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NOMADLAND
Film américain de Chloé Zhao (2020 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, Linda May...

À PARTIR DU 9 JUIN

3 OSCARS / LION D’OR À LA MOSTRA DE VENISE 2020 / 2 GOLDEN GLOBES / 4 BAFTA AWARDS

Après Les Chansons que mes Frères m’ont
Apprises (2015) et The Rider (2017), tous
deux estampillés « Coup de Cœur du
Méliès » et un échange par Skype avec ses
spectateurs stéphanois, Chloé Zhao avait
déjà rejoint Jeff Nichols et Benh Zeitlin
dans la liste de nos petits chouchous du
Cinéma américain. Avec Nomadland, elle
accède désormais aux hautes sphères des
cinéastes Oscarisés/GoldenGlobisés et à la
couverture de votre gazette ! Et allez on
l’avoue, on est un petit peu fiers de l’avoir
suivie depuis le début...
Adapté du roman éponyme de Jessica Bruder, le parcours de Fern (Frances McDor-

mand, elle aussi récompensée d’un Oscar)
est celui d’une Amérique fragilisée par la
crise des années 2000. Ancienne prof, elle
vit seule depuis le décès de son mari et,
après la perte de son emploi, la précarité s’installe. Bientôt son van devient la
seule demeure possible, et le nomadisme,
certes motivé par la contrainte financière,
un véritable choix de vie pour elle ! On
embarque avec Fern en plein hiver, dans les
rues enneigées d’Empire, Nevada, une ville
champignon désertée dont le code postal
a carrément été supprimé après la fermeture de l’usine qui maintenait ses quelques
habitants à flot. Contrainte de partir elle
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aussi, quelques assiettes dans le coffre et
la parka de son mari sur le dos, elle appartient désormais au peuple des nouveaux
nomades, chaque année plus nombreux sur
les routes américaines. À plus de soixante
ans, on lui parle de retraite anticipée, mais
au volant de son van, Fern vadrouille de
camping en camping au fil des petits boulots saisonniers et de son intérim dans les
entrepôts d’Amazon. Des champs de betteraves gelés du Dakota aux falaises de la côte
californienne, Chloé Zhao nous immerge
dans un road trip sociétal où les rencontres
humaines sont tout aussi sublimes que les
paysages traversés.
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SEMAINE DU 30 JUIN

Film mongol de Byambasuren Davaa
(2021 - 1h36min - VOSTFR & VF - dcp)
avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai...

« Quand le dernier filon d’or aura été tiré de la terre, le monde tombera en poussière »
dit une chanson qu’Amra souhaite interpréter dans une émission de casting. Ce garçon
de 12 ans vit dans la steppe de Mongolie dans une communauté de nomades traditionnels. Quand Amra est à l’école, sa mère s’occupe d’un troupeau de chèvres. Son père
travaille comme mécanicien et vend sur le marché local le fromage de chèvre que la famille a produit. Mais leur espace vital est menacé par des sociétés minières globalisées
qui cherchent de l’or. Le père d’Amra est le leader de la résistance contre l’exploitation.
Le garçon doit décider s’il veut suivre les traces de son père ou bien son propre rêve...
Ce film à la photographie époustouflante, lumières célestes sublimes, plans au drone
embrassant l’immensité des steppes, harmonies des couleurs de la nature et des costumes, a véritablement été tourné sur des steppes où sévit une exploitation minière
qui ne se soucie guère des habitants et des traditions locales. L’histoire de la famille
d’Amra est donc celle de nombreuses familles contraintes de quitter leur terre investie
contre leur gré par les bulldozers et les pelleteuses.
Après s’être taillé une solide réputation internationale à Cannes et aux Oscars avec ses
documentaires Le chien jaune de Mongolie et L’Histoire du chameau qui pleure, la réalisatrice Byambasuren Davaa nous offre ici son premier film de fiction. Les racines du
monde est un bijou cinématographique aux images splendides qui raconte une histoire
de famille multigénérationnelle ancrée dans un incroyable coin du monde : engagé,
envoutant, émouvant !
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L’ARBRE

JUSQU’AU 15 JUIN
Film portugais, bosniaque de André Gil Mata
(2020 - 1h44min - VOSTFR - dcp)
avec Petar Fradelic, Filip Živanovic, Sanja Vrzic...

Au sein d’une obscurité qui rassure, où seuls les éclairs et le bruit des détonations témoignent de
la présence lointaine d’une guerre, un vieil homme imperturbable traverse un paysage hivernal. Il
porte sur ses épaules son « pilori » de bois, lui servant à transporter de l’eau. Sur son chemin, il
aperçoit un enfant près d’un feu, sous un arbre, sur une berge ; sur une berge, sous un arbre, un
enfant qui fuit la peur de la guerre rencontre un vieil homme. C’est sur ce tapis de neige, à l’abri de
l’arbre, que les temporalités se croisent, que les souvenirs ressurgissent et que la peur est partagée,
avec pour seul réconfort la chaleur humaine.
« Une expérience de cinéma totalement spirituelle et philosophique qui convoque tous les sens du
spectateur. Proprement envoûtant et d’une prodigieuse intelligence. » àVoiràLire

THE AMUSEMENT PARK

JUSQU’AU 15 JUIN

Film américain de George A. Romero
(1973 - 53min - VOSTFR - dcp)
avec Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler...

Alors qu’il pense passer une journée paisible et ordinaire, un homme âgé, vêtu d’un beau costume
blanc, se rend dans un parc d’attractions. Désorienté et très vite isolé, il est bientôt confronté à
l’horreur du monde consumériste, un véritable cauchemar commence...
Une histoire simple mais qui à travers son approche singulière de l’horreur, débouche sur une fable
intemporelle. Comme dirait Peter Watkins bienvenue à Amusement Park, un chef d’œuvre sauvage et
inédit à découvrir impérativement !

JUSQU’AU 21 JUIN

JUSQU’AU 15 JUIN

JUSQU’AU 15 JUIN

ADIEU LES CONS

ADN

MANDIBULES

Film français de Albert Dupontel

Film français de Maïwenn

Film français de Quentin Dupieux

(2020 - 1h27min - dcp)
avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié, Jackie Berroyer...

(2020 - 1h30min - dcp)
avec Louis Garrel, Fanny Ardant,
Marine Vacth, Dylan Robert et Maïwenn

(2020 - 1h17min - dcp)
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle
Exarchopoulos, Roméo Elvis...

Suze Trappet apprend un jour qu’elle
est atteinte d’une maladie incurable. A
seulement 43 ans ou avec déjà 43 ans
au compteur, c’est selon, cette terrible
nouvelle la motive à partir à la recherche
de l’enfant qu’elle avait été forcée
d’abandonner juste après l’accouchement
quand elle n’avait alors que 15 ans...

