
MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

ASHKAL 15H30 17H10 19H45 19H45 16H30 15H45 21H20

AVATAR LA VOIE DE 
L'EAU 3D

10H15 
(VF)

19H50 
(VO)

BRILLANTES 19H20 21H30 17H10 17H10 18H40 11H30 17H30

LES CADORS 13H45 13H30 (13H30) 17H30

LES CYCLADES 11H20 
17H15

11H20 
20H45

11H10 
19H10

(13H30) 
17H40

12H00 
14H10

11H45 
18H30

13H45 
21H30

DIVERTIMENTO
11H40 
17H15 
19H20

16H15 
18H30

(13H15) 
15H45 
20H45

16H30 
19H10

(13H40) 
17H40 
20H50

15H15 
(21H30)

11H20 
15H20 
19H15

EARWIG 21H30 18H30 21H15 21H15 13H30 19H15

LA FAMILLE ASADA 13H30 
18H40

13H45 
20H40

11H20 
16H00

15H20 
21H00

11H10 
16H15

13H45 
17H30

15H50 
20H30

L'IMMENSITA 16H40 
21H20 13H30 11H30 

17H50 15H15 10H10 
19H00 17H20 11H40 

15H40

NOS SOLEILS 21H00 11H45 
16H15 18H30 18H40 20H40 11H30 

20H40
11H30 
18H15

NOSTALGIA 11H15 14H00 13H45 16H15 13H30

LES SURVIVANTS 13H30 15H20 15H20 13H30 13H30

TIRAILLEURS 15H20 11H45 (21H30) 21H30 15H45 13H50 19H30

POMPON OURS 10H30 
15H50 15H40 10H20 

15H40

ASHKAL + 
RENCONTRE 16H30

LA MESURE  
DES CHOSES 19H00

FILM MYSTERE 19H45

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

RENCONTRE / DÉBAT
JEUDI 26 JANVIER | 19H00 | CINÉMA LUX
En partenariat avec La Maison commune de la décroissance.

LA MESURE DES CHOSES
FILM-DOCUMENTAIRE DE PATRIC JEAN, SUISSE, 2022-1H30. 

En Méditerranée, un lieu réel et fictif à la fois, la voix 
de Dédale donne les derniers conseils de sagesse 
à Icare qui s’apprête à s’envoler. Il questionne notre 
monde contemporain où se mêlent la destruction, 
mais aussi la beauté et l’humanité. Comme une gi-
gantesque promenade poétique tout autour de la mer, 
le film nous questionne : notre volonté de mesurer le 
monde pour le maîtriser n’est-elle pas tombée dans 
une démesure qui perd son sens pour l’être humain 
et nous fait nous brûler les ailes ? Une invitation 

pleine d’espoir aux prochaines générations à trouver la «juste mesure». 
Projection suivie d’une rencontre avec les membres de La Maison 
commune de la décroissance et le réalisateur Patric JEAN (en visio).

POMPON OURS  À PARTIR DE 3/4 ANS 

FILM D’ANIMATION DE MATTHIEU GAILLARD, 
FRANÇAIS, 2022-0H33
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent 
et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses 
amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit 
Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin 
Chaud publiés par hélium.

LPS > FILM MYSTÈRE
DIMANCHE 29 JANVIER | 19H45 | CINÉMA LUX
Un film inconnu a été programmé… Venez découvrir avec nous ce 
film MYSTERE ! Séance recommandée 15-25ans / Pass Culture

CARTE BLANCHE 
MARDI 31 JANVIER | 20H00 | AMPHI DAURE
Un partenariat Frac Normandie, cinéma LUX et Université de Caen Norman-
die. Sur une proposition de l’artiste Blair Thurman dans le cadre de son 
exposition « Spook Rock road (Kasino-Kut) » au Frac 
Normandie à Caen jusqu’au 19 mars 2023.

