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SERRE MOI FORT
Film français de Mathieu Amalric
(2021 - 1h37min - dcp)
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter...

Après son très joli film sur Barbara, Mathieu
Amalric revient sur nos écrans en tant que
cinéaste avec ce film au synopsis minimaliste « Ça semble être l’histoire d’une femme
qui s’en va… », une œuvre subtile, délicate,
tricotée comme une orfèvrerie rare !
Dans une maison, à l’aube, une femme
jette un dernier œil sur son mari et ses
deux enfants endormis, hésite à laisser un
message sur la table de la cuisine, puis se
ravise et met plutôt en évidence un paquet
de céréales avant de sortir prendre sa voiture et la route. « Tu t’enfuis ou quoi ? » lui
demande une copine dans une station-ser-

8 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE

vice à la sortie de la ville. Peut-être… Mais
peut-être pas… Car c’est dans un abîme de
télescopages, d’échos, de superpositions, de
flashbacks et de flashforwards, de projections et de souvenirs, où se dessine peu à
peu une tout autre histoire, que nous plonge
Mathieu Amalric avec Serre-moi fort.
Synopsis minimaliste car pour Amalric, vous
l’aurez bien compris, il n’est pas question de
vous dévoiler tout de suite les tenants et
les aboutissants de sa libre adaptation de la
pièce Je reviens de loin de Claudine Galea,
car tout le dessein de son film est justement
de jouer au chat et à la souris avec le secret

MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

8, rue de la Valse - St-Étienne

et l’inventivité, voyageant dans toutes les
dimensions temporelles sans qu’elles ne
soient étanches, créant des boucles et des
ponts, des montagnes enneigées à la mer,
des autoroutes aux zincs des bars où notre
héroïne épanche son mal-être, confuse et
enivrée, car sa vie a radicalement changé,
comme si elle avait dormi trop longtemps et
qu’elle se réveillait, princesse au printemps.
Serre-moi fort confirme l’indiscutable talent
de cinéaste de Mathieu Amalric qui, de film
en film, semble gagner toujours un peu plus
en maturité artistique et en délicatesse.

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com
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Film bosniaque de Jasmila Žbanic
(2021 - 1h44min - VOSTFR - dcp)
avec Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris Isakovic...

Srebrenica, Bosnie, 11 Juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aïda vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Le
camp de l’ONU est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés
par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Elle a beau n’être qu’une simple civile, de facto Aïda
siège pourtant vite à la table de négociations secrètes. Chargée de traduire les consignes et
rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide
alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.
Après son très beau Sarajevo, mon amour (Ours d’Or à Berlin en 2005), la réalisatrice
Jasmila Žbanic s’inspire de faits réels pour nous livrer un récit brillamment écrit. Au lieu
de se contenter d’un biopic historique, le film préfère centrer son récit sur un personnage
en particulier, qui évolue dans ce contexte historique si spécifique. Cette approche est
particulièrement intelligente puisqu’elle permet en outre une meilleure identification et
donc implication de la part du spectateur, de par l’absence de dilution du sujet, ainsi qu’un
maintien de la tension narrative et des enjeux pour toutes celles et ceux déjà au courant
du dénouement global des évènements. Et quelle tension ! Le film est mené à tambour
battant, comme le plus captivant des thrillers. Du début à la fin, rien n’est épargné au
spectateur et les moments de répits sont rares et précieux. La narration et le storytelling
sont parfaitement maîtrisés, le tout soutenu par un rythme presque millimétré qui nous
plonge sans concession dans le chaos global de la situation militaire, sans jamais toutefois
que cela ne devienne trop confus ou ne perde le spectateur. Celui-ci restera ainsi collé au
fond de son siège en se demandant, au fil de ses tentatives successives, si Aïda réussira à
sauver les siens et de quelle manière.
Jasna Đuricic, palpitante dans le rôle d’Aïda, tient le film sur ses épaules avec une force
remarquable. Toute la tension du film apparait sur son seul visage, plus tourmenté à chaque
minute qui passe. Elle livre ici une performance hors du commun, et transcende son personnage avec brio. Forte et déterminée, Aïda est un symbole de résistance, une voix qui
s’élève contre la violence. Sublime !
CINÉ-DÉBAT : « LE COURAGE DE RÉSISTER »
MARDI 28 SEPTEMBRE À 20H30 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

Projection du film LA VOIX D’AÏDA + débat animé par la LICRA Saint Etienne Agglomération
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JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

LA TERRE DES HOMMES

Film français de Naël Marandin
(2021 - 1h36min - dcp)
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Olivier Gourmet...

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…
Le film s’ouvre sur une scène de vente aux bestiaux posant la détresse financière dans laquelle se trouve l’exploitation du père, la
vente des plus beaux bestiaux ne permettant pas de vivre. Évoquant non seulement les notions de rendement qui leur font perdre
de vue leur objectif premier, mais aussi la position dominante de certains agriculteurs dans les coopératives, le scénario développe
une réflexion sur la place de la femme dans le monde agricole, tout en questionnant au final l’attitude à adopter pour ne pas être
déconsidérée.

PETITES DANSEUSES

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Film français de Anne-Claire Dolivet
(2021 - 1h31min - dcp)

Voilà un documentaire aussi délicat que sensible sur ces petits êtres en tutu qui
se rêvent étoiles de ballet et grandes filles autonomes : un hymne à la danse et
à son enseignement !
Elles s’appellent Olympe, Marie, Ida, Jeanne. Elles vont jusqu’à six fois par semaine dans un cours de danse dans le nord de Paris. À quoi ressemble la vie de
petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et
10 ans. À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent la danse avec passion.
Mais comment grandir dans un monde de travail intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?
Petites danseuses est coécrit par Anne-Claire Dolivet et le grand Mathias Théry
dont on avait tant aimé La Cravate. Voilà deux cinéastes qui aiment l’enfance
dans ce qu’elle de plus pur, mais aussi de plus tourmenté quand il s’agit de lutter
contre soi, contre les fractures du corps et espérer un jour atteindre le firmament
de la réussite. Sans jugement, leur film nous montre à quel point la formation des
jeunes danseuses s’inscrit dans un entre-deux où l’équilibre est difficile à établir
entre passion et ambition, entre rêve et réalité, entre enfance et monde adulte.
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JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

FRANCE

Film français de Bruno Dumont
(2021 - 2h14min - dcp)
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay...

Après le gamin facétieux de P’tit Quinquin et le personnage historique de Jeanne, Bruno Dumont imagine une anti-héroïne contemporaine
et nous conte l’histoire de France de Meurs, journaliste star en pleine crise existentielle, jouée par Léa Seydoux. Son France est à la fois le
portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. Avec ce portrait amer et cynique
d’une journaliste star, le cinéaste dénonce le narcissisme et le voyeurisme de notre époque, alimenté par les médias et les réseaux sociaux.
Un essai grinçant et rythmé sur le showbusiness !
Au-delà de sa critique acerbe des médias c’est tout le système de notre société du spectacle et de ses apparences qui en prend pour
son grade dans cette France-ci. C’est un film au cynisme fou qui subjugue autant qu’il met en rogne : sans aucun doute ce qu’on a vu
de meilleur dans le cinéma français cette année.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Film argentin, espagnol de Pablo Agüero (2021 - 1h32min - VOSTFR - dcp)
avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego...

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé
à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent,
elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
Avec Les sorcières d’Akelarre, le cinéaste argentin Pablo Agüero nous livre un
véritable portrait de jeunes filles en feu ! Son film est un hommage aussi vibrant
qu’incandescent aux femmes qui ont subi une chasse à la sorcière fondée sur la
misogynie, l’abus de pouvoir et la persécution de la liberté. Si Les sorcières d’Akelarre
nous parle autant aujourd’hui, alors que l’intrigue se déroule au XVIIème siècle, c’est
non seulement parce que le réalisateur traite le sujet de manière moderne mais aussi
parce que le temps de l’Inquisition se révèle comme celui de la misogynie extrême.
Comme le dit l’un des protagonistes de cette histoire : « il n’y a rien de pire que
des femmes qui dansent », comme un symbole d’une liberté et d’une joie de vivre
insouciante forcément intolérable pour le pouvoir des hommes. Superbement éclairé,
comme des scènes inspirées du Greco ou de Goya, et mis en scène de manière
nerveuse, Les sorcières d’Akelarre est un film intense, puissant, sensuel et magique
qui s’enivre des paysages basques et communie dans une sororité qui se joue de
l’intolérance et de la stupidité masculines.
CINÉ-DÉBAT : « LA SORCIÈRE : FIGURE FÉMINISTE ? »
LUNDI 6 SEPTEMBRE À 21H00 AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS

Projection suivie d’une discussion autour du film, des sorcières
et plus globalement de la misogynie d’hier et d’aujourd’hui
animée par le collectif féministe noustoutes42
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Retrospective

Maurice PIALAT #2

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE

POLICE

À NOS AMOURS

Film français de Maurice Pialat

Film français de Maurice Pialat

(1985 - 1h53min - dcp)
avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Richard Anconina...
MOSTRA DE VENISE 1985 : PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE

(1983 - 1h42min - dcp)
avec Sandrine Bonnaire, Maurice Pialat, Dominique Besnehard...
CÉSAR 1984 : MEILLEUR FILM / MEILLEUR JEUNE ESPOIR FÉMININ

L’inspecteur Maugin fait la chasse aux petits trafiquants de
drogue. Au cours d’une descente de police, il rencontre Noria, la
petite amie d’un dealer, et tombe amoureux d’elle. Elle devient
sa maîtresse et est désormais en danger de mort.

À quinze ans, Suzanne fait l’amère découverte qu’il est plus facile de coucher que d’aimer. Fuyant les problèmes familiaux, elle
accumule les expériences, changeant souvent de partenaire, n’en
n’aimant aucun, jusqu’à sa rencontre avec Jacques.

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE

SOUS LE SOLEIL DE SATAN
Film français de Maurice Pialat
(1987 - 1h48min - dcp)
avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Maurice Pialat..
PALME D’OR - CANNES 1987

Médiocre séminariste, l’abbé Donissan, hanté par le mal et
l’échec de sa mission, s’inflige des mortifications et ne parvient
pas à établir le contact avec ses paroissiens. Jusqu’au jour où il
rencontre la jeune Mouchette qui vient de commettre un grave
péché...

LE GARÇU
Film français de Maurice Pialat
(1995 - 1h42min - dcp)
avec Gérard Depardieu, Géraldine Pailhas, Antoine Pialat...

Gérard voit grandir Antoine, son petit garçon. Il a le sentiment de n’avoir jamais aimé autant et de n’avoir jamais été
autant aimé. Il y a Sophie, son ex-femme, sa maîtresse... Et
la vie qui va.
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JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE

DRIVE MY CAR

Film japonais de Ryusuke Hamaguchi
(2021 - 2h59min - VOSTFR - dcp)
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada...

FESTIVAL DE CANNES
PRIX DU SCÉNARIO

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.
Ce film poignant a séduit le jury du dernier Festival de Cannes qui lui a remis son Prix du scénario ! Adapté de la nouvelle éponyme
d’Haruki Murakami, qui ouvre le recueil Des hommes sans femmes (Ed. 10/18), Drive My Car est un film « ruban » ce qui ne serait
déplaire à notre histoire locale. En effet, de la belle mais simple nouvelle originelle, le cinéaste déroule un somptueux récit de
presque trois heures et explore sur fond de deuil l’alchimie des silences et de la parole entre un metteur en scène de théâtre et sa
conductrice. Le travail du deuil, la communication en souffrance, la culpabilité… Autour de ces thèmes (entre autres), Hamaguchi
met en scène une oeuvre tout en délicatesse et étrangeté qui plonge profond dans les souffrances de ses beaux personnages.
Scénarisé et mis en scène avec un art consommé de la variation, Drive my Car, un titre tout en symbole, comme une promesse,
confirme le talent précieux du metteur en scène de Senses (2018) et de Asako I & II (2019).

SENTIMENTAL

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE
Film espagnol de Cesc Gay
(2021 - 1h21min - VOSTFR - dcp)
avec Alberto San Juan, Belén Cuesta, Javier Cámara, Griselda Siciliani...

Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir
où Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas dans
son cœur. Son grief : le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. Au fil de ce dîner, la
routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins : les langues se délient,
les secrets se dévoilent et les masques tombent…
Le réalisateur barcelonais Cesc Gay adapte sur grand écran sa pièce de théâtre à succès Los vecinos de arriba
(Les voisins du dessus) et nous propose une réflexion drôle et plutôt maligne sur la vie conjugale, la sexualité,
l’amour et les apparences, doublée d’une radiographie décapante de nos comportements urbains.

ROUGE

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
Film français de Farid Bentoumi (2021 - 1h28min - dcp)
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet...

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués
ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.
Farid Bentoumi signe un grand film de cinéma qui sait nouer ses enjeux « politiques » avec ses enjeux fictionnels en illustrant à merveille toute la contradiction de nos sociétés capitalistes ou comment toujours
penser à sauver les emplois quitte à hypothéquer la santé des salariés.
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Le s f ilms
JUSQU’AU 5 SEMPTEMBRE

POUR L’ÉTERNITÉ

Film suédois de Roy Andersson (2021 - 1h17min - VOSTFR - dcp)
avec Martin Serner, Tatiana Delaunay, Anders Hellström...

Pour l’éternité nous entraîne dans une errance onirique, dans laquelle des petits moments sans conséquence prennent la même
importance que les événements historiques : on y rencontre un dentiste, un père et sa fille sous la pluie, un homme dans un bus,
un couple dans un café, des jeunes qui dansent, Hitler ou encore l’armée de Sibérie…
Une réflexion sous forme de kaléidoscope sur la vie humaine dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité. Tout
au long du film, on est accompagnés par une douce voix narratrice qui récite un poème, dont chaque vers commence par « J’ai vu
un homme » ou « j’ai vu une femme ». A chacun de ces vers correspond un court-métrage : celui-ci met en scène une personne qui
accomplira ce que le vers a annoncé.
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1er > 28 SEPTEMBRE

UN TRIOMPHE

Film français de Emmanuel Courcol
(2021 - 1h46min - dcp)
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho...

Pour boucler ses fins de mois, Étienne, un acteur un peu en galère, accepte de remplacer Stéphane, un de ses amis metteur en
scène, pour animer un atelier de théâtre en prison... Il démarre le cours avec seulement quatre élèves, plus ou moins motivés.
Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Voulant voir le meilleur en ses comédiens amateurs, il réussit à ce qu’on lui donne six mois pour monter la pièce En attendant Godot
de Samuel Beckett. Commence alors une formidable aventure humaine…
Adapté d’une histoire vraie s’étant déroulée au milieu des années 80 en Suède, Un triomphe parvient à transmettre à la fois la
rage de création artistique d’Etienne, ses frustrations de comédien réduit à des boulots annexes et ses rêves de succès, qu’il transpose sur ses élèves amateurs. C’est une comédie profondément humaine qui réussit à donner âme à chacun de ses personnages,
prisonniers comme encadrants, tous riches de leurs parcours, de leurs blessures et de leur envie de liberté. L’enfer ce n’est pas
obligatoirement les autres, le vrai triomphe dont parle le film c’est évidemment le vivre ensemble.

CHERS CAMARADES !

1er > 14 SEPTEMBRE
Film russe de Andrey Konchalovsky
(2021 - 2h00min - VOSTFR - dcp)
avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev...

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer
à la grève d’une usine locale et les événements prennent une tournure tragique.
Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors
dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue…
Le cinéaste Russe Andrei Konchalovsky, vétéran qui a beaucoup travaillé aux ÉtatsUnis au cours des années 1980 (de Maria’s Lovers jusqu’à The Innercircle, en passant par Runaway Train et Tango & Cash !), s’attarde dans son nouveau film sur un
évènement peu connu en Occident à savoir la violente répression par le PC d’une
manifestation ouvrière qui contestait la hausse soudaine des prix de denrées alimentaires de base et l’appauvrissement de leurs conditions de travail. Konchalovsky
évoque ce drame, qui a fait 26 morts et 87 blessés lourds, à travers l’histoire d’une
alliée à tout crin du Parti communiste, nostalgique de Staline, qui estime que tous
ces protestataires sont des traîtres qui devraient être fusillés. Proche du régime, la
femme doit pourtant commencer à revoir ses certitudes quand sa fille de 18 ans est
portée disparue après avoir participé à la manifestation.
Porté par la performance de Yuliya Vysotskaya, remarquable dans le rôle de cette
mère qui contourne à ses fins les règles d’un régime qu’elle soutient pourtant
ardemment, Chers camarades ! trouve une forte résonance à une époque où le
pouvoir de Vladimir Poutine est aussi très contesté.
12
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1er > ?? SEPTEMBRE

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

Film français de Leyla Bouzid (2021 - 1h42min - dcp)
avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu...

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une
jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et
érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par
le désir, il va tenter d’y résister…
L’amour et le désir révèlent bien souvent qui nous voulons être, façonnent par inadvertance notre politique et ont le potentiel de
déstabiliser les histoires que nous nous racontons pour nous maintenir à flot dans le tumulte houleux de nos sociétés à grande
vitesse. Une histoire d’amour et de désir, un titre aussi beau qu’il annonce magnifiquement la couleur. Tout est dit… ou plutôt n’en
disons pas plus sur ce beau film aussi séduisant qu’introspectif.
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1er > 19 SEPTEMBRE

RIDE YOUR WAVE

Film japonais de Masaaki Yuasa
(2021 - 1h34min - VF & VOSTFR - dcp)

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier
nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant
surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit
de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d’eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.
« Un film qui nous fait sortir de la salle avec les yeux mouillés, l’envie de faire un karaoké et le vague à l’âme redessiné par les jouissives lames du grand large. Génial. » Abus de Ciné

SHIN GODZILLA

MIDNIGHT CINEMA #1
Film japonais de Hideaki Anno, Shinji Higuchi
(2016 - 2h15min - VOSTFR - dcp)
avec Hiroki Hasegawa, Satomi Ishihara, Yutaka Takenouchi...

Un raz de marée inonde une partie de la côte de Tokyo. Après avoir pensé qu’il
s’agissait d’une catastrophe naturelle, les scientifiques se rendent compte que
le responsable de ce désastre n’est autre que Godzilla, une créature géante
prête à tout détruire sur son passage...
Quasi nvisible sur tous les écrans depuis sa sortie japonaise en 2016, Shin Godzilla est pourtant pour beaucoup de spécialiste l’opus de la saga le plus intéressant
depuis le film original. Rien que ça !
« Le Japon de Shin Godzilla est un pays replié sur soi, refusant de regarder la réalité de son passé
et les traumatismes qui y sont associés, un pays qui à cause d’une trop grande période d’accalmie
s’est autopersuadé que ses problèmes étaient résolus. Pour la 1ere fois depuis 1954, le Japon avait
de nouveaux besoins d’une piqûre de rappel : De Godzilla !
Il aura malheureusement fallu attendre une nouvelle catastrophe, celle de Fukushima, pour entraîner une réelle prise de conscience. Le contexte historique de 1954 et de 2016 n’ayant rien à voir,
il ne suffisait pas de refaire Godzilla, mais d’en créer un nouveau, Shin Godzilla.» Le Journal du
MIDNIGHT CINEMA #1
VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 0H00 AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS

Séance exceptionnelle à «l’heure du crime» au Méliès !
Soirée en partenariat avec le Festival Hallucinations Collectives
TARIF UNIQUE : 6€

14

Le s f ilms
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LAILA IN HAIFA

Film israélien de Amos Gitaï (2021 - 1h39min - VOSTFR - dcp)
avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Tsahi Halevi...

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée à Haïfa, une ville du nord d’Israël. C’est là, entre le Mont Carmel et la
Méditerranée, qu’est installé le Club, un lieu qui attire chaque soir tout ce que Haïfa et sa région comptent de noctambules. Dans
cette région contaminée par la haine et la violence, le club est un refuge pour tous ceux qui n’ont pas envie de se laisser enfermer
dans des catégories toutes faites, qu’ils soient hommes ou femmes, homos ou hétéros, juifs ou arabes, palestiniens ou israéliens.
À travers un moment de la vie de cinq femmes, c’est tout un microcosme humain qui se déploie, multicolore, intense et contrasté,
entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et hésitations, engagement et indifférence, vérités et mensonges.
Pour le cinéaste originaire de Haifa, sa ville natale est « vraiment une ville de la mixité où les relations entre Israéliens et Palestiniens sont plutôt raisonnables. D’une certaine manière, Haifa donne à voir cette possibilité, cet avenir, que peut-être un jour les
rapports humains seront possible ». Amos Gitaï filme donc ici son rêve de relations « raisonnables » et apaisées entre Israéliens et
Palestiniens, à travers une galerie de portraits qui va au-delà des divisions de classe, de sexe, de religion ou d’identités nationales.
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IL VARCO

Film italien de Federico Ferrone, Michele Manzolini
(2021 - 1h10min - VOSTFR - dcp)

Voilà un film sublime, vibrant hommage
cinématographique à une grande partie de
la jeunesse des années 1940, sacrifiée par
la folie des puissants.
1941. Un soldat italien est enrôlé sur le
front russe pour le compte des nazis, par
l’Italie fasciste. La seconde Guerre Mondiale
– « la dernière guerre de l’Europe » dixit
l’Allemagne – a commencé depuis deux ans
mais notre soldat veut croire en sa fin. Il
veut y croire car il n’a qu’une envie : rentrer
au bercail, retrouver ses amis et sa bienaimée Isa. Il souhaite que cette nouvelle
guerre s’achève car il en a déjà connu une,
celle de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie
de Mussolini. Cette expédition en Afrique
l’a traumatisé, il doit pourtant repartir : un
soldat reste un soldat et, dans son malheur,
il parle le russe. Nous voyageons avec lui à
bord du train qui le mènera au plus près des
combats et découvrons ainsi les paysages et
les habitants de l’Europe de l’est, jusqu’aux
steppes ukrainiennes. Il nous raconte,
comme dans un journal intime, ses pensées,
ses ressentis, sa nostalgie et ses doutes.
Dès les premières séquences, Federico
Ferrone et Michele Manzolini introduisent
le doute. Il Varco est-il un film d’animation ?
Est-ce au contraire un documentaire
qui s’efforce de réunir des pièces
historiques ? Ou s’agit-il d’un roman qui
réécrit l’Histoire, à l’aune de ces images
d’archives que les réalisateurs ont réunies ?
Probablement les trois. Pour autant,

la puissance émotionnelle du film naît
des mots qui accompagnent ces images
très belles de soldats, et quittent leur
chère Italie pour les steppes glacées de
l’Ukraine. Le comédien récite des pages
d’une exceptionnelle solennité. Les paroles
sont fortes, profondes : elles décrivent la
joie de ces soldats que le gouvernement
fasciste livre sans vergogne à la barbarie
nazie, puis montrent la désillusion, la
peur et la nostalgie du village d’où ils
viennent. Les campagnes se déroulent
dans la grisaille des vieux clichés, trouées
de maisons détruites, de femmes esseulées
et de neiges. Heureusement, vers la fin du
film, le soleil n’est plus loin.
L’humanité de ces visages de soldats
rappelle l’absurdité de la guerre. Ces gens
qui combattent sont d’abord des gaillards,
à peine sortis de l’adolescence, qui ne
comprennent pas la grande manipulation
politique dont ils font l’objet. Leurs mères
et épouses leur manquent. Ils ricanent,
sans bien comprendre où ce grand train
métallique les conduit. Les paysages se
succèdent derrière les vitres embuées des
wagons. Parfois, ils s’arrêtent et on les voit
projeter dans le ciel des obus de feu. Malgré
l’évidente poésie du propos, le film dénoue
les fils d’une guerre dont les Allemands avait
promis qu’elle serait la dernière. Le cinéma
parle souvent de la brutalité nazie. Les
relations troublées que l’Italie a entretenues
avec l’Allemagne d’Hitler sont plus rarement

évoquées. Ici, les documentaristes ne versent
pas dans la culpabilité. Ils témoignent
de l’ignoble violence faite à ces jeunes
hommes, normalement dévoués à une vie de
père et de travailleur. Parfois, surgissent les
images de leur tombe et on mesure à quel
point la guerre rentre en effraction dans
des existences qui étaient destinées à se
prolonger. Finalement, ils auraient pu être
français, marocains ou russes.
D’un point de vue formel, Il Varco est
incontestablement réussi. Les auteurs
mélangent des images restaurées à d’autres
plus contemporaines. Il y a surtout la
musique, très puissante, qui habite le
film d’un bout à l’autre. Elle offre au
documentaire une portée supplémentaire,
quasi transcendantale. Elle transforme
ce qui aurait pu être une succession
d’images historiques, en un roman quasi
impressionniste. L’œuvre mélange les arts et
les émotions. Le propos refuse l’exhaustivité.
D’ailleurs, le format est plutôt court, comme
si le meilleur du film devait surgir après que
le générique l’a clos. La poésie gagne dans
ce récit de guerre qui rend hommage à une
immense partie de la jeunesse, que la folie
des puissants a sacrifiée. (AvoirAlire.com)
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 20H30
AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

Projection du film IL VARCO
en présence du réalisateur
Federico Ferrone
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LE FILS DE L’ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE

1er > 21 SEPTEMBRE

Film français de Claire Simon
(2016 - 1h51min - dcp)

« Montrer des choses qu’on n’a pas l’habitude de
voir, ça change le regard. Tout notre travail ici,
c’est changer le regard et changer le regard, c’est
changer le monde ».
Depuis 32 ans, le cœur du village de Lussas,
1100 habitants, niché en Ardèche, au sudest de la France, au milieu des vignes et des
arbres fruitiers, bat au rythme du documentaire
d’auteur. Chaque année, à la mi-août, plus de
5500 personnes rallient les États généraux du film
documentaire pour une semaine de projections
d’œuvres exigeantes, dans une atmosphère
festive où, le soir venu, l’on danse follement le
sirtaki, au rythme de Zorba le Grec. Et le reste du
temps, l’équipe de passionnés d’Ardèche Images
ne chôme pas, hébergeant notamment dans ses
locaux des étudiants de master en réalisation et
en production. Bref, c’est un très étonnant village
gaulois ouvert à la diversité culturelle, résistant
encore et toujours à l’envahisseur du formatage
télévisuel et se lançant même dans l’aventure de
la création d’une plateforme Svod nommé Tënk (cf.
encart ci-après). Mais cela reste aussi un territoire
profondément rural confronté aux problématiques
de la production agricole (aléas météo, pression
des rendements, filière bio ou non, récoltes à la
main ou à la machine, menaces des drosophiles,
etc.). Un lieu unique dont Claire Simon a capté
l’essence en y tournant sur trois ans ce qui est
d’abord devenu une série documentaire (Le Village
- 18 épisodes) avant de se métamorphoser en un
long métrage.
« On est tous dans la même aventure. Moi, ça
fait 60 ans que j’habite dans cette maison ».
Le charismatique Jean-Marie Barbe, le fils de
l’épicière du titre, croit fermement en la puissance
de l’imagination. Figure de proue historique d’Ardèche Images, le voilà maintenant lancé avec ses équipiers (en particulier Pierre
Mathéus) dans un pari loin d’être gagné d’avance : créer une plateforme diffusant 500 documentaires d’auteur par an, avec
l’objectif d’en coproduire à terme 150. «On peut aussi faire des choses quand on a une vraie volonté» : nous sommes en février
2016, à l’assemblée générale constituante de Tënk, et Jean-Paul Roux, le maire de Lussas, vigneron de profession, salue l’initiative
et fait également le point sur le démarrage imminent de la construction d’un bâtiment de 1500 m2 qui abritera toute l’activité
Documentaire (neuf salles de montages incluses).
Deux projets, l’un dématérialisé et mondial, l’autre physique et local, dont Claire Simon suit la genèse et les premiers pas et
signe un film très attachant sur cette étonnante aventure autant cinéphile qu’humaine au cœur du village ardéchois de Lussas où
documentaire et agriculture vivent à l’unisson.
« Une exemplaire utopie (agri)culturele » Télérama

Tënk
Tënk est une plateforme SVoD (vidéo à la demande sur abonnement) spécialisée dans la diffusion du documentaire d’auteur,
présent sur l’ensemble de l’Europe. Chaque semaine Tënk (www.tenk.fr) propose à ses abonnés une programmation de 7 films,
disponibles pendant 2 mois. Ces films documentaires assument un regard subjectif sur le monde. Ces réalisations viennent de
partout dans le monde, et peuvent être des courts ou des longs métrages, des films récents ou de patrimoine.
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L’ECHIQUIER DU VENT

1er > 14 SEPTEMBRE
Film iranien de Mohammad Reza Aslani
(1976 - 1h41min - VOSTFR - dcp)
avec Fakhri Khorvash, Mohamad Ali Keshavarz, Akbar Zanjanpour...

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un commerçant traditionaliste,
patriarcal et corrompu, projette de se débarrasser de sa belle-fille,
Petite Dame, héritière en titre de la fortune et de la belle maison
luxueuse dans laquelle ils vivent. Cette femme émancipée et moderne
est paralysée et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour faire
face au complot formenté par son beau-père, elle se fait aider par sa
servante, ignorant que celle-ci joue sur les deux tableaux...
« Grand film de mise en scène, raffiné comme une enluminure persane
– une esthétique que l’on pourrait en cela rapprocher du cinéma de
Paradjanov –, l’Echiquier du vent est un bijou dont la ciselure n’a
d’égale que la noirceur retorse qui le traverse. » Libération
« Sulfureux et visuellement superbe (…), L’Echiquier du vent est un
conte cruel dont l’intrigue, tordue à souhait, ne pouvait que déplaire
aux zélateurs des dictatures de tout poil. » Les Cahiers du Cinéma
« La symétrie des cadres impressionnante, la direction artistique
majestueuse servent un jeu de massacre diabolique, portrait de la
déliquescence d’une bourgeoisie qui n’a plus que l’apparence de
l’élégance. » La Septième Obsession
« Le cinéaste joue à merveille du nivellement des étages comme de l’enfilade
des espaces pour décrire les rapports de méfiance entre les habitants,
nourrissant une esthétique du soupçon et de la dissimulation. » Le Monde
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LE BRAQUAGE DU SIÈCLE

Film argentin de Ariel Winograd
(2021 - 1h54min - VOSTFR - dcp)
avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Juan Alari...

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleur
s’apprête à réaliser l’un des casses les
plus astucieux, classes et méticuleux de
l’histoire du braquage, celui de la banque
Río… Une histoire folle et « vraie » qui a
déjà largement inspiré les scénaristes de la
série Netflix La Casa del papel et qui donne
lieu aujourd’hui à une comédie policière
particulièrement enlevée qui réussit avec
brio le pari de réunir humour et action. Il
y a deux façons d’attaquer une banque, les

Dalton vous le confirmeront : en passant
par la porte d’entrée, revolver au poing, ou
par en dessous avec un marteau-piqueur,
façon Spaggiari. Les auteurs du «Robo del
siglo», à Buenos Aires, ont eu un coup de
génie en associant la méthode intrusive des
brigands de l’Ouest et l’approche subreptice
des égoutiers de Nice : entrer par la porte et
s’esbigner par les sous-sols tandis que les
forces de l’antigang encerclent le bâtiment.
Basé sur une histoire vraie, le film d’Ariel

Winograd retrace le hold-up magistral de
janvier 2006 dans le registre de la comédie,
tout en sachant maintenir le suspense. Pour
aborder la rentrée cinématographique avec
panache, sourire aux lèvres et démarche
fringante, rien de mieux que de vous laisser
porter par l’aventure extraordinaire de
cette bande de braqueurs au grand cœur.
Vous l’aurez compris nous ne pouvons que
trop vous conseiller ce Braquage du siècle.

LA VIE DE CHÂTEAU

8 > 27 SEPTEMBRE
Film français de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
(2021 - 51min - dcp)

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue
et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil…
Quelle délicatesse, quelle tendresse ! Et quelle belle réussite que ce programme
d’animation qui traite en douceur et avec une rare intelligence des thèmes pas faciles à
aborder avec les plus jeunes. Les liens du cœurs sont définitivement plus forts que les
préjugés, les conventions, et même l’horreur d’un drame familial.
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11h00
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7

St-FRANÇOIS

10h30
Petites danseuses
11h00
Pour l’éternité (d)
11h00
Ride your wave (VF)
10h30

Pingu

13h00 La terre des
hommes
13h00
Un triomphe
14h00
Chers camarades
13h45
France
14h00
Il Varco
14h00
Police
13h00 Une histoire
d’amour...
13h00
Un triomphe
14h00
Chers camarades
13h45 Le fils de
l’épicière, le maire...
14h00
Drive my car
14h00
A nos amours
13h00 Une histoire
d’amour...
13h00
Un triomphe
14h15
Ride your wave (VF)
13h45
L’échiquier du vent
14h00
Il Varco
13h50 Sous le
soleil de Satan
13h00 La terre des
hommes
13h00
Un triomphe
14h15
Ride your wave (VF)
13h45 Le fils de
l’épicière, le maire...
14h00
Il Varco
14h00

Pingu

13h00 La terre des
hommes
13h00
Un triomphe
14h00
Chers camarades
13h45
France
14h00
Il Varco
14h00
Police (d)
13h00 Une histoire
d’amour...
13h00
Un triomphe
14h15
Ride your wave (VOST)
13h45 Le fils de
l’épicière, le maire...
14h00
Drive my car
14h00
A nos amours (d)

Pingu

15h00 Une histoire
d’amour...
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h10
Chers camarades
16h00
France
15h30
Drive my car
15h00
Le garçu
15h00 Une
histoire d’amour...
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h20
Sentimental
16h15
L’échiquier du vent
15h30
Drive my car
16h10
Laila in Haifa
15h00 La terre des
hommes
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h10
Chers camarades
16h00
France
17h20
Il Varco
16h10
Laila in Haifa

21h00
Laila in Haifa
21h00 La terre des
hommes
20h50
Un triomphe

b Notre coup de cœur

21h00 Une histoire
d’amour...
20h50
Un triomphe

Le film du mois

Pingu

16h10
Chers camarades
16h00
France
17h20
Il Varco
15h00
Le garçu
15h00 Une histoire
d’amour...
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h20
Sentimental
16h15
L’échiquier du vent
15h30
Drive my car
16h10
Leila in Haifa
15h00 La terre des
hommes
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h20
Rouge
16h00
France
17h20
Il Varco
16h10
Laila in Haifa
15h00 La terre des
hommes
15h00 Les sorcières
d’Akelarre
16h10
Chers camarades
15h45
France
15h30
Drive my car
15h50

19h00 La terre des
hommes
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h30
Chers camarades
20h30
France
20h30
Drive my car
19h00
A nos amours
19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h00
Chers camarades
20h30
France
20h30
Drive my car
21h00
Leila in Haifa
19h00 La terre des
hommes
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h30
Ride your wave (VOST)
20h30
France
20h30
Drive my car
21h00
Laila in Haifa
19h00 La terre des
hommes
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h30
Chers camarades
20h30
France
20h30
Drive my car
18h50
Police
19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h30
Chers camarades
21h00
L’échiquier du vent
20h30
Drive my car
19h00
A nos amours
19h00 Une
histoire d’amour...
19h00
Un triomphe
20h00
Chers camarades
20h30
France
20h30
Drive my car
21h00
Laila in Haifa
19h00 La terre des
hommes
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
20h30
Chers camarades
20h30
France
20h30
Drive my car
21h00
Laila in Haifa

T

St-FRANÇOIS

d’Akelarre

17h00 Une histoire
d’amour...
16h50
Un triomphe
18h30
Rouge
18h30
L’échiquier du vent
19h00
Il Varco
17h00
Laila in Haifa
17h00
Petites danseuses
16h50
Un triomphe
18h00
Ride your wave (VOST)
18h15 Le fils de
l’épicière, le maire...
19h00
Il Varco
19h00 Sous le
soleil de Satan
17h00 Une histoire
d’amour...
16h50
Un triomphe
18h00
Chers camarades
18h30
L’échiquier du vent
19h00
Il Varco
19h00
Le garçu
17h00 Une histoire
d’amour...
16h50
Un triomphe
18h30
Sentimental
18h15 Le fils de
l’épicière, le maire...
19h00
Il Varco
16h50
Laila in Haifa
17h00 La terre des
hommes
16h50
Un triomphe
18h30
Rouge (d)
18h30
France
19h00
Il Varco
17h00
Laila in Haifa
17h00
Petites danseuses
16h50
Un triomphe
18h00
Ride your wave (VOST)
18h15 Le fils de
l’épicière, le maire...
19h00
Il Varco
19h00 Sous le
soleil de Satan (d)
17h00 Une histoire
d’amour...
16h50
Un triomphe
18h30
Sentimental (d)
18h30
L’échiquier du vent
19h00
Il Varco
19h00
Le garçu (d)