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et
surtout protégée de la toxicité de ses
parents.

Manu dort sur la plage. On lui propose une
mission payée 500 balles : récupérer une
valise chez un nommé Michel Michel et la
livrer à quelqu’un. Il vole alors une Mercedes et embarque son meilleur ami JeanGab. Mais, à peine partis, les deux pieds
nickelés découvrent une mouche géante
coincée dans le coffre de la voiture...
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Le s f ilms
PLAYLIST

JUSQU’AU 22 JUIN
Film français de Nine Antico
(2021 - 1h25min - dcp)
avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Pierre Lottin, Andranic Manet...

Playlist c’est l’histoire de Sophie, 28 ans, toutes ses dents, plein d’amants mais dont la vie est loin de
briller au firmament. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait
une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait
aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup,
en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante
que « l’amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai...
« Nine Antico déploie l’univers graphique de ses BD au charme rétro et décalé sur grand écran. Savoureux. » Télérama

LES SÉMINARISTES

JUSQU’AU 15 JUIN

Film slovaque de Ivan Ostrochovský
(2021 - 1h21min - VOSTFR - dcp)
avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov...

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime communiste musèle l’église. Deux jeunes
séminaristes devront choisir entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à leurs convictions
qui pourrait leur coûter la vie.
Au-delà de son extraordinaire beauté, ce thriller d’espionnage pas comme les autres sur la collaboration
de l’Eglise avec le régime communiste est une prouesse autant qu’une promesse : retenons bien le nom
du slovaque Ivan Ostrochovský.
« Un film politique prenant, à la mise en scène d’une maîtrise impressionnante. » Ouest France
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THE FATHER

JUSQU’AU 27 JUIN
Film britanique, français de Florian Zeller (2020 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell...
2 OSCARS : MEILLEUR ACTEUR & MEILLEURE ADAPTATION

The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe
de questions sans réponses.
The Father est tout simplement un portrait bouleversant dans lequel Anthony Hopkins, qu’on savait déjà
immense, livre ici l’une des plus grandes performances de sa carrière ce qui lui a logiquement valu de remporter haut la main l’Oscar du meilleur acteur cette année.

PETITE MAMAN

JUSQU’AU 29 JUIN
Film français de Céline Sciamma
(2021 - 1h12min - dcp)
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans
les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
« Petite Maman, de Céline Sciamma, est un grand film. Que son format comme l’âge de ses héroïnes
(interprétées par deux petites sœurs jumelles) soit «mineur» n’y change rien. Au contraire, c’est cette
discrétion consciente ajoutée de «petit film» comme aussi son titre et sa durée l’indiquent, ce côté modèle
réduit, qui rend ce récit d’enfant plus ample et beaucoup plus remarquable que les précédents. » Libération

DES HOMMES

JUSQU’AU 15 JUIN
Film français de Lucas Belvaux (2020 - 1h41min - dcp)
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard
(Gérard Depardieu), Rabut (Jean-Pierre Darroussin, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un
cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.
« Adaptation d’un roman éponyme de Laurent Mauvignier, Des hommes revient sur la guerre d’Algérie
et ses séquelles, un sujet fort, rarement évoqué par le cinéma français, et des acteurs éblouissants. »
AvoirAlire

IL MIO CORPO

9 > 15 JUIN
Film italien de Michele Pennetta
(2021 - 1h20min - VOSTFR - dcp)

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. A l’autre bout de la ville, Stanley le
Nigérian vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre de la paroisse.
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure...
« Le résultat est passionnant : grande maîtrise de l’image, rapports entre un paysage sublime et une misère
humiliante, plongée dans l’univers des migrants et, en sourdine, présence d’une chrétienté lancinante.
Pennetta est un sacré cinéaste, dans la lignée de Joris Ivens. » Nouvel Observateur
« Personnages pasoliniens, temps long du travail que prolonge le rêve et grandeur de la rencontre avec les
habitants : ce film en forme de cycle de vie est tout simplement solaire. » Le Monde
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9 > 22 JUIN

VAURIEN

Film français de Peter Dourountzis
(2021 - 1h35min - dcp)
avec Pierre Deladonchamps, Ophélie Bau, Sébastien Houbani...

Ce premier long-métrage, Peter Dourountzis l’a en tête depuis de très nombreuses années. Son personnage principal était déjà celui d’un
de ses courts-métrages, Errance, sorti en 2014. Inspiré par le tueur Guy Georges, Djé (Pierre Deladonchamps) est un homme ambivalent,
au premier abord charmant mais qui cache en fait un monstre. Il déambule dans les rues, y dort parfois, ou passe la nuit chez un ami, élit
domicile dans un squat, trompe son ennui avec des petits boulots, use de ses charmes, et cède régulièrement à ses démons...
« Jouant sur les clichés de l’agresseur potentiel, le film s’avère profondément dérangeant, car il montre à la fois la construction
mentale autour de la notion de danger (pour les personnages secondaires comme pour le spectateur), cataloguant d’emblée son antihéros, et une spirale d’exclusion dont il semble impossible pour certains de s’extraire. Le danger suinte presque de chaque plan, nous
dirigeant vers une conclusion implacable... » Abus de Ciné
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17 BLOCKS

9 > 22 JUIN
Film américain de Davy Rothbart
(2020 - 1h35min - VOSTFR - dcp)
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le journaliste et réalisateur Davy Rothbart avec qui
il commence à filmer la vie de sa famille, installée dans l’un des quartiers les plus dangereux de Washington DC, situé à seulement 17 « blocks » du Capitole. Le film suit pendant deux décennies la famille
Sanford : Emmanuel, étudiant prometteur, son frère dealer Smurf, sa soeur Denice, aspirante policière et
leur mère Cheryl, qui lutte contre ses propres démons pour élever seule sa famille. Cette saga familiale
profondément personnelle est un témoignage vibrant sur la violence qui gangrène la société américaine.
« Un témoignage bouleversant qui dialogue subtilement avec l’actualité » Le Blog du Cinéma

LA MÈRE

9 > 22 JUIN
Film japonais de Mikio Naruse (1954 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa, Eiji Okada...

Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en périphérie de Tokyo. La vie est dure, et les dégâts
de la guerre se font encore sentir. Mais Toshiko, sa fille ainée, est pleine de gaité et d’espoir. Et les
moments de joie ne manquent pas : on sort au parc, on va au cinéma, on chante... Hélas, l’adversité est
parfois très forte, et il est difficile de se nourrir ou de se soigner. Si la vie s’effondre peu à peu autour
d’elle, Masako reste une mère de famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente.
« Le scénario, qui suit le quotidien d’une famille minée par les malheurs, avait tout pour faire craindre un mélodrame larmoyant. Mais, on le sait, tout est affaire de style : Naruse, plutôt que de se concentrer sur les moments
dramatiques et les souligner, les fait alterner avec de petites joies (un pique-nique, un concours de chant),
voire des passages comiques, souvent assurés par le neveu que la mère du titre élève. » Les Fiches du Cinéma

VERS LA BATAILLE

9 > 15 JUIN

Film français de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
(2020 - 1h30min - dcp)
avec Malik Zidi, Leynar Gomez, Thomas Chabrol...

Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre un général de l’armée française de l’envoyer au
Mexique pour prendre des clichés de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place, perdu entre les lignes,
toujours à contretemps, Louis est incapable de trouver les combats et de prendre le moindre cliché. Sa
rencontre avec Pinto un paysan mexicain auquel il va lier son destin, va le conduire à découvrir, non la
gloire et l’argent, mais un moyen d’affronter les fantômes de son passé.
« Le cinéaste travaille l’explosion au ralenti, à répétition, révélant comme dans Zabriskie Point (1970), de
Michelangelo Antonioni, un monde à détruire. Reste la magnificence des images. » Le Monde

HOSPITALITÉ

9 > 22 JUIN
Film japonais de Kôji Fukada
(2020 - 1h20min - VOSTFR - dcp)
avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino...

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille
réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer progressivement dans leur vie...
jusqu’à prendre leur place.
Derrière le rire et le comique de situation, Kôji Fukada dissèque, non sans sarcasme, une société
japonaise étouffée par les non-dits et la difficulté à communiquer. Un film résolument drôle.
« Un huis clos kafkaïen brillamment interprété, corrosif et impitoyable. » Le JDD
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143 RUE DU DÉSERT

16 JUIN > 5 JUILLET (+ avant-première en présence du réalisateur sam 12/06)

Film algérien, français de Hassen Ferhani
(2021 - 1h44min - VOSTFR - dcp) PRIX JEUNES FRANCE CULTURE - ACID

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle
accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres
en errances et des rêves...
Après le très beau Dans ma tête un rond-point (2015) sur un abattoir au
cœur d’Alger, Hassen Ferhani nous livre une sorte de Bagdad Café à la sauce
algérienne qui suit les interactions entre des clients qui fréquentent le
même café dans le désert, un établissement tenu par une propriétaire fascinante. Malika est en effet une vieille dame qui, malgré son âge, tient ce
café en plein Sahara, sur la RN 1. Elle fait du café et des œufs l’éventail très
large des visiteurs qui viennent dans son café et, tout en faisant cela, elle
se plaint des changements qui sont survenus dans les environs. À ses yeux,
l’afflux de richesse a nui à l’harmonie. On dirait qu’elle radote mais il devient
difficile de lui disputer ses idées, car elle est captivante et n’a pas peur de
communiquer ses nombreuses opinions.
« Western documentaire. Huis-clos, poste d’observation ou scène de théâtre :
fécondité évidente d’un dispositif dont Ferhani, c’est là son talent, ne paraît
jamais se satisfaire, toujours prêt, au contraire, à accueillir l’inattendu. »
CINÉ-BRUNCH - SAMEDI 12 JUIN À PARTIR DE 11H30 (ST-FRANÇOIS)
En partenariat avec Cultures d’Afriques
> 11h30 : Brunch maghrébin («assiette» du désert + thé à la menthe)
concocté par le groupe Cultures & Découvertes du Centre Social du Babet
- réservation indispensable aux caisses des Méliès (limité à 40 personnes)

Pass brunch + film = 10 euros
> 13h00 : avant-première du film 143 RUE DU DÉSERT
en présence du réalisateur Hassen Ferhani
Film seul = tarifs habituels

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE

SÉANCE UNIQUE JEUDI 10 JUIN À 20H15 (ST-FRANÇOIS)

Film français de Mathilde Syre
(2020 - 1h13min - dcp)

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens, leurs
réussites et leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès aux semences... Au-delà de la préservation
de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture «
vivable «, paysanne, et une autre manière de faire société... Et si le
changement venait des champs ?
Avec ce film, la réalisatrice Mathilde Syre veux :
• Montrer qu’il est possible de faire de l’agriculture paysanne, et
de proposer d’autres manières de fonctionner plus respectueuses de
l’environnement, plus autonomes et plus solidaires.
• Filmer le quotidien des fermes : donner à voir les gestes, les paysans dans leur humanité, parce que la vie est souvent plus parlante
que de grands discours ! Être paysan, c’est incarner concrètement ses
idées.
• Donner envie à chacun de consommer autrement.
RENCONTRE DÉBAT - JEUDI 10 JUIN À 20H15 (ST-FRANÇOIS)
Projection du film CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE
+ débat en présence de la réalisatrice Mathilde Syre
soirée en partenariat avec l’association Verts de terre
dans le cadre du Printemps de l’Agriculture Paysanne
soirée de lancement du second SALON VERTS DE TERRE (12 sept 2021)
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LE MÉLIÈS
ST-FRANÇOIS
8, rue de la Valse

10 films en avant-première au tarif spécial de 5€ la place

SAMEDI 12
&
DIMANCHE 13 JUIN
(à St-François)

sur présentationdu PASS Télérama
(PASS disponible dans le Télérama du 9 juin et sur Télérama.fr)

143 RUE DU DÉSERT
Film algérien, français de Hassen Ferhani
(2021 - 1h44min - VOSTFR - dcp)

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire.
Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers,
des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.

SAMEDI 12 / 13h (brunch à 11h30 [cf page 9] + présence du réalisateur)

FIRST COW
Film américain de Kelly Reichardt (2021 - 2h02min - VOSTFR - dcp)
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones...

Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté solitaire
et taciturne, voyage vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe de
trappeurs au fin fond de l’Oregon. Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, un
immigrant d’origine chinoise qui cherche aussi à faire fortune.

SAMEDI 12 / 16h (beignets de Cookie Figowitz offerts)

TEDDY
Film français de Ludovic & Zoran Boukherma (2021 - 1h29min dcp) avec Anthony Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier...

LA TERRE DES HOMMES
Film français de Naël Marandin (2021 - 1h39min - dcp)
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, Olivier Gourmet...

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans,
sans diplôme, dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe
bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Un soir de pleine lune,
Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est
pris de curieuses pulsions animales…

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...

SAMEDI 12 / 18h30

SAMEDI 12 / 20h30

INDES GALANTES
MILLA
Film australien de Rita Kalnejais (2021 - 1h58min - VOSTFR - dcp)
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis...