DEAD MAN
DE JIM JARMUSCH, AMÉRICAIN (VOSTF), 1996-2H14. AVEC 
JOHNNY DEPP, GARY FARMER, LANCE HENRIKSEN.
«Avec ses images magnifiques en noir et blanc et son 
ambiance onirique, Jarmush se laisse aller à filmer des 
sensations qui appellent en nous les souvenirs les plus 
lointains, de rêves, d’odeurs et de mots.» (Télérama)



BRILLANTES  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 
DE SYLVIE GAUTIER, FRANÇAIS, 2022-1H43.  
AVEC CÉLINE SALLETTE, THOMAS GIORIA, CAMILLE LELLOUCHE.
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit 
avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui 
l’emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va 
la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : 
dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

DIVERTIMENTO  SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 
DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR, FRANÇAIS, 2022-1H50.  
AVEC OULAYA AMAMRA, LINA EL ARABI, NIELS ARESTRUP.
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, est violoncelliste professionnelle. Bercées depuis 
leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 
1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le 
projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

LA FAMILLE ASADA  SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 
DE RYÔTA NAKANO, JAPONAIS (VOSTF), 2022-2H07.  
AVEC KAZUNARI NINOMIYA, HARU KUROKI, SATOSHI TSUMABUKI
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.

TIRAILLEURS  + SEMAINE PROCHAINE 
DE MATHIEU VADEPIED, FRANÇAIS, 2022-1H40.  
AVEC OMAR SY, ALASSANE DIONG, JONAS BLOQUET.
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la ba-
taille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 3D
DE JAMES CAMERON, AMÉRICAIN (VOSTF ET VF), 2022-3H12.  
AVEC SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOURNEY WEAVER.
L’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs en-
fants), 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 ciné-
matographique visuelle et émotionnelle rare.

LES CADORS  EXCLUSIVITÉ   + 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 CYCLADES  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 
DE MARC FITOUSSI, FRANÇAIS, 2022-1H50.  
AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN SCOTT THOMAS.
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 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 aus-
si ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !

SORTIES DE LA SEMAINE

TOUJOURS À L’AFFICHE

ASHKAL
L’ENQUÊTE DE TUNIS
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE YOUSSEF CHEBBI, TUNISIEN (VOSTF), 2022-1H32. 
AVEC FATMA OUSSAIFI, MOHAMED HOUCINE GRAYAA, RAMI HARRABI.
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis 
créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement 
stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, dé-
couvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à 
peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un 
incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant. 
Un vertige, cet Ashkal, première fiction du Tunisien Youssef Chebbi. Sous 

ses airs de polar mettant en scène un duo de détectives, il précipite ses 

spectateurs dans le brasier de la Tunisie contemporaine, sans folklore ni 

misérabilisme, et ses personnages dans le feu de la folie. 

Sélection officielle Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2022.  
Film soutenu par le Groupement National des Cinémas de Recherche.

EARWIG  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE LUCILE HADZIHALILOVIC, FRANÇAIS, BRITANNIQUE (VOSTF), 2022-1H54.  
AVEC PAUL HILTON, ALEX LAWTHER, ROMANE HEMELAERS. INT-12 ANS.
Dans une demeure isolée, à l’abri des grondements d’une Europe 
hantée par la guerre, Albert s’occupe de Mia, une fillette aux dents 
de glace, assignée à résidence. Régulièrement, le téléphone sonne 
et le Maître s’enquiert du bien-être de Mia. Jusqu’au jour où il 
ordonne à Albert de préparer la fillette au départ…

L’IMMENSITA  EXCLUSIVITÉ   + 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. 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 familial…  
Sélection Compétition Officielle – Mostra de Venise 2022

NOS SOLEILS  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE CARLA SIMÓN, ESPAGNOL, ITALIEN (VOSTF), 2022-2H00.  
AVEC JORDI PUJOL DOLCET, ANNA OTÍN, XENIA ROSET.
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Cata-
logne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Ours d’or – Festival de Berlin 2022

NOSTALGIA  EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE 

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 déam-
bulation 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   DERNIÈRE SEMAINE 
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… 

RENCONTRE > DIMANCHE 29 JANVIER | 16H30 | LUX
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur tunisien Youssef 
CHEBBI. Remerciements à Jour2Fête distribution.


