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Chers Amis cinéphiles ou simples amateurs du 7e Art,  
Chers Ouistrehamais,

Quel plaisir de vous retrouver au sein de cet écrin formidable 
qu’est le Cinéma Le Cabieu, doté d’une belle programmation, 
riche et variée ! Ce bâtiment emblématique de la commune a 

fait l’objet d’une rénovation importante portée par la Ville de Ouistre-
ham Riva-Bella et ses partenaires, notamment l’État et le CNC, que ce 
soit en terme de mise en accessibilité ou aux normes et de la création 
d’une seconde salle, élément nécessaire et indispensable pour per-
mettre au cinéma d’envisager l’avenir avec sérénité.

Vous étiez nombreux, je le sais, à attendre impatiemment une 
réouverture de ce site emblématique afin de venir profiter d’une pro-
grammation ambitieuse dans l’une ou l’autre des deux salles que 
compte maintenant notre cinéma.

Je sais pouvoir compter sur le soutien et la présence des Ouistre-
hamais, mais aussi des habitants de notre bassin de vie, dans les mois et 
les années à venir afin que ce cinéma, à taille humaine, vive longtemps.

Ouistreham Riva-Bella est une commune qui investit massivement dans 
ses infrastructures culturelles et sportives afin de les moderniser et d’as-
surer dans le temps un service de qualité aux habitants de la commune. 
C’est un choix fort de la Municipalité.

N’ayons pas peur de le dire  : qu’il est agréable de vivre à Ouistreham 
Riva-Bella, station balnéaire unique de la Côte de Nacre. Quel bonheur de 
retrouver notre magnifique cinéma !

Bonne séance.

Sabine MIRALLES 
Adjointe au Maire en charge  
de la Culture, du Patrimoine  
et des Associations Culturelles

Romain BAIL 
Maire de Ouistreham Riva-Bella 
Vice-Président Caen la Mer Ports, 
Littoral et Tourisme 

Cher public, 

Après un nouveau logo, une nouvelle enseigne, un nouveau mobilier 
d’accueil, de nouvelles caisses, l’association Cinéma Le Cabieu est 
heureuse de vous proposer cette toute nouvelle version du pro-

gramme !

Nous espérons vous charmer par cette formule entièrement repensée 
pour accueillir la programmation des deux salles. Nous avons hâte, bien 
sûr, d’y voir figurer le programme de la deuxième !

Pour l’heure, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce lieu unique 
pour partager la palette d’émotions que nous procure le grand écran !

Je vous remercie de votre fidélité.

Philippe MOISSON 
Le président
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 GRATUIT 

MON CHAT ET MOI 
la grande aventure de Rroû
Aventure Familiale de Guillaume Maidatchevsky / 
1h23 / 2023 / À partir de 6 ans /  
D'après le roman Rroû de Maurice Genevoix / 
Corinne Masiero, Capucine Sainson-Fabresse

Rroû est un chaton vif et curieux qui 
découvre la vie sur les toits de Paris.  
Son destin bascule lorsque Clémence,  
dix-ans, l’adopte et l’emmène dans 
sa maison de campagne au cœur 
des montagnes. Débute alors une 
extraordinaire aventure pour Clémence  
et Rroû, qui vont grandir ensemble,  

croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire 
qui va les transformer à tout jamais.

SAMEDI 18 MARS  /  21H
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR ET NOUVEAU PARRAIN 
DU CINÉMA LE CABIEU : 
GUILLAUME MAIDATCHEVSKY

Guillaume Maidatchevsky 
est un réalisateur français. 
Spécialiste de la faune, il a travaillé 
aussi bien pour des productions 
indépendantes que pour des grosses 
chaînes de télévisions françaises et 
internationales. Ce sont ses études  
de biologiste qui l’amènent petit à petit 
à se tourner vers la réalisation de films 
à portée écologique. La plupart  
du temps, il écrit et réalise  
des histoires liées à la nature  
et à la protection de la planète.  

Guillaume aime faire rêver et raconter 
des histoires. Il filme les animaux 
comme il filmerait des comédiens, 
à hauteur de regards. C’est à ce 
niveau que se situent les émotions. 
Peu importe l’espèce à laquelle nous 
appartenons. Chaque animal pour  
lui a sa propre personnalité.  
Ces films s’attachent à la faire  
ressortir pour raconter  
de véritables histoires  
à portée universelle.