21h00 Une histoire
d’amour...
20h50
Un triomphe
00h00 Shin Godzilla

Séances jeune public

Pingu

15h00 La terre des
hommes
15h00 Les sorcières

Midnight cinéma (p.14)

21h00 Une histoire
d’amour...
20h50
Un triomphe

21h00
Laila in Haifa
21h00 Une histoire
d’amour...
20h50
Un triomphe

21h00
Laila in Haifa
21h00 La terre des
hommes
21h00 Les sorcières
d’Akelarre + débat

Séances « patrimoine »

1er

13h00 Une histoire
d’amour...
13h00
Un triomphe
14h15
Ride your wave (VF)
13h45 Le fils de
l’épicière, le maire...
14h00
Drive my car
14h00

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

10h30
Petites danseuses
11h00
Pour l’éternité
11h00
Ride your wave (VF)
10h30

«la sorcière, figure
féministe?» (cf. p. 6)

21h00 Une histoire
d’amour...
20h50
Un triomphe

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : UN TRIOMPHE ; UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR ; LAILA IN HAIFA ; PINGU
LE FILS DE L’ÉPICIÈRE... ; IL VARCO ; RIDE YOUR WAVE ; SHIN GODZILLA ; L’ÉCHIQUIER DU VENT ; CHERS CAMARADES !

[d] Dernières séances
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La vie de château
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St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

10h00 Pingu
11h00 Un triomphe
10h30 Les sorcières
d’Akelarre
11h00
Petites danseuses
10h30

La vie de château

14h00 Le braquage
du siècle
13h45
Drive my car
14h00
La nuit des rois
13h00 Une histoire
d’amour...
13h00 La terre des
hommes
14h00
Chers camarades
14h00
Laila in Haifa
13h45
Drive my car
14h00
La nuit des rois
13h00
Un triomphe
13h00 Les sorcières
d’Akelarre
13h50
Chers camarades
14h00
Laila in Haifa
13h45
Drive my car
14h00
La nuit des rois
13h00
Un triomphe
13h00 La terre des
hommes
13h15 Les sorcières
de l’Orient
14h00 Le braquage
du siècle
13h45
France
14h00 L’échiquier
du vent (d)

16h00
La nuit des rois
15h00 Une histoire
d’amour...
15h00
Serre-moi fort
16h10 Les sorcières
de l’Orient
16h00 Le braquage
du siècle
17h00
France
16h00
Il Varco
15h00
Un triomphe
15h00
Serre-moi fort
15h10
Chers camarades
16h15 Le braquage
du siècle
16h15
Drive my car
16h00
La nuit des rois
15h00

Pingu

15h00
Serre-moi fort
15h10
Chers camarades
16h15 Au nom du
peuple italien
17h00
France
16h00
Ride your wave (VF)
15h00

Pingu

15h00
Serre-moi fort
16h20

La vie de château
16h00 Le braquage
du siècle
17h00
France
16h00
Ride your wave (VF)
15h00 Une histoire
d’amour...
15h00
Serre-moi fort
16h10 Les sorcières
de l’Orient
16h00 Le braquage
du siècle
17h00
France
16h00
Il Varco
15h00
Un triomphe
15h00
Serre-moi fort
15h10
Chers camarades
16h15
Laila in Haifa (d)
16h15
Drive my car (d)
16h00
La nuit des rois

18h30
Laila in Haifa
16h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
17h30
Chers camarades
18h15 Le braquage
du siècle
19h30
Il Varco
18h30
Laila in Haifa
17h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
18h10
Chers camarades
18h20 Le fils de
l’épicière, le maire...
19h30
Il Varco
18h30
La nuit des rois
17h00 Une histoire
d’amour...
17h00
Serre-moi fort
17h30
Petites danseuses
18h15 Le braquage
du siècle
19h30
Il Varco
18h30
Ride your wave (VOST)

en présence du réalisateur (cf. page 17)

20h30
La nuit des rois
19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 La terre des
hommes
20h30 Au nom du
peuple italien
20h30 Le braquage
du siècle
21h00
France
20h30
L’échiquier du vent
19h00
Un triomphe
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
19h20

La vie de château

20h30 Le braquage
du siècle
21h00
France
20h30
La nuit des rois
19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 La terre des
hommes
19h20

La vie de château

20h30 Le braquage
du siècle
20h00 soirée
Kino 3000 (cf. p.30)
20h30
La nuit des rois
18h10 Une histoire
d’amour...
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
19h30 Au nom du
peuple italien
20h30 Le fils de
l’épicière, le maire...
21h00
France
20h30
La nuit des rois
19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 La terre des
hommes
20h30 Au nom du
peuple italien
20h30 Le braquage
du siècle
21h00
France
20h30
L’échiquier du vent
19h00
Un triomphe
19h20

La vie de château
20h30 Dune

21h00
Un triomphe
21h00
Serre-moi fort

21h00 Une histoire
d’amour...
21h00
Serre-moi fort
20h30
Chers camarades

21h00
Un triomphe
21h00
Serre-moi fort
20h30
Chers camarades

20h10
Un triomphe
21h00
Serre-moi fort
21h30 Les sorcières
de l’Orient

21h00
Un triomphe
21h00
Serre-moi fort

21h00 Une histoire
d’amour...
21h00
Serre-moi fort
20h30
Chers camarades (d)

Avant-première (cf. page 34)

21h00
France
20h30
La nuit des rois

b Notre coup de cœur

20h30 Le braquage
du siècle
20h30 Il Varco

Le film du mois

St-FRANÇOIS

La vie de château

T

8

14h00 Le braquage
du siècle
14h00
France
14h00
Ride your wave (VF)
13h00
Un triomphe
13h00 Les sorcières
d’Akelarre
13h50
Chers camarades
14h00
Laila in Haifa
13h45
Drive my car
14h00
La nuit des rois
13h00
Un triomphe
13h00 La terre des
hommes
13h15 Les sorcières
de l’Orient
14h00 Le fils de
l’épicière, le maire...
13h45
France
14h00
L’échiquier du vent
13h00 Une histoire
d’amour...
13h00 Les sorcières
d’Akelarre
14h00

21h00
Un triomphe
21h00
Serre-moi fort
20h30
Chers camarades

Séances jeune public

La vie de château

19h00 Une histoire
d’amour...
19h00 Les sorcières
d’Akelarre
19h20

Séances « patrimoine »

Mercredi

15h00
Serre-moi fort
15h10
Chers camarades
16h15 Au nom du
peuple italien

16h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
17h30
Petites danseuses
18h30 Les sorcières
de l’Orient
17h45
France
18h30
Laila in Haifa
17h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
18h10
Chers camarades
18h20 Le fils de
l’épicière, le maire...
19h30
Il Varco
18h30
La nuit des rois
17h00 Une histoire
d’amour...
17h00
Serre-moi fort
17h30
Petites danseuses
18h30
Laila in Haifa
19h30
Il Varco
18h30
Ride your wave (VOST)
16h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
17h30
Petites danseuses
18h30 Les sorcières
de l’Orient

Séances accessibles aux sourds et malentendants

JEAN
JAURÈS

15h00

Pingu

Séances ciné-bébé

13h00 Une histoire
d’amour...
13h00 La terre des
hommes
14h00

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : SERRE MOI FORT ; LES SORCIÈRES DE L’ORIENT ;
LE BRAQUAGE DU SIÈCLE ; AU NOM DU PEUPLE ITALIEN ; LA NUIT DES ROIS ; LA VIE DE CHÂTEAU

AO U T
8 > 14 S E P TE MBRE

15 > 2 1 S EPT EM B R E

16

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

17

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

18

11h00 La terre des
hommes (d)
10h30
Petites danseuses
11h00

La vie de château
10h30

Pingu

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

19

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

20

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

21

St-FRANÇOIS

11h00 Eugénie Grandet
avant-première (p. 43)
10h30
Petites danseuses (d)
11h00

La vie de château
10h30

Pingu (d)

La vie de château

13h50
France
14h00 Le braquage
du siècle
13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h20

La vie de château

13h50 Le fils de
l’épicière, le maire...
14h00 Ride your
wave (VF) (d)
13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00 L’origine
du monde
13h00
Il Varco
13h50
France (d)
14h00 Le braquage
du siècle
13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h20
Il Varco (d)
13h20 Le fils de
l’épicière... (d)
14h00
La nuit des rois (d)

18h30 Au nom du
peuple italien (d)

21h00
Summertime b
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
Les amours d’Anaïs

b Notre coup de cœur

Le film du mois

Jeudi

21h00
Summertime b
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
L’origine du monde

T

JEAN
JAURÈS

19h00
Un triomphe
19h20
Serre-moi fort
19h00
Les amours d’Anaïs
20h30
Dune
20h45
Blue bayou
20h30 Le braquage
du siècle
19h00 Une histoire
d’amour...
19h20
Serre-moi fort
19h00
L’origine du monde
20h30
Dune
20h45
Blue bayou
20h30
La nuit des rois
19h00
Un triomphe
19h20
Serre-moi fort
19h00
Les amours d’Anaïs
20h30
Dune
20h30
France
20h30 Le braquage
du siècle
20h05
Summertime b
19h20
Serre-moi fort
19h00
L’origine du monde
20h30
Dune
20h45
Blue bayou
20h30 Le braquage
du siècle
19h00
Un triomphe
19h20
Serre-moi fort
19h00
Les amours d’Anaïs
20h30
Dune
20h45
Blue bayou
20h15 Le braquage
du siècle
19h00 Une histoire
d’amour...
19h20
Serre-moi fort
19h00 L’origine
du monde
20h30
Dune
20h45
Blue bayou
20h30
La nuit des rois
19h00
Un triomphe
19h20
Serre-moi fort
19h00
Les amours d’Anaïs
20h30
Dune
21h15
Blue bayou
20h30 Le braquage
du siècle (d)

21h00
Summertime b
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
L’origine du monde

22h00
Freestyle trot’
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
Les amours d’Anaïs

21h00 Les sorcières
d’Akelarre (d)
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
L’origine du monde

21h00
Summertime b
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
Les amours d’Anaïs

21h00
Summertime b
21h15
Le genou d’Ahed
21h00
L’origine du monde

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

La vie de château

13h50
Blue bayou
14h00
Ride your wave (VF)
13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h00
Il Varco
13h50
France
14h00 Le braquage
du siècle
13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h00
Il Varco
13h50
Blue bayou
14h00
La nuit des rois
14h00 Une histoire
d’amour...
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h20

17h00
Summertime b
17h00
Le genou d’Ahed
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h40 Le fils de
l’épicière, le maire...
18h15
La nuit des rois
17h00
Summertime b
17h00
Serre-moi fort
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h40 Les sorcières
de l’Orient
18h15 Le braquage
du siècle
17h00
Summertime b
17h00
Le genou d’Ahed
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h10
Blue bayou
18h30 Au nom du
peuple italien
18h00
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h40 Les sorcières
de l’Orient
18h15
La nuit des rois
17h00
Summertime b
17h00
Le genou d’Ahed
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h15
France
18h15
La nuit des rois
17h00
Summertime b
17h00
Serre-moi fort
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune
18h40 Les sorcières
de l’Orient (d)
18h15 Le braquage
du siècle
17h00
Summertime b
17h00
Le genou d’Ahed
17h00
L’origine du monde
17h30
Dune

Séances « patrimoine »