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe
amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle de son
entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

DIMANCHE 13 / 10h30

Film français de Philippe Béziat (2020 - 1h49min - dcp)
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing…
Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

DIMANCHE 13 / 10h30

(séance présentée par Anna Alexandre de DAN.CIN.FEST)

GAGARINE

UN TRIOMPHE

Film français de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Film français de Emmanuel Courcol (2021 - 1h46min - dcp)

(2021 - 1h38min - dcp) avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven...

avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho...

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne
pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison. 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. Commence alors une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

DIMANCHE 13 / 14h

DIMANCHE 13 / 16h

KUESSIPAN

Film français de Elie Wajeman (2021 - 1h22min - dcp)

Film canadien de Myriam Verreault (2021 - 1h57min - VOSTFR - dcp)
avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise...

MÉDECIN DE NUIT
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai...

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables,
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se
promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans,
leurs aspirations semblent les éloigner...

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles,
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre
sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

DIMANCHE 13 / 18h

DIMANCHE 13 / 20h15

LA NUÉE

À PARTIR DU 16 JUIN
Film français de Just Philippot (2021 - 1h41min - dcp)
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de
la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants
ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...
« Ce premier long métrage de Just Philippot constitue un bel exercice de style. On y retrouve la dimension
organique propre aux œuvres de David Cronenberg, visible dans des gros plans de chairs endolories, une alliance
du fantastique et du motif animalier qui, depuis Les Oiseaux d’Hitchcock, s’avère toujours allégorique, ainsi
qu’un vieux compagnonnage entre la dimension sociale d’un film d’épouvante et son substrat horrifique. A cela
s’ajoutent des enjeux écologiques décidément actuels, que documente le cinéma hexagonal. » àVoiràLire

MÉDECIN DE NUIT

À PARTIR DU 16 JUIN

Film français de Elie Wajeman (2021 - 1h22min - dcp)
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai...

Mikaël, médecin de nuit, est dehors six soirs par semaine, au grand désespoir de sa femme, avec laquelle
il s’engueule en anglais, pour éviter que leurs enfants ne comprennent. Il est notamment l’un des rares
à accepter de soigner des toxicomanes, quitte à les recevoir en consultation dans sa voiture. Comme il
délivre régulièrement des ordonnances de Subutex, produit qui évite les symptômes du manque, il se
retrouve sous la menace d’une enquête de l’ordre des médecins. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse,
entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie
est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.
« Médecin de nuit est un portrait baigné d’une remarquable tension, décrivant un homme dont les
arrangements avec la déontologie l’entraîneront progressivement à la frontière du danger. » Abus de ciné

TOM FOOT

16 > 28 JUIN
Film suédois de Bo Widerberg
(1974 - 1h24min - VOSTFR & VF - dcp)
avec Johan Bergman, Magnus Härenstam, Monica Zetterlund...

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré
par Mackan, buteur star, ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement chez les
pros, il vient même au secours de l’équipe nationale suédoise pour l’aider à se qualifier pour la Coupe
du monde 1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie d’enfant et exigences du métier de
footballeur professionnel...
« Surprenant Widerberg ! Un conte de fées avec un petit arrière-plan de conte philosophique, de fable
morale. » Télérama

16 > 29 JUIN

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Film japonais de Kôji Fukada
(2020 - 1h20min - VOSTFR & VF - dcp)
FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY 2021

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur.
Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son
imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman
de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique où
il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche
donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite
à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant. Josée se
révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. Ils apprennent à se connaître et
même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer…
12

Le s f ilms
À PARTIR DU 16 JUIN

LES 2 ALFRED

Film français de Bruno Podalydès (2021 - 1h36min - dcp)
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès, Yann Frisch...

Alexandre s’est vu imposer par Albane, sa femme, un ultimatum très simple : soit il fait la preuve, le temps d’une séparation temporaire, qu’il peut gagner sa vie, gérer ses enfants et tenir son ménage, soit ladite séparation devient ferme et définitive. Non négociable ! Voilà donc notre mâle plus quinqua qu’alpha bien obligé de jongler avec les réveils, les petits déjeuners, les horaires d’école
et de crèche, sans oublier les deux Alfred (deux singes en peluche, un seul doudou, indispensable au petit dernier). Problème: The
Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?
Comme toujours chez Bruno Podalydès, la comédie douce-amère et un brin nostalgique est relevée d’une pointe de satire acérée du monde
moderne. À l’instar de la novlangue glacée de la start-up que chacun emploie sans vraiment la comprendre, la technologie connectée y a
des allures vaguement inquiétantes mais la poésie ne tarde jamais à affleurer derrière l’incongru et le ridicule des situations.

IL N’Y AURA PLUS DE NUIT

16 > 29 JUIN

Film français de Eléonore Weber (2021 - 1h17min - dcp) Texte dit par Nathalie Richard

« Plus rien ne s’oppose à la nuit, rien ne justifie... » De nos jours, chaque intervention des hélicoptères
militaires français ou américains sur le théâtre de guerre est filmée. De jour comme de nuit, le point de
vue des caméras thermiques épouse alors celui des pilotes dont l’œil scrute inlassablement le paysage.
Ces images filmées sont ensuite archivées sans distinction. Certaines d’entre elles se retrouvent sur des
sites de vidéos publics, en guise de témoignage d’un combat anonyme à armes inégales. Car les victimes
ne savent pas qu’elles sont visées, ni d’où vient la menace. Les soldats, quant à eux, remplissent le
double rôle pour le moins ambigu de filmeur et de tueur.
SÉANCE SPÉCIALE - MARDI 22 JUIN À 19H ( JEAN JAURÈS)
Séance présentée par Jacopo Rasmi (maitre de conférence en Arts Visuels à l’UJM)

SOUND OF METAL

16 JUIN > 6 JUILLET

Film américain de Darius Marder (2021 - 2h00min - VOSTFR - dcp)
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric... OSCAR DU MEILLEUR SON / OSCAR DU MEILLEUR MONTAGE

Ruben et Lou. Lou et Ruben. Saltimbanques des temps modernes, ils ont choisi la route comme mode
de vie, sillonnant le pays à bord de leur camping-car au gré des dates de concerts de leur groupe. Une
musique brute et sauvage, du métal énergique, comme une déclaration de vie incandescente et absolue.
Lou chante et Ruben est à la batterie, il donne la pulsion, le rythme cardiaque de leur duo fusionnel. Ça
tape, ça vibre, ça fait du bruit, beaucoup, beaucoup trop... Un soir, Ruben perd le fil du son de l’instrument, puis celui des mots, puis celui de la ville. Brutalement, le monde s’éloigne de lui, il se distend,
il se déforme, il se brouille pour laisser place au vide : celui du silence, immense, effrayant. Ruben est
devenu sourd... C’est une expérience de cinéma qui captive et surprend, une plongée singulière dans un
univers que peu d’entre nous connaissent, un monde où les sons, les bruits, la musicalité d’une note ou d’une
parole disparaissent peu à peu pour laisser place au silence. Un grand film !
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20h30
Hospitalité
19h00
Les séminaristes
19h00
Vaurien
19h00
17 Blocks
18h45
Petite maman
19h00