FILMOGRAPHIE
Aïlo, une odyssée en Laponie
En tournage : Kina&Yuk

Avant- premièreDU 15 AU 21 MARS 2023

LE MEILLEUR DU 
CINÉMA COURT !

DIMANCHE 19 MARS / 10H30
 Programme pour les petits 

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
Un programme de 4 courts-métrages 
suivi d’une animation.
À partir de 4 ans / Gratuit / Durée : 30 min.

DIMANCHE 19 MARS / 20H15
 Programme pour les grands

FOCUS SUR LES MAGRITTE 
DU CINÉMA BELGE 
Carte blanche à Wallonie-Bruxelles 
International. 
Un programme de 5 courts-métrages 
À partir de 14 ans / Gratuit / Durée : 1h39

* Tarif unique de 5€ la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 19 au 21 mars 2023 inclus
(hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM

5€ LA SÉANCE*
#PRINTEMPSDUCINEMA

DIM. 19
MARS

LUN. 20
MARS

MAR. 21
MARS

La Fédération Nationale des Cinémas Français présente
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DIMANCHE 2 AVRIL  /  20H15
SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉDACTEUR 
EN CHEF DE LA REVUE ECLIPSES, CRITIQUE DE 
CINÉMA ET CONFÉRENCIER, 

YOURI DESCHAMPS

LA CÉRÉMONIE ART&
ESSAI  

 VERSION RESTAURÉE EN 4K 

TARIF UNIQUE 4,50 ¤ En partenariat 
avec 

Le programme “Classiques sur grand écran”  
vous propose de voir ou revoir des films du Patrimoine 
cinématographique. Cette action est proposée en partenariat avec 
l’association Macao 7ème art. Elle vise à sensibiliser les publics à 
l’histoire du cinéma, en proposant, sur une saison, sous forme de 
cycles, 6 films Art et Essai labellisés “Patrimoine et Répertoire”.

L’action est organisée sur 2 semestres (janvier-juin/septembre-
décembre) en deux cycles thématiques de trois films chacun, 
permettant de confronter des films de nationalités, esthétiques et 
époques différentes, afin de les redécouvrir sous un regard nouveau.
Chacun de ces films est suivi de l’intervention d’un spécialiste du 
cinéma de patrimoine, Youri Deschamps, rédacteur en chef de la 
revue Eclipses, critique de cinéma et conférencier. Il s’emploie à 
replacer chaque film dans son contexte historique et esthétique, 
de nous rappeler le travail d’auteurs qui ont œuvré pour la création 
cinématographique et de confronter ces trois films à la lumière  
du thème choisi.

Alors venez découvrir ou redécouvrir vos classiques dans  
votre cinéma !

Drame de Claude Chabrol / France / 1995 /  
Avec : Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire,  
Jean-Pierre Cassel, Jacqueline Bisset…
Madame Lelièvre, grande bourgeoise 
provinciale, a trouvé en Sophie la bonne qu’il 
lui fallait : sérieuse, aux petits soins pour 
sa famille, un peu bizarre certes, taciturne, 
froide, et qui, son service fini, s’enferme dans 
sa chambre et se rive devant la télévision. 
L’attitude de Sophie tient aussi au secret 
qu’elle garde au fond d’elle-même : elle est 

analphabète. Elle se lie d’amitié avec Jeanne, la postière du village 
voisin, jeune femme qui est tout son contraire : volubile, fantasque et 
curieuse au point de lire le courrier qu’elle distribue. Elles se voient 
souvent, rient ensemble, se promènent dans la vieille voiture de la 
postière ou vont aider le curé au Secours Catholique. Sophie et Jeanne 
se découvrent un point commun, une vilaine affaire dans leurs passés 
respectifs : on a soupçonné Jeanne d’avoir tué sa fillette et Sophie,  
son père malade…

CYCLE : À VOTRE SERVICE ?!

Un film de
jean-loup felicioli et alain gagnol

unevie
CHATDe

présente

UNE VIE DE CHAT
Durée du film : 1H10
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec 
Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de 
Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, 
la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur 
de nombreux vols de bijoux et s’occuper de la surveillance du Colosse 
de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa. Les évènements vont 
se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite 
s’engage, qui durera jusqu’au matin. 

En attendant la sortie du nouveau film du duo Gagnol - Felicioli, 
Nina et les contes du hérisson, prévue à l’automne, viens (re)découvrir 
l’incontournable aventure policière de Zoé et son chat. 

