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ENNIO
Film documentaire italien de Giuseppe Tornatore
(2022 - 2h36min - VOSTFR - dcp)
avec Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Quentin Tarantino, Hans Zimmer...

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle…
Disparu en 2020, Ennio Morricone
reste un compositeur légendaire. Le
cinéaste Giuseppe Tornatore, pour qui
le Maestro avait accepté de composer
la musique de son premier film Cinema
Paradiso, signe ce beau portrait aussi
génial que gargantuesque qui retrace
tout l’exceptionnel parcours musical de
l’homme aux 400 partitions.
Tornatore rend enfin justice à l’ampleur et

DU 6 AU 2 AOÛT

à la diversité d’une carrière qui croise celle
d’un large pan du cinéma mondial (Leone
bien sûr, mais également et surtout John
Boorman, Terrence Malick, John Carpenter,
Brian De Palma, Roland Joffé, Roman
Polanski, Pedro Almodovar,… mais aussi
une kyrielle de films bis du cinéma italien
des années 1960-1970).
Très classique dans sa forme, le film
devrait satisfaire autant l’appétit des
spécialistes qu’émerveiller les moins
habitués du compositeur. En effet le film
de Tornatore est une bible sur son sujet
qui entrecroise les souvenirs du Maestro
avec les interventions d’intervenants
prestigieux (dont Clint Eastwood, Quincy

MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

8, rue de la Valse - St-Étienne

Jones, Hans Zimmer, John Williams,
Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani,
etc...)
Hagiographie à la gloire de l’œuvre et
du créateur mais qui n’oublie jamais
d’évoquer aussi l’humain et notamment
le tempérament parfois difficile et
intransigeant de son héros. Un film qui fait
du bien et qui nous donne une furieuse
envie de (re)voir tous les films cités. Un
bonbon de cinéma, à partager en famille
ou entre amis, parfait pour l’été !

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com
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avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Théo Cholbi...

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…
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Film français de Dominik Moll
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Depuis Harry, un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll promène son cinéma
atypique dans tous les genres, même si le polar en quête de sens lui sied comme
un gant. Derrière l’apparente simplicité de son cinéma se cache en fait un gout
pour des univers froids et des personnages en plein doute. Et une mécanique de
narration aussi déroutante que captivante. Du cinéma à l’os qui prend toute son
ampleur avec cette Nuit du 12, apparente enquête de police sur le meurtre d’une
jeune fille. Presque banal. Mais avec Dominik Moll, l’essentiel n’est jamais vraiment dans le pitch. Ce portrait en creux de flics un peu perdus, pas très bien dans
leurs baskets, paumés dans une ville sans âme, prend d’un coup un tout autre
sens, explore la virilité et la fragilité masculine avec un sens inné du récit, mêlant les genres dans une narration au cordeau, pour un film sec et d’une maitrise
de tous les instants. Porté par la force étrange de Bastien Bouillon et la tendresse
désespérée de Bouli Lanners, voilà une leçon de cinéma à l’économie, à l’écriture
implacable. Voilà un très grand film planqué sous l’apparence d’un petit !
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LA MAMAN ET LA PUTAIN

JUSQU’AU 10 JUILLET

Film français de Jean Eustache
(1973 - 3h40min - dcp)
avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Plus qu’une œuvre culte, ce film fleuve, romanesque et sulfureux pourrait bien devenir, pour vous aussi,
le plus beau film du reste de votre vie… Voilà tout simplement le plus grand film du monde !
Alexandre, jeune bourgeois bohème oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière plus âgée
que lui. Mais Alexandre aime encore Gilberte, une étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui
fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse de café, Veronika : « Je me laisse
facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a
pas d’importance. » Sa compagne Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec
sa nouvelle amante…

JUNGLE ROUGE

JUSQU’AU 5 JUILLET
Film d’animation suisse de Juan José Lozano, Zoltan Horvath
(2022 - 1h32min - VOSTFR - dcp)
avec Álvaro Bayona, Emilia Ceballos, Julián Díaz...

Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste au monde vit ses derniers
instants. Raul Reyes, numéro 2 des FARC, est tué dans un bombardement par l’armée colombienne et la
CIA. Il laisse derrière lui un document inouï : dix ans de correspondance où se croisent tous les acteurs
du conflit, témoignage d’une lutte acharnée pour la révolution.
Jungle Rouge nous plonge dans le récit de la vie intime et politique de cet homme et celui d’une utopie
révolutionnaire qui a imaginé changer le monde avant de sombrer dans le naufrage.

I AM YOUR MAN

JUSQU’AU 19 JUILLET
Film allemand de Maria Schrader
(2022 - 1h45min - VOSTFR - dcp)
avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller...

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience novatrice. Pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un
seul but : rendre Alma heureuse.
Après Her de Spike Jonze où le personnage principal tombait amoureux d’une voix à intelligence artificielle. Ou encore Jumbo de Zoé Wittock où une jeune fille tombe amoureuse d’un manège dans un parc
d’attraction.
Ici, Alma tente de résister à la tentation d’un robot humanisé parfait.

INCROYABLE MAIS VRAI

JUSQU’AU 16 JUILLET

Film français de Quentin Dupieux
(2022 - 1h14min - dcp)
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier...

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence…
Depuis Réalité (2014), on savait qu’entre Alain Chabat et Quentin Dupieux, ça matchait, mais peutêtre pas à ce point. L’acteur illumine cette nouvelle fantaisie du cinéaste français, qui mêle absurde et
crise existentielle. Laisser l’absurde percer le banal : voilà le programme du nouveau Dupieux, enjoy !
Que les inconditionnels de Quentin Dupieux se rassurent, le sale gosse du cinéma français ne s’est pas
assagi et continue de casser ses jouets. La morale (amorale) en accéléré de ce film qui ose tout, forme et
fond, ressemble à un réjouissant feu de joie. (L’Humanité)
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JUSQU’AU 19 JUILLET

EL BUEN PATRON

Film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022 - 1h51min - VOSTFR - dcp)
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Sonia Almarcha...
6 GOYAS : MEILLEUR FILM / MEILLEURE RÉALISATION / MEILLEUR ACTEUR / MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL / MEILLEUR MONTAGE / MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il
s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ? « ESFUERZO
EQUILIBRIO Y FIDELIDAD » (EFFORT ÉQUILIBRE ET FIDÉLITE) : les mots d’ordre de
l’entreprise posent le cadre.
Le bon patron vraiment ? Si le titre du
film et son incipit tente de faire pencher la balance du côté du bien pour ce

patron… la suite nous invite a peser le
pour et le contre sans jamais tomber
dans le manichéisme. Un patron peut-il
être foncièrement bon ? Entre pouvoir et
responsabilités, il doit maintenir l’équilibre de son entreprise. Mais maintenir
l’équilibre, à quel prix ?
Au cœur de la balance : la misère, la
manipulation, la vie privée, la lutte des
classes sociales, le monde du travail
et la morale. Entre satire du patronat,

SÉANCE LYCÉE JEAN MONNET

critique du capitalisme et de la société,
le réalisateur joue sans cesse sur les
dialogues à double sens et sème le doute.
« Merci, patron ! », chantaient naguère
les Charlot. Leur esprit parodique aurait
pu servir de bande-son à cette désopilante
comédie espagnole, satire d’un certain
paternalisme, incarné par un Javier
Bardem au sommet de son art. (La Croix)

CINÉ AUBERGE ESPAGNOLE : Vendredi 1er juillet à 19h30 (Saint-François)

Projection du film EL BUEN PATRON,
coup de cœur des Ambassadeurs lycéens cinéphiles
+ Repas partagé sur le principe d’une auberge espagnole : chacun
apporte un plat, tout le monde partage (et on vous offre la sangria !)

