
MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10

LES BANSHEES 
D'INISHERIN

16H30 
20H50

13H40 
19H00

15H30 
21H00

13H40 
21H10

11H50 
16H00

11H20 
18H30

15H20 
21H10

L'ETRANGE 
HISTOIRE DU 
COUPEUR DE BOIS

17H00 18H15 13H30 
19H30 19H15 19H00 17H30 19H15

HINTERLAND 14H00 11H45 17H30 17H20 21H00 17H10 15H20

LES HUIT 
MONTAGNES 13H45 20H15 11H15 15H50 10H45 13H30 18H30

LOST HIGHWAY 18H40 13H45 16H15 18H30 11H30 20H40

NOSTALGIA 11H40 
19H00

16H50 
21H10

14H00 
18H45

13H30 
21H00

18H10 
20H30

16H15 
21H20

11H15 
19H20

LE PARFUM VERT (11H50) 
21H10 17H40 11H30 

15H30 15H20 16H50 11H30 
13H30

11H30 
(21H15)

LA PASSAGERE 17H00 11H45 
(21H30)

11H40 
19H30 21H15 17H10 13H30 (13H30) 

17H30

LES SURVIVANTS 13H30 
21H15

(15H50) 
19H40

17H40 
(21H30)

(13H30) 
19H20

14H00 
20H45

15H20 
19H30

13H30 
21H30

VIVRE 11H30 
18H50 16H15 13H30 

21H20 17H20 13H30 
18H45 15H30 17H15

ERNEST ET 
CELESTINE

10H00 
15H20 15H45 10H15 

15H30

LE CHAT POTTE 2 14H00

NOEL AVEC LES 
FRERES KOALAS

10H30 
16H00

10H30 
15H50

UIA L'ESPRIT DE 
LA RUCHE 09H00

Cinéma LUX - Art & Essai | Europa Cinéma
3 salles | Vidéoclub | Boutique | Cafétéria

6 avenue Sainte-Thérèse | 14000 CAEN | 02 31 82 29 87
CAFETERIA > LUNDI AU SAMEDI 15H30-21H30 / DIMANCHE 13H30-19H30

Horaires en italique : séances dans la petite salle  
Horaires entre parenthèses : séances ST-SME (Sous-Titre Sourds et Mal Entendantsi

ÉVÉNEMENTS

CYCLE UIA CINÉMA 2022/2023
LE CINÉMA ESPAGNOL
LUNDI 9 NOVEMBRE | 9H00 | CINÉMA LUX
L’ESPRIT DE LA RUCHE 
DE VÍCTOR ERICE, ESPAGNOL (VOSTF) 1973-1H35.
Dans les années 1940, peu après la fin de la guerre civile, la projec-
tion du film Frankenstein dans un village perdu du plateau castillan 
va impressionner deux sœurs. Isabel pense que le film n’est que 
fiction., Ana, 6 ans, pense au contraire que le monstre existe et elle 
se met à sa recherche… 
Projections suivies d’une conférence de Cyrielle VINCENT.

LE LUX À L’UNIVERSITÉ
MERCREDI 4 JANVIER | 20H00 | AMPHI DAURE
LES CADORS  AVANT PREMIÈRE   RENCONTRE 

DE JULIEN GUETTA, FRANÇAIS, 2022-1H30.  
AVEC GRÉGOIRE LUDIG, JEAN-PAUL ROUVE, MICHEL BLANC, MARIE GILLAIN.
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux 
enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et 
bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si 
on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son 
secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur 
enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian 
qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette 
famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage 
de la fonder.
Ce film a été a été tourné en partie à Valognes et Cherbourg et est 
soutenu par la Région Normandie en partenariat avec le CNC et en as-
sociation avec Normandie Images. Il bénéficie du partenariat du Stade 
Malherbe de Caen, WAM, Travailleurs de l’Amer et Herout !
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Julien GUETTA et 
l’acteur Grégoire LUDIG.

MARDI 10 JANVIER | 20H00 | AMPHI DAURE
COULEURS DE L’INCENDIE  SÉANCE UNIQUE  
DE CLOVIS CORNILLAC, FRANÇAIS, 2022-2H16.  
AVEC LÉA DRUCKER, BENOÎT POELVOORDE, ALICE ISAAZ.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Made-
leine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héri-
tière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va 
la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’ad-
versité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de 
son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre 
et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France 
qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui 
va ravager l’Europe. Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre 
Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.



LOST HIGHWAY 
 VERSION RESTAURÉE   SEMAINE UNIQUE   INT-12 ANS 

DE DAVID LYNCH, AMÉRICAIN (VOSTF), 1997-2H15.  
AVEC RICHARD PRYOR, LUCY BUTLER, BILL PULLMAN, PATRICIA ARQUETTE. 

Un bunker chic et silencieux assis sur les collines de 
Los Angeles. Un couple – Fred, saxophoniste dépres-
sif et Renée – reçoit une cassette vidéo de la façade 
de leur maison. Puis une seconde, filmée depuis leur 
chambre, où on les voit dormir. Puis une dernière, 
qui suggère, dans un déferlement de sang, que Fred 
aurait assassiné Renée. Un film fascinant qui laisse 
toute sa place à l’imagination du spectateur.

NOSTALGIA  
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE MARIO MARTONE, ITALIEN (VOSTF), 2022-1H57.  
AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, TOMMASO RAGNO, FRANCESCO DI LEVA. 

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa 
ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes 
de la ville et un passé qui le ronge. Le cinéaste Mario 
Martone suit les pas d’un Italien exilé au Caire, de 
retour à Naples pour voir sa mère mourante. Une 
déambulation envoûtante dans un passé trouble 
et une ville vénéneuse, portée par le grand acteur 
Pierfrancesco Favino. Sélection Compétition Officielle 
– Festival de Cannes 2022

LES SURVIVANTS  
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE GUILLAUME RENUSSON, FRANÇAIS, 2022-1H34.  
AVEC DENIS MÉNOCHET, ZAR AMIR EBRAHIMI, VICTOIRE DU BOIS, OSCAR COPP.
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. 
Une nuit, une jeune femme afghane se réfugie chez lui piégée par la 

neige. Son but : traverser la montagne pour rejoindre 
la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais devant 
sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront affronter… Issu 
du milieu associatif dédié à l’accueil des réfugiés 
en France, Guillaume Renusson réalise un premier 
long-métrage poignant sur la confiance et la survie.

LES BANSHEES D’INISHERIN  
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE MARTIN MCDONAGH, IRLANDAIS (VOSTF), 2022-1H54.  
AVEC COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY CONDON.
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - 
deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par 
tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Meilleure 
interprétation masculine et Meilleur scénario – Mostra de Venise 2022

HINTERLAND  
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE STEFAN RUZOWITZKY, AUTRICHIEN, BELGE (VOSTF), 2022-1H38.  
AVEC MURATHAN MUSLU, LIV LISA FRIES, MAX VON DER GROEBEN.
Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois, Peter 
Perg, soldat de la Grande Guerre revient de captivité. Tout a changé 
dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes prennent 
chaque jour un peu plus d’ampleur. Soudainement, plusieurs vétérans 
sont brutalement assassinés. Touché de près par ces crimes, Peter 
Perg s’allie à Theresa Korner, médecin légiste, pour mener l’enquête.

LES HUIT MONTAGNES  
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE CHARLOTTE VANDERMEERSCH, FELIX VAN GROENINGEN, ITALIE, BELGIQUE 
(VOSTF), 2022-2H27. AVEC LUCA MARINELLI, ALESSANDRO BORGHI, FILIPPO TIMI.
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans 
un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 
des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir 
les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié 
à la vie à la mort. Dense et romanesque, Les Huit montagnes est un 
condensé de sensibilité et de beauté filmé dans un écrin somptueux de 
montagnes. Prix du Jury – Festival de Cannes 2022

LE PARFUM VERT 
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE NICOLAS PARISER, FRANÇAIS, 2022-1H41. AVEC SANDRINE KIBERLAIN, VINCENT 
LACOSTE, RÜDIGER VOGLER, LEONIE SIMAGA.
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est 
assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin 
direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pour-
chassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. 
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera 

SORTIES DE LA SEMAINE

TOUJOURS À L’AFFICHE

L’ETRANGE HISTOIRE  
DU COUPEUR DE BOIS  
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE MIKKO MYLLYLAHTI, FINLANDAIS, 2022-1H39.  
AVEC KATJA KÜTTNER, OMAR ABDI, HANNU-PEKKA BJÖRKMAN.

Pepe est un bûcheron qui vit dans un village 
finlandais idyllique. En l’espace de quelques jours, 
une suite d’événements tragiques détruit peu à peu 
sa calme et paisible vie, mais Pepe ne semble pas 
s’en soucier. C’est comme s’il détenait un secret à 
l’existence presque insaisissable.  
Prix de Fondation Gan à la Semaine Internationale de 
la Critique - Festival de Cannes 2022. Ce film vous est 
présenté avec le soutien des Boréales. 

L’Etrange histoire du coupeur de bois est une tragi-comé-

die à la mise en scène impressionnante, aussi ludique que lu-

cide, qui pose la question que tout le monde se pose : la 

vie a-t-elle un sens ? Un superbe film, plein de rebondisse-

ments, des acteurs aux trognes inoubliables et des décla-

mations irrésistibles pour un parangon du cinéma nordique !

à élucider ce mystère au cours d’un voyage très mouvementé en 
Europe. Film de clôture Quinzaine des Réalisateurs – Festival de 
Cannes 2022

LA PASSAGÈRE  
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE HÉLOÏSE PELLOQUET, FRANÇAIS, 2022-1H35.  
AVEC CÉCILE DE FRANCE, FÉLIX LEFEBVRE, GRÉGOIRE MONSAINGEON.
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le 
métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. 
L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre 
et les certitudes de Chiara…

VIVRE  
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE OLIVER HERMANUS, BRITANNIQUE (VOSTF), 2022-1H42.  
AVEC BILL NIGHY, AIMEE LOU WOOD, ALEX SHARP.  
RELECTURE DU FILM D’AKIRA KUROSAWA.
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre 
mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuis-
sant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. 
Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui 
diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors 
se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

NOËL AVEC 
LES FRÈRES KOALAS 
 A PARTIR DE 3/4 ANS 

FILM D’ANIMATION DE TOBIAS FOUACRE, BRITANNIQUE 
(VF), 2022-0H46.
Cette année, Noël sera inoubliable dans le 
désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils ai-
ment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse 
l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa 
recherche sur la banquise. 

ERNEST ET CÉLESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE  A PARTIR DE 5/6 ANS 

FILM D’ANIMATION DE JULIEN CHHENG, JEAN-CHRISTOPHE ROGER, FRANÇAIS, 
2022-1H19. 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.  

LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE  A PARTIR DE 6/7 ANS 

FILM D’ANIMATION DE JANUEL P. MERCADO ET JOEL CRAWFORD, AMÉRICAIN (VF), 
2022-1H42. 
Le Chat botté découvre que sa passion pour l’aventure et son 
mépris du danger lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses neuf 
sans s’en rendre compte. Afin de se remettre sur pied, notre héros 
poilu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque 
dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de 
dénicher la mythique étoile magique, la seule chose qui puisse lui 
rendre ses vies perdues.


