
MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

AFTERSUN 11H30 
17H15

15H45 
21H30 19H30 13H30 

19H15
15H50 
20H45

14H10 
21H20 21H20

LES BANSHEES 
D'INISHERIN 21H00 13H20 20H10 17H30

ASHKAL 13H30 19H30 17H30 13H30 10H15 19H40

DIVERTIMENTO 21H30 11H30 
14H10 17H20 (13H30) 

21H30 20H10 17H10 13H30 
(21H30)

LA FAMILLE ASADA 20H40 16H15 11H30 
17H10 16H40 11H10 

16H15 20H15 11H10 
16H30

LA GRANDE MAGIE
11H45 
15H10 
18H00

12H00 
(17H15) 
19H20

15H00 
21H30

17H10  
21H20

(12H00) 
16H00 
18H40

12H00 
17H30 
(19H15)

15H20 
21H15

MAITRES 13H50 12H00 15H30 12H10 18H15 11H50

LA MONTAGNE 11H40 
16H45 19H20 (11H40) 

17H20
13H30 
19H15 18H00 11H50 

(21H20)
11H20 
17H30

LE SALON  
DE MUSIQUE 13H50 11H20 10H15 16H20

TIRAILLEURS 15H20 (12H00) 13H30

TANT QUE LE 
SOLEIL FRAPPE

13H30 
19H00

17H40 
21H30

15H40 
19H30 15H30 10H20 

14H10
15H50 
19H40

13H40 
19H40

TRACES 15H40 18H40 21H20 19H00 17H45 14H00 18H50

LE CHAT POTTE 2 14H00 10H00 15H30

LOUISE ET LA 
LEGENDE 15H45 15H40 15H15 10H50 

16H10 10H15

MAURICE  
LE CHAT FABULEUX 13H50 15H40 14H00 10H00

POMPON OURS 10H20 10H20 10H00 10H15 
15H40

AVP PETITES 19H15 
20H15

LPS TERRIFIER 2 21H15 21H15

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

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 ! .

LOUISE  À PARTIR DE 3/4 ANS  SORTIE NATIONALE   + SEM. PROCH.

ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES  

FILM D’ANIMATION DE HEFANG WEI, FRANÇAIS, 2023-0H44
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa fa-
mille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un récon-
fort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci 
s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures.

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
 À PARTIR DE 6/7 ANS   EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

FILM D’ANIMATION, BRITANNIQUE, ALLEMAND (VF), 2022-1H33.
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ron-
ronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan.
ATELIER > CONTEUSE D’HISTOIRES
SAMEDI 11 FÉVRIER | 15H00
En partenariat avec l’association Lire et faire lire, viens écouter 
Claude Plassat, te conter L’Histoire du joueur de flûte des frères 
Grimm avant la projection à 15H45 de Maurice Le Chat Fabuleux
Réservation pour l’atelier par mail : charlotte@cinemalux.org

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

FILM D’ANIMATION, 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. 

AVANT-PREMIÈRE/RENCONTRE > PETITES
MERCREDI 8 FÉVRIER | 19H15 
En partenariat avec Normandie Images. Remerciements à Haut et Court.

Petites de Julie Lerat-Gersant (2022-1h30)
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Julie LERAT-GER-
SANT, l’actrice Romane BOHRINGER et le scénariste Francis ROY.

LPS > INÉDIT !
VENDREDI 10 & SAMEDI 11 FÉVRIER | 21H15
Terrifier 2 de Damien Leone (2022-2h18) Int-16 ans.
Quiz avant la séance du vendredi avec goodies à gagner.



LA GRANDE MAGIE 
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE NOÉMIE LVOVSKY, FRANÇAIS, 2022-1H50.  
AVEC DENIS PODALYDÈS, SERGI LÓPEZ, NOÉMIE LVOVSKY, JUDITH CHEMLA.
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle 
de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne 
doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE 
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE PHILIPPE PETIT, FRANÇAIS, 2022-1H25.  
AVEC SWANN ARLAUD, SARAH ADLER, GRÉGOIRE OESTERMANN.
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq 
étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer 
un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole 
: une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son 
projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la 
dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans 
un enfer urbain, sous le soleil qui frappe.