10h30

Pingu

15h00 Une histoire
d’amour...
15h00
Serre-moi fort
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h10
France
16h00 Le braquage
du siècle
15h00
Un triomphe
15h00
Le genou d’Ahed
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h20
Blue bayou
16h15 Au nom du
peuple italien
15h00 Une histoire
d’amour...
15h00
Serre-moi fort
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h05 Le fils de
l’épicière, le maire...
16h00 Le braquage
du siècle
16h00
Summertime b
15h00
Le genou d’Ahed
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h20
Blue bayou
16h15
Ride your wave (VF)
15h00 Une histoire
d’amour...
15h00
Serre-moi fort
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h00
Blue bayou
16h00 Le braquage
du siècle
15h00
Un triomphe
15h00
Le genou d’Ahed
15h00Les amours
d’Anaïs
14h30
Dune
16h20
Blue bayou
16h15 Au nom du
peuple italien
15h00 Une histoire
d’amour... (d)
15h00
Serre-moi fort
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
15h30
Blue bayou
16h00 Le braquage
du siècle

Séances accessibles aux sourds et malentendants

15

La vie de château

13h00
Summertime b
13h00
Serre-moi fort
13h00
L’origine du monde
13h20

Séances ciné-bébé

Mercredi

11h00 Les sorcières
d’Akelarre
10h30
Petites danseuses
11h00

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : LE GENOU D’AHED ; SUMMERTIME ; DUNE ;
BLUE BAYOU ; LES AMOURS D’ANAÏS ; L’ORIGINE DU MONDE

23

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

24

11h00
L’origine du monde
11h00
Blue bayou

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

25

11h00
L’origine du monde
11h00 Le sommet
des dieux
11h00
Blue bayou
11h00 Tout s’est
bien passé

St-FRANÇOIS
11h00 I Am Greta
JEAN
JAURÈS

Dimanche

26

Avant-première (p. 36)

11h00
Les amours d’Anaïs
11h00
Blue bayou
10h30 Tout s’est bien
passé + débat (p. 41)

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

27

11h00
L’origine du monde
11h00 Le sommet
des dieux
11h00
Blue bayou
11h00 Tout s’est
bien passé

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

28

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

14h00 Tout s’est
bien passé
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Blue bayou
13h00
Summertime b
13h00
Les amours d’Anaïs

11h00
L’origine du monde
11h00 Le sommet
des dieux
11h00
Blue bayou
11h00 Tout s’est
bien passé

14h00
L'origine du monde
13h00
La voix d’Aïda T
14h00
Une fois que tu sais
13h00
Nottumo
13h00 Sans signe
particulier
13h20

La vie de château

14h00
L'origine du monde
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Bigger than us
13h00
Summertime b
13h00 Le sommet
des dieux
13h20

La vie de château

14h00
L'origine du monde
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Une fois que tu sais
13h00
Nottumo
13h00 Sans signe
particulier
13h20
La vie de château (d)
14h00
L'origine du monde
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Bigger than us
13h00
Serre-moi fort
13h00 Sans signe
particulier
14h00 Tout s’est
bien passé
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Bigger than us (d)

18h15
Le genou d’Ahed
18h15
Un triomphe
17h00
Nottumo
17h00
Les amours d’Anaïs
17h30
Dune
17h10
La voix d’Aïda T
18h15
Bigger than us
17h00
Serre-moi fort
17h00 Le sommet
des dieux
17h30
Dune
18h15
Le genou d’Ahed
18h15
Une fois que tu sais
17h00
Summertime b
17h00
Les amours d’Anaïs
17h30
Dune
18h15
L’origine du monde
18h15
La voix d’Aïda T
18h15
Un triomphe
17h00
Serre-moi fort
17h00 Le sommet
des dieux
17h30
Dune
18h15
Le genou d’Ahed
18h15
Une fois que tu sais
17h00
Serre-moi fort
17h00 Sans signe
particulier
17h30
Dune
18h15
Le genou d’Ahed (d)
18h15
Un triomphe (d)

20h30
La voix d’Aïda T
20h30
Blue bayou
19h00
21h00
Nottumo
Serre-moi fort
19h00
21h00 Le sommet
Les amours d’Anaïs des dieux
20h30
Dune
19h00
21h00 Tout s’est
L’origine du monde bien passé
20h30
La voix d’Aïda T
20h30 Une fois que tu sais
+ débat CTC42 (cf. page 36)
19h00
21h00
Serre-moi fort
Summertime b
19h00 Le sommet
21h00
des dieux
Dune
20h30 Sans signe particulier
+ débat «nuit des chercheurs» (cf. page 39)

19h00
L’origine du monde
19h30 Des mondes
(cf. page 42)

21h00 Tout s’est
bien passé
21h00 Incandescence
des hyènes (cf. p. 40)

20h30
Blue bayou
19h00
21h00
Summertime b
Serre-moi fort
19h00 Sans signe
21h00
particulier
Les amours d’Anaïs
20h30
Dune
19h00
21h00 Tout s’est
L’origine du monde bien passé
20h30
La voix d’Aïda T
20h30
Blue bayou
19h00
21h00
Serre-moi fort
Nottumo
19h00 Le sommet
21h00 Sans signe
des dieux
particulier
20h30
Dune
20h15 Tout s’est
bien passé
20h15
Le genou d’Ahed
20h15
Bigger than us
19h00
21h00
Summertime b
Serre-moi fort
19h00 Sans signe
21h00 Les amours
particulier
d’Anaïs
20h30
Dune
19h00
21h00 Tout s’est
L’origine du monde bien passé
20h30
La voix d’Aïda T
20h30
Blue bayou
19h00
21h00
Nottumo
Summertime b
19h00
21h00 Le sommet
Les amours d’Anaïs des dieux
20h30
Dune
19h00
21h00 Tout s’est
L’origine du monde bien passé
20h30 La voix d’Aïda + débat «Le courage
de résister» avec La LICRA (cf. page 3)

20h30 Une fois
que tu sais (d)

b Notre coup de cœur

+ débat "Fin de vie" ADMD (cf. page 41)

Le film du mois

Jeudi

11h00
L’origine du monde
11h00 Le sommet
des dieux
11h00
Blue bayou
11h00 Tout s’est
bien passé

19h00
21h00
Serre-moi fort
Summertime b
19h00 Le sommet
21h00 Sans signe
des dieux
particulier
20h30
Dune
20h15 Tout s’est bien passé

T

JEAN
JAURÈS

17h00
Nottumo
17h00
Les amours d’Anaïs
17h30
Dune
18h15
L’origine du monde
18h15
Le genou d’Ahed
18h15
Bigger than us
17h00
Summertime b
17h00 Sans signe
particulier
17h30
Dune

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

La vie de château

14h00
L'origine du monde
14h00
Le genou d’Ahed
14h00
Une fois que tu sais
13h00
Summertime b
13h00 Sans signe
particulier

15h00
Serre-moi fort
15h00 Sans signe
particulier
14h30
Dune
16h00 Tout s’est
bien passé
16h10
La voix d’Aïda T
16h10
Un triomphe
15h00
Serre-moi fort
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h00
L’origine du monde
16h10
La voix d’Aïda T
16h15
Bigger than us
15h00
Serre-moi fort
15h00 Le sommet
des dieux
14h30
Dune
16h00 Tout s’est
bien passé
15h00
Le genou d’Ahed
16h10
Un triomphe
15h00
Summertime b
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h00 Tout s’est
bien passé
16h10
La voix d’Aïda T
16h10
Un triomphe
15h00
Serre-moi fort
15h00 Sans signe
particulier
14h30
Dune
16h00 Tout s’est
bien passé
16h10
La voix d’Aïda T
16h00
Blue bayou
15h00
Summertime b
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h00 Tout s’est
bien passé
16h10
La voix d’Aïda T
16h10
Un triomphe
15h00
Summertime b
15h00
Les amours d’Anaïs
14h30
Dune
16h00
L’origine du monde
16h10
La voix d’Aïda T
16h00
Blue bayou (d)

Séances « patrimoine »

22

13h00
Summertime b
13h00 Le sommet
des dieux
13h20

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

11h00
L’origine du monde
11h00
Les amours d’Anaïs
11h00
Blue bayou
11h00 Tout s’est
bien passé

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

2 2 > 2 8 S E P TEMBRE

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : SANS SIGNE PARTICULIER ; LA VOIX D’AIDA ; TOUT S’EST BIEN PASSÉ ;
LE SOMMET DES DIEUX ; NOTTURNO ; BIGGER THAN US ; I AM GRETA ; UNE FOIS QUE TU SAIS

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

1er

11h00 Le sommet
des dieux
11h00 Sans signe
particulier
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Summertime b

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

2

11h00 L’origine du
monde
11h00
La traversée
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Les amours d’Anaïs

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

3

11h00 Le sommet
des dieux
11h00 Sans signe
particulier
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Nottumo

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

4

11h00 L’origine du
monde
11h00
La traversée
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Les amours d’Anaïs

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

5

St-FRANÇOIS

11h00 Le sommet
des dieux
11h00 Sans signe
particulier
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Les intranquilles

16h10
Serre-moi fort
15h00
After love
15h00
Eugénie Grandet
16h15 Cette
musique ne joue...
16h10
Les intranquilles
16h15
La voix d’Aïda T
15h00
After love
15h00 Sans signe
particulier
16h15 Cette
musique ne joue...
16h10
Les intranquilles
16h15
La voix d’Aïda T
15h00
After love
15h00
Eugénie Grandet
16h15 Cette
musique ne joue...
16h10
Les intranquilles
16h15
La voix d’Aïda T
15h00
After love
15h00 Sans signe
particulier
16h10 Tout s’est
bien passé
16h20
Nottumo
16h15
La voix d’Aïda T
15h00
After love
14h40
Eugénie Grandet
16h15 Cette
musique ne joue...
15h10
Les intranquilles
14h30
Dune
16h15
La voix d’Aïda T

21h00 L’origine du
monde
20h45 Sans signe
particulier

21h00
After love
20h45
Eugénie Grandet

21h00 L’origine du
monde
20h45 Sans signe
particulier

21h00
After love
20h45
Eugénie Grandet

21h00 L’origine du
monde
20h45 Sans signe
particulier

21h00
After love
21h Avant-première

Étudiants SASE 2021

21h00
Les intranquilles
20h30 Mourir Peut Attendre
Le Corbusier (cf. p. 44)

Avant-première (cf. page 42)

20h30
La voix d’Aïda T

b Notre coup de cœur

21h00
After love
20h45
Eugénie Grandet

Le film du mois
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19h00 Le sommet
des dieux
19h00
La traversée
20h30 Cette
musique ne joue...
20h30
Les intranquilles
20h00
Dune
20h30
La voix d’Aïda T
19h00
After love
19h00
Eugénie Grandet
20h30 Tout s’est
bien passé
20h30
Les intranquilles
20h00
Dune
20h30
L’affaire collective
19h00 Le sommet
des dieux
19h00
La traversée
20h30 Cette
musique ne joue...
20h30 Tout s’est
bien passé
20h00
Dune
20h30
La voix d’Aïda T
19h00
After love
19h00
Eugénie Grandet
20h30 Cette
musique ne joue...
20h30
Les intranquilles
20h00
Dune
20h30
La voix d’Aïda T
19h00 Le sommet
des dieux
19h00
La traversée
20h30 Cette
musique ne joue...
20h30
Summertime b
20h00
Dune
20h30
La voix d’Aïda T
19h00
After love
19h00
Eugénie Grandet
20h30 Tout s’est
bien passé
20h30
Les intranquilles
20h00
Dune
20h30
La voix d’Aïda T
19h00 Le sommet
des dieux
18h40
Eugénie Grandet
20h30 Cette
musique ne joue...
19h30 Franck Cavale !

