


À L’AFFICHE 
DU 16/02/22 AU 15/03/2022 

Tous en scène 2
Film d’animation de Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet avec les voix de Jenifer, Camille Combal... 

Dans ce 2e volet, le koala Buster Moon et sa 
troupe d’animaux se préparent à offrir un 
spectacle éblouissant dans la capitale mondiale 
du divertissement. Il n’y a qu’un seul problème: 
il doit trouver et persuader la vedette de rock la 
plus solitaire au monde de les rejoindre.

Adieu Monsieur Haffman
Drame historique de Fred Cavayé avec Daniel 
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1942. Marié à Blanche, François Mercier 
est l’employé d’un joaillier talentueux, Mr 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, 
au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 
trois personnages.

16 > 22 fev    

18 > 20 fev    

Placés 
Comédie dramatique de Nessim Chikhaoui avec 
Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot 

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne 
peut passer les épreuves du concours d’entrée 
à Sciences Po. En attendant de pouvoir se 
présenter à nouveau, il devient éducateur dans 
une Maison d’Enfants à Caractère Social.

25 fev  > 1er mars    

Mes frères et moi
Drame de Yohan Manca avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour vit dans un quartier populaire au bord 
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Jardins enchantés
Programme de 6 courts métrage d’animation

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
se cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires ! 

Toute la programmation du Cinéma municipal Agora sur www.guilherand-granges.fr

Nightmare Alley
Drame / Thriller de Guillermo del Toro avec Bradley 
Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette - VF
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectacteurs

Stanton Carlisle s’initient auprès d’une voyante et 
d’une ancienne gloire du mentalisme, rencontrés 
dans une foire itinérante. Il décide d’utiliser 
ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de 
la bonne société new-yorkaise des années 40. 
Echaffaudant une future escroquerie, il va 
recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui 
pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses 
adversaires…

Ouistreham
Drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa Carne et Évelyne Porée 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. Sans 
révéler son identité, elle rejoint près de Caen une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la 
fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre. 

2  > 5 mars    

 4  > 8 mars    

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin  

Un film pour découvrir le rôle essentiel que 
ce discret prédateur occupe dans nos forêts, 
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile 
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un 
paysage largement occupé par les humains. 

Presque
Comédie dramatique de et avec Bernard Campan 
et Alexandre Jollien 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne 
vers le sud de la France, dans un corbillard. 
Ils se connaissent peu, ont peu de choses en 
commun, du moins le croient-ils...

9 > 12 mars    

 11  > 15 mars    

19 > 22 fev    

23 > 26 fev    