The Amusement Park

19h00
Mandibules
19h00
Les séminaristes
19h00
Vaurien
19h00
Des hommes
19h00
Petite maman
19h00

The Amusement Park
20h30 La terre
des hommes

19h00
Playlist
19h00
The father
19h00
Des hommes
19h00
Petite maman
18h00

The Amusement Park

20h15
Médecin de nuit
19h00
Les séminaristes
19h00
Vaurien
19h00
200 mètres b
19h00
Petite maman
19h00

The Amusement Park

19h00
Mandibules
19h00
Playlist
19h00
The father
19h00
Des hommes (d)
19h00
Petite maman
19h00 The Amusement Park (d)
19h00
Mandibules (d)

20h45
Playlist
21h00
The father
21h00
Nomadland
20h30 200 mètres b

b Notre coup de cœur

Le film du mois

JEAN
JAURÈS

20h45
Playlist
21h00
The father
21h00
17 Blocks
20h30
Nomadland
20h15
The Amusement Park Adieu les cons
19h00
20h30
Mandibules
L’arbre
19h00
20h45
Playlist
Vers la bataille
19h00
21h00
The father
La mère
19h00
21h00
Des hommes
200 mètres b
19h00
20h30
Petite maman
Nomadland
20h15 Champ de luttes, semeurs d’utopie

T

14h00
Les Ours gloutons
13h50
Les séminaristes
13h00
Vaurien
13h00
17 Blocks
13h15
Nomadland
15h00
Il mio corpo
15h00
L’arbre

19h00
Les séminaristes
19h00
Vaurien
19h00
200 mètres b
19h00
Petite maman
19h00

Séances jeune public

The Amusement Park

St-FRANÇOIS

17h15
Playlist
17h00
La mère
17h00
Des hommes
16h50
Nomadland
17h00
Il mio corpo
17h00
Hospitalité
17h20
Les séminaristes
17h00
Vaurien
17h00
200 mètres b
16h50
Nomadland
18h15
Adieu les cons
19h00
Mandibules
17h15
Playlist
17h00
La mère
17h00
Des hommes
16h40
Nomadland
17h00
Il mio corpo
17h00
Hospitalité
17h15
Playlist
17h00
The father
17h00
17 Blocks
16h50
Nomadland
17h00
Mandibules
18h30
Teddy
17h20
Les séminaristes
17h00
Vaurien
17h00
200 mètres b
16h50
Nomadland
16h10
Adieu les cons
18h00
Kuessipan
17h15
Playlist
17h00
La mère
17h00
Des hommes
16h50
Nomadland
17h00
Il mio corpo
17h00
Hospitalité
17h20
Les séminaristes (d)
17h00
Vaurien
17h00
200 mètres b
16h50
Nomadland
17h00
Il mio corpo (d)
17h00
L’arbre (d)

+ débat BDS (cf. page 32)
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HOSPITALITÉ ; 17 BLOCKS ; CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE ; FESTIVAL D’AVANT-PREMIÈRES TÉLÉRAMA

[d] Dernières séances
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du monde (VF) T
15h00
Médecin de nuit
15h00
200 mètres b
15h20
Petite maman
16h00
Sound of metal
15h00 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
15h00
Vaurien
15h00
Les 2 Alfred
15h00
200 mètres b
15h20 Il n’y aura
plus de nuit
16h00
Sound of metal
15h00
Adieu les cons (d)
15h00 Les racines
du monde (VOST) T
15h00
Médecin de nuit
15h00
200 mètres b
15h20
Petite maman
16h15
17 blocks (d)
15h00
The father

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h00
Vaurien
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
Tom Foot (VF)
13h00
Hospitalité
13h00
La nuée
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
17 blocks
13h00
Playlist
13h00
Vaurien
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
Tom Foot (VOST)
13h00
Hospitalité
13h00
Vaurien
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
Sound of metal
13h00
Hospitalité
13h00
Vaurien
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
Tom Foot (VOST)
13h00
Hospitalité
13h00
La nuée
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
17 blocks
13h00
Playlist
13h00
Vaurien
13h00
Les 2 Alfred
13h00
143 rue du désert
13h15
Nomadland
14h00
Sound of metal
13h00
La mère (d)

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : 143 RUE DU DÉSERT ; LES RACINES DU MONDE ; LA NUÉE ; LES 2 ALFRED
MÉDECIN DE NUIT ; IL N’Y AURA PLUS DE NUIT ; SOUND OF METAL ; JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS ; TOM FOOT

AO U T
16 > 2 2 JUIN

23 AU 2 9 J U I N

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

25

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

26

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

27

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

28

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

29

St-FRANÇOIS

16h30 Josée , le tigre
et le poisson (VOST) (d)

+ débat processus de régénération (cf. page 20)

19h00 Il n’y aura
20h30 Josée , le tigre
plus de nuit
et le poisson (VOST)
19h20
21h00 Les racines
Ibrahim
du monde (VOST) T
19h00
21h00
Les 2 Alfred
Gagarine
19h00
21h00
Tokyo shaking
Nomadland
20h30
Minari
20h15 Soirée jeux vidéos avec les étudiants
en licence informatique de l’UJM (cf. page 20)

18h30
The father
19h20
Ibrahim
19h00
Gagarine
19h00
Tokyo shaking
20h30
Minari
20h30
Sound of metal
18h30
Le père de Nafi
19h00 Les racines
du monde (VOST) T
19h00
Les 2 Alfred
19h00
Tokyo shaking
20h30
La nuée
20h30
Wendy
19h00
The father (d)
19h00 Les racines
du monde (VOST) T
19h00
Gagarine
19h00
Tokyo shaking
20h30
La nuée
20h30
Sound of metal
19h00 Il n’y aura
plus de nuit
19h20
Ibrahim
19h00
Les 2 Alfred
19h00
Tokyo shaking
20h30
Minari
21h00
Wendy
18h30
Le père de Nafi

b Notre coup de cœur

Le film du mois

20h30
143 rue du désert
21h00
Médecin de nuit
21h00
Les 2 Alfred
21h00
Nomadland

T

24

21h00 Les racines
du monde (VOST) T
21h00
Gagarine
21h00
Nomadland

20h30
143 rue du désert
21h00 Les racines
du monde (VOST) T
21h00
Les 2 Alfred
21h00
Nomadland

20h30
143 rue du désert
21h00
Médecin de nuit
21h00
Gagarine
21h00
Nomadland

20h30 Il n’y aura
plus de nuit
21h00
Médecin de nuit
21h00
Les 2 Alfred
21h00
Nomadland

20h30 Josée , le tigre
et le poisson (VOST)
21h00 Les racines
du monde (VOST) T
21h00
Gagarine
21h00
Nomadland

20h30
143 rue du désert

Séances jeune public

Jeudi

19h20
Ibrahim
19h00
Les 2 Alfred
19h00
Tokyo shaking
20h30
Minari
20h30
Wendy
18h30
The father
19h00 Les racines
du monde (VOST) T
19h00
Gagarine
19h00
Tokyo shaking
20h30
La nuée
20h15 Vivante !