1 FILM + 1 ANIMATION
MERCREDI 29 MARS / 14H

TARIF UNIQUE 4 ¤
Renseignements au 02 31 97 39 52

En partenariat 
avec 

DÈS 
8 ANS

JEU SUR GRAND ÉCRAN 
Avec Patrice Mabire, animateur cinéma

Je suis Patrice Mabire, animateur cinéma et 
chargé de mission éducation aux images au sein 

de l’agence régionale Normandie Images. Après 
la diffusion du film Une vie de chat, je t’inviterai à 

participer à un jeu d’enquête. Il s’agit d’un jeu audiovisuel 
interactif qui sera projeté sur l’écran de la salle de 
cinéma et qui te permettra de t’exprimer sur le film à 
partir de ton ressenti et de ta mémoire de spectateur. 

  pas clapOUclap
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MARS MER

15
JEU

16
VEN

17
SAM

18
DIM

19
LUN

20
MAR

21
La Syndicaliste 
(P.13)
Drame (J.P. Salomé)

21:00 18:00 17:30 21:00 18:00

The Fabelmans 
(P.12)
Drame (S. Spielberg)

21:00
VO

18:00 15:00 18:00
VO

Un homme  
heureux (P.10)
Comédie (T. Séguela)

18:00 21:00 18:00 15:00 21:00

Promenons-nous 
dans les bois (P.4)
Courts-métrages 
enfants

10:30 
Fête du 
court-

métrage

Focus sur  
les magritte du 
cinéma belge (P.4)
Courts-métrages 
adultes

20:15 
Fête du 
court-

métrage

Mon chat et moi 
(P.5) 
Aventure 
(G. Maidatchevsky)

21:00
Avant-

première

MARS MER

22
JEU

23
VEN

24
SAM

25
DIM

26
LUN

27
MAR

28
Sur les chemins 
noirs (P.10)
Drame (D. Imbert) 

21:00 18:00 21:00 18:00 15:00 18:00 21:00

The son (P.12)
Drame (F. Zeller)

21:00 18:00
VO

15:00 20:15
VO

Les petites 
victoires (P.11)
Comédie (M. Auffret)

18:00 21:00 17:30 21:00 18:00

MARS/AVRIL MER

29
JEU

30
VEN

31
SAM

1er
DIM

2
LUN

3
MAR

4
Mon crime (P.11)
Comédie policière  
(F. Ozon ) 

18:00 18:00 21:00 15:00 21:00

The Whale (P.13)
Drame (D. Aronofsky) 

21:00
VO

17:30
VO

18:00
VO

En plein feu (P.13)
Drame (Q. Reynaud)

21:00 15:00 21:00 18:00

Une vie de chat (P.6)
Animation  
(Gagnol/Felicioli) 

14:00
Clap ou
pas clap

La cérémonie (P.7)
Drame (C. Chabrol) 

20:15
Classiques
grand écran

Empire of light (P.13)
Drame (S. Mendes) 

18:00 21:00 18:00
VO

20
23

20
23

20
23

Pratique,  
ce programme  

est détachable !

Toute la programmation du  en un coup d’œil !
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LES PETITES VICTOIRES
Comédie de Mélanie Auffret / France 
/ 2023 / 1h30 / Avec : Michel Blanc, 
Julia Piaton, Lionel Abelanski
Entre  ses obligations de maire 
et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, 
les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa 
classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé 
à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école…

MON CRIME
Comédie policière de François Ozon 
France / 2023 / 1h43 /  
Avec : Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, 
André Dussollier, Rebecca Marder,  
Dany Boon…
Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence alors 
une nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour…

SUR LES CHEMINS NOIRS
Drame de Denis Imbert / France / 
2023 / 1h35 / Avec : Jean Dujardin, 
Izïa Higelin
Pierre, un célèbre explorateur et 
écrivain, voyage régulièrement 
à travers le monde en quête 
d’aventures. Un soir, il escalade la 
façade d’un hôtel, ivre, et fait une 
chute de plusieurs étages. Le choc 
le plonge dans un coma profond.  
À son réveil, alors qu’il tient à peine 
debout et contre l’avis de tous, 
il décide de parcourir la France à 
pied en empruntant les chemins 
oubliés. Un voyage unique et hors 
du temps où le comédien s’élance 
dans les pas de Sylvain Tesson à la 
rencontre de l’hyper-ruralité.

