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je voulais me cacher
Biopic italien de Giorgio Diritti avec Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo 

Carrozzo 

Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui à la fin de la 
Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa 
volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s’accroche 
à sa raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. Peu à 
peu du public à la critique son «art» va bousculer l’académisme. Le 
destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des maîtres de la 
peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis. 
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soeurs
Drame français de Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, 
Maïwenn

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et 
Djamila vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par 
leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que ce père est 
mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie 
dans l’espoir qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour 
Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se 
lève le vent de la révolution.
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benedetta
Drame franco-néerlandais de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, 
Lambert Wilson, Charlotte Rampling...

À la fin du XVème siècle, alors que la peste fait rage, Benedetta 
Carlini entre comme novice au couvent de Pescia en Toscane. 
Capable depuis l’enfance de miracles, elle va bouleverser la vie de 
cette communauté.

DIMANCHE

08
AOÛT

20H30
VF

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

bergman island
Drame franco-allemand de Mia Hansen-Love avec Mia Wasikowska, 
Tim Roth, Vicky Krieps...

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, 
sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs 
scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages 
de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
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profession du pere
Drame français de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, 
Audrey Dana, Jules Lefebvre...

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, 
aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le 
garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur 
de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une Église pentecôtiste 
américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce 
père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, 
comme tuer le général.
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la loi de téhéran
Thriller iranien de Saeed Roustayi, avec  Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar...

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que 
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, 
les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente 
de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au 
terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux 
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec 
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...
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