AFTERSUN  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE CHARLOTTE WELLS, BRITANNIQUE (VOSTF), 2022-1H42.  
AVEC PAUL MESCAL, FRANKIE CORIO, CELIA ROWLSON-HALL.
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées 
avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, 
leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui 
planait au-dessus de ces instants si précieux : la sourde et invisible 
menace d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi 
ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis tant 
d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de 
ne pas connaître ? Grand Prix et Prix de la Critique Festival du cinéma 
américain de Deauville 2022 – Prix French Touch Semaine internationale 
de la critique 2022

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 
 EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE 

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 stop-
pée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent 
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. Sélection 
officielle Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2022. Film 
soutenu par le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR).

LES BANSHEES D’INISHERIN 
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. Meilleure interprétation masculine 
et Meilleur scénario Venise 2022

DIVERTIMENTO  EXCLUSIVITÉ   + 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, 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.  Avec détermination, passion, courage et surtout le projet 
incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

SORTIES DE LA SEMAINE TOUJOURS À L’AFFICHE

TRACES
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE TIAGO GUEDES, PORTUGAIS (VOSTF), 2022-2H07. 
AVEC NUNO LOPES, ALBANO JERÓNIMO.
Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité d’une 
tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune Laurea-
no, battu par trois autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano 
vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et 
entouré de chiens errants. Les agresseurs, devenus maintenant des 
hommes, se retrouvent un soir pour célébrer la fête du village. À la 
nuit tombée, un évènement fait remonter le passé à la surface et 
la tragédie s’installe. Sélection officielle Séance Spéciale Cannes 2022 
« La trame de fond de ce film est la confrontation entre la noblesse fonda-

mentale de l’être humain et la méchanceté humaine, souvent née de la peur, 

de ce qui nous semble étrange, ou que l’on ignore. » (Tigo Guedes) 

LA FAMILLE ASADA  EXCLUSIVITÉ   + 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.

MAÎTRES  EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE 

FILM DOCUMENTAIRE DE SWEN DE PAU, FRANÇAIS, 2022-1H37.
A Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé en droit des 
étrangers. Christine Mengus et Nohra Boukara s’y battent chaque 
jour pour aider leurs clients. Grâce à leur ténacité, leur humour et 
leur professionnalisme, elles tentent de trouver des solutions hu-
maines face à la Justice et parfois l’injustice de certaines situations. 
Elles sont pour beaucoup, les avocates de la dernière chance...

LA MONTAGNE  EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE 

DE THOMAS SALVADOR, FRANÇAIS, 2022-1H55.  
AVEC THOMAS SALVADOR, LOUISE BOURGOIN, MARTINE CHEVALLIER.
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac 
en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la 
rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Un film 
totalement dépaysant, aussi astucieux, minimaliste, poétique et 
givré (jusqu’au fantastique) que ne l’était le premier long métrage 
de Thomas Salvador, Vincent n’a pas d’écailles et son super-héros 
aquatique. Prix SACD et Prix Fondation GAN Quinzaine des Réalisa-
teurs – Festival de Cannes 2022

LE SALON DE MUSIQUE 
 VERSION RESTAURÉE   DERNIÈRE SEMAINE 

DE SATYAJIT RAY, INDIEN (VOSTF), 1958-1H40.  
AVEC CHHABI BISWAS, GANDA PADA BASU, KALI SARKAR.
Les derniers jours de Biswambhar Roy, noble propriétaire terrien 
et mécène du Bengale sur le déclin dans les années 20 : sacrifiant 
sa fortune et sa famille à sa passion pour les arts en donnant de 
splendides réceptions de musique et de danse dans son salon de 
musique.

TERRIFIER 2.  INT-16 ANS.

DE DAMIEN LEONE, AMÉRICAIN (VOSTF), 2022-2H18
Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient 
dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente 
et son jeune frère le soir d’Halloween. Un cauchemar XXL qui renoue 
avec l’esprit crapoteux des midnight movies, là où d’autres se 
contentent d’en copier laborieusement les contours !

TIRAILLEURS  DERNIÈRE SEMAINE 

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, 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.


