
MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

AVATAR 2 - 3D 20H00 15H45 10H15 17H50

AVATAR 2 - 2D 17H50 13H30 20H20

LES BANSHEES 
D'INISHERIN 15H15 17H00 21H00 15H30 15H40 11H20 17H10

L'ETRANGE 
HISTOIRE DU 
COUPEUR DE BOIS

12H00 19H20 15H20 21H15 15H15

LES CADORS 13H30 
19H30

13H30 
21H15

16H15 
19H15

15H45 
19H30

13H30 
19H15

11H30 
19H30

13H30 
19H45

LES CYCLADES
11H20 
15H20 
(21H15)

11H30 
15H20 
19H10

11H20 
18H00 
21H15

(13H40) 
19H10 
21H15

(11H20) 
17H10 
20H10

11H30 
16H10 
18H15

13H40 
15H45 
21H15

L'IMMENSITA
11H40 
16H00 
17H30 

13H30 
17H30 
21H20

13H30 
19H20

17H30 
19H20

10H10 
15H15 
21H00

15H30 
21H20

11H40 
17H50 
19H20

NOSTALGIA 21H15 15H15 
21H15

11H15 
17H10

13H30 
21H15 17H50 13H30 

19H10
11H15 
21H15

LA PASSAGERE 17H30 13H30 (20H40) 17H40

LE PARFUM VERT 19H30 11H30 12H00 (21H15) 13H30

SIMONE LE VOYAGE 
DU SIECLE 13H40 13H30

LES SURVIVANTS 13H30 
21H30 19H30 11H40 

15H20 17H40 (13H45) 
18H50

13H40 
17H20 (21H30)

VIVRE 17H30 11H30 17H15 13H30 16H50 15H40 11H40

LE CHAT POTTE 2 14H00 14H00

VIVE LE VENT 
D'HIVER 10H30 10H20 

16H00

NUIT LUX 3000 20H00

39-45 ELLES 
N'ONT RIEN 
OUBLIE

15H30

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

BIENVENUE À BORD DU LUX 3000
Une programmation LUX PICTURE SHOW

VENDREDI 13 JANVIER | 20H00 |`CINÉMA LUX
Le temps d’une nuit, notre cinéma se transforme en vaisseau spatial 
: le LUX 3000. Avec ses propulseurs en nitrate de xenon, le LUX 
3000 peut atteindre une vitesse de pointe suffisante pour sillonner 
toute la galaxie ! Réservez dés maintenant votre ticket d’embar-
quement pour visiter 4 planètes différentes : Pandora, LV 426, 
Klendathu et Mars.
Au programme : 
20h00 : Avatar 2 3D de James Cameron
00h00 : Alien, le huitième passager de Ridley Scott
02h30 : Starship Troopers de Paul Verhoeven
04h45 : Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe
06h30 : Atterrissage du LUX 3000 + petit dej’ offert !
Tarif unique : 20€ la nuit animations et petit déjeuner compris

RENCONTRE > 39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ
MARDI 17 JANVIER | 15H30 | CINÉMA LUX
Remerciements à Elkin Films.

39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ 
FILM-DOCUMENTAIRE DE ROBIN ET GERMAIN AGUESSE, FRANÇAIS, 2022-1H31. 
39-45, elles n’ont rien oublié retrace le parcours de quatre fran-
çaises durant la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, âgées de 90 
ans et plus, elles nous racontent avec force détails et une incroyable 
dignité comment elles ont survécu de 1939 jusqu’à la libération et 
nous livrent des témoignages intimes où leurs propres histoires se 
mêlent à la grande. Quatre destins de femmes (résistante, rescapée 
des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, fille de conser-
vateurs de Musées, fille de soldat) qui ont traversé la guerre avec 
courage et abnégation. Toutes fermement résolues à survivre pour 
que leurs mémoires ne s’effacent jamais. 
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Germain et 
Robin AGUESSE.



AVATAR : LA VOIE DE L’EAU  

 3D/2D   REPRISE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE JAMES CAMERON, AMÉRICAIN (VOSTF), 2022-3H12.  
AVEC SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOURNEY WEAVER.

L’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent 
emprunter pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent. Une véritable prouesse 
technologique doublée d’une puissance cinémato-
graphique visuelle et émotionnelle rare.

LES CADORS 
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

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.

LES CYCLADES
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE MARC FITOUSSI, FRANÇAIS, 2022-1H50.  
AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN SCOTT THOMAS.

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insé-
parables. Les années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire ensemble le 
voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car 
les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de 
la vie !

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. Mais les ef-
forts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son 
ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, 
les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 
Meilleure interprétation masculine et Meilleur scénario – Mostra de 
Venise 2022

L’ETRANGE HISTOIRE DU COUPEUR DE BOIS
 EXCLUSIVITÉ   + DERNIÈRE SEMAINE 

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. L’Etrange histoire du coupeur de bois est une tragi-co-
médie à la mise en scène impressionnante, aussi ludique que lucide, 
qui pose la question que tout le monde se pose : la vie a-t-elle un sens 
? Un superbe film, plein de rebondissements, des acteurs aux trognes 
inoubliables et des déclamations irrésistibles pour un parangon du 
cinéma nordique ! 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.

NOSTALGIA
 EXCLUSIVITÉ   + 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. 

SORTIES DE LA SEMAINE

TOUJOURS À L’AFFICHE

L’IMMENSITA
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE EMANUELE CRIALESE, ITALIEN (VOSTF), 2022-1H37. 
AVEC PENÉLOPE CRUZ, VINCENZO AMATO, LUANA 
GIULIANI.

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, 
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre 
le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre fami-

lial… Sélection Compétition Officielle – Mostra de Venise 2022

Actrice fétiche de Pedro Almodóvar – que L’immensità cite à plus 

d’un titre –, Penélope Cruz capture l’attention à chacune de ses ap-

paritions. Sa beauté magnétique, sa présence, rayonnante malgré 

la souffrance de son personnage, nous happent à chaque seconde. 

Avec L’immensità, Emanuele Crialese (Respiro) revient sur ses sou-

venirs de jeunesse et signe un film doux, lumineux et mélancolique

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
 EXCLUSIVITÉ   + 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. 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.

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.

VIVE LE VENT D’HIVER
 A PARTIR DE 2/3 ANS 

PROGRAMME DE FILMS D’ANIMATION EUROPÉENS 
(VF), 2022-0H35. 
Cinq films courts plébiscités en festivals 
et réalisés par les nouveaux talents de 
l’animation européenne. Un programme 
qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison... 
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.


