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dans un jardin qu’on dirait éternel
Drame japonais de Tatsushi Ohmori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe..

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. Elles sont 
poussées par leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie du 
thé. Dans une petite maison traditionnelle de Yokohama, Noriko, 
d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les gestes de 
Madame Takeda, son exigeante professeure. Elle découvre à travers 
ce rituel la saveur de l’instant présent, et prend conscience du temps 
précieux qui s’écoule au rythme des saisons... Michiko, quant à elle, 
a décidé suivre un tout autre chemin.

DIMANCHE

27
SEPT.

20H30
VOST

mignonnes
Comédie dramatique française de Maimouna Doucouré avec  
Fathia Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi, Esther Gohourou...

Amy, 11 ans, découvre dans son nouveau collège un groupe de 
danseuses appelé : «Les Mignonnes». Fascinée, elle s’initie à une 
danse sexy, le twerk, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial...

Ce film a obtenu le prix de la meilleure réalisation au festival de Ce film a obtenu le prix de la meilleure réalisation au festival de 
Sundance 2020.Sundance 2020.

DIMANCHE

20
SEPT.

20H30

adolescentes
Documentaire français de Sébastien Lifshitz

«Adolescentes» suit deux jeunes filles de leurs 13 à leurs 18 ans. 
Emma et Anaïs sont les meilleures amies l’une de l’autre, même 
si tout dans leurs vies semble les opposer : leurs milieux sociaux, 
mais aussi leurs personnalités. Le film retrace leur évolution durant 
ces années où les transformations radicales et les premières fois 
ponctuent leur quotidien.

DIMANCHE

04
OCT.

20H30

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

les choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Drame français d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels 

Schneider, Vincent Macaigne...

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail 
et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à 
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes 
sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

DIMANCHE

11
OCT.

20H30

o n d i n e
Drame allemand de Christian Petzold avec Paula Beer, Jacob 

Matschenz, Franz Rogowski...

Ondine est une diplômée en histoire qui travaille comme guide à 
Berlin. Son amant la quitte pour une autre femme. Immédiatement 
après la rupture, elle rencontre Christoph dont elle tombe 
amoureuse. Tous les deux passent des moments merveilleux 
ensemble jusqu’à ce que Christoph se rende compte que Ondine 
fuit quelque chose. Il commence alors à se sentir trahi…

DIMANCHE

18
OCT.

20H30

un pays qui se tient sage
Documentaire français de David Dufresne

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant 
les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes 
sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays 
qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et 
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de 
l’usage de la violence par l’Etat. 
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25
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20H30


