CINÉ-QUALITÉ
AUTOMNE 2022
Mercredi 14 septembre à 18 h 45
Illusions perdues
Durée : 122 minutes
Drame – France 2021

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi
du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où
tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Mercredi 26 octobre à 19 h
Adieu monsieur Haffmann
Durée : 116 minutes
Drame - France 2022
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi
l’employé d’un joaillier talentueux, monsieur Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Mercredi 23 novembre à 19 h
Ouistreham
Durée : 107 minutes

Drame - France 2021

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Mercredi 7 décembre à 19 h
Haute couture
Durée : 101 minutes

Drame - France 2022
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite.
Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans.
Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien.
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue
qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de
la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à
Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...
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