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SLALOM
Drame franco-belge de Charlène Favier avec Noée Abita, Jérémie 

Renier, Marie Denamaud...

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée 
par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 
sous l’emprise absolue de Fred... 
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ADN
Drame français de Maïwenn avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. 
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de 
François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête 
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va 
vouloir comprendre et connaître son ADN. 
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L’etreinte
Drame  française de Ludovic Bergery avec Emmanuelle Béart, Vincent 
Dedienne, Tibo Vandenborre...

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des 
études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres 
émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre... 
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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

Balloon
Drame chinois de Pema Tseden avec  Sonam Wangmo, Jinpa, 
Yangshik Tso...

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des 
brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique 
de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret 
à la contraception, pratique taboue dans cette communauté 
traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le 
jour où elle surprend ses enfants en train de jouer dehors avec 
les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle 
va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la 
tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir… 
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playlist
Comédie française de Nine Antico  avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, 
Inas Chanti...

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait 
tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait 
aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous 
sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et 
professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu 
: c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel 
Johnston, qui chante que « l’amour véritable finit bien par vous 
tomber dessus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.
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Les séminaristes
Drame slovaque de  Ivan Ostrochovský  avec Samuel Skyva, Samuel 
Polakovic, Vlad Ivanov...

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime 
communiste musèle l’église. Deux jeunes séminaristes devront 
choisir entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à 
leurs convictions qui pourrait leur coûter la vie. 
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