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DU DIMANCHE SOIR

En même temps
Comédie française de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Vincent 
Macaigne, Jonathan Cohen

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc 
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite 
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais 
ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble.

DIMANCHE

01
MAI

20H30

En Corps
Comédie dramatique française de Cédric Klapisch avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. 

DIMANCHE

24
AVRIL

20H30

Contes du hasard
Drame japonais de Ryūsuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, 
Ayumu Nakajima

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

DIMANCHE

08
MAI

20H30
en VO

Cinéma équipé de la boucle sonore 
Fidélio pour les malentendants



02 35 95 90 12
vie-locale@rives-en-seine.fr

Cinéma Le Paris
rue Aristide Cauchois
 Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine

Demandez la carte de fidélité à l’entrée :
1 place offerte au bout de 11 achetées !

A l’ombre des filles
Comédie française de Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux 
tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience 
et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un 
semblant de liberté.

DIMANCHE

15
MAI

20H30

Les Sans Dents
Comédie française de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau, Gustave 
Kervern et François Morel

DIMANCHE

22
MAI

20H30 Sur un mur de mon quartier, on a tagué :  Le premier qui 
tombe amoureux a perdu. C’est vrai. Parce qu’après, tout 
le monde parle sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis 
amoureuse d’une fille, je ne sais pas quoi faire… 