LUNDI 4 JUILLET À 19H00 (Saint François)

Projection des films de l’option cinéma audiovisuel du lycée Jean Monnet
ENTRÉE À PRIX LIBRE
Les élèves de terminale spécialité cinéma du lycée Jean Monnet présenteront leurs films réalisés pour le
baccalauréat. Les élèves de première spécialité CAV ont travaillé quant à eux à l’écriture et à la réalisation
d’une mini-série de 5 épisodes. L’option cinéma, en classe de seconde, montrera une partie de ses travaux,
portant sur le hors-champ et la profondeur de champ au cinéma, explorant le genre du thriller.
- Classe de seconde option cinéma : trois projets collectifs (ils sont trop nombreux à avoir participer
pour donner un nom en particulier) : 1) CALL (1min50), 2) ELWIN (1min06), 3) PACEMONSTER (2min23)
- Classe de première spécialité cinéma : POUVOIR(S), mini-sériee fantastique en 5 épisodes (20min)
- Classe de Terminale spécialité cinéma : 1) Susan (4mn51), d’Alexandra Rudent, 2) Le Cauchemar
(9mn49) de Cosme Oriol 3) K+Cl-, (9mn59) d’Emma Chabot , 4) Ricochet (11mn57) de Nolan Berthet
5

JUSQU’AU 19 JUILLET

ELVIS

Film américain de Baz Luhrmann
(2021 - 2h39min - VOSTFR - dcp)
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge...

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur
fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.
Festif, exubérant, épique, explosif, débordant, entraînant, flamboyant. Voilà les mots qui devraient vous traverser l’esprit à la vision
du nouveau film totalement baroque du réalisateur de Moulin Rouge. Le cinéaste australien Baz Luhrmann n’avait pas fait de long
métrage depuis Gatsby le magnifique en 2013. Il revient enfin au cinéma avec ce très attendu Elvis, mettant en vedette Austin
Butler dans le rôle du King. One for the money, two for the show !
JUSQU’AU 5 JUILLET

JUSQU’AU 5 JUILLET

SWEAT

ALL EYES OFF ME

Film suédois de Magnus Van Horn

Film israélien de Hadas Ben Aroya

(2022 - 1h46min - VOSTFR - dcp)
avec Magdalena Kolesnik, Aleksandra
Konieczna, Zbigniew Zamachowski

(2022 - 1h30min - VOSTFR - dcp)
avec Elisheva Weil, Leib Lev Lenin, Yoav Hait...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle
est la coach sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne
se partage avec personne…

Raconté en trois chapitres liés, le film suit
une génération jeune et confiante. Danny
est enceinte de Max. Elle veut profiter d’une
fête pour le lui annoncer, mais n’y parvient
pas. De son côté, Max explore les fantasmes
sexuels de sa fiancée Avishag. Celle-ci se
confie à Dror, qui la paye pour garder son
chien. Entre le vieil homme et la jeune
femme naît une intimité inattendue.
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JUSQU’AU 5 JUILLET

MEN
Film britannique de Alex Garland (2022 1h40min - VOSTFR - dcp) avec Jessie Buckley,
Rory Kinnear, Paapa Essiedu...
NTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire.
Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n’est au
départ qu’une crainte latente se transforme
en cauchemar total, nourri par ses souvenirs
et ses peurs les plus sombres.

GOODNIGHT SOLDIER

29 JUIN > 12 JUILLET

Film irakien de Hiner Saleem
(2022 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
avec Galyar Nerway, Dilin Doger, Alend Hazim...

Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de se marier malgré l’hostilité de leurs familles qui se
vouent une haine ancestrale. Blessé sur le champ de bataille, Avdal ne supporte pas son état et remet
en cause son mariage. Ziné est convaincue que la force de leur amour peut résister à tout mais Avdal
doit repartir au front...
La crise traversée par le couple, qui finit par se solder de manière positive, est une métaphore du Kurdistan et un message d’espoir. «Quand on n’est pas le maître de son destin, on s’accroche à l’espoir. C’est
la même chose pour la société et les rapports hommes/femmes. L’avenir des Kurdes passe par la libération
de ces femmes. Pour applaudir, il faut les deux mains», confie le cinéaste Hiner Saleem.

VENTURA

29 JUIN > 12 JUILLET
Film portugais de Pedro Costa
(2022 - 1h45min - VOSTFR - dcp)
avec Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado...

Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque.
Il se remémore la manière dont lui et ses amis du quartier Fontainhas ont traversé la Révolution des
Œillets, dans la peur de la répression. Dans son errance Ventura rencontre Vitalina qui lui raconte sa
propre histoire d’exil.
« Chef-d’oeuvre à la beauté picturale foudroyante, d’une grande richesse thématique, politique et esthétique, bouleversant jusque dans sa volonté presque bressonienne de faire de ses acteurs de majestueux
blocs d’impassibilité sur lesquels le désespoir d’un regard ou une larme roulant à l’improviste trahit une
profonde émotion, Ventura (Cavalo Dinheiro) s’avère être l’un des films majeurs à sortir en salles cette
année. » Culturopoing.com

SALAM

SÉANCE UNIQUE : SAMEDI 2 JUILLET À 19H00 (Jean Jaurès)
Film documentaire français de Diam’s, Houda Benyamina, Anne Cissé
(2022 - 1h20min - dcp) avec Diam’s

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s revient à travers un film documentaire puissant et bouleversant, où elle se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois face caméra elle se confie, sur la gloire,
la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam’s
et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire. Salam montre ainsi les difficultés
d’exister dans le regard des autres, du public, et aborde la problématique de la santé mentale chez une
grande artiste française et le choix délicat de changer de vie. De l’île Maurice au Mali, de Paris à la
Tanzanie, à travers ces voyages Mélanie Diam’s revient sur les lieux qui ont marqué sa vie.
CINÉ-KARAOKÉ - SOIRÉE SPÉCIALE MÉLANIE DIAM’S : Samedi 2 juillet à 19h00 ( Jean-Jaurès)

Projection du documentaire Salam + karaoké sur grand écran «LA BOULETTE» de Diam’s

AFTER YANG

JUSQU’AU 19 JUILLET
Film américain de Kogonada (2022 - 1h36min - VOSTFR- dcp)
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja...

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans
la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour
cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour où
Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours va
se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des questionnements
existentiels et intimes vertigineux…
Les films de SF intimistes sont rares et souvent précieux. Ici le cinéaste retieny la leçon et nous
offre une réflexion sur notre futur multi-ethnique où les hommes cohabiteront enfin en harmonie les
uns avec les autres et les autres avec leurs machines androïdes. La matrice After Yang vient de films
aussi beaux et réflexifs que Her, Ex Machina, The Tree of Life et Blade Runner. C’est sensible, beau, et
fichtrement bien fichu malgré un budget riquiqui pour de la SF.
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DECISION TO LEAVE

Film sud-coréen de Park Chan-wook (2022 - 2h18min - VOSTFR - dcp)
avec Wei Tang, Go Kyung-pyo, Park Hae-il...

FESTIVAL DE CANNES
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle…
Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook signe une brillante variation du Sueurs Froides d’Alfred Hitchcock. Son prix de la mise en scène
est tellement mérité qu’il lui va comme un gant.

GLOBALISTO : FILMS + CONFÉRENCE

VENDREDI 1er JUILLET À 20H00 (Jean Jaurès)

Deux films + une conférence en partenariat avec le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne
dans le cadre de l’exposition GLOBALISTO, UNE PHILOSOPHIE EN MOUVEMENT du 25 juin au 16 octobre (cf. page 2)
Film français de René Vautier (1950 - 17min)
INTRODUCTION ET CONFÉRENCE DE TANGUI PERRON

ENTRÉE LIBRE

Afrique 50 est le premier film documentaire anticolonialiste français. À l’origine, il s’agit d’une commande de la Ligue
française de l’enseignement destinée à être diffusée dans les écoles françaises pour montrer aux élèves la mission
éducative menée dans les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest. Mais, sur place, René Vautier et Raymond Vagel
s’aperçoivent très vite de la dure réalité des colonies françaises. Ils décident alors de témoigner de la réalité : les
crimes commis par l’armée française au nom du peuple français, l’instrumentalisation des populations colonisées...
Le film, interdit pendant plus de quarante ans en France, a valu à René Vautier plusieurs mois d’emprisonnement.
Film sud-africain de Sifiso Khanyile (2016 - 58min - VOSTFR)
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR SIFISO KHANYILE

Le matin du 16 juin 1976, un groupe d’écoliers de Soweto se réunis pour manifester pacifiquement contre l’imposition
de l’afrikaans comme langue d’enseignement. A la tombée de la nuit, plus de 200 de ces écoliers tombent, fauchés par
les forces armées de l’Apartheid. Quarante ans plus tard, ce film nous replonge dans le monde qui a fait ses enfants et
montre comment devant le manque de leadership politique, ils ont fait face au pouvoir d’un État oppressif.

ARTAGORA : GALERIE NATIONALE DE LONDRES : JEROME BOSCH, MONSTRES
CONFÉRENCE DE DAMIEN CAPELAZZI

(Spécialiste sur l’Art Sacré et sa symbolique du corps, historien de l’Art depuis plus de 20 ans)
« Artiste aussi dérageant que mystérieux, Jérôme Bosch a alimenté tous les fantasmes, toutes les craintes,
toutes les dérives …C’est encore en l’envisageant dans une furieuse enquête des formes et des héritages,
faisant de lui un artiste charnière, un poète sensible aussi bien aux monstruosités médiévales qu’à l’âme individuelle, que nous serons aux côtés de ce peintre subtil sur les voies de cette lumineuse renaissance flamande »

JEUDI 30 JUIN 2022 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS À 14H30 (durée 1h30)
Tarif normal : 12€ / tarif réduit : 7€ (étudiants, personnes sans emploi et PMR)
contact@artagora.fr
www.artagora.fr
www.facebook.com/artagora.fr
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AS TEARS GO BY (AINSI VONT LES LARMES)

29 JUIN > 10 JUILLET

Film hongkongais de Wong Kar-Wai
(1988 - 1h42min - VOSTFR - dcp)
Interdit aux -12 ans

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre son boulot habituel, le recouvrement de dettes, et
la nécessité de protéger son acolyte, Fly, à la conduite problématique : celui-ci ne cesse d’emprunter
de l’argent qu’il ne peut jamais rembourser. Mais cette vie, déjà̀passablement déréglée, est bouleversée
quand Wah doit héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit loin de la ville, sur l’île de Lantau. Wah entame
alors un épuisant va-et-vient entre son amour naissant pour Ngor, mirage d’une vie paisible, et sa
fidélité́ à son «frère» de gang, Fly, tabassé à répétition par les hommes de main d’un autre gangster,
Tony. Wah devra choisir sa destinée.

NOS ANNÉES SAUVAGES

29 JUIN > 12 JUILLET

Film hongkongais de Wong Kar-Wai
(1990 - 1h40min - VOSTFR - dcp)
avec Leslie Cheung, Jacky Cheung, Maggie Cheung...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Yuddy collectionne les conquêtes et n’en peut vite plus de ces jeunes femmes qui, à peine séduites,
imaginent déjà la vie à deux, le mariage, la monogamie. Pas son truc. Exit Su, trop fleur bleue, le voilà
désormais qui fréquente Leung, un peu plus affranchie – elle danse dans des night-clubs. Du coup, Su
attend en bas de l’appartement de son ancien amant, inconsolable, quand surgit, prêt à la secourir, le
policier de proximité qui fait sa ronde dans le Hong-Kong des années 60.
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À PARTIR DU 6 JUILLET

PETER VON KANT

Film français de François Ozon (2022 - 1h25min - dcp)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hannah Schygulla...

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement
et de l’aider à se lancer dans le cinéma...
Sans atteindre l’incroyable boulimie créative de Rainer Fassbinder, François Ozon est un stakhanoviste de la pellicule qui
signe chaque année un nouvel opus. Contrainte du confinement
oblige, il a opté cette fois, comme dans 8 femmes, pour un
huis-clos, rassemblant une poignée d’acteurs et le talentueux
chef opérateur belge Manu Dacosse pour une relecture de la
pièce de théâtre «Les Larmes amères de Petra von Kant» du
même Fassbinder, portée par ce dernier au cinéma en 1972 et à
redécouvrir au Méliès pour l’occasion (voir ci-dessous).
2 SÉANCES : LUNDI 11 À 21H & MARDI 12 À 13H (Jean jaurès)

LES LARMES AMÈRES
DE PETRA VON KANT
Film allemand de Rainer Werner
Fassbinder
(1972 - 2h04min - VOSTFR - dcp)
avec Magdalena Kolesnik,
Aleksandra Konieczna...

Une femme de la grande bourgeoisie, creatrice de mode, vit
une passion douloureuse avec
une jeune femme de condition
plus modeste, Karin, qui reve de
devenir mannequin.
11

6 > 19 JUILLET

L’ESPRIT SACRÉ

Film espagnol de Chema Garcia Ibarra
(2021 - 1h37min - VOSTFR - dcp)

Julio est mort. C’est une terrible nouvelle pour « Ovni-Levante », l’association de passionnés d’ufologie qu’il présidait. José Manuel,
un de ses membres, est particulièrement touché par le décès : Julio et lui avaient un projet secret qui devait changer le destin de
l’humanité. Il devra maintenant le mener à bien en solitaire…
Une esthétique soignée et psychédélique, un langage détourné, de l’humour décalé, et des acteurs non professionnels plus vrais
que nature sont les ingrédients rassemblés par ce film de mœurs sur fond de critique du conspirationnisme, de la surmédiatisation
et des croyances religieuses en tous genres. (merci Festival de Cinéma Espagnol Nantes !)

THE SADNESS

6 > 19JUILLET
Film canadien de Robert Jabbaz
(2022 - 1h40min - VOSTFR - dcp) avec Regina Lei, Berant Zhu...
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement
bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C’est alors que
le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère
l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les
personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels
et les plus horribles qu’elles n’auraient jamais pu imaginer...
Tourné à Taïwan par le Canadien Rob Jabbaz, The Sadness raconte les
conséquences d’une mystérieuse pandémie qui rend les gens dingues,
monstrueux, idiots et ultra-violents les uns envers les autres. Le clin
d’œil est tellement appuyé (et assumé) qu’on a parfois le sentiment de
ne pas voir une allégorie mais une description assez nette de notre quotidien actuel : sous les grimaces du gore, une histoire de zombies somme
toute assez humaine.
The Sadness n’a pas peur d’y aller et c’est dans un premier temps la
clef de son succès. Jabbaz ne s’impose aucune limite dans ce mélange
potache de brutalité et de cruauté. Il y a une vraie jubilation gore qui
ressort de ces geysers de scènes crados et/ou sanglantes. The Sadness
est un film d’horreur, c’est aussi une farce grotesque et une comédie particulièrement méchante – son absence de politesse peut être un atout
ou un vrai frein. A vous de choisir… (merci le Polyester !)
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Le s f ilms
DU 13 JUILLET AU 2 AOÛT en VF & VOSTFR

BUZZ L’ÉCLAIR

Film américain de Angus MacLane

SÉANCE CINÉ BÉBÉ Dimanche 24 juillet à 13h

(2022 - 1h40min - VF & VOSTFR - dcp)
avec les voix de François Civil, Lyna Khoudri, Chantal Ladesou...

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas
leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

RIFKIN’S FESTIVAL

DU 13 JUILLET AU 2 AOÛT
Film américain de Woody Allen
(2022 - 1h32min - VOSTFR - dcp)
avec Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Christoph Waltz...

