PIERROT LE FOU FILM DU PATRIMOINE
5 novembre 1965 (1h 55) • Comédie dramatique de Jean-Luc
Godard • Avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Samuel Fuller
Ferdinand, marié à une femme riche, s’ennuie. Au cours d’une
soirée, il rencontre Marianne, une étudiante qu’il a connue cinq
ans auparavant. Délaissant son épouse, il s’entiche de la belle
et s’installe avec elle. Mêlée à des affaires louches, Marianne
contraint le couple à entrer dans la clandestinité...

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
14 septembre 2022 (0h 40) • Film d’animation de Kariem Saleh, An
Vrombaut, Benoît Chieux

À partir de
3 ans

PLAN 75

À partir de
8 ans

28 septembre 2022 en salle / 0h 40min / Film d’animation de Sarah
Scrimgeour, Jac Hamman

PALME D’OR CANNES 22

5 octobre 2022 (1h 28) • Drame de Luc et Jean Pierre Dardenne •
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
PRIX SPÉCIAL CANNES 22

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux diﬃciles
conditions de leur exil.

UNE BELLE COURSE
21 septembre 2022 (1h 41) • Comédie dramatique de Christian
Carion • Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent
changer une vie…

JEUNE PUBLIC

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent
une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux
et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent
en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que
cache-t-il ?

SUPERASTICOT

28 septembre 2022 (2h 29) • Comédie dramatique de Ruben Östlund
• Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon • Titre
original Triangle of Sadness

TORI ET LOKITA

À partir de
3 ans

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Tarifs Cinéma
Plein tarif

8,50 €

étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux,
groupes à partir de 10 personnes,
entreprises et collectivités

6,50 €

Moins de 26 ans

4,50 €

Carte 5 places
Valable 6 mois

202 2

La Maline • La Couarde-sur-Mer
CINÉ-CONCERT

JOUR DE FÊTE
Compagnie Diallèle

Tarif • C - 5€ • Sur réservation

ENT
LANCEM ON
DE SAIS
22•23

– À partir de 6 ans • 20h30 • LA COUARDE-SUR-MER, La Maline
Pour ce troisième ciné concert, Diallèle a dû innover et se glisser dans
« la rumeur sonore » de Jour de Fête. Car leur idée première et fondatrice
est de garder une partie de la bande-son originelle et construire à partir
de cette matrice fondamentale un tissu musical et sonore inédit. La voix
et le corps de Tati sont leur chef d’orchestre, le maillage visuel et sonore
à partir desquels la création musicale, bruitiste et sensible naît. La voix
de Tati comme 4ème instrument, à la fois rythmique et harmonique,
s’inscrivant dans le post rock saxophonisé de Diallèle.

VENDREDI 7 OCTOBRE

Carte 10 places
Valable 1 an

Le jour de votre
anniversaire

35 €
65 €
Une entrée
gratuite

* Tarifs appliqués sur présentation d'un justificatif

+ d’infos :
www.lamaline.net

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION
EN SCANNANT CE QR CODE
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

4

THÉÂTRE

OÙ ON VA PAPA ?
Compagnie Paul Production

17 août 2022 (1h 40) • Film d’animation japonaise de Yusuke Hirota
• Avec les voix de Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc

À partir de
6 ans

DU 28 SEPTEMBRE
AU 18 OCTOBRE

Tarif réduit*

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

CINÉMA

SAMEDI 1ER OCTOBRE

21 septembre 2022 (1h 14) • Film d’animation de Véra Belmont •
Avec les voix de Jacques Gamblin, Michèle Bernier, Arthur Dupont
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération de Michel Kichka

SANS FILTRE

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner
de gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête
se lève et met en danger le confort des passagers.

À VENIR

LES SECRETS DE MON PÈRE

7 septembre 2022 (1h 52) • Drame japonais de Chie Hayakawa •
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne
MENTION SPÉCIALE CAMERA D’OR CANNES 22

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population
s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge,
les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met
en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours …

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de
trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un
programme de 4 courts métrages.

octobre

Tarif B • 8 à 16€ • Sur réservation

– À partir de 10 ans • 20h30 • LA COUARDE-SUR-MER, La Maline
« Où on va Papa? » est une longue lettre, tendre et touchante, d’un père
à ses deux enfants. Quoi de plus normal ? Oui mais voilà, Thomas et
Matthieu sont handicapés. Peut-on rire avec eux ? Comment partager
les émotions ? Sans complaisance ni misérabilisme, Jean-Louis Fournier
nous aide à trouver le chemin étroit de l’humour, ce sentiment pour
lequel le radical « our », a délaissé le préfixe « a »…
On fait avec ce qu’on est. On fait avec ce qu’on a. Et ce n’est déjà pas mal.

AVANT-PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE • 5/10
Ré Domaine
Culturel - La Maline

PROGR AMMATION
LE SIXIÈME ENFANT SORTIE NATIONALE

16h30
20h15

14h
18h

18h

CANAILLES

14h

16h

20h

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

20h

16h

14h

KOMPROMAT

18h

20h

NOVEMBRE AVANT-PREMIÈRE

LUN 3

MAR 4

14h

16h

18h

18h

16h

18h

20h

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

14h30

DU 5 AU 11 OCTOBRE

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

20h

18h

16h15

20h30

18h15

CANAILLES

18h

CHRONIQUES D'UNE LIAISON PASSAGÈRE

14h
14h

FLEE VO

18h

LES ENFANTS DES AUTRES

16h

20h

14h

20h

14h

20h
18h15

PLAN 75 VO
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THE
DU 12 AU 18 OCTOBRE