UN HOMME HEUREUX
Comédie de Tristan Séguela / France 
/ 2023 / 1h29 / Avec : Fabrice Luchini, 
Catherine Frot
Alors que Jean, maire très 
conservateur d’une petite ville 
du Nord, est en campagne pour 
sa réélection, Édith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus 
taire… Au plus profond de son 
être, elle est – et a toujours été – 
un homme. Jean pense d’abord 
à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu’Édith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition 
jusqu’au bout. Il comprend alors 
que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent 
d’être sacrément chamboulés…

Sur les chemins noirs

Mon crime
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THE FABELMANS
Drame - biopic de Steven Spielberg / 
États-Unis / 2023 / 2h31 /  
Avec : Gabriel LaBelle,  
Michelle Williams, Paul Dano
Portrait profondément intime d’une 
enfance américaine au XXe siècle, 
The Fabelmans de Steven Spielberg 
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 
aspire 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 parents.

THE SON
Drame de Florian Zeller /  
États-Unis / 2023 / 2h03 /  
Avec : Hugh Jackman, Laura Dern, 
Anthony Hopkins
À dix-sept ans, Nicholas semble 
en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait 
tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son 
père, Peter. Remarié depuis peu et 
père d’un nouveau-né, il va tenter 
de dépasser l’incompréhension, 
la colère et l’impuissance dans 
l’espoir de retrouver son fils.

The son

LA SYNDICALISTE
Drame de Jean-Paul Salomé /  
France / 2023 / 2h02 /  
Avec : Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs, Grégory Gadebois
La Syndicaliste raconte l’histoire 
vraie de Maureen Kearney, déléguée 
CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour 
dénoncer un secret d’État qui a 
secoué l’industrie du nucléaire 
en France. Seule contre tous, elle 
s’est battue bec et ongles contre 
les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre 
plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment 
agresser et a vu sa vie basculer…

EMPIRE OF LIGHT
Drame de Sam Mendes /  
Royaume-Uni / 2023 / 1h59 /  
Avec : Olivia Colman, Colin Firth
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer 
en épreuve. En se rapprochant 
l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la 
musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

EN PLEIN FEU
Drame de Quentin Reynaud /  
France / 2023 / 1h25 /  
Avec : Alex Lutz, André Dussollier
Un feu géant ravage la forêt des 
Landes. À la suite d’une alerte 
évacuation, Simon et son père 
Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement 
prisonniers de leur véhicule 
au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se 
rapproche. Que faire ? Attendre 
les secours… ? Ou n’est-ce pas 
en s’enfonçant plus loin encore 
dans l’immensité terrifiante de la 
forêt brûlante qu’ils trouveront le 
moyen de s’en sortir… ?

THE WHALE
Drame de Darren Aronofsky /  
États-Unis / 2023 / 1H57 /  
Avec : Brendan Fraser, Sadie Sink
Charlie, professeur d’anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa 
fille adolescente pour une ultime 
chance de rédemption.
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PARKING
DERRIÈRE 
LE CINÉMA

PARKING
DE LA MAIRIE

5, avenue Michel Cabieu 
14150 Ouistreham 

Bureau 02 31 97 39 52 
cinemalecabieu@gmail.com

ÉCRAN 
GÉANT

1 
SALLE

ART & 
ESSAI

SON 
DOLBY 

7.1
4K 

NUMÉRIQUE

Programme établi avec Le Lux 
et Macao 7e Art avec l'aide de l'ADRC

4,50 ¤
DE 14 À 17 ANS

4 ¤
MOINS DE 14 ANS

4,50 ¤
PLUS DE 65 ANS

5,50 ¤
DE 18 À 65 ANS

4,50 ¤
TARIF UNIQUE LES MARDIS

ART&
ESSAI  Film classé Art & Essai

VO  VO STF

SN  Sortie nationale

-12  Film interdit au moins de 12 ans

 Audiodescription pour les malvoyants

 Son amplifié pour les malentendants

PROCHAINEMENT AU

C'EST 
MON HOMME

LES  
COMPLICES

SUR 
L'ADAMANT

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

SUPER MARIO BROS 
LE FILM

Le Secret des Perlims
Animation :

La fabrique de l’animation  
dans les coulisses de la conception  

du film le secret des perlims.

BUZZ L’ÉCLAIR
En présence de  

L’Équipe de Secours !
Dans les bois 

Animation : C’est quoi un documentariste 
animalier ? Patience et camouflage  

sur les traces des animaux  
au plus près de la vie sauvage.

Samedi

avril
29

Samedi

avril
22

Mercredi

avril
19

BIENTÔT à l’affiche

événements À VENIR

TRAVAUX DE RÉNOVATION  
ET D’AGRANDISSEMENT  

FINANCÉS PAR  
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