Mort Rifkin, professeur de cinéma reconverti dans la littérature avec
l’ambition d’écrire le roman ravalant Joyce et Dostoïevski au rang de
nains, accompagne sa femme, Sue, attachée de presse au festival de
San Sebastian. Elle s’occupe de la promotion du nouveau film de Philippe, un jeune cinéaste épris de lui-même. Le triangle structurant
tout vaudeville se met en place et le cinéma se met en abyme: avec
Rifkin’s Festival, son 50e long métrage, Woody Allen célèbre le 7e art,
l’existentialisme et sa propre œuvre.
En 56 ans de carrière, l’inépuisable scénariste-réalisateur-acteur a
connu des hauts innombrables et quelques bas, souvent liés à des
exodes hors de Manhattan. Avec Rifkin’s Festival, dans lequel il reprend
ses thèmes de prédilection (insatisfaction existentielle, hypocondrie,
désaccords conjugaux, amour du cinéma…), il propose un film un brin
routinier mais qui fonctionne en dépit de ses handicaps. Car Mort Rifkin est une copie conforme du personnage de Woody Allen. Celui qu’on
aime tant ! Celui que il y a dix ou vingt ans, le réalisateur aurait naturellement incarné avec le brio qu’on lui connaît !
Au-delà du vaudeville psychanalytique, ce dernier opus est un hommage aux grands films qui ont nourri le cinéaste et une satire très juste
de cette foire aux vanités que sont les festivals, avec des parasites
qui plastronnent dans les cocktails, des journalistes pompeux posant
les questions les plus sottes, des minus qui se prennent pour Orson
Welles… sans oublier le credo du «c’était mieux avant» que ressasse
tout festivalier qui se respecte. Merci Woody !
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St-FRANÇOIS

Fête du
CINÉMA

4€

13h00
Goodnight soldier
13h30
All eyes off me
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge
15h00
La cabane aux oiseaux
15h00
A deux c’est mieux
13h00
Ventura
13h30
All eyes off me
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge

la séance
Fête du
CINÉMA

4€

13h00
Ventura
13h30 Incroyable
mais vrai
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge

15h00
I am your man
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h30 Nos années
sauvages
15h00
Goodnight soldier
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
15h00
As tears go by
16h00 La maman
et la putain
15h00
I am your man
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h00
Sweat
16h00
Men
15h00
Goodnight soldier
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h A deux c’est mieux
17h La cabane aux...
16h00 La maman
et la putain
15h00
I am your man
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave

17h05
Goodnight soldier
17h15 Incroyable
mais vrai
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge
18h00
As tears go by
18h00 La maman
et la putain
17h00
I am your man
17h15 Incroyable
mais vrai
17h00
Elvis
18h00
Decison to leave
18h00
As tears go by
17h05
Goodnight soldier
17h15
All eyes off me
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge

la séance
Fête du
CINÉMA

4€

la séance

21h00
Ventura
21h15 Incroyable
mais vrai

19h00
21h00
Goodnight soldier
I am your man
20h00 Globalisto / Musée d’Art Moderne

Films et conférence (cf. page 9)

20h00
Elvis
20h00
Decision to leave
19h30 El buen patron

soirée des Ambassadeurs (cf. page 5)

20h00
Men
19h00
I am your man
19h00
Salam + karakoé
20h00
Elvis
20h00
Decision to leave
20h00 Nos années
sauvages

21h15 Incroyable
mais vrai
21h00
El buen patron

19h00
21h00
Goodnight soldier
I am your man
19h00
21h15 Incroyable
El buen patron
mais vrai
20h00
Elvis
20h30
Jungle rouge
20h00 Nos années
sauvages
20h00
Men
19h00
21h00
I am your man
Goodnight soldier
19h00 Incroyable
20h30
mais vrai
El buen patron
20h00
Elvis
20h00
Decision to leave
19h00 Soirée Lycée Jean Monnet

projection des films de l’option CAV (cf. page 5)

13h00
Goodnight soldier
13h30
All eyes off me (d)
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge

15h00
I am your man
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h00
As tears go by
16h00
Men (d)

17h05
Goodnight soldier
17h15 Incroyable
mais vrai
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge (d)
18h00 Nos années
sauvages
18h00 La maman
et la putain

19h00
I am your man
19h00
El buen patron
20h00
Elvis
20h00
Decision to leave
20h00
Sweat (d)

b Notre coup de cœur

T

13h00
Goodnight soldier
13h30
All eyes off me
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge
14h30 Conférence
Artagora (cf. page 9)
15h00 La maman
et la putain
13h00
Ventura
13h30 Incroyable
mais vrai
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge

JEAN
JAURÈS

21h00
I am your man
20h30
El buen patron

21h00
Ventura
21h15 Incroyable
mais vrai

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

19h00
Goodnight soldier
19h00 Incroyable
mais vrai
20h00
Elvis
20h00
Decision to leave
20h00 Nos années
sauvages
20h00
Men
19h00
I am your man
19h00
El buen patron
20h00
Elvis
20h00
Decision to leave

Séances Retour vers le futur

29

15h00
Decision to leave

17h00
I am your man
17h15
All eyes off me
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge
18h00
As tears go by
18h00
Sweat
17h05
Goodnight soldier
17h15 Incroyable
mais vrai
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge
18h30
As tears go by
19h00
Men
17h00
I am your man
17h15
All eyes off me
17h00
Elvis
18h00
Jungle rouge
17h00 Nos années
sauvages

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

15h00
Goodnight soldier
15h00
El buen patron

Séances ciné-bébé

13h00
Ventura
13h30 Incroyable
mais vrai
14h00
Elvis
13h00
Jungle rouge

JEAN
JAURÈS

Le film du mois

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : VENTURA; GOODNIGHT SOLDIER; DECISION TO LEAVE; AS TEARS GO BY; NOS
ANNÉES SAUVAGES; SALAM; LA CABANE AUX OISEAUX; A DEUX C’EST MIEUX

[d] Dernières séances

29 J U I N > 5 JUI L L E T
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St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

8

13h00
L’Esprit sacré
13h00
After Yang
13h00
I am your man
14h30
Ennio

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

9

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

10

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

11

13h00
L’Esprit sacré
13h00
After Yang
13h00
I am your man
14h00
Ennio
15h00
La Cabane aux oiseaux
15h00
A deux c’est mieux
13h00
L’Esprit sacré
13h00
After Yang
13h00
I am your man
14h00
Ennio
15h00
La Cabane aux oiseaux
15h00
A deux c’est mieux
13h00
L’Esprit sacré
13h30 Incroyable
mais vrai
13h00
I am your man
14h00
Elvis

16h00
Mamma Roma
16h00
Goodnight soldier
15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h00
Ventura
16h00
Goodnight soldier
15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h00
Mamma Roma
16h00
Goodnight soldier
15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave
16h00 La maman
et la putain (d)
16h00
Goodnight soldier
15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave

17h00
L’Esprit sacré
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h00
Elvis
18h00
Accattone
18h00 Nos années
sauvages (d)

19h00
Peter von Kant
19h00
After Yang
20h00
Decision to leave
20h00
Ennio
20h10
Mamma Roma
20h00 Goodnight
soldier (d)

Nos années sauvages

17h00
L’Esprit sacré
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h00
Elvis

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

12

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

13h00 Les larmes amères de Petra...
15h15 Peter von Kant
13h00
15h00
After Yang
El buen patron
13h00
15h00
I am your man
Decision to leave
14h00
Ennio
15h00
16h00
La Cabane aux oiseaux Ventura (d)
15h00
16h00
Pompon Ours
Goodnight soldier

21h00
The Sadness
21h00
El buen patron

b Notre coup de cœur

18h00
As Tears Go By (d)
17h00
The Sadness
17h15
After Yang
17h50
I am your man
17h00
Ennio

Nos années sauvages

17h00
L’Esprit sacré
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h30
Elvis
18h00
Accattone
18h00
As Tears Go By
17h00
The Sadness
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h00
Ennio
18h10
Ventura
18h00

Le film du mois

16h00
Ventura
16h00
Goodnight soldier
15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave

T

JEAN
JAURÈS

la séance

19h00
21h00
Peter von Kant
The Sadness
19h00
21h00
After Yang
El buen patron
20h00
Decision to leave
20h00
Ennio
20h10
Mamma Roma
20h00
Goodnight soldier
19h00
21h00
L’Esprit sacré
Peter von Kant
19h00
21h15
El buen patron
After Yang
20h00
Decision to leave
20h00
Elvis
20h10
Accattone
20h00
Goodnight soldier
19h00
21h00
Peter von Kant
The Sadness
19h00
21h00
After Yang
El buen patron
20h00
Decision to leave
20h30
Ennio
20h10
Mamma Roma
20h00
Goodnight soldier
19h00
21h00
L’Esprit sacré
Peter von Kant
19h00
21h15
El buen patron
After Yang
20h00
Decision to leave
20h00
Elvis
20h10
Accattone
20h00
Goodnight soldier
19h00
21h00
Peter von Kant
The Sadness
19h00
21h00
After Yang
El buen patron
20h00
Decision to leave
20h00
Ennio
20h10
Mamma Roma
20h00
Goodnight soldier
19h00 Peter von Kant
21h00 Les larmes amères de Petra...
19h00
21h15
El buen patron
After Yang
20h00
Decision to leave
20h00
Elvis