T

Jeudi

11h00 L’origine du
monde
11h00
La traversée
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Les intranquilles

16h00
La voix d’Aïda T
15h00
After love
15h00 Sans signe
particulier
16h10 Tout s’est
bien passé
16h10
Les intranquilles

17h00 L’origine du
monde
17h00 Sans signe
particulier
18h20 Tout s’est
bien passé
18h30
Les amours d’Anaïs
17h00
Dune
18h15
Serre-moi fort
17h00 Le sommet
des dieux
17h00
La traversée
18h20 Cette
musique ne joue...
18h30
Summertime b
17h00
Dune
18h30
La voix d’Aïda T
17h00 L’origine du
monde
17h00 Sans signe
particulier
18h20
Les intranquilles
18h30
Les amours d’Anaïs
17h00
Dune
18h15
Serre-moi fort
17h00 Le sommet
des dieux
17h00
La traversée
18h20 Tout s’est
bien passé.
18h30
Summertime b
17h00
Dune
18h15
L’affaire collective
17h00 L’origine du
monde
17h00 Sans signe
particulier
18h20 Tout s’est
bien passé
18h30
Les amours d’Anaïs
17h00
Dune
18h15
Serre-moi fort
17h00 Le sommet
des dieux
17h00
La traversée
18h20 Cette
musique ne joue...
18h30
Summertime b
17h00
Dune
18h15
L’affaire collective
17h00 L’origine du
monde (d)
16h40 Sans signe
particulier
18h20 Tout s’est
bien passé
17h30 Les amours
d’Anaïs (d)
17h30
Dune
18h15
Nottumo

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

15h00
After love
15h00
Eugénie Grandet
16h15 Cette
musique ne joue...
16h10
Les intranquilles

Séances « patrimoine »
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13h00 L’origine du
monde
13h00
La traversée
14h00 Tout s’est
bien passé
13h50
Les intranquilles
14h00
Dune
14h10
L’affaire collective
13h00 Le sommet
des dieux
13h00
Eugénie Grandet
14h00 Cette
musique ne joue...
14h00
Les amours d’Anaïs
14h00
Dune
14h10
La voix d’Aïda T
13h00 L’origine du
monde
13h00
La traversée
14h00 Tout s’est
bien passé
13h50
Les intranquilles
14h00
Dune
14h10
L’affaire collective
13h00 Le sommet
des dieux
13h00
Eugénie Grandet
14h00 Tout s’est
bien passé
13h50
Les intranquilles
14h00
Dune
14h10
Serre-moi fort
13h00 L’origine du
monde
13h00
La traversée
14h00 Tout s’est
bien passé
13h50
Les intranquilles
14h00
Dune
14h10
L’affaire collective
13h00 Le sommet
des dieux
13h00
Eugénie Grandet
14h00 Cette
musique ne joue...
13h50
Les intranquilles
14h00
Dune
14h10
Serre-moi fort (d)
13h00 L’origine du
monde
13h00
La traversée (d)
14h00 Tout s’est
bien passé
13h10
Summertime b (d)
11h30
Dune
14h10
L’affaire collective

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

11h00 Le sommet
des dieux
11h00 Sans signe
particulier
11h00 Cette
musique ne joue...
11h00
Summertime b

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : EUGÉNIE GRANDET ; AFTER LOVE ; LA TRAVERSÉE
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE ; LES INTRANQUILLES ; L’AFFAIRE COLLECTIVE

[d] Dernières séances

29 S EPT EM BRE > 5 OCT OB R E

Le s f ilms
AU NOM DU PEUPLE ITALIEN

8 > 21 SEPTEMBRE
Film italien de Dino Risi (1971 - 1h43min - VOSTFR - dcp)
avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Yvonne Furneaux, Ely Galleani...

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une conception très
personnelle de la justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la société :
la corruption et la spéculation. En enquêtant sur la mort d’une jeune fille
Silvana Lazzarini, il est amené à interroger Santenicito, un riche industriel
corrompu qui semble lié à cette disparition…
« Au nom du peuple italien est un chef-d’oeuvre de la grande comédie italienne.
Rarement la bouffonnerie sociale, l’observation satirique, le carnavalesque réaliste
n’avaient atteint ce degré où le rire s’étrangle dans la gorge. » Le Monde
« Pourquoi Au nom du peuple italien est-il l’une des plus belles réussites de
la comédie à l’italienne ? D’abord parce que le film, du moins dans ses deux
premiers tiers, est vraiment très drôle. Parce que les idées de gags fusent, que
Risi manie la métaphore avec une réelle gaieté (le palais de justice qui tombe
en ruine, le petit poisson que le juge réussit à pêcher avec un grand filet, le
chef d’industrie interrogé en costume de général romain, etc.), parce que ses
deux interprètes principaux sont en pleine forme. Mais il y a une raison plus
profonde à cette réussite évidente. Dino Risi y aborde quasi frontalement l’une
des contradictions intellectuelles internes de la comédie italienne : peut-on,
idéologiquement parlant, se moquer des revers les plus folkloriques du citoyen
italien issu du peuple (son incivilité, son origine régionale, son goût immodéré
pour le football, les arrangements financiers et les petites femmes faciles), sans
tomber dans le mépris social ? Comment critiquer son propre peuple sans faire
dans la moralisation bourgeoise ? Tout un programme ! » Les Inrocks
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LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

8 > 20 SEPTEMBRE
Film français, japonais de Julien Faraut
(2021 - 1h40min - VOSTFR - dcp)

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction,
signe son grand retour sur la scène internationale avec
l’organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières connait un
destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans
les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley
mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles
deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira
la pop culture durant des générations...
« Quelque part entre une certaine esthétique manga et
un mashup façon Guy Maddin, on se délecte des gestes
performants et merveilleux, de la dramaturgie d’un match
« morceaux choisis » et d’un humour assumé. » Positif
« Julien Faraut est toujours aussi habile pour mixer pop culture
et images d’archives, avec un sens du montage qui rend unique
son geste de cinéaste, un regard et une écriture qui procurent
énormément de vertige. » La Septième Obsession
« Un doc habile sur une authentique épopée japonaise. » Télérama

KINO 3000

SAMEDI 11 SEPTEMBRE AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

QU’EST CE QUE LE KINO3000 ?
Le KINO3000 est un laboratoire de création cinématographique
qui aura lieu du 4 au 11 septembre 2021 à Saint-Etienne
Pendant cette semaine, une quarantaine de participants : des réalisateurs,
des acteurs, des monteurs, des techniciens, des scénaristes... vont se
rassembler afin d’écrire et de réaliser ensemble des courts-métrages. Un
thème sera donné et encadrera la réalisation des films qui seront tournés
dans la semaine.
La totalité des court-métrages créés seront projetés
le samedi 11 septembre au Cinéma Le Méliès St-François
18h > Apéro
20h > projection des films réalisés durant la semaine (tarif 5€)
Le Kino3000 s’est inspiré du Kinoctambule, un événement similaire qui a eu
lieu de 2014 à 2016 aux Forces Motrices à St-Etienne. Ce type d’évènement
favorise la rencontre entre professionnels, ou professionnels en devenir,
du milieu du cinéma et de l’image. Il s’inscrit dans la ligne du mouvement
Kino est un mouvement cinématographique international, consistant à
réaliser des films sans budget, dans un esprit d’entraide, non-compétitif,
de liberté et de bienveillance.
La devise du Kino 3000 est :
« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. »
Divers partenaires soutiennent le KINO3000 : Le Cinéma Le Méliès, La Ville
de Saint Etienne, L’association Ursa Minor et l’Agence AUUNA.
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Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice
à cette adresse : labokino3000@gmail.com

Le s f ilms
8 > 21 SEPTEMBRE

LA NUIT DES ROIS

Film ivoirien, français de Philippe Lacôte
(2021 - 1h33min - VOSTFR - dcp)
avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille...

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd
de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de « Roman », qui consiste à obliger un prisonnier à
raconter des histoires durant toute une nuit. Il reste encore bien des périls avant que la nuit ne s’achève et que la lune rouge ne
se couche juste avant l’aube, mais « Roman » a dès lors compris que dans cette prison de tous les dangers, le pouvoir des mots est
l’équivalent d’un filtre ensorcelant. Et il va prendre le temps nécessaire pour en faire un apprentissage adéquat…
« Voilà un destin fascinant. Voilà une histoire captivante que nous livre le réalisateur ivoirien Philippe Lacôte dans un drame carcéral
à la matière, l’accent et le rythme singuliers. Ce huis clos où la survie se conjugue aux alliances et aux rapports de forces entre des
centaines d’hommes a du coffre. » Africulture
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15 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

LES AMOURS D’ANAÏS

Film français de Charline Bourgeois-Tacquet
(2021 - 1h38min - dcp)
avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès...

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle ressemble à une héroïne de Rohmer. Irrésistible tête à claque, lointaine petite sœur
de Françoise Dorleac. Anaïs a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle papillonne, court, virevolte, met le feu aux alarmes
d’incendie et tente par tous les moyens de semer la mort et le cancer qui dévore sa mère en vivant pour deux, en aimant plus fort.
Exit donc le fiancé-boulet, la grossesse non désirée, les ascenseurs et les lits conjugaux, la thèse sur la passion au 17ème siècle,
tout ce qui enserre et oppresse. Place à la liberté ! Le temps d’un été, elle va séduire un éditeur marié qui pourrait être son père…
Désir ou amour tu le sauras un jour disait la chanson, voici tout simplement l’histoire d’une jeune femme de notre époque qui
s’agite à la recherche du bonheur. Superbement mené par Anaïs Demoustier voilà surtout un premier film pétillant et solaire qui
fait fi des étiquettes et des cases en affirmant qu’il suffit d’embrasser son désir pour forcer le destin.

LE GENOU D’AHED

15 > 28 SEPTEMBRE
Film israélien, français de Nadav Lapid
(2021 - 1h50min - VOSTFR - dcp)
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak...

FESTIVAL DE CANNES
PRIX DU JURY

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour
la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire
du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la
mort de sa mère…
Nadav Lapid aime jouer avec les codes : narration en tiroir, écriture à la serpe
et au vitriol, son surmixé, mise en images splendide, inventive, déstructurée,
agressive. Dans ce pamphlet façon uppercut sur Israël («un Etat nationaliste
et raciste»), et le rôle central de l’armée (attention scène d’anthologie) Nadav
Lapid règle ses comptes. Avec son pays mais aussi surement avec lui-même.
Bienvenue dans l’univers de Nadav Lapid et son art de tordre les codes du
cinéma politique comme un bon riff saturé de guitare électrique. Comme il tord
le cou à Israël dont il dénonce une nouvelle fois la politique sans prendre de
gants. Ou plutôt si, des gants de boxe ! (merci Paris Match)
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15 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

L’ORIGINE DU MONDE

Film français de Laurent Lafitte (2021 - 1h38min - dcp)
avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent...

Pour sa première fois derrière la caméra, le comédien pensionnaire de la Comédie française Laurent Lafitte nous livre une subtile comédie
aussi enlevée et culottée que son rythme est fluide et soutenu.
Jean-Louis (Laurent Lafitte lui-même, en clown blanc sérieusement perdu) réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son
ami vétérinaire Michel (Vincent Macaigne, en ami soumis mais volontaire), ni sa femme Valérie (Karin Viard, qui confirme une fois de plus son
potentiel comique au-dessus du lot) ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers
Margaux (Nicole Garcia, géniale et inattendue figure d’autorité), sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée
aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime : la vie sexuelle de sa mère (Hélène Vincent, parfaite).
D’où viens-je ? Qui suis-je ? Où vais-je ? That is the question of the famous quarantaine crisis ;)
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À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

DUNE

Film américain de Denis Villeneuve
(2021 - 2h35min - VOSTFR - dcp)
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa...

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers
– la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que
des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

BLUE BAYOU

15 > 28 SEPTEMBRE
Film américain de Justin Chon
(2021 - 1h59min - VOSTFR - dcp)
avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien...

