 6 ans 

 

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en 
cadeau de la part d’un magicien un adorable chien 
rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se 
réveille le lendemain dans son petit appartement de 
New York face au même chien devenu...géant ! 
Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fan-
tasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de 
surprises et de rebondissements à travers la 
Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la 
célèbre série de livres Scholastic, Clifford va donner 
au monde une grande leçon d’amour. 

The King’s Man 

Mercredi 19 janvier│18h00 

Samedi 22 janvier│20h45 

Mardi 25 janvier│18h00 

 

 

De Matthew - Royaume-Uni - 02h11 

Avec : Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arter-

ton… 

 

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies 

criminels de l’histoire se réunissent pour planifier 

l’élimination de millions d’innocents, un homme se 

lance dans une course contre la montre pour con-

trecarrer leurs plans. 

Le diable n’existe pas 

Dimanche 23 janvier│18h00 

 

 

 

 

De Mohammad Rasoulof - Allemagne,Iran - 02h32 

Avec : Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, 

Kaveh Ahangar… 

 

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 

exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 

Pouya, jeune conscrit, ne peut  se résoudre à tuer 

un homme comme on lui ordonne de le faire. Ja-

vard, venu demander sa bien-aimée en mariage, est 

soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, 

médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler 

à sa nièce le secret de toute une vie.  Ces quatres 

récits sont inexorablement liés. Dans un régime des-

potique où la peine de mort existe encore, des 

hommes et des femmes se battent pour affirmer leur 

liberté. 

En attendant Bojangles 

Mercredi 19 janvier│20h45 

Mardi 25 janvier│14h30 

  

 

 

De Regis Roinsard - France, Belgique - 02h05 

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois… 

 

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut 

 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur  

chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a 

de la place que pour le plaisir, la fantaisie et les 

amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contrai-

gnant Georges et leur fils Gary à tout faire pour évi-

ter l’inéluctable coûte que coûte. 

  Princesse dragon 

Film d’Animation 

Mercredi 26 janvier│14h30 

Vendredi 28 janvier│18h00 

Dimanche 30 janvier│18h00 

 

De Jean-Jacques Denis - France - 01h14 

Avec les voix de Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie 

Covillault… 

 

A partir de 3 ans 

 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dra-

gon. Mais lorsque son père doit payer la Sorce-

nouille de son deuxième bien le plus précieux,  

c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infi-

nie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 

Poil se lance alors dans un voyage à la découverte 

du monde des hommes.  

Scream 

Mercredi 26 janvier│18h00 

Vendredi 28 janvier│14h30 

Samedi 29 janvier│20h45 

Mardi 1 février│20h45 

 

De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - USA - 01h55 

Avec : Neve Campbell, Courteney Cox, David Ar-

quette… 

 

Interdit au moins de 16 ans 

 

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de 
Woodsboro ait été frappée par une série de 
meurtres violents, un nouveau tueur revêt le 
masque de Ghostface et prend pour cible un 
groupe d’adolescents... 

 Twist à Bamako 

Jeudi 27 janvier│14h30 

Vendredi 28 janvier│20h45 

Mardi 1 février│18h00 

 

 

De Robert Guédiguian - France, Canada, Italie - 2h09 

Avec : Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Saabo 

Balde... 

 

Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et 

âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 

expliquer aux paysans les vertus du socialisme. 

C'est là, que surgit Lara, une jeune fille mariée de 

force, dont la beauté et la détermination boulever-

sent Samba.  

 White Bulding 

Jeudi 27 janvier│20h45 

 

 

 

 

De Neang Kavich - France, Chine - 01h30 

Avec : Chhun Piseth, Sithan Hout, Sokha Uk… 

 

Samnang, 20 ans, habite dans un immeuble histo-

rique de Phnom Penh. Le départ de son meilleur 

ami, la maladie de son père et la démolition immi-

nente du bâtiment vont le faire grandir.  

 Ouistreham 

Mercredi 26 janvier│20h45 

Jeudi 27 janvier│18h00 

Mardi 1 février│14h30 

 

 

D’Emmanuel Carrère - France - 01h47 

Avec : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carme… 

 

Le film a fait l’ouverture de la quinzaine des réalisa-

teurs au Festival de Cannes 2021 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Elle découvre aussi l’entraide et la solidarité 
qui unissent ces travailleuses de l’ombre.  