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

4€

17h00
L’Esprit sacré
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h00
Elvis
18h00
Accattone
18h00
As Tears Go By
17h00
The Sadness
17h15 Incroyable
mais vrai
17h50
I am your man
17h00
Ennio
18h10
Ventura
18h00

Séances Retour vers le futur

6

15h00
Peter von Kant
15h00
El buen patron
15h00
Decision to leave

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

Fête du
CINÉMA

13h00
L’Esprit sacré
13h00
After Yang
13h00
I am your man
14h00
Ennio
15h00 Grosse colère
et fantaisies
15h00
A deux c’est mieux
13h00
L’Esprit sacré
13h00
After Yang
13h00
I am your man
14h00
Ennio

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : L’ESPRIT SACRÉ; PETER VON KANT, LES LARMES AMÈRES DE PETRA VON KANT;
ENNIO; THE SADNESS; AFTER YANG; RETROSPECTIVE PASOLINI

AO U T
6 > 12 J U ILLET

13 > 1 9 J U I LLE T
LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : RIFKIN’S FESTIVAL; BUZZ L’ECLAIR; LES NUITS DE MARSHHAD, LA NUIT DU 12

JEAN
JAURÈS

Mercredi

13

13h00
L’Esprit sacré
13h00
Peter von Kant
13h45

Les Nuits de Mashhad

14h La Cabane aux oiseaux
15h Grosse colère et fantaisies

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Jeudi

14

13h00
Rifkin’s Festival
13h00
Peter von Kant
13h30
Ennio
14h La Cabane aux oiseaux
15h À deux, c’est mieux !

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

15

13h00
L’Esprit sacré
13h00
Peter von Kant
13h45

Les Nuits de Mashhad

14h La Cabane aux oiseaux
15h À deux, c’est mieux !

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

16

13h00
Rifkin’s Festival
13h00
Peter von Kant
13h30
Ennio
14h La Cabane aux oiseaux
15h À deux, c’est mieux !

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

17

13h00
L’Esprit sacré
13h00
Peter von Kant
13h45

Les Nuits de Mashhad

14h La Cabane aux oiseaux
15h À deux, c’est mieux !

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

18

13h00
Rifkin’s Festival
13h00
Peter von Kant
13h30
Ennio
14h La Cabane aux oiseaux
15h Pompon Ours

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

19

St-FRANÇOIS

13h00
L’Esprit sacré
13h00
Peter von Kant
13h45

Les Nuits de Mashhad

14h La Cabane aux oiseaux
15h À deux, c’est mieux !

15h00
Rifkin’s Festival
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h00
Ennio
16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
El buen patrón
15h00
After Yang
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h30

17h00
L’Esprit sacré
17h00
The Sadness

16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
Elvis
15h00
Rifkin’s Festival
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h00
Ennio
16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
El buen patrón
15h00
After Yang
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h30

18h15
Rifkin’s Festival
17h45
Accattone
18h00 Incroyable
mais vrai
17h00
L’Esprit sacré
17h00
The Sadness

16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
Elvis
15h00
Rifkin’s Festival
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h00
Ennio
16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
El buen patrón
15h00
After Yang
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h30

18h15
Rifkin’s Festival
17h45
Accattone
18h00 Incroyable
mais vrai (d)
17h00
L’Esprit sacré
17h00
The Sadness

16h00
La Nuit du 12 T
15h00
Decision to leave
15h00
Elvis
15h00
Rifkin’s Festival
15h00
Buzz l’éclair (VF)
16h00
Ennio
16h00
La Nuit du 12 T
15h00 Decision to
leave
15h00
El buen patrón (d)

18h15
Rifkin’s Festival
17h45
Accattone (d)
18h00
I am your man
17h00
L’Esprit sacré (d)
17h00
The Sadness (d)

18h15
La Nuit du 12 T
17h45
Mamma Roma
17h20
I am your man
17h00
L’Esprit sacré
17h00
Peter von Kant

Les Nuits de Mashhad

18h15
La Nuit du 12 T
17h45
Mamma Roma
17h20
I am your man
17h00
L’Esprit sacré
17h00
Peter von Kant

Les Nuits de Mashhad

18h15
La Nuit du 12 T
17h45
Mamma Roma
17h20
I am your man
17h00
L’Esprit sacré
17h00
Peter von Kant

Les Nuits de Mashhad

18h15
La Nuit du 12 T
17h45
Mamma Roma (d)
17h20
I am your man (d)

19h00
Rifkin’s Festival
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
Peter von Kant
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
19h30
Elvis
19h00
After Yang
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
The Sadness
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
20h00
El buen patrón
19h00
Rifkin’s Festival
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
Peter von Kant
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
19h30
Elvis
19h00
After Yang
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
The Sadness
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
20h00
El buen patrón
19h00
Rifkin’s Festival
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
Peter von Kant
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
19h30
Elvis
19h00
After Yang
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
The Sadness
20h30
La Nuit du 12 T
20h00
Decision to leave
20h00
El buen patrón
19h00
Rifkin’s Festival
19h00
Buzz l’éclair (VOST)
19h00
Peter von Kant
20h30
La Nuit du 12 T
20h00 Decision to
leave
19h30
Elvis (d)

21h00
After Yang
21h00

Les Nuits de Mashhad

20h40
Ennio

21h00
Rifkin’s Festival
21h00

Les Nuits de Mashhad

20h45
Ennio

21h00
After Yang
21h00

Les Nuits de Mashhad

20h40
Ennio

21h00
Rifkin’s Festival
21h00

Les Nuits de Mashhad

20h45
Ennio

21h00
After Yang
21h00

Les Nuits de Mashhad

20h40
Ennio
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17h00
Buzz l’éclair (VF)
18h40

19h00
La petite bande
21h00
Dédales
20h30
La Nuit du 12 T
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Les Nuits de Mashhad
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Rifkin’s Festival
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Les Nuits de Mashhad

13h00
Œdipe roi
13h40
Rifkin’s Festival

Les Nuits de Mashhad

17h30
Ennio
18h40
Rifkin’s Festival
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13h00
Buzz l’éclair (VOST)
14h00

Les Nuits de Mashhad
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13h00 Ciné Bébé
Buzz l’éclair VF
14h00
Dédales
13h00
Médée
14h00
As bestas b

Les Nuits de Mashhad
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La Nuit du 12 T
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Rifkin’s Festival

Les Nuits de Mashhad

20h30
La Nuit du 12 T
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Rifkin’s Festival
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13h00
Buzz l’éclair (VF)
14h00

Les Nuits de Mashhad
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Peter von Kant

Séances jeune public

13h00
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Médée
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Les Nuits de Mashhad

19h00
La petite bande
21h00
Dédales
20h30
La Nuit du 12 T
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As bestas b

Séances Retour vers le futur
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17h00
Buzz l’éclair (VOST)
18h40

Séances accessibles aux sourds et malentendants
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15h00
La petite bande
16h20
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La Nuit du 12 T
15h30
As bestas b

Séances ciné-bébé
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13h00
Buzz l’éclair (VF)
14h00

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : AS BESTAS; DÉDALES; LA PETITE BANDE;

Le film du mois

AO U T
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LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : SUNDOWN; COSTA BRAVA LEBANON;
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Sundown
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Rifkin’s Festival
13h00
Ennio
13h30
La Nuit du 12 T

15h00
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15h00
La petite bande
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As bestas b

17h00 Costa Brava
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21h00 Costa Brava
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La Nuit du 12 T
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La Nuit du 12 T
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Le s f ilms
À PARTIR DU 13 JUILLET

LES NUITS DE MASHHAD

Film iranien, danois de Ali Abbasi
(2022 - 1h56min - VOSTFR - dcp)
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani...