Séances « patrimoine »

JEAN
JAURÈS

17h30
Médecin de nuit
17h00
Gagarine
16h50
Nomadland
18h30
La nuée
18h10
Sound of metal
16h30
Le père de Nafi
17h20
Ibrahim
17h00 Les racines
du monde (VOST) T
17h20
The last hillbilly
18h15
Minari
18h00
Wendy
17h30
Petite maman
17h30
Médecin de nuit
17h00 Les racines
du monde (VOST) T
16h50
Nomadland
18h30
La nuée
18h00
Wendy
17h00 Il n’y aura
plus de nuit
17h30
Médecin de nuit
17h00
Les 2 Alfred
16h50
Nomadland
18h30
La nuée
18h20
Wendy
16h30 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
17h20
Ibrahim
17h00
Gagarine
17h20
The last hillbilly
18h15
Minari
18h10
Sound of metal
17h00
143 rue du désert
17h20
Ibrahim
17h00
Les 2 Alfred
17h20
Tom Foot (VOST) (d)
18h15
Minari
18h20
Wendy
17h30
Petite maman
17h30
Médecin de nuit
17h00 Les racines
du monde (VOST) T
16h50
Nomadland
18h30
La nuée

Séances accessibles aux sourds et malentendants

23

St-FRANÇOIS

15h30
Ibrahim
15h00 Les racines
du monde (VF) T
15h00
Tom Foot (VF)
16h00
Minari
16h00
Wendy
14h30 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
15h30
Médecin de nuit
15h00
Les 2 Alfred
15h20
Tokyo shaking
16h15
La nuée
15h40
Sound of metal
15h30
143 rue du désert
15h30
Ibrahim
15h00
Gagarine
15h00
The last hillbilly
16h00
Minari
15h40
Sound of metal
15h00 Josée , le tigre
et le poisson (VOST)
15h30
Ibrahim
15h00 Les racines
du monde (VF) T
15h00
Tom Foot (VF)
16h00
Minari
16h00
Sound of metal
15h00
Petite maman
15h30
Médecin de nuit
15h00
Les 2 Alfred
15h20
Tokyo shaking
16h15
La nuée
16h00
Wendy
15h00 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
15h30
Médecin de nuit
15h00 Les racines
du monde (VOST) T
15h20
Tokyo shaking
16h15
La nuée
16h00
Sound of metal
15h30
143 rue du désert
15h30
Ibrahim
15h00
Les 2 Alfred
15h00
The last hillbilly
16h00
Minari
16h00
Wendy
15h00
Petite maman (d)

Séances ciné-bébé

Mercredi

13h30
Médecin de nuit
13h00
Les 2 Alfred
13h00
Tokyo shaking
14h00
La nuée
13h45
Sound of metal
13h00 Il n’y aura
plus de nuit
13h50
Ibrahim
13h00
Gagarine
13h15
Nomadland
14h00
Minari
13h30
Wendy
13h20
Le père de Nafi
13h30
Médecin de nuit
13h00
Les 2 Alfred
13h00
Tokyo shaking
14h00
La nuée
13h30
Wendy
13h00
Le père de Nafi
13h30
Médecin de nuit
13h00
Gagarine
13h00
Tokyo shaking
14h00
La nuée
13h50
Wendy
13h30 Il n’y aura
plus de nuit
13h50
Ibrahim
13h00 Les racines
du monde (VF) T
13h15
Nomadland
14h00
Minari
13h45
Vivante !
13h00
Le père de Nafi
13h50
Ibrahim
13h00
Gagarine
13h15
Nomadland
14h00
Minari
13h50
Wendy
13h20
Le père de Nafi
13h30
Médecin de nuit
13h00
Gagarine
13h00
Tokyo shaking
14h00
La nuée
13h45
Sound of metal
13h30 Il n’y aura
plus de nuit (d)

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : IBRAHIM ; MINARI ; GAGARINE ; TOKYO SHAKING ; WENDY
LE PÈRE DE NAFI ; THE LAST HILLBILLY ; VIVANTE !

1er

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

2

4€

la séance
Fête du
CINÉMA

4€

la séance

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

3

Fête du
CINÉMA

4€

la séance

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

4

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

5

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

6

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

Fête du
CINÉMA

4€

la séance

15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Gagarine
15h30
Minari
16h00
Wendy
16h00
Nomadland
15h30
Ibrahim
15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Tokyo shaking
15h45
Présidents
16h00 Le procès de
l’herboriste
16h00
Médecin de nuit
15h20 Les racines
du monde (VF) T
15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Gagarine
15h30
Minari
16h00
Wendy
16h15
Médecin de nuit
15h30
Ibrahim
15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Tokyo shaking
15h45
Présidents
16h00 Le procès de
l’herboriste
16h00
Nomadland
15h30
Teddy

15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Gagarine
15h30
Minari
16h00
Wendy
16h00
Nomadland
15h30
Ibrahim
15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Tokyo shaking
15h45
Présidents
16h00 Le procès de
l’herboriste
16h15
Médecin de nuit

21h00
Teddy
21h00
Présidents
21h00
Tokyo shaking
22h00
La nuée

21h00
Teddy
21h00
Sous le ciel d’Alice
21h00
La nuée
22h00
Crock of gold

21h00
Teddy
21h00
Présidents
21h00
Tokyo shaking
22h00
La nuée

21h00
Teddy
21h00
Sous le ciel d’Alice
21h00
La nuée
22h00
Crock of gold

21h00
Teddy
21h00
Présidents
21h00
Tokyo shaking
22h00
La nuée

21h00 Annette

b Notre coup de cœur

Le film du mois

Jeudi

Fête du
CINÉMA

Teddy

21h00
Teddy
21h00
Sous le ciel d’Alice
21h00
La nuée
22h00
Crock of gold

T

JEAN
JAURÈS

la séance

19h20
Ibrahim
19h10
Les 2 Alfred
19h00
Tokyo shaking
20h00
Présidents
20h30 Le procès de
l’herboriste
20h30
Nomadland
19h20
Ibrahim
19h00
Sous le ciel d’Alice
19h00
Gagarine
19h45
Minari
20h30
Wendy
20h00
Médecin de nuit
19h20
Ibrahim
19h10
Les 2 ALfred
19h00
Tokyo shaking
20h00
Présidents
20h30 Le procès de
l’herboriste
20h00
Nomadland
19h20
Ibrahim
19h00
Sous le ciel d’Alice
19h00
Gagarine
19h45
Minari
20h30
Wendy
20h30
Nomadland
19h20
Ibrahim
19h10
Les 2 ALfred
19h00
Tokyo shaking
20h00
Présidents
20h30 Le procès de
l’herboriste
20h30 Josée , le tigre
et le poisson (VOST)
19h20
Ibrahim
19h10
Sous le ciel d’Alice
19h00
Gagarine
19h45
Minari
20h30
Wendy
20h00
Médecin de nuit
19h20
Ibrahim
19h10
Les 2 ALfred
19h00
Tokyo shaking
20h00
Présidents
20h30 Le procès de
l’herboriste
20h30
Nomadland

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

4€

17h20
Teddy
17h10
Présidents
17h00
Gagarine
17h45
Minari
18h15
Wendy
18h10
Sound of metal
17h20 Les racines
du monde (VOST) T
17h10
Les 2 Alfred
17h00
143 rue du désert
17h45
Présidents
18h10 Le procès de
l’herboriste
18h10
The last hillbilly
17h20
Teddy
17h10
Présidents
17h00
Gagarine
17h45
Minari
18h15
Wendy
18h00
Le père de Nafi
17h20
Teddy
17h10
Les 2 Alfred
17h00
143 rue du désert
17h45
Présidents
18h10 Le procès de
l’herboriste
18h10
Sound of metal
17h20
Teddy
17h10
Présidents
17h00
Gagarine
17h45
Minari
18h15
Wendy
18h10
Sound of metal
17h20 Les racines
du monde (VOST) T
17h10
Les 2 Alfred
17h00 143 rue du
désert (d)
17h45
Présidents
18h10 Le procès de
l’herboriste
18h10
The last hillbilly
17h20
Teddy
17h10
Présidents
17h00
Gagarine
17h45
Minari
18h15
Wendy
18h10
Sound of metal

Séances « patrimoine »

30

15h00 Les racines
du monde (VF) T
15h20
Sous le ciel d’Alice
15h00
Tokyo shaking
15h45
Présidents
16h00 Le procès de
l’herboriste
16h15
Médecin de nuit
15h30

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

Fête du
CINÉMA

13h20
Ibrahim
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Gagarine
13h30
Minari
13h50
Wendy
14h15 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
13h30
Ibrahim
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Tokyo shaking
13h30
Présidents
13h45 Le procès de
l’herboriste
14h00
Le père de Nafi
13h30 Les racines
du monde (VOST) T
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Gagarine
13h30
Minari
13h50
Wendy
14h00
The last hillbilly
13h30
Ibrahim
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Tokyo shaking
13h30
Présidents
13h45 Le procès de
l’herboriste
14h15 Josée , le tigre
et le poisson (VF)
13h30 Les racines
du monde (VOST) T
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Gagarine
13h30
Minari
13h50
Wendy
14h00
Médecin de nuit
13h30
Ibrahim
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Tokyo shaking
13h30
Présidents
13h45 Le procès de
l’herboriste
14h00
Le père de Nafi (d)
13h30
Teddy
13h30
Les 2 Alfred
13h00
Gagarine
13h30
Minari
13h50
Wendy
14h15 Josée , le tigre
et le poisson (VF)

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

3 0 J U IN > 6 J U ILLET

ouverture du festival de Cannes

21h00
Sous le ciel d’Alice
21h00
La nuée
22h00
Crock of gold

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : TEDDY ; PRÉSIDENTS ; ANNETTE ; BENEDETTA ; SOUS LE CIEL D’ALICE
LE PROCÈS DE L’HERBORISTE ; CROCK OF GOLD ; THE LAST HILLBILLY

LE PÈRE DE NAFI

23 JUIN > 5 JUILLET

Film sénégalais de Mamadou Dia
(2020 - 1h49min - dcp)
avec Saikou Lo, Alassane Sy, Penda Daly Sy...

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux
visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de
partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que
s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits
des adultes.
« A l’heure où le Mali ou d’autres pays d’Afrique succombent aux ravages du fondamentalisme religieux,
Le père de Nafi résonne comme un appel à la paix et à la liberté. » àVoiràLire

2 SÉANCES À ST-FRANÇOIS : JEUDI

VIVANTE !

24 JUIN À 20H15 - DIMANCHE 27 À 13H45
Film français de Alex Ferrini (2020 - 1h30min - dcp)

La maladie est-elle le problème ou la solution? Face à un environnement de plus en plus pollué par les activités
humaines et l’explosion des maladies de civilisation consécutives, quels chemins explorer?
Pouvons-nous être les acteurs de notre santé, ou sommes-nous soumis au hasard de la maladie et de l’hérédité?
Nous est-il possible d’améliorer nos potentiels en renforçant notre corps par notre hygiène de vie et en soumettant
notre organisme à certaines stimulations contrôlées de nos défenses naturelles ? L’épigénétique et la loi de l’hormèse,
deux réalités biologiques, nous apprennent que oui !
Vivante ! c’est la quête d’Elfi, jeune femme atteinte d’une maladie dite «incurable» qui part à la recherche de ces
deux principes du vivant pour se renforcer et augmenter sa vitalité, afin de faire grandir son feu intérieur... Cette
aventure l’invitera à une prise de conscience inédite face à la santé.
Vivante ! c’est une ode à la recherche et à la santé. Non pas une ode d’espoirs fantasques mais bien de science
et de réalité, où le renforcement de son corps passe par une vision globale de ses possibilités, entre lâcher-prise
émotionnel et recherche CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION - JEUDI 24 JUIN À 20H15 (ST-FRANÇOIS)
intérieure...
Projection du film VIVANTE ! suivie d’un débat animé par Karine Guérit (hypnothérapeute), Emma
« Notre force intérieure est notre
Bard (psychanalyste) et Sylvie Vialleton (naturopathe, énergéticienne)
plus grand médecin » Hippocrate

SOIRÉE JEUX VIDÉO SUR GRAND ÉCRAN

VENDREDI 25 JUIN À 20H15 (ST-FRANÇOIS)

Pour une 2ème édition, les étudiants en licence 3 de la fac d’informatique de la Métare
ont codé des prototypes jeu multi-joueurs sur smartphone, augmentés d’une projection
sur grand écran ; ils montreront leurs réalisations au public. Venez tester des jeux vidéo
en coopération à l’échelle d’une salle de cinéma : jusqu’à 100 personnes !
Venez avec votre smartphone chargé à BLOC.
VENDREDI 25 JUIN - 20H15 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS
8 rue de la valse - St-Étienne
ENTRÉE À PRIX LIBRE

RISE

SÉANCE UNIQUE MARDI 22 JUIN À 2OH30 (ST-FRANÇOIS)
Film de Stevie Lacote et Anthony Faye
(2020 - 2h00min - dcp)
avec les élèves de l’American Dancin’ School

Show de claquettes américaines et irlandaises avec l’American Dancin’ School de
Saint-Étienne. Spectacle qui réussit à avoir lieu en octobre 2020 en pleine pandémie
de Covid. Dans un style industriel à la « Stomp » et « Tap Dogs », une centaine de
danseurs apportent une vague de fraîcheur à cette école de danse qui tente alors de
survivre. Entre coulisses masquées et numéros rythmés de tap dance, projection de ce
show mis en scène et chorégraphié par Stevie Lacote.
PRIX LIBRE À PARTIR DE 5€
20

Le s f ilms
À PARTIR DU 23 JUIN

MINARI

Film américain de Lee Isaac Chung (2021 - 1h55min - VOSTFR - dcp)
avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Yuh-Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Kate Cho...
OSCAR ET BAFTA DU MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ POUR YUH-JUNG YOUN / GOLDEN GLOBE DU MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Une famille américaine d’origine sud-coréenne quitte la Californie pour s’installer dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir
fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère coréenne fraichement rapatriée de
l’autre bout du monde et qu’il ne connaissait pas. Ce personnage, bien que très coloré, jouera évidemment un rôle crucial au sein
d’une famille en mal de repères. Entre le rêve américain et sa réalité il y a bien évidemment un monde, mais ce n’est pas à la vieille
dame qu’on va apprendre à faire la grimace...
En janvier 2020, le film Minari est sorti grand vainqueur du festival de Sundance, raflant à la fois le Grand Prix du jury et le Prix
du public.

IBRAHIM

À PARTIR DU 23 JUIN
Film français de Samir Guesmi
(2021 - 1h20min - dcp)
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella, Luàna Bajrami...

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils
et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors
de prendre tous les risques pour réparer sa faute...
« Il y a dans Ibrahim tout ce qu’on aime au cinéma. De l’intelligence,
de la modestie, une grande finesse d’écriture et de mise en scène,
beaucoup de générosité et de bienveillance pour mettre en lumière des
personnages invisibles, généralement cantonnés aux arrière plans du
cinéma français. On connaît bien sûr Samir Guesmi comédien, qu’on
a aimé dans les films de Solveig Anspach, Arnaud Desplechin, Valérie
Donzelli, Bruno Podalydès, Noémie Lvovsky... S’il se nourrit de ce cinéma libre et éternellement juvénile, Ibrahim, tout en délicatesse et en
subtilité, témoigne également de la personnalité forte de Samir Guesmi
réalisateur. » Utopia

21

À PARTIR DU 23 JUIN

TOKYO SHAKING

Film français de Olivier Peyon
(2021 - 1h41min - dcp)
avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita...

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui
travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction
et la volonté de protéger sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, presque
malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur au moment où la peur et la panique les ont naturellement balayés...
Entre le drame pur, l’examen du choc des cultures entre la France et le Japon, la comédie (mais oui), le choix à faire entre la famille
et le travail, etc. Tokyo Shaking est un film très riche en thématiques qui choisit de coller au plus près de son héroïne, une femme
forte mais fragilisée, incarnée avec brio par Karin Viard.

GAGARINE

À PARTIR DU 23 JUIN
Film français de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
(2021 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven...

Si le soleil avait rendez-vous avec la lune, ce serait dans les yeux de Youri, au cœur
de la monumentale barre d’immeuble qui constitue son seul univers : l’emblématique cité Gagarine, née en 1963 à Ivry-sur-Seine, à l’âge d’or de la ceinture rouge,
quand le communisme aspirait à construire un monde solidaire meilleur. Tout alors y
était flambant neuf, offrait des commodités inégalées dans les mémoires populaires.
Pensez-donc : l’eau courante, l’électricité, le confort moderne ! L’ascenseur social
promettait de fonctionner à plein, à l’instar de celui de chaque immeuble. Notre
Youri a 16 ans, il a grandi à Gagarine et quand il apprend que la cité est menacée de
démolition, il décide de rentrer en résistance ! Avec la complicité de Diana, Houssam
et d’autres habitants, ils se donnent pour mission de sauver la cité, devenue au fil
des ans et malgré l’ascenseur bloqué leur véritable «vaisseau spatial».
Loin du traitement « réaliste » de la banlieue sur grand écran, Fanny Liatard et
Jérémy Trouilh livrent un premier film tout en poésie et en onirisme, absolument
touchant, dans lequel les rêves d’espaces et d’ailleurs s’entrecroisent dans un portrait de la banlieue telle qu’elle n’avait jamais été représentée jusqu’alors.
« Fanny Liatard et Jérémy Trouilh réussissent à réinventer très habilement le genre du réalisme social dramatique en le teintant d’onirisme spatial et d’épique résistant » Cineuropa
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À PARTIR DU 23 JUIN

WENDY

À LA COMEDIE DE ST-ÉTIENNE : «NEVERLAND ( JAMAIS-JAMAIS)»
Compagnie LE SOUFFLEUR DE VERRE - durée 1h15 - tout public à partir de 8 ans
mar. 15 juin à 19h, mer. 16 juin à 15h et 19h, ven. 18 juin à 19h.
Film américain de Benh Zeitlin
(2020 - 1h52min - VOSTFR - dcp)
avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin...

Film WENDY au Méliès à 5€ sur présentation d’un billet du spectacle NEVERLAND

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant
dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.
Après Les Bêtes du sud sauvage (2012), Benh Zeitlin souhaitait explorer les thématiques de l’exubérance de l’enfance et de l’exploration
du monde avec émerveillement : « On a parlé de ces moments où l’on sent qu’on est en train de grandir - ces moments où l’on prend
conscience que le Père Noël n’existe pas : parfois, dès qu’on cesse de croire à quelque chose, il n’existe tout simplement plus. Et puis, on
vieillit parce qu’on commence à renoncer à certaines choses et que vos jeunes années, en quelque sorte, disparaissent. »

THE LAST HILLBILLY

À PARTIR DU 23 JUIN

Film français de Thomas Jenkoe, Diane-Sara Bouzgarrou
(2021 - 1h18min - dcp) avec Brian Ritchie

Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’Est, les gens se sentent moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants de l’Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique de leur région. Aