
MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

ANIMALS 21H30 19H30 13H30 17H30 11H50

AFTERSUN 11H50 13H30 17H50 14H10 15H20

L'ASTRONAUTE 11H10 
(21H30) 17H20 11H50 

15H30 (13H30) 12H00 
20H30

13H15 
18H40

11H15 
21H10

BABYLON 20H15 16H10 10H15 13H15 17H40

LA FAMILLE 
ASADA 15H20 11H10 21H15 17H30 20H45

LA GRANDE 
MAGIE 13H15 21H30 16H20 (21H30) 18H45 11H10 15H30

LA MONTAGNE 18H45 (11H20) 15H40 15H20 21H00

LE MARCHAND 
DE SABLE 12H00 21H15 19H00 19H15 20H50 18H40 13H20

PETITES 16H40 
19H45

(13H30) 
19H30

13H45 
18H30

17H10 
19H45

(13H40) 
18H45

11H30 
19H15

17H15 
(21H30)

PULSE 17H45 19H30 (21H15) 19H00 15H30 16H40 19H00

LA 
ROMANCIERE 18H30 13H45 17H40 13H30 17H00 21H00 13H30

TEMPETE 13H50 14H00

THE 
FABELMANS

11H00 
16H00 
20H50

11H15 
16H00 
18H45

11H00 
16H10 
21H00

16H30 
21H00

11H10 
16H00 
20H00

11H15 
15H50 
20H40

13H15 
16H00 
18H45

CHAT POTTE 2 10H00 14H00 14H00

INSEPARABLES 15H50 10H15 15H30 10H20

LOUISE ET LA 
LEGENDE 10H00 10H15 15H20

MAURICE LE 
CHAT FABULEUX 14H00 10H00 

15H30 10H00 15H20 10H10

POMPON OURS 10H15 15H15 10H30 16H10

AVP DE 
GRANDES 
ESPERANCES

20H15

CINÉMA LUX 
Cinéma Art & Essai | Europa Cinéma
3 salles | Vidéoclub | Boutique | Cafétéria
6 avenue Sainte-Thérèse | 14000 CAEN | 02 31 82 29 87
CAFETERIA DU LUNDI AU SAMEDI de 15H30/21H30 & DIMANCHE 13H30/19H30

Horaires en italique : séances dans la petite salle  
Horaires entre parenthèses : Sous-Titrage Sourds et Malentendantsi

MAURICE LE CHAT FABULEUX
  DERNIÈRE SEMAINE  

FILM D’ANIMATION DE TOBY GENKEL, FLORIAN WESTERMANN, BRITANNIQUE, 
ALLEMANDE (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. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête.

POMPON OURS
  EXCLUSIVITÉ    + SEMAINE PROCHAINE   
FILM D’ANIMATION DE MATTHIEU GAILLARD, FRANÇAIS, 2022-0H33. TOUT 
PUBLIC À PARTIR DE 3/4 ANS.
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 ! 

TEMPÊTE
  DERNIÈRE SEMAINE 

DE CHRISTIAN DUGUAY, FRANÇAIS, 2022-1H49. 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pou-
liche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego.

ÉVÉNEMENTS

JEUDI 24 FÉVRIER | 20H15  

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Sylvain DESCLOUS.

DE GRANDES ESPÉRANCES
   AVANT PREMIÈRE / RENCONTRE    
DE SYLVAIN DESCLOUS, FRANÇAIS, 2023-1H45.

Un matin, sur une petite route déserte, un couple se trouve 
impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils 
intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie me-
nace d’être révélé. Et tous les coups deviennent permis. 

MARDI 28 FÉVRIER | 20H00 | DAURE

Suivi d’un débat avec le GIEC Normand autour des blocages psycho-
logiques qui nous empêchent d’agir. Avec Stéphane Costa , Cécile 
Sénémeaud et Nathalie Soyeux.

LES GARDIENS DU CLIMAT
  LUX À L’UNIVERSITÉ    AMPHI DAURE | UNIVERSITÉ DE CAEN   
DOCUMENTAIRE DE ERIK FRÉTEL, FRANÇAIS, 2022-1H35.

L’humour en bouclier, Erik Fretel twiste l’univers héroïque au 
service d’une cause universelle, le climat, relocalisée sur la mi-
cro-planète Normandie. 



AFTERSUN 
 EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE   
DE CHARLOTTE WELLS, BRITANNIQUE (VOSTF), 2022-1H42.

SORT IES  DE  LA  SE MA IN E

Elina, une jeune rappeuse en herbe de 17 ans, est 
contrainte de quitter son pays natal, la Finlande, 
lorsque sa mère décide de rejoindre son petit ami sur 
la Côte d’Azur. Elina est tout de suite fascinée par 
sa nouvelle sœur par alliance de 18 ans, Sofia, une 
ballerine très charismatique qui mène une double vie 
faite de soirées, de garçons et de drogues. Mais cette 
amitié apparente se transforme vite en jeu de pouvoir 
aux conséquences toxiques…

LA GRANDE MAGIE 
  EXCLUSIVITÉ    + SEMAINE PROCHAINE    
DE NOÉMIE LVOVSKY, FRANÇAIS, 2022-1H50. 

Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de magie avec disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon.

PETITES
 SORTIE NATIONALE   + SEMAINE PROCHAINE 

DE JULIE LERAT-GERSANT, FRANÇAIS, 2022-1H30. AVEC 
ROMANE BOHRINGER, VICTOIRE DU BOIS, PILI GROYNE, 
LAURÉNA THELLIER.

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée 
dans un centre maternel par le juge des enfants. 
Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se 
lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et 
se débat contre l’autorité́ de Nadine, une édu-
catrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces 
rencontres vont bouleverser son destin… 

« Très brut, porté par des interprétations magis-
trales, Petites a la force et l’intelligence des meil-
leurs films sur l’adolescence. Ecorchées, en quête 
d’amour, ces petites-là doivent, tout à coup, être 
mères, un vrai challenge dont la réalisatrice et ses 
actrices s’emparent avec incandescence.

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 menace d’un bonheur finissant. 

PULSE
 SORTIE NATIONALE    + SEMAINE PROCHAINE   
DE AINO SUNI, FRANÇAIS, ALLEMAND, FINLANDAIS (VOSTF), 2022-1H43. AVEC ELSI 
SLOAN, CARMEN KASSOVITZ, LUCILLE GUILLAUME.

Brahim est un jeune homme, la joie de vivre de Brahim est un jeune 
homme secrètement gay. Lors de la fête d’anniversaire de sa mère, 
les tensions autour de sa sexualité non acceptée deviennent insuppor-
tables. Brahim fuit la maison familiale qui lui est oppressante. Cette nuit-
là, une terrible rencontre va tout changer. «En trois actes, NBY retrace 
l’assassinat homophobe d’Ihsane Jarfi.»

ANIMALS
 EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE   
DE NABIL BEN YADIR, BELGE, 2022-1H32.

L’ASTRONAUTE 
 EXCLUSIVITÉ   + SEMAINE PROCHAINE   
DE NICOLAS GIRAUD, FRANÇAIS, 2022-1H50. 
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis 
des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir 
le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il 
doit apprendre à le partager…

LE MARCHAND DE SABLE
  EXCLUSIVITÉ    + SEMAINE PROCHAINE    
DE STEVE ACHIEPO, FRANÇAIS, 2022-1H46. 

Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille. Un jour, une 
tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec ses 
trois enfants.

ENCORE  À  L’AFF ICHE 

  BABYLON  

BABYLON
DE DAMIEN CHAZELLE, AMÉRICAIN (VOSTF), 2022-3H09.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’ex-
cès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et 
de dépravation sans limites.

Portrait profondément intime d’une enfance améri-
caine au XXème siècle, The Fabelmans nous plonge 
dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné 
sa vie personnelle et professionnelle. À partir du 
récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui as-
pire à réaliser ses rêves, le film explore les relations 
amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les 
moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un 
regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos pa-
rents.

THE FABELMANS
 SORTIE NATIONALE    + SEMAINE PROCHAINE   
DE STEVEN SPIELBERG, AMÉRICAIN (VOSTF), 2022-2H31. AVEC GABRIEL LABELLE, 
MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO.

LA MONTAGNE 
  EXCLUSIVITÉ    DERNIÈRE SEMAINE    
DE  THOMAS SALVADOR, FRANÇAIS, 2022-1H55.

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.

LA ROMANCIÈRE, LE FILM 
ET LE HEUREUX HASARD
  EXCLUSIVITÉ    + SEMAINE PROCHAINE    
DE  HONG SANG-SOO, SUD-CORÉEN (VOSTF), 2022-1H33. 

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une 
amie libraire perdue de vue. Junhee fait la connaissance de Kilsoo, 
une jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble.

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE
  DERNIÈRE SEMAINE  

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  
vies sans s’en rendre compte. Afin de se remettre sur pied, notre 
héros poilu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

INSÉPARABLES
  DERNIÈRE SEMAINE  

PROGRAMME DE COURTS METRAGES D’ANIMATION COLLECTIF, 2022-0H35. 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3/4 ANS.
Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui forme 
une ode à l’amour inconditionnel.LA FAMILLE ASADA

 EXCLUSIVITÉ   DERNIÈRE SEMAINE   
DE RYÔTA NAKANO, JAPONAIS (VOSTF), 2022-2H07. 
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.

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À 
PLUMES
  DERNIÈRE SEMAINE  

FILM D’ANIMATION DE HEFANG WEI, FRANÇAIS, 2023-0H44.
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa 
famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un récon-
fort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. 


