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onoda
Film de guerre d’Arthur Harari avec Yûya Endô, Kanji Tsuda

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur 
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre bientôt la 
doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard.

Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021
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tom medina
Drame de Tony Gatlif avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée 
chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de 
bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à son 
égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, 
Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le 
monde…
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passion simple
Drame de Danielle Arbid avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-
Teymour Thion

«À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus rien fait 
d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne 
chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, 
ses souvenirs d’enfant, sa voix...»

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs
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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

drive my car
Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, 
Masaki Okada.

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y 
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on 
lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
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la terre des hommes
Drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir 
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des 
négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.
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gogo
Documentaire de Pascal Plisson et Patrick Pessis

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus 
vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme 
depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec 
des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par 
ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des 
écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et 
prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !
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