14h30

16h

16h

16h15

LUN 10 MAR 11
16h15

14h

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

20h

18h

14 septembre 2022 (1h 40) • Comédie romantique de Emmanuel Mouret • Avec
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

18h15

20h30
20h

MER 12

14h
20h45
20h15

20h15 VO 18h15 VO
18h15

16h15

16h

14h

14h

16h

14h
16h

JEU 13

VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GENERATION
AVANT-PREMIÈRE

16h
14h

COUP DE THÉÂTRE VO
20h

18h

LE SIXIÈME ENFANT

14H

16h

LES MYSTÈRES DE BARCELONE VO

16h

20h

LA COUR DES MIRACLES

16h

14h
16h VO

18h

20h45

14h

14h
18h

16h

16h45

LA MAMAN ET LA PUTAIN

14h

MARIA RÊVE

18h

16h

20h

NOVEMBRE

18h45

20h45

14h / 18h

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine, blessé à la jambe, débarque de force
chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien
anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un
étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais
c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

14h

16h45

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES

LES SECRETS DE MON PÈRE

14h

18h15

LA MAMAN ET LA PUTAIN
LE SIXIÈME ENFANT

CANAILLES
14 septembre 2022 (1h 26) • Comédie dramatique de Christophe Offenstein • Avec
François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier

20h

UNE BELLE COURSE

16h

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant
pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec
Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

20h

16h
18h15

NOVEMBRE SORTIE NATIONALE

14h
21h

DIM 2

14h

16h

20h15

20h

14h

18h

20h45

16h
18h

PIERROT LE FOU
SANS FILTRE VO

16h

18h

20h

20h

18h

20h

TORI ET LOKITA

20h45

14h

16h

14h

16h

14h / 18h

SUPERASTICOT

14h30

16h

16h

SORTIE NATIONALE AVANT-PREMIÈRE JEUNE PUBLIC FILM DU PATRIMOINE

FILMS DU PATRIMOINE
Tous les mois, retrouvez plusieurs films du
partimoine programmés en collaboration avec les
Cinéph’Ile de Ré et dans le cadre du dispositif Ciné
Mémoire. De septembre 2022 à juin 2023, retrouvez
12 films sélectionnés dans l’actualité des ressorties,
restaurations, rétrospectives...

Licences Catégorie 1 • L-D-22-003479 • Catégorie 2 • L-R-21-000396 • Catégorie 3 • L-R-21-000398 • Conception et impression • CDC île de Ré • Ne pas jeter sur la voie publique.

JEU 29 VEN 30 SAM 1ER
«Jour de fête» CINÉ-CONCERT

MER 28

Ouverture de saison 22-23

DU 28 SEPT AU 4 OCTOBRE

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GENERATION AVANT-PREMIÈRE
19 octobre 2022 (1h 36) • Film familial de Pierre Coré • Avec Michèle Laroque, Alice
David, Robinson Mensah-Rouanet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

COUP DE THÉÂTRE
14 septembre 2022 (1h 38) • Comédie policière américaine de Tom George • Avec Sam
Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation d’une pièce à succès est
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge
de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une
jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les
coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre.

FLEE
31 août 2022 (1h 29) • Documentaire d’animation autobiographique danois • De Jonas
Poher Rasmussen
PRIX DU CINEMA EUROPEEN DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION.

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de
raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul
dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile,
avant la prise du pouvoir par les talibans…

KOMPROMAT
7 septembre 2022 ( 2h07) • Thriller de Jérôme Salle • Avec Gilles Lellouche, Joanna
Kulig, Michael Gor

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par
ses propres moyens…

LA COUR DES MIRACLES
28 septembre 2022 (1h34) • Comédie de Hakim Zouhani, Carine May • Avec Rachida
Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un
nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de
l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour
créer la première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais
pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite,
et pas vraiment tournée vers la nature.

LA MAMAN ET LA PUTAIN FILM DU PATRIMOINE
17 mai 1973 (3h 40) • Drame romantique de Jean Eustache • Avec Bernadette
Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun • Version restaurée
GRAND PRIX SPECIAL DU JURY CANNES 1973
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement
plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en
mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une
terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse facilement aborder, comme
vous avez pu le constater … »

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
17 août 2022 (2h 05) • Thriller américain de Olivia Newman • Avec Daisy
Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson • D’après le roman de Delia Owens

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages
de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru
sur la «Fille des Marais» de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible
et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes
de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux
est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme
la principale suspecte…

LE SIXIÈME ENFANT SORTIE NATIONALE
28 septembre 2022 (1h 32) • Drame de Léopold Legrand • Avec Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
4 PRIX AU FESTIVAL D’ANGOULÈME

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de
sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à
avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

LES ENFANTS DES AUTRES
21 septembre 2022 (1h 43) • Drame de Rebecca Zlotowski • Avec Virginie Efira,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis,
ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer
les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

LES MYSTÈRES DE BARCELONE

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

28 septembre 2022 (1h 46) • Film policier espagnol de Lluis Danès • Avec Nora
Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí
5 GAUDI DONT MEILLEUR FILM FESTIVAL CATALAN

Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L’une, bourgeoise
et moderniste ; l’autre, crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa
Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de choc dans tout le pays. La
police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. De son côté, le journaliste
Sebastià Comas va mener une véritable enquête et découvrir la sombre vérité…

MARIA RÊVE
28 septembre 2022 en salle (1h 33min) • Comédie romantique de Lauriane
Escaffre et Yvonnick Muller • Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et
maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle
rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu
fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace...

NOVEMBRE SORTIE NATIONALE
5 octobre 2022 (1h 40) • Thriller policier de Cédric Jimenez • Avec Jean
Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont
suivi les attentats du 13 novembre 2015.