FESTIVAL DE CANNES
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter
sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue.
Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées…
Au Méliès, on avait découvert Ali Abbasi avec son excellent Border, second long-métrage aussi étrange que fascinant sur la
rencontre et les amours de deux « freaks » en marge de la société. Tiré d’un fait divers qui défraya la chronique, son troisième
long métrage est différent du précédent mais confirme le talent du réalisateur scandinave d’origine iranienne. Dans un style, plus
efficace et consensuel (ce qui ne signifie pas que le cinéaste a perdu sa singularité), il nous dresse ici un portrait impitoyable de
l’Iran en nous embarquant aux côtés d’une enquêtrice féminine qui n’est pas sans rappeler, par certains aspects, le personnage de
Clarice Starling dans Le silence des agneaux.
Pourtant le réalisateur nie avoir voulu signer un film de genre. Il déclare ainsi dans le dossier de presse : « Je n’avais pas l’intention
de réaliser un film de serial killer. En revanche, je voulais faire un film sur une société devenue tueuse en série. Le film aborde la
misogynie profondément ancrée dans la société iranienne, qui n’est pas particulièrement religieuse ou politique, mais culturelle. La
misogynie se propage dans toutes les classes sociales à travers les habitudes des gens. En Iran, nous avons une tradition de haine
envers les femmes, ce qui aboutit souvent à des drames terribles ». Toujours est-il que Les nuits de Mashhad est un long métrage
captivant dont les scènes nocturnes n’ont rien à envier à Taxi Driver, Seven ou au récent La loi de Téhéran.
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PASOLINI 100 ANS ! RÉTROSPECTIVE
Plus de 45 ans après sa tragique disparition, Pier Paolo Pasolini reste l’un des cinéastes les plus controversés qui aient jamais
existé, mais également l’un des plus fascinants. Homme aux multiples talents, à la fois réalisateur, écrivain, journaliste, peintre,
acteur et figure intellectuelle, Pasolini a exprimé de nouvelles formes philosophiques, sociales et artistiques à travers son art, entre
fascination et rejet à l’égard de son créateur.
Connu pour son engagement fortement ancré à gauche mais refusant toute récupération politique, Pasolini n’aura de cesse de témoigner des transformations de la société italienne de l’après-guerre. Son œuvre suscita souvent de fortes polémiques et provoqua
des débats à cause de la radicalité de ses convictions, très critiques envers la bourgeoisie et la société consumériste émergente.
Bien avant les œuvres scandaleuses et mythiques des années 1970, les années 1960 sont pour Pasolini une décennie de création
intense. En 1961, ACCATTONE signe son acte de naissance en tant que cinéaste, bientôt suivi par MAMMA ROMA. Ces deux chefsd’œuvre instantanés sont fortement marqués par le style néoréaliste auquel le cinéaste insuffle un sens de la poésie qui lui est
propre. La suite de sa carrière sera marquée par cette singularité, comme en atteste la présente rétrospective en huit films proposés pour la première fois en version restaurée : la satire féroce LA RICOTTA, le passionnant travail documentaire ENQUÊTE SUR LA
SEXUALITÉ, la farce politique DES OISEAUX PETITS ET GROS et la célèbre trilogie sur les mythes (L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU,
ŒDIPE ROI et MÉDÉE). Des films d’une richesse étonnante à (re)découvrir à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Pier
Paolo Pasolini !
« Ses films vous donnent envie de faire du cinéma, ils relèvent le niveau. [...]
Même si vous voulez le surpasser, c’est impossible. » Abel Ferrara
« Pasolini, c’est comme une météorite. » Bertrand Bonello
le cinema de patrimoine au(x) Méliès
6 > 19 JUILLET

6 > 18 JUILLET

ACCATTONE

Film italien de Pier Paolo Pasolini
(1961 - 1h55min - VOSTFR - dcp)
avec Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut...

Privé de Maddalena, en prison par sa faute, Accattone, petit
proxénète lâche et sans scrupule, doit trouver un moyen de gagner sa vie. Il tente de retourner chez la mère de son fils, mais
celle-ci le met dehors. Puis il rencontre Stella, une jeune fille pure
et naïve, dont il tombe amoureux...
Sorti en 1961, Accattone est le premier long-métrage de l’écrivain, poète, journaliste et scénariste Pier Paolo Pasolini. L’action se situe dans les faubourgs déshérités de Rome que le
cinéaste débutant connaît bien pour les avoir déjà décrits dans
ses romans. Avec ce film, Pasolini a un pied dans le néoréalisme,
par les préoccupations sociales et politiques qu’il développe et
le regard presque documentaire sur ces personnages à la dérive
et leur quotidien miséreux. Les images qu’il montre sont âpres,
violentes, même si le cinéaste se garde de tout jugement moral.
Mais Accattone va au-delà de la simple chronique sous-prolétarienne. Par ses choix esthétiques, Pasolini donne à ses personnages toute l’élégance et la poésie qu’ils méritent : face à
la noirceur du monde, une photographie éblouissante, solaire ;
face à la trivialité des situations, la musique sacrée de Bach qui
élève son héros Accattone au rang de figure quasi-christique.

MAMMA ROMA

Film italien de Pier Paolo Pasolini
(1962 - 1h56min - VOSTFR - dcp)
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti...

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à l’occasion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors
avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne
condition, s’installe dans un quartier populaire de Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs de
réussite pour Ettore, celui-ci commence à traîner avec les jeunes
désœuvrés du quartier...
Deuxième film de Pier Paolo Pasolini après Accattone, Mamma
Roma est un drame déchirant sur la relation mère-fils, au style
encore marqué par le néoréalisme italien, mais élevant déjà la
tragédie sociale à une dimension lyrique, voire biblique, propre
au cinéaste. Mamma Roma porte un regard sans complaisance
sur la lutte pour la survie dans l’Italie de l’après-guerre et met
en évidence la fascination qu’a toujours exercée Pasolini sur les
marginaux et les démunis. Illuminé par la présence de la formidable Anna Magnani, à l’interprétation tout aussi truculente
qu’émouvante, Mamma Roma est un puissant témoignage sur
l’Italie du début des années 1960 et offre un aperçu du réalisateur le plus controversé du pays en train de trouver son style.
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JEUDI 28 JUILLET ET LUNDI 1ER AOÛT À 17H00

JEUDI 28 JUILLET & LUNDI 1ER AOÛT À 17H30

LA RICOTTA

Film italien de Pier Paolo Pasolini
(1963 - 35min - VOSTFR - dcp)
avec Laura Betti, Orson Welles, Tomás Milián...

Stracci, figurant dans une superproduction basée sur la vie du Christ,
est chargé d’incarner le troisième larron dans la scène de la crucifixion. En dehors des moments de tournage, il est obsédé par une
chose : la nourriture. À tel point qu’il est devenu la risée des autres
membres de l’équipe. Stracci profite alors d’une pause pour partir
s’acheter une grosse part de ricotta, qu’il s’empresse d’engloutir...
Dans l’Italie des années 1960, en pleine mode des films à
sketches, le producteur Alfredo Bini décide de réunir les réalisateurs Roberto Rossellini (Ro), Jean- Luc Godard (Go), Pier Paolo
Pasolini (Pa) et Ugo Gregoretti (G). Intitulé RoGoPaG, ce film
collectif a pour thème la société de consommation moderne.
Des quatre sketchs qui le composent, seul celui de Pasolini, La
Ricotta, passera à la postérité, notamment en raison de l’énorme
scandale qu’il provoqua à sa sortie – le cinéaste fut condamné à
quatre mois de prison avec sursis pour avoir « vilipendé publiquement la religion d’État ». C’est sur le tournage de Mamma
Roma que Pasolini écrit ce moyen-métrage qui mêle le trivial et
le sacré.d’œuvre à venir du maître.

ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ
Film italien de Pier Paolo Pasolini

(1964 - 1h32min - VOSTFR - dcp)
avec Lello Bersani, Alberto Moravia, Cesare Musatti, Pier Paolo Pasolini

À la manière d’un « commis voyageur », micro à la main, le cinéaste Pier Paolo Pasolini parcourt l’Italie du sud au nord pour
sonder les idées et les mots de ses compatriotes sur la sexualité
et démonter la culture « petite-bourgeoise » des années 1960...
Tel un journaliste d’investigation, Pier Paolo Pasolini interroge directement ses concitoyens sur quatre points : l’éducation sexuelle auprès
des plus jeunes, la question de l’homosexualité, du divorce et la prostitution. Toutes les facettes de la sexualité des Italiens sont passées au
crible, ponctuées par les interventions du psychologue Cesare Musatti
et de l’écrivain Alberto Moravia. Optant pour une démarche proche du
cinéma-vérité, le réalisateur questionne, sonde les corps et les esprits,
interrogeant aussi bien l’élite intellectuelle que les classes populaires.
Malgré le pessimisme qui peut se dégager des réponses apportées aux
questions de Pasolini, Enquête sur la sexualité offre une pluralité de
paroles, de vies prises dans leurs contradictions, à la fois peu enclines
à remettre en question les règles de la société mais également désireuses de ne pas vivre comme leurs aînés.

MERCREDI 27 JUILLET ET MARDI 2 AOÛT À 20H45

L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
Film italien de Pier Paolo Pasolini

(1964 - 2h17min - VOSTFR - dcp)
avec Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini...

Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus.
Devenu jeune homme, son cousin Jean-Baptiste le fait Christ. Il se retire dans le
désert durant quarante jours et quarante nuits puis s’en va prêcher la bonne parole
entouré de ses disciples. Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt sur le Golgotha mais
ressuscite trois jours plus tard...
Œuvre poétique et politique, à la forme libre et inventive alliant réalisme documentaire et picturalité sublimante, L’Évangile selon saint Matthieu a été applaudi
à sa sortie tant par les croyants que par les révolutionnaires d’extrême-gauche.
Pour mettre en images sa vision très personnelle de la vie du Christ, Pier Paolo
Pasolini cherche à la fois l’épure et l’inventivité : tournage en noir et blanc en
décors naturels, bande son à l’éclectisme rare (mêlant œuvres de Bach, spirituals congolais et chants révolutionnaires russes), dialogues provenant uniquement du Nouveau Testament et clamés par des acteurs non professionnels,
au premier rang desquels le charismatique Enrique Irazoqui. Loin des biopics
hollywoodiens, Pasolini refuse de déifier son héros ; il préfère au contraire le
filmer à hauteur d’homme, faisant de Jésus une figure plus humaine que jamais.
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MÉDÉE

Film italien de Pier Paolo Pasolini
(1969 - 1h50min - VOSTFR - dcp)
avec Maria Callas, Massimo Girotti, Guiseppe Gentile...

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, voit arriver sur sa terre le prince Jason
venu enlever la Toison d’Or, l’idole de son peuple. Tombée folle amoureuse du jeune
Grec, elle trahit sa famille et son pays en dérobant pour lui la Toison d’Or et s’exile à
ses côtés. Des années plus tard, alors qu’elle lui a donné deux enfants, l’homme pour
qui elle a tout abandonné se détourne d’elle pour une femme plus jeune...
Adaptation de la célèbre tragédie d’Euripide, Médée est une œuvre sublime qui déborde
de toute la démesure sanglante du mythe grec. Pasolini clôt ici avec brio sa trilogie
entamée avec L’Évangile selon saint Matthieu et Œdipe roi. C’est au cours de la décennie
1960 que le cinéaste redécouvre avec passion l’Antiquité et ses grands mythes, et qu’il
effectue en parallèle des voyages à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie - certaines scènes en extérieur de Médée furent notamment tournées en Syrie et en Turquie.
Pasolini voit dans ces nouveaux paysages un moyen de se rapprocher du sacré, loin
de l’Italie et de son capitalisme politique qu’il exècre. Incarnée par la cantatrice Maria
Callas dans son unique rôle au cinéma, extraordinaire dans son interprétation pleine de
grâce et de passion, elle insuffle une humanité qui n’avait jusque-là jamais été admise
à cette figure classique de femme coupable. Œuvre totale et fulgurante, Médée est un
subtile mélange de mythologie classique et de critique sociale contemporaine.

SAMEDI 30 JUILLET À 17H00
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ŒDIPE ROI

Film italien de Pier Paolo Pasolini
(1967 - 1h50min - VOSTFR - dcp)
avec Pier Paolo Pasolini, Franco Citti, Alida Valli...

Un enfant naît d’une mère douce et aimante et d’un père jaloux de
l’amour qu’elle porte à l’enfant. Abandonné dans le désert au bout
d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger qui l’apporte au roi
de Corinthe et à la reine. Ils l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve
étrange qu’il tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes...
Trois ans après L’Évangile selon Matthieu, Pasolini poursuit sa série d’adaptations classiques avec une version sauvage et très personnelle de la tragédie grecque antique de Sophocle, Œdipe Roi.
Pour son premier long-métrage en couleurs, le cinéaste donne du
héros mythique une vision particulière, à la fois tendre, sensuelle
et totalement impitoyable. Tourné en grande partie dans les paysages de déserts blancs et rocailleux du sud du Maroc, Œdipe
Roi puise son originalité dans sa construction narrative en trois
parties distinctes, faisant passer son héros des années 1920 à
l’Antiquité avant de s’achever dans les années 1960. Ponctué de
nombreux éléments autobiographiques, Œdipe Roi est également
l’histoire de la vie de Pasolini sous forme de mythe.

DES OISEAUX PETITS ET GROS
Film italien de Pier Paolo Pasolini

(1966 - 1h39min - VOSTFR - dcp)
avec Totò, Ninetto Davoli, Francesco Leonetti...

Un corbeau qui parle tente d’initier deux voyageurs, un père et son fils,
aux choses de la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte une histoire
authentique, celle de saint François d’Assise qui, jadis, envoya deux
moines évangéliser les oiseaux. Les gros comme les petits...
Considéré par Pier Paolo Pasolini comme son film « le plus libre
et le plus pur », Des oiseaux petits et gros est en rupture totale
avec le ton grave et tragique de ses trois précédents longs-métrages de fiction. Dans cette fable politique qui se revendique autant des Onze Fioretti de François d’Assise de Roberto Rossellini
que du comique burlesque à la Laurel et Hardy, Pasolini montre
l’impossible dialogue entre l’intellectuel et le peuple. Son film
constitue ainsi une critique acerbe d’une gauche intellectuelle
incapable de saisir les aspirations populaires. Film d’une grande
simplicité formelle, Des oiseaux petits et gros n’en reste pas moins
éminemment personnel pour son auteur à travers les thèmes du
marxisme et du catholicisme qui traverseront toute son œuvre.
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À PARTIR DU 20 JUILLET

LA PETITE BANDE

Film français de Pierre Salvadori (2022 - 1h46min - dcp) à partir de 9 ans
avec Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe Schmidt, Redwan Sellam, Pio Marmaï...

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à
l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de
laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble…
Ce super film d’aventure est la destination idéale de votre été ciné ! Seul, en famille, ou entre amis, il est ni plus ni moins capable
de dérider les zygomatiques de tous le monde tant les sujets et valeurs qu’il aborde et son rythme sont universels et captivants.
Dans le dossier de presse du film, Pierre Salvadori confesse avoir une affection pour les personnages un peu décalés, vulnérables, en
marge, qu’il a toujours tenté de mettre en avant dans son cinéma. C’est également un cinéaste qui aime beaucoup filmer l’amitié.
Pour La petite bande , il revient en Corse filmer le terrain de jeu de son enfance. Mais attention sa petite bande n’est pas aussi
inoffensive qu’elle en a l’air, à tout point de vue, ni en tant que groupe de pré-ados, ni en tant qu’énième film de cinéma qui se
voudrait frais et feel good sur cet âge transitionnel et si singulier qu’est la préadolescence. Au-delà du simple film d’aventures
façon Goonies ou Club des 5, La petite bande est une œuvre profondément politique, c’est un peu La guerre des boutons en version
génération Greta Thunberg. Une fois le film vu, comme nous, vous devriez avoir l’inexorable envie d’en faire partie de cette bande.
De rallier la cause du rire et du plaisir de faire ensemble des bêtises qui changent le monde. C’est un film sur lequel on peut prendre
un plaisir fou. Un film qui invite au lâcher prise et au retour à son âme d’enfant. Un objet filmique parfois un peu tordu, mais aux
trouvailles très ingénieuses et originales. Bref entrez dans la bande, l’aventure commence !
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À PARTIR DU 27 JUILLET

SUNDOWN

Film mexicain, français de Michel Franco
(2022 - 1h23min - VOSTFR - dcp)
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios...