L’histoire aussi touchante qu’universelle d’une famille tout à fait américaine qui se
bat pour son avenir. Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été adopté
et a passé sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. Aujourd’hui marié
à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière,
issue d’un premier lit. Alors qu’il travaille dur pour offrir ce qu’il y a de meilleur à
sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu’il risque
d’être expulsé du seul pays qu’il n’ait jamais considéré comme le sien…
« Et le film baigné dans la moiteur malaisante de la Louisiane s’enfonce peu à
peu dans le drame humain. Jusqu’à sa conclusion déchirante en une scène d’une
incroyable intensité. Vous n’aurez pas pleuré comme cela au cinéma depuis longtemps grâce à ce film qui aurait tout à fait pu avoir les honneurs de la compétition
officielle. Gros coup de cœur » Paris Match
« Mélodrame identitaire, très sincère dans ses intentions mais peinant parfois à
maîtriser ses émotions – rien de grave si on fait abstraction de deux ou trois excès
de violons –, Blue Bayou est un film hybride emprunte à Cassavetes un cinéma
vérité, une passion qui ronge les personnages. On y voit aussi du Wong Kar-wai
(les couleurs denses, le low frame rate), du Hou Hsiao Hsien – le 16mm aidant
beaucoup à retrouver l’authenticité, la rudesse et les images éprises de liberté du
cinéaste taïwanais. Dans ce sud plombé de soleil ou étouffé d’humidité, les enjeux
sont chauffés à blanc. » Cinéma Teaser
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UNE FOIS QUE TU SAIS

22 > 28 SEPTEMBRE
Film français de Emmanuel Cappellin
(2021 - 1h44min - dcp)

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation
industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure
humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à
une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible.
Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le
monde pour mieux construire l’avenir. La vraie question du film est évidemment une fois
que tu sais, tu fais quoi ? Ou comment passer de l’abattement à l’action ? Et la grande
qualité du film est sans doute de nous indiquer différentes voies, sans nécessairement en
privilégier outrancièrement l’une au détriment de l’autre.
CINÉ-DÉBAT : « UNE FOIS QUE TU SAIS, TU FAIS QUOI ? »
JEUDI 23 SEPTEMBRE À 20H30 AU MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS

Projection du film suivie d’un débat animé par Joël Marty du CTC 42
(Collectif pour une transition citoyenne 42)

BIGGER THAN US

22 > 28 SEPTEMBRE
Film français de Flore Vasseur
(2021 - 1h36min - dcp)

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale,
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de
leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent
tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et
poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations
de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes
du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que
tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au
monde, aujourd’hui, signifie.

I AM GRETA

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 11H (Jean Jaurès)
Film suédois de Nathan Grossman
(2021 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
avec Greta Thunberg

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face
au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement
suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de
milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques.
En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de
millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.
L’intérêt de I Am Greta réside principalement dans ce rappel du parcours incroyable de
cette jeune fille timide, atteinte du syndrome d’Asperger, qui est parvenue à mobiliser à sa
cause les jeunes du monde entier.
AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 11H AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS
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À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

LE SOMMET DES DIEUX

Film français de Patrick Imbert (2021 - 1h30min - dcp)

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il
semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient
les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur
les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.
Que vous aimiez ou non les films d’animations, que vous soyez ou non sensible à l’alpinisme et à la montagne, courez découvrir ce film
introspectif et méditatif, une œuvre fascinante, l’une des plus belle sensation animée à mettre au panthéon aux côtés de Persepolis et
Valse avec Bachir.
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À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

SANS SIGNE PARTICULIER

Film mexicain de Fernanda Valadez
(2021 - 1h35min - VOSTFR - dcp)
avec Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela...

Énorme coup de foudre pour ce sublime
road-movie sur fond de disparitions, de
crimes et de migration au Mexique. Une
réalisatrice à suivre de très très près
tant son premier film est remarquable de
finesse et de justesse.
Comme tant d’autres jeunes Mexicains,
Jesus aspire à une vie meilleure quand
il embarque, avec son ami Rigo, dans un
bus en direction de la frontière avec les
Etats-Unis. Mais des mois plus tard, sa
mère Magdalena, restée sans nouvelles
de lui, est invitée par les autorités
à admettre la tragique destinée que
connaissent nombre de ces jeunes aspirants
migrants : la mort, sous les coups de
bandes criminelles qui terrorisent le
pays. Pourtant, ne reconnaissant pas
son fils sur les photos de cadavres qui
lui sont présentées, Magdalena refuse
de signer l’acte de décès et décide

d’entreprendre la traversée du Mexique
sur les traces de son fils. Durant son
parcours, Magdalena fait la connaissance
de Miguel, un jeune homme qui vient
d’être expulsé des États-Unis. C’est ainsi
qu’ils s’accompagnent : Magdalena à la
recherche de son fils, Miguel attendant
de retrouver sa mère, dans un territoire
incertain où déambulent ensemble
victimes et bourreaux…
Si les disparitions, enlèvements et
meurtres qui gangrènent le Mexique
sont des sujets souvent traités à l’écran,
cette fiction se démarque d’abord par
son scénario d’une grande maîtrise qui
permet d’échapper au mélodrame, au
manichéisme autant qu’à la complaisance
morbide. Comment ? En tenant la ligne
du thriller et du suspense. En montrant
que la frontière entre victimes et
bourreaux n’est pas une franche ligne de

démarcation. Mais aussi en proposant
des pauses presque méditatives, des
respirations où le paysage naturel, filmé
par une caméra toujours très proche de
ses sujets, nous ramène sans cesse du
côté de la vie.
CINÉ-DÉBAT
NUIT EUROPÉENNES DES CHERCHEURS
VENDREDI 24 SEPT. À 20H30
AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS

Projection du film suivie d’un débat animé
par Sebastien Buthion (CNRS - Centre
national de la recherche scientifique) en
présence de Nicolas Chambon (Centre
Max Weber Université Lyon 2 - spécialiste
migrations et santé mentale) et Gwen Le
Goff (Laboratoire Action, Discours, Pensée
politique et économique – ENS Lyon)
En partenariat avec le CCSTI La Rotonde
& le réseau TRACES
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NOTTURNO

À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
Film italien de Gianfranco Rosi
(2021 - 1h40min - VOSTFR - dcp)

De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au MoyenOrient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années le long des
frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des
signes de violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se
réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.
En 2013, Gianfranco Rosi devenait le premier Italien en 15 ans à décrocher le
Lion d’or avec Sacro GRA, passionnant documentaire centré sur les différences
sociales de part et d’autre du périphérique de Rome. Trois ans plus tard, il
s’offrait l’Ours d’or à Berlin pour Fuocoammare, exploration aussi poétique que
politique de l’île de Lampedusa et de ses milliers de réfugiés. Avec Notturno,
il quitte l’Italie pour aller filmer là d’où viennent ces femmes et ces hommes
qui frappent depuis des années aux portes de l’Europe dans l’indifférence
généralisée. Au-delà de son sujet Notturno est une œuvre qui s’approche plastiquement d’une certaine perfection : beau et envoûtant.

INCANDESCENCE DES HYÈNES

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 19H30 (St-François)

Film français de Nicolas Matos Ichaso
(2021 - 54min - VOSTFR - dcp)

En Ethiopie, les forgerons de Harar ont la réputation de se transformer en
hyènes, pour rôder dans la vieille ville. Une plongée dans le travail des
ferronniers éthiopiens, déclassés socialement, avec en toile de fond la
beauté nocturne de Harar et sa passion pour le khât. La nuit, derrière la
modification des corps au travail et la possible métamorphose des forgerons en hyènes, naît un basculement du réel.

VENDREDI 24 SEPT. À 21H AU MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS

« Passé un prélude diurne, Incandescence des hyènes se déploie intégralement au cœur de la nuit d’Harar, en Éthiopie. Dans la pénombre rougeoient
des braises ; des forgerons y fourrent du métal pour mieux le façonner. Le
film construit une symphonie sourde de couleurs et de sons, propres à ce
moment de la ville et de la nature qui la borde. Le vert des feuilles de khât
s’envole du marché pour aller éclabousser les murs de la case où elles sont
consommées. L’éclairage des rues dédouble la figure du forgeron marcheur
en silhouettes voisines. Le son des coups de marteaux se répand partout,
mais lorsque l’on s’approche de l’atelier, c’est le vacarme du feu qui accapare l’esprit. Nicolas Matos Ichaso écoute le silence des forgerons et observe
leurs gestes, selon une approche symboliste plutôt qu’anthropologique, qui
en extrait des formes et des rythmes. Le travail est détaché de sa fonction,
représenté comme un présent qui anime le corps, le tend, lui donne une
cadence. Le khât psychotrope le leste et l’élève aussi, jusqu’à la transe.
L’organisme lui-même est morcelé, séparation du tout qui lie chaque partie
aux éléments qui l’entourent et à la lumière qui la modèle. Ainsi s’opère
la jonction avec le mythe selon lequel les forgerons du cru se transforment
en hyènes la nuit venue. L’atmosphère dans laquelle hommes et animaux
baignent est si épaisse qu’elle convoque des glissements impromptus d’un
règne à un autre. Des cris annoncent l’apparition des bêtes, et un poème en
déploie la puissance mythique. » Olivia Cooper-Hadjian / Cinéma du Réel

Projection du film suivie d’une rencontre
avec son réalisateur Nicolas Matos Ichaso

ENTREE À PRIX LIBRE (revresée à l’opération Tickets Suspendus)

CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
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TOUT S’EST BIEN PASSÉ

Film français de François Ozon (2021 - 1h53min - dcp) avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling...

A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué et
dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à
sa fille de l’aider à mourir…
Si le sujet sociétal de l’euthanasie peut
faire peur, le réalisateur de Grâce à Dieu
et de 8 Femmes transforme son plaidoyer

pour la liberté de mourir dans la dignité
en une véritable comédie de la vie aussi
sensible que souvent drôle voire carrément mordante. une course effrénée
contre la montre et contre les préjugés.
Ozon aussi kamikaze et pudique que son
anti-héros préfère en effet en rire qu’en
pleurer : « Comment font les pauvres ? » se
lamente Dussollier en découvrant le coût

d’une mort assistée en Suisse. Et sa fille
de répondre, lapidaire, ironique : « Bah ils
attendent la mort eux ». Grande nouvelle :
Ozon n’a rien perdu de son mordant.
2 CINÉS-DÉBATS « FIN DE VIE ?»
MERCREDI 22 SEPT. À 20H15
& DIMANCHE 26 SEPT. À 10H30

Animés par l’ADMD (Asssociation pour le Droit de
Mourir dans la Dignité)
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29 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

LA TRAVERSÉE

Film français de Florence Miailhe (2021 - 1h20min - dcp)

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront un continent rongé par la chasse aux
migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres.
C’est un de ces films ou plus largement une de ces œuvres dont l’universalité et la beauté vous saisissent. Beauté de son animation,
puisque La Traversée est un film animé, entièrement peint à la main sur plaque de verre, technique rare et totalement artisanale pratiquée
ici avec une maîtrise confondante. Universalité parce que, même si le récit est en partie inspiré par l’histoire familiale de la réalisatrice, il
évoque le destin malheureusement répété de toutes celles et ceux, femmes, hommes et enfants, qui ont été jetés sur les routes de l’exil
par les persécutions. Un sujet au cœur de l’actualité depuis plus de deux décennies, devenu plus brûlant encore avec le désastre afghan.

DES MONDES – PREMIER RÉVEIL

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 19H30 (St-François)

Réalisation : Mat Santa Cruz et Maud Peyrache
(2021 - 30min - dcp)

Son : Victor Dijoud et Théo Giroudon Musique originale : Victor Dijoud

ENTREE À PRIX LIBRE
(revresée à l’opération Tickets Suspendus)

avec Myriam Guerras, Adella Belala, Louise Exbrayat, Ines Benhammouda,
Sofia Benhammouda, Hasna Guerras,Axel Lagrevol, Nabil Missaoui et la voix de Assia Rihab
et la participation de Cécile Vernet, Fatiha Missaoui, Augustin Boyer & Capucine Sidro

Court-métrage réalisé dans le cadre d’un atelier mené à St Etienne en Juillet 2021 mené par le Collectif Et
Maintenant ?, la Pépinière Jeunesse de Montreynaud et la MJC les Tilleuls. Plusieurs rencontres d’écritures
se sont déroulées en janvier et février 21 regroupant des jeunes stéphanois autour de la création d’un
court métrage. Le scénario a été construit collectivement à partir d’une proposition originale puis a été
tourné du 7 au 10 juillet. Le film nous plonge dans le quotidien de huit jeunes soumis à un phénomène
surnaturel et inexplicable de téléportation. Régulièrement depuis des temps indéfinis un groupe constitué
d’adolescents du monde entier est transféré d’une ville à l’autre. Parfois, lors des transferts, certains membres disparaissent alors
que des nouveaux ou des nouvelles apparaissent. Cette fois il y a deux nouvelles et le groupe se débrouille plutôt bien entre les
différentes missions qu’il a à mener pour survivre dans un monde qu’il ne connaît pas.

