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lucky strike
Thriller sud-coréen de Yong-hoon Kim avec Jeon Do-Yeon, Woo-
Sung Jung...

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier 
peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui 
n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement 
en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera 
leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont 
permis pour qui rêve de nouveaux départs… 

Interdit aux moins de 12 ansInterdit aux moins de 12 ans
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AOÛT

20H30
VOST

été 85
Comédie dramatique française de François Ozon avec Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin, Philippine Velge...

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ? L’été 85... 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
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la nuit venue
Drame français de Frédéric Farrucci avec Guang Huo, Camélia Jordana...

Jin, immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia 
chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ 
est sur le point de solder «sa dette» en multipliant les heures de 
conduite. Une nuit, une troublante jeune femme, Naomi, monte à 
bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle 
lui propose d’être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. 
Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît entre 
ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles 
du milieu. 
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Cinéma équipé de la boucle sonore 
Fidélio pour les malentendants



02 35 95 90 12
vie-locale@rives-en-seine.fr

Tarif unique : 5,70 €

Cinéma Le Paris
rue Aristide Cauchois

 Caudebec-en-Caux

land of murders
Thriller allemand de Christian Alvart avec Trystan Pütter, Felix Kramer 

Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, 
deux inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux 
adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, 
tandis que l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins 
orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste d’une affaire de 
bien plus grande envergure. Au cœur d’un climat post-RDA sous 
tension, ils vont devoir mettre de côté leurs divergences pour faire 
avancer l’enquête. 
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m a d r e
Thriller espagnol de Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules 

Porier, Alex Brendemühl...

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et 
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus 
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant 
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un 
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu… 
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the climb
Comédie dramatique américaine de Michael Angelo Covino avec 

Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin... 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la 
vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…

Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. 
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