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à
Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...
Méthodiquement, les motivations de l’homme sont évoquées par détails successifs, dressant une toute autre histoire que celle que
chacun pouvait imaginer, et interrogeant du même coup le droit à l’égoïsme et à des choix autres que ceux que vos proches projettent sur vous. L’intelligent scénario se double d’une toile de fond rappelant pauvreté et violence du pays, mais donne surtout à
réfléchir sur les choix de vie, entre rythme effréné et passivité, entre argent et besoins simples. Une émouvante et cruelle histoire
où l’humain revient au centre du récit.

DÉDALES

À PARTIR DU 20 JUILLET
Film roumain de Bogdan George Apetri
(2022 - 1h58min - VOSTFR- dcp)
avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal...

Si vous appréciez les polars, ne loupez pas ce film ! Bogdan George
Apetri propose un spécimen rare de thriller roumain, un film captivant
qui raconte une histoire imprévisible, dénonce la violence de la société
roumaine, tout en distillant un commentaire féministe sur nos sociétés
patriarcales et misogynes.
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler une
affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son destin
bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire tourne vite
à l’obsession.
Le cinéma roumain nous avait rarement habitué à être aussi palpitant.
Dans un style totalement différent qui mise sur un enchainement de plans
ou de détails bien précis, par petite touche et non avec de gros moyens,
Bogdan George Apetri creuse un sillon aux antipodes des habituels polars
US ou coréens. Ici ce qui est musclé c’est surtout la mise en scène !
Pour ceux qui craignent que Dédales s’essouffle, comme d’autres polars
européens, soyez tranquille : le cinéaste parvient à créer un sentiment
d’urgence, de tension continue, qui ne fait qu’augmenter au fil du film
avant d’aboutir à un dénouement en fanfare qu’on vous taira bien évidemment ici. Comme son titre français l’indique, Dédales est un film labyrinthique, un film giratoire même, une vraie spirale infernale… Comme
son titre original, Miracle, le souligne c’est aussi un don du ciel, la naissance d’un cinéaste dont on regrette vivement du fait de la pandémie de
COVID d’être passé à côté du premier long lui aussi au titre évocateur :
Unidentified (2021).
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Le s f ilms
À PARTIR DU 27 JUILLET

COSTA BRAVA, LEBANON

Film libanais de Mounia Akl (2022 - 1h47min - VOSTFR - dcp)
avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Yumna Marwan...

Dans son premier long-métrage, superbement photographié, Mounia Akl se penche sur l’écologisme au Liban à travers le regard d’une
famille défiante. C’est l’histoire d’une décharge presque vivante, qui croît et déborde jusqu’à, littéralement, s’infiltrer sous votre porte
d’entrée, comme un voisin vraiment gênant qui vous prend en otage dans votre petite impasse : voilà une métaphore très nette
de la négligence environnementale devenue incontrôlable. La famille Bacri, a fait ses baluchons depuis plusieurs années pour aller
vivre à la campagne et, ainsi, fuir le problème des déchets de la ville, la mauvaise gestion du traitement des déchets et des égouts
ayant envenimé encore davantage l’agitation civile dans les zones urbaines du Liban... sauf que les autorités ont établi une nouvelle
décharge à quelques pas seulement de leur idyllique cambuse…
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EN FA M I LLE
BUZZ L’ ÉCL A I R

TA R I F S

À PARTIR DU 13 JUILLET en VF & VOSTFR

Film d’animation américain de Angus MacLane

5,80 € la place
6,80 € la place

Carte 5 places

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le
soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de
son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

L A CA BA N E A UX O I S EA UX

CINÉM A PUBLIC FIL MS , LE S FIL MS DU PRÉ AU, G E BE K A FIL MS E T LIT TLE K MBO PRÉSENTENT

8 > 26 JUIN

Programme de court-métrages d’animation français
(2019 - 45min - VF - dcp)

3 ans

( va lid it é : 30 juin 2024)

Carte 10 places
(Carte : 58 €)

(2022 - 1h49min - VF & VOSTFR - dcp)

8 ans

Abonnements

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassem4 > 23àMAI
blées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant
tire
d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

(Carte : 34 €)

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

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

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

4,00 € la place
5,80 € la place
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 :

À D EUX C ’ EST M I EUX
Programme de court-métrages d’animation internationaux
8 > 28 JUIN
(2017 - 38min - VF - dcp)

2 ans

À PA
RTIR DE 3 A
NS
À deux, c’est
tellement
mieux
pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les
plus jeunes spectateurs.

P R O C HA I N E M EN T
L’ANNÉE DU REQUIN

P O M P O N O U RS ( a v a n t - p r e m i è r e )

À PARTIR DU 22 JUIN

Programme de court-métrages d’animation français
(2023 - 35min - dcp)

4 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au
vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des
aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Film français de Ludovic et
Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad...
À PARTIR DU 3 AOÛT

LEILA & SES FRÈRES

Film firanien de Saeed Roustaee
À PARTIR DU 24 AOÛT

G ROSS E CO LÈR E E T FA NTA I S I ES ( a v a n t - p r e m i è r e )
Film français de Marion Desseigne-Ravel (2022 - 1h53min - dcp)
avec Lina El Arabi, Esther Bernet-Rollande...

Robert a passé une très mauvaise journée.
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé
dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une
chose terrible : la colère...

3 ans
30

VESPER CHRONICLES
Film français / Lituanien
de Kristina Buozyte, Bruno
Samper
avec Eddie Marsan, Raffiella Chapman...
À PARTIR DU 6 JUILLET

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 V E N D R E D I 2 9 JUI LLET
À PARTIR DU 20 JUILLET

AS BESTAS
Film espagnol, français de Rodrigo Sorogoyen
(2022 - 2h17min - VOSTFR - dcp)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera...

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village du fin fond de la
Galice. La vie les a menés, sans doute pour le meilleur,
mais dans le cas présent pour le pire, dans une ferme
des fins fonds de l’Espagne où ils s’adonnent à la culture
biologique. L’existence pourrait être paisible au cœur de
ces montagnes et ces forêts merveilleuses si les deux
frères de la maison d’à côté n’avaient pas décidé de les
persécuter. La raison ? Une affaire d’éolienne qui aurait
permis à ces deux hommes rustres d’échapper à la misère
de leur condition et de quitter ce village.
Deux visions du monde s’opposent. D’un côté, il y a le
couple français d’Olga et Antoine qui ont choisi un mode
de vie plus proche de la nature, à l’instar de nombreux
retraités ou actifs qui quittent les villes pour s’installer
en campagne, là où ils imaginent que la vie est plus
douce et plus authentique. De l’autre côté, il y a les
villageois qui survivent de leur production agricole et
s’enfuient vers les villes là où manifestement, l’existence
est plus confortable. Avec Que dios nos perdonne, Il
Reino ou encore Madre, Rodrigo Sorogoyen enchaîne
depuis quelques années des films brillants, âpres, qui
décomposent l’état de la société espagnole à travers des
personnages hauts en couleur et en intensité. Le cinéaste
récidive avec une œuvre profonde, sensible, qui permet de
mettre dos à dos deux réalités : celles des « petites gens
» issues de l’univers rural, et une réalité économique et
financière qui ne se soucie pas d’empathie et d’éthique.
Mais derrière l’amour, il y a la violence brute du
harcèlement qu’ils subissent. Rodrigo Sorogoyen parvient à raconter une histoire qui relève autant du drame intimiste et social
que du thriller redoutablement stressant. Les deux heures passent avec rapidité tant l’intérêt du spectateur est suspendu à ce
drame terrible qui semble insoluble. Le rythme, la très belle photographie, la direction d’acteurs confirment le talent incroyable
du cinéaste espagnol qui dissèque avec génie la mécanique d’une certaine lutte des classes. (merci AVoirALire.com !)

