
 

PRIX DES PLACES 
 

adultes    6 € 

  14 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi   5 € 

- de 14 ans : 4€  tous les jours (sur justificatif) 

Mercredi tarif unique   5 € 

Séances avant midi : 3 € 

Tarifs Majorés de 1 € pour les films en 3D 

Carte abonnement Magnétique 
Adulte : 26 € les 5 entrées 

 - de 18 ans, étudiants,demandeurs d’emploi  :  

21€ les 5 entrées 

Frais de gestion :1,50 € au premier abonnement 

Programme établi sous réserves de modifications  

apportées par les distributeurs 

www.cinefalaise.com 

Facebook : cinéma L’entracte Falaise 

mail : cinefalaise232@gmail.com 

tél : 02.31.90.31.17 

Ciné Filou : Mercredi 21 octobre à 16h 

Séance de rattrapage : Lundi 12 oct. à 20h30 

Ciné senior : Mardi 13 octobre 14h15 

Classiques sur Grand Ecran: Ven. 2 oct. 20h 

                Ven. 16 oct. 20h 

Salle classée Art et Essai    /  label jeune public / label patrimoine et répertoire 

Film en 3D Film en 2D 

Légende pour les horaires des films en numérique 

Séance en V.O Sous titrée français 

 

Numérique 4K 

Notre programme 
est établi en 

collaboration avec 
le cinéma LUX 

Cinéma de la ville de FALAISE 
géré par l’association Entract’Animation 

Programme sur le site de la ville www.falaise.fr 

Semaine 
30.09 au 06.10 

Mer 
30 

Ven 
2 

Sam 
3 

Dim 
4 

Lun 
5 

Mar 
6 

MONSIEUR KLEIN  20h       Classiques sur Grand Ecran 

LES CHOSES QU’ON DIT... 20h30  20h30 14h30 18h 20h30 

TENET 14h30  17h    

SOLE 17h30   19h 20h30  

J’IRAI MOURIR DANS LES 
CARPATES  18h 14h30 17h  18h 

Festival Jeune Public 

Semaine 
07.10 au 13.10 

Mer 
7 

Ven 
9 

Sam 
10 

Dim 
11 

Lun 
12 

Mar 
13 

ANTOINETTE DANS LES 
CEVENNES 14h30  20h30 14h30 18h 

Ciné 
senior 

14h15 

20h30 

BLACKBIRD 17h 18h  17h   

LES APPARENCES 20h30 20h30 17h 19h  18h 

THE KING OF STATEN 
ISLAND     20h30  

Semaine 
14.10 au 20.10 

Mer 
14 

Ven 
16 

Sam 
17 

Dim 
18 

Lun 
19 

Mar 
20 

ELEPHANT MAN  20h Classiques sur Grand Ecran 

BIGFOOT FAMILY   14h30 17h 14h30 14h30 

MON COUSIN 14h30  20h30 14h30 18h 20h30 

ANTIGONE 17h  17h  20h30  

CITOYENS DU MONDE 20h30 18h  19h  18h 

Semaine 
21.10 au 27.10 

Mer 
21 

Ven 
23 

Sam 
24 

Dim 
25 

Lun 
26 

Mar 
27 

YOUPI C’EST MERCREDI 16h                    Ciné Filou 

ADIEU LES CONS 20h30 20h30 17h 
14h30 
19h 

20h30 14h30 

ECOLIERS 17h 
Avant Première en présence  
du réalisateur Bruno ROMY 

POLY 18h 
10h30 
14h30 

20h30 10h30  
10h30 
20h30 

PARENTS D’ELEVES 14h  14h30 17h 18h  

BEETLEJUICE Clap ou pas Clap ? 14h30  

LUPIN III  18h     

 

 

2020. 1h33. Film d’animation Japonais de Takashi Yamazaki 
 

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée, pour la 
première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre 
grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, 
un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses 
compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face 
à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins  

 

1988. 1h32. Comédie fantatique de Tim Burton 
Avec Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin 
 
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de go dans l'autre 

monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise. Rien à redire jusqu'au jour où cette honorable famille entreprend de donner un cachet plus 
urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques 
fantômes et autres sortilèges ne font aucun effet. C'est alors qu'ils font appel à un "bio-exorciste" freelance connu 
sous le sobriquet de Beetlejuice.  
 