MOURIR PEUT ATTENDRE

AVANT-PREMIÈRE MARDI 5 OCTOBRE À 20H30 (Saint-François)

Film américain de Cary Joji Fukunaga
(2021 - 2h43min - dcp)
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est
de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…
Un nouveau Bond avec le réalisateur de la première saison de True Détective derrière la caméra, alléchant
n’est-ce pas ?!
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AFTER LOVE

Film britannique de Aleem Khan
(2021 - 1h29min - VOSTFR - dcp)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia...

Vivant au sud de l’Angleterre, à Douvres, Mary Hussain doit faire face au décès soudain de son mari, Ahmed. Peu après l’enterrement
de celui-ci, elle découvre dans la sacoche de son mari les papiers d’identité d’une autre femme, vivant en France, à seulement 34
km de là de l’autre côté de la Manche. Elle prend alors son courage à deux mains et embarque sur le ferry pour Calais…
Difficile de parler de ce beau premier film sans trop en dévoiler le mystère… tout ce qu’on peut vous dire c’est qu’il s’agit d’une
histoire d’amour pas si moderne que cela, avant le Brexit.

EUGÉNIE GRANDET

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE
Film français de Marc Dugain (2021 - 1h45min - dcp)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, César Domboy...

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où
sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction.
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer
la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la
jeune fille. L’amour et la générosité 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...
Le romancier Marc Dugain avait prouvé en adaptant L’échange des princesses (de Chantal Thomas) sa maîtrise à convertir un récit – historique
– en plages de temps de cinéma. En donnant corps à Eugénie Grandet,
il prend un risque certain, tant le roman est familier à de nombreux
spectateurs. Pari réussi, car Marc Dugain n’hésite pas à choisir un angle
féministe fort. Récit d’obsessions maladives, du père pour ce qui lui
appartient, la fortune et sa fille, de la fille pour ce qui lui échappe,
l’idéal masculin et le bonheur, le film rend avec acuité toute l’ambiguïté
du roman de Balzac.
AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 11H AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS
Possibilité d’envoi du dossier pédagogique et d’entrée offerte pour l’avant-première sur
demande pour les enseigants de français et littérature sur contact@lemelies.com
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À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE

Film français de Samuel Benchetrit
(2021 - 1h47min - dcp)
avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, JoeyStarr...

Dans une ville portuaire, des dockers un peu truands sur les bords vivent en communauté. Un peu à contre-courant du reste du
monde, ils ont tous du mal, à des degrés divers, à gérer leur colère et n’hésitent pas à recourir à la violence, en se montrant plus
ou moins féroces, pour résoudre leurs problèmes quotidiens ou se débarrasser de quiconque les provoque. Mais ils vont soudain voir
leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...
Avec ce nouveau film, Samuel Benchetrit signe un véritable objet filmique non identifié qui évoque les univers de Kervern-Délépine
et Aki Kaurismaki. Après des films plus intimistes il revient à la pure comédie avec ce film franco-belge, au casting 5 étoiles, aussi
drôle et décalé que son jouissif J’ai toujours rêvé d’être un gangster (2007).

FRANCK CAVALE ! DANS L’ARCHITECTURE DE MANUELLE GAUTRAND
Une mini-série 5x5’ avec Lionel Abelanski
Écrite et réalisée par Paolo Mattei, produite par Premier Souffle Productions

Franck, divorcé, la cinquantaine, élève seul son fils, Tom, un jeune adolescent. Un matin, il a rendez-vous avec un inspecteur des impôts qui
lui annonce un redressement fiscal important. Pour réussir à joindre les
deux bouts, il doit trouver de l’argent... beaucoup et vite.
MARDI 5 OCTOBRE À 19H30 AU MÉLIÈS JEAN JAURÈS
Projection de la mini-série
FRANCK CAVALE ! DANS L’ARCHITECTURE DE MANUELLE GAUTRAND
+ échange en présence de Manuelle Gautrand, Paolo Mattei et Lionel Abelanski
A LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE SENSIBLE
Fort et sensible, abrupt et subtil… À Firminy, Le Corbusier a construit un monde
d’émotions modelé par « le soleil, la verdure et l’espace ». De la Maison de la Culture
à l’église Saint-Pierre en passant par l’Unité d’Habitation, nous vous invitons pour un
voyage d’étonnement et d’expériences.
Découvrez l’exposition inédite Manuelle Gautrand Architecture : l’architecte
française de renommée internationale nous dévoile sept de ses réalisations qui
interrogent l’évolution de la ville et ses enjeux environnementaux. Jusqu’au 16 janvier
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LES INTRANQUILLES

Film belge de Joachim Lafosse (2021 - 1h58min - dcp)
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps...

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être
jamais lui offrir ce qu’elle désire…
Le couple en crise est une nouvelle fois au cœur des préoccupations du cinéaste belge Joachim Lafosse. Au centre de son nouveau film se
trouve une impressionnante descente dans l’enfer du quotidien, celui d’une épouse et d’un enfant qui doivent composer avec la bipolarité
de leur peintre de mari ou père. Un film sur l’amour en temps de crise, qui décortique dans une ambiance presque irréelle, les rouages de
la maladie et leurs effets sur les aidants, sur les aimants.
« Le sujet est risqué, et l’aventure cinématographique non dépourvue de pièges, que le spectateur guette dans les premières minutes du film,
les sourcils un peu froncés, avant d’abandonner la piste, soulagé de ne pas être emmené en « voyage organisé » au pays de la folie, avec
ses lignes de dialogues expliquant le « problème ». Joachim Lafosse, qui aime observer la relation amoureuse jusqu’à l’os de la séparation
– L’Economie du couple (2016) –, filme le quotidien de Damien, Leïla et Gabriel, comme si de rien n’était, laissant au spectateur le soin
d’apprécier les microdérèglements induits par le comportement du père. » Le Monde

L’AFFAIRE COLLECTIVE

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

Film roumain de Alexander Nanau (2021 - 1h49min - VOSTFR - dcp)

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015,
de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas
dû mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes
d’investigation de la Gazette des Sports passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive
du système de santé publique. Suivant ces journalistes, les lanceurs d’alerte et les responsables
gouvernementaux impliqués, L’Affaire Colective jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité.

« Nous ne sommes plus humains », commente l’un des intervenants de L’Affaire Collective. Le film parle du fait
divers et de ce qu’il révèle sur le système. De l’écroulement du système hospitalier pillé par des mafieux à l’évasion
fiscale, en passant par de faux diplômes reçus par la poste par d’improbables directeurs d’hôpitaux, le constat est
sans appel : le système est « pourri jusqu’à la moelle ». Le documentaire met en lumière en quoi la corruption
généralisée n’est pas qu’une question de liasse de billets qui déborde d’une poche, c’est aussi une question de vie
ou de mort pour ceux qui en seront les victimes – et qui n’iront pas se faire soigner à l’étranger. » Le Polyester
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TA R I F S

EN FA M I LLE
R I D E YO U R W AVE

1er > 19 SEPTEMBRE

5,80 € la place
6,80 € la place

Carte 5 places

(2021 - 1h34min - VF & VOSTFR - dcp)

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans
une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée
par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître
une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose.
Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour
englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami,
qui rejaillit dans sa vie sous forme d’eau... Commence alors
un nouveau chapitre de leur romance.

PINGU

( va lid it é : 30 juin 2023)

Carte 10 places
(Carte : 58 €)

Film japonais de Masaaki Yuasa

11 ans

Abonnements

1er > 19 SEPTEMBRE

Film suisse de Otmar Gutmann
(sur une idée originale de Otmar Gutmann
& Erika Brueggemann)

(Carte : 34 €)

Carte 5 places - 25 ans
(Carte : 20 €)

4,00 € la place
5,80 € la place

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

Tarif avant 13h & à 22h
Tarif réduit /
Plein tarif
Tarif -20 ans & RSA //
Supplément 3D

5,00 € la place
6,90 € la place
8,90 € la place
4,00 € la place
2,00 €

/ tous les jours pour les étudiants, séniors, chômeurs...
et pour tous, le mercredi toute la journée
// sur présentation d’un justificatif uniquement

Le Méliès accepte :

(2020 - 40min - dcp)

3 ans

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur,
Pinga, et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !
Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots, au fil de ces
8 courts métrages !

L A V I E D E CH ÂTEA U

8 > 27 SEPTEMBRE

Film français de Clémence Madeleine-Perdrillat
et Nathaniel H’limi (2021 - 51min - dcp)

7 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide
alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter
et traverser ensemble leur deuil… Quelle délicatesse, quelle
tendresse ! Et quelle belle réussite que ce programme
d’animation qui traite en douceur et avec une rare intelligence
des thèmes pas faciles à aborder avec les plus jeunes.

L A TRAVERS ÉE

29 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

Film français de Florence Miailhe
(2021 - 1h20min - dcp)

11 ans
46

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus
sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent
pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance
à l’adolescence, ils traverseront un continent rongé par
la chasse aux migrants et devront survivre aux épreuves,
à la fois fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un
Nouveau Monde, libres.

P R O C H A I N E M EN T
JULIE

(EN 12 CHAPITRES)
Film norvégien
de Joachim Trier
avec Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie..
À PARTIR DU 13 OCTOBRE

DEBOUT LES FEMMES !
Film français de François
Ruffin, Gilles Perret
avec Mercedes Hernández,
David Illescas, Juan Jesús
Varela...
À PARTIR DU 13 OCTOBRE

LES AMANTS
SACRIFIÉS
Film japonais
de Kiyoshi Kurosawa
avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri...
À PARTIR DU 20 OCTOBRE

NOTRE COUP DE b

P R O C H A I N E G A Z E T T E D I S P O N I B L E S A M E D I 2 OCT OB R E
15 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

SUMMERTIME
Film américain de Carlos Lopez Estrada
(2021 - 1h35min - VOSTFR - dcp) avec Tyris Winter,
Marquesha Babers, Maia Mayor, Austin Antoine...

Gros gros coup de cœur pour cette petite pépite
pop acidulée, une comédie sociale qui se fait aussi
comédie musicale tout en transcendant et renouvelant le genre avec sa poésie slamée, déclamée,
rappée et également un peu dansée. Le film de
Carlos López Estrada est à la fois réussi formellement et totalement distrayant, il fait partie de
cette catégorie rare de film capable de mettre
d’accord autant les pures cinéphiles que le grand
public. Au delà des ses grandes qualités de fond
et de forme c’est une perle sociologique rare, le
parfait contrechamp du La La Land de Damien Chazelle : bienvenue dans le Los Angeles de tous les
jours, loin des clichés d’Hollywood.
Summertime raconte une chaude journée d’été
faite de gentilles galères dans la vie de 25 habitants de la Cité des Anges. Jeunes pour la plupart,
certains racisés, certains queer, tous appartenant
à une marge ou minorité quelconque. Des afroaméricains qui font un scandale dans un restaurant
gentrifié devenu trop huppé pour eux, un couple
de deux femmes mûres qui s’embrassent dans un
bus malgré le regard noir et les réprimandes de
passagers, un graffeur qui marque les rues de son
nom, une guitariste en skate qui chante ses soucis à la mer californienne, deux rappeurs de rue
qui rêvent de célébrité, un salarié de fast-food qui
slame son ras-le-bol devant ses clients : tous les
personnages entrent et sortent dans les histoires
des autres en laissant se dérouler le récit filmique
devant nos yeux ébahis. Une sorte de ballet théâtral magnifiquement chorégraphié et dans lequel,
pourtant, tout semble spontané ou improvisé. À
travers des poésies sublimes – à imprimer pour les lire et les relire – chacun, chacune exprime ses peines de cœur, ses joies de
vivre, ses douleurs familiales, ses peurs et ses espoirs. S’ils constituent un mosaïque de langues, de cultures et de profils, ils
ont en commun des poches remplies des rêves à décrocher la lune, et leur poésie intime comme thérapie. Car Summertime est
une comédie qui parle aussi de choses très sérieuses, une irrésistible fantaisie qui n’est pas dupe politiquement, une mélodie
entêtante où la légèreté n’est pas synonyme de superficialité, et où la solitude cohabite avec le collégial. Une petite musique
pas si petite que ça, portée par un souffle lyrique doux-amer et un grand élan de bienveillance. Ce film est top, vous l’aurez
compris, on vous le conseille grandement <3

