
 

Semaine 
22.02 au 28.02 

Mer 
22 

Ven 
24 

Sam 
25 

Dim 
26 

Lun  
27 

Mar 
28 

LALA  LAND 20h30  20h30 14h30  20h30 

LOVING  20h30  17h 20h30 18h 

TOUS EN SCENE 16h30 14h30 17h 10h30   

Film en 3D 14H30 

Film en 2D 14H30 

Légende pour les horaires des films en numérique 

Séance en V.O 
Sous titrée français 

14H30 

Semaine 
22.03 au 28.03 

Mer 
22 

Ven 
24 

Sam 
25 

Dim 
26 

Lun 
27 

Mar 
28 

LA FONTAINE FAIT 
SON CINEMA 

16h 
Ciné filou 

goûter 
  10h30 

Film seul 
  

T2 TRAINSPOTTING 20h30 18h  14h30 20h30  

CHEZ NOUS  20h30  17h  18h 

50 NUANCES PLUS 
SOMBRES   17h   20h30 

THE MOUTH   20h30    

Semaine 
15.03 au 21.03 

Mer 
15 

Ven 
17 

Sam 
18 

Dim 
19 

Lun 
20 

Mar 
21 

AVRIL ET LE MONDE 
TRUQUE 14h30 

SILENCE 20h30   17h   

JACKIE  20h30 17h   18h 

ALIBI.COM  18h 20h30 14h30  20h30 

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS Séance de rattrapage 20h30  

Clap ou pas Clap ? Animé par Patrice Mabire 

 

Semaine 
08.03 au 14.03 

Mer 
8 

Ven 
10 

Sam 
11 

Dim 
12 

Lun 
13 

Mar 
14 

ROCK’N ROLL 20h30 18h 20h30 14h30   

FENCES  20h30  17h 20h30 18h 

SEULS 16h30  17h   20h30 

IL A DÉJÀ TES YEUX 14h15 Ciné seniors 

Semaine 
01.03 au 07.03 

Mer 
1 

Ven 
3 

Sam 
4 

Dim 
5 

Lun 
6 

Mar 
7 

LOGAN 16h30 18h 
17h 
20h 

22h30 
14h30  20h30 

MOONLIGHT 20h30 20h30  17h  18h 

ASCENSEUR POUR 
L’ECHAFAUD Révisons nos classiques 20h  

PRIX DES PLACES 
adultes    5.80 € 

  14 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi   4.80 € 

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

Mercredi tarif unique   4.80 € 

Séances avant midi : 3 € 

Tarifs Majorés de 1 € pour les films en 3D 

Carte abonnement Magnétique 
Adulte : 25 € les 5 entrées 

 - de 18 ans, étudiants,demandeurs d’emploi  : 
20 € les 5 entrées 

Frais de gestion : 1,50 € au premier abonnement 

22 fév. au 28 mars 17 

Pour recevoir notre programme  
par mail, merci de nous en faire  

la demande à l’adresse suivante : 

cinefalaise@sfr.fr 

Association Entract’Animation 
Loi 1901 à but non lucratif 

tel : 02 31 90 31 17 bureau 
  

Salle classée   ART  ET  ESSAI 
 

Label « Jeune public » 

——————————————- 
A.D.R.C : Agence pour le Développement Régional du Cinéma. 

 
——————————————- 

MaCaO 7ème Art : http://www.macao7emeart.fr 
Association Bas-normande pour le développement  

du cinéma Art et Essai. 

_____________________________     
 

Salle subventionnée par la ville de Falaise 
 

Programme www.falaise.fr 

Programme établi sous réserves de modifications  
apportées par les distributeurs 

Voici l’adresse de notre site internet 

Numérique 4K 

Notre programme 
est établi en 

collaboration avec 
le cinéma LUX 

TOUS LES MARDIS 

Cinéma L’Entracte Falaise 

 

 

 

 

2017. 1h58. Drame français, belge de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, André 
Dussollier, Guillaume Gouix  

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de 
son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent 
sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines municipales.  

 

Samedi 25 Mars à 20h30 
 
 

2015. 0h42. Moyen métrage français, américain de 
Thomas Aufort avec Diane Rouxel, Melvin Mogoli, Alex 
Barrios… 
 
Une jeune française débarque à New York rendre visite à 
son père et participe à des battles de Beatbox dans la Big 
Apple.  
 

Rencontre et échange avec  

Thomas AUFORT   
lors de cette projection. 