Lundi 26 octobre à 14h30.  

Atelier « La lumière au cinéma » animé par Anthony Gandais (réalisateur)         

à l’issue de la projection. 

 

2020. 1h10. Documentaire Français de Bruno Romy 
 
Que se passe-t-il dans une classe une fois que la porte s’est refermée ? 
Ce documentaire raconte la vie secrète des écoliers. Tout ce qu’on ne voit 
jamais, tout ce qu’ils ne nous racontent pas : les apartés et les rêveries, 
les bisbilles et l’entraide, les petites peurs et les grands doutes… Ap-

prendre à vivre et faire société, bien plus qu’à lire ou à compter. Une chronique à l’esprit 
buissonnier pour filmer 24 écoliers à hauteur d’enfants.   
 

Mardi 27 Octobre 17h   
Avant Première en présence du réalisateur Bruno Romy.  

 

2020. 0h40. Courts-métrages d’animation Danois de Siri Melchior 
 
 

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on 
occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. 
Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli 
de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».  
 

Mercredi 21 octobre à 16h. Une animation à l’issue de la projection.  

Du 21 au 27 octobre 



 

 

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de 
Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. 
Alors qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno commence à s’attacher à Lena et à s'imagi-

ner père de ce futur enfant. 

2020. 1h40. Drame, Italien, Polonais de Carlo Sironi 
Avec Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi 

Semaine du 30 septembre au 6 octobre 

 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protago-
niste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projette-
ra dans une dimension qui dépasse le temps... 

2020. 2h30. Film d’action , Thriller, espionnage américain de Christopher Nolan 
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh 

 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  
 

Daphné se retrouve seule à la campagne pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, son 
conjoint, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur 
leurs histoires d'amour présentes et passées...  

2020. 2h02. Drame, romance Français de Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne 

 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. 
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le 
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.  

2020. 1h50. Thriller Français, Belge de  Marc Fitoussi 
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander 

 

Semaine du 7 au 13 octobre 

2020. 1h36. Comédie, Thriller Français de  Antoine de Maximy 
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil 
 
La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été 
emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Son matériel et ses images sont 
rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Mais 

des détails attirent son attention  

 

Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur 
maison de campagne.  En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une 
maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de 
prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision... 

2020. 1h38. Drame Américain de Roger Michell 
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska 

 

Semaine du 14 au 20 octobre  

 

2020. 1h29. Comédie Française de Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi 
 
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse 
de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là 
et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…  

2020. 1h42. Film d’aventure familial de Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 

Adaptation du feuilleton culte des années 1960.  
 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 

L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du 
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de 
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…  

 
 

 
1976. 2h03. Drame judiciaire, Italien, Français de Joseph Losey 
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale 
 
Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, un Alsacien qui rachète des oeuvres 
d'art à bas prix, reçoit, réexpédié, à son nom, le journal Les Informations juives qui n'est 
délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise son nom, et 
décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.  
 

Vendredi 2 octobre 20h. Intervention de Youri Deschamps à l’issue de la projection 

 

2020. 1h27. Comédie Française de Albert Dupontel               En Sortie Nationale 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.  

 

2020. 1h35. Comédie, romance Français de  Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  
 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…  
 

Ciné senior mardi 13 octobre 14h15 

 
 

 
1981. 2h05. Drame, biopic, Américain de David Lynch 
Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft 
 
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et 
difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man 
au terrible accident que subit sa mère.  

 

Vendredi 16 octobre 20h. Intervention de Youri Deschamps à l’issue de la projection 

 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce 
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin 
avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.  

2020. 1h44. Comédie Française, de  Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot 

Semaine du 21 au 27 octobre 

 

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de 
prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. 
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et 

pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...  

2020. 1h49. Drame, Québécois, Canadien de  Sophie Deraspe 
Avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria 

 

2020. 1h31. Comédie dramatique Italienne de Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli 
 
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le 
latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, se di-
sent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus 

conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et grande 
gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de trop.  

 

2020. 1h28. Film d’animation Belge de  Ben Stassen, Jérémie Degruson  
 
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a 
disparu.  

jeune  Festival 

Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son 
père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le doux rêve d’ouvrir un 
restaurant/salon de tatouage. Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie,  mais 
quand elle commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacer-
bées.  

2020. 2h17. Comédie, drame Américain de Judd Apatow 
Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr 


