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cette musique ne joue pour personne
Comédie de Samuel Benchetrit avec François Damiens, Ramzy Bedia, 

Vanessa Paradis

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont 
soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. 
Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...

Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de 

Cannes 2021 et au Festival d’Angoulême 2021
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eugénie grandet
Drame historique de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton

Felix Grandet règne en maître dans sa maison où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une existence sans distraction. Avare, il ne voit pas 
d’un bon œil les beaux partis qui veulent épouser sa fille. Rien ne doit 
entamer la fortune qu’il cache à tous. L’arrivée du neveu de Grandet, 
un dandy orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour 
d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une 
rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout 
sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...
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tralala
Comédie musicale de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu avec 
Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

Tralala, chanteur de rue à Paris, croise un soir une femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas 
vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il finit par retrouver à Lourdes celle 
dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, 
Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser 
le «rôle». Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie 
qu’il n’a jamais eu.
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Cinéma équipé de la boucle sonore 
Fidélio pour les malentendants
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vie-locale@rives-en-seine.fr

Cinéma Le Paris
rue Aristide Cauchois

 Caudebec-en-Caux

fatima
Drame de Marco Pontecorvo avec Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia 
Braga

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir 
vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux 
croyants mais également attirer la colère des représentants 
de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais 
la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à 
Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.
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l’homme de la cave
Thrille de Gilles Taurand avec François Cluzet, Jérémie Renier, 
Bérénice Bejo 

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans 
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète 
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser 
la vie du couple.
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the french dispatch
Comédie dramatique de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, 
Léa Seydoux, Bill Murray

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du 
dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville 
française fictive du 20e siècle.
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