Le Caennais Thomas Aufort vit à fond sa passion 
pour l’image. Figure du Cinéma Lux à Caen,       
professeur de cinéma à l’université, il a fait ses  
premières armes derrière la caméra en réalisant des 
clips notamment pour Christine and The Queens.      
Il présente son premier film de fiction, tourné en 
seulement 10 jours à New-York avec des acteurs 
recrutés via les réseaux sociaux  

 

Tarif unique : 4 € l’entrée 

2017. 1h58. Film américain de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote  

Interdit aux moins de 12 ans 
 

C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière 
exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du 
passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de 
vie commune. 

L
E

 C
IN

E
M

A
 D

E
 F

A
L

A
IS

E
 

S
al

le
 J

A
C

Q
U

E
S

 G
A

M
B

L
IN

 

 

2017. 1h57. Comédie dramatique britannique de Danny Boyle avec Ewan McGre-
gor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. 
V ingt ans plus tard,  cer taines choses ont changé, d’autres non. 
Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme son foyer. 
Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. 
Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la joie, la 
vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction, le danger 
et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse... 
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Semaine du 22 au 28 février  
 

2017. 2h08. Comédie musicale américaine de Damien Chazelle avec Ryan 
Gosling, Emma Stone, John Legend  

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…   
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 

aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?  

 

2017. 2h03. Comédie française de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard, Gilles Lellouche  

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur 
un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui 
apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et 
pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien 

se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent 
une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il 
va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.  

 

2017. 1h35. Comédie française de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-
Baptiste, Zabou Breitman  

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jus-
qu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond 
aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  

 

Ciné Seniors - Mardi 14 Mars à 14h15   -    Tarif senior : 4 € 
Cette séance est ouverte à tous dans la limite des places disponibles 

 

2017. 1h30. Comédie française de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie 
Fontan, Julien Arruti  

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec 
Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des strata-
gèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la ren-
contre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compli-

quer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la 
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs 
clients...  

 
2017. 2h19. Drame américain de Denzel Washington avec Denzel Washington, Viola Da-
vis, Stephen Henderson  

L'histoire bouleversante d’une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses 
rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir 
sportif professionnel mais il a dû renoncer et se résigner à devenir employé munici-
pal pour faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de 

l’intérieur et l’équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de conséquences…  

 

2017. 1h30 Film fantastique français de David Moreau avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean
-Stan du Pac  

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y 
a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse 
son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une 
catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, 

Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans 
leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?  

Semaine du 22 au 28 mars 

 

2017. 1h48. Film d’ animation américain de Garth Jennings 

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu 
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour 
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason 

tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale 
de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, 
un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 
marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc 
épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une 
carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui 
pourra changer leur vie à jamais.  

 

2017. 2h15. Film de science fiction américain de James Mangold avec Hugh Jack-
man, Patrick Stewart, Dafne Keen  

En Sortie Nationale à L’Entracte 
 

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais 

les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser 
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à 
lui.  

Semaine du 15 au 21 mars 

 

2017. 1h19. Documentaire français de Anne-Dauphine Julliand 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent 
dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la 
main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, 
leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts 
d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement.  

La séance de rattrapage       
Lundi 20 mars  20h30 

 

2017. 2h41. Drame historique de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Dri-
ver, Liam Neeson  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur 
mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseigne-

ments du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christia-
nisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette 
quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. 

 
2017. 2h03. Drame américain, britannique de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth 
Negga, Marton Csokas  

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégation-
niste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les 
poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec 

suspension de la sentence à condition qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de 
leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à 
la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. 
Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.  

Semaine du 1er au 7 mars 

 
2017.1h51. Drame américain de Barry Jenkins avec Alex R. Hibbert, Ashton San-
ders, Trevante Rhodes  

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme 
tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de 
l’enfance à l’âge adulte.  

 

1958.1h28. Policier français de Louis Malle avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges 
Poujouly  

Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant supprimer un 
indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur les lieux du crime.  

Révisons nos classiques :       En ville - Intérieur/Extérieur - Nuit 
Lundi 6 Mars à 20h 

Intervention de Youri Deschamps à l’issue du film 

Semaine du 8 au 14 mars 

 
2017. 1h40. Biopic américain de Pablo Larraín avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig  

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être 
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline 
Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en 
surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du prési-
dent et à célébrer l’homme qu’il fut.  

 

Mercredi 
15 Mars 

 

14h30 
 

Tarif unique : 4 € 

 

En Sortie Nationale à L’Entracte 
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 

métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contien-
nent une leçon de vie. 

2017.0h40. Films d’animations français, belge de Arnaud Demuynck, Pascal Adant ... 

A partir de  
4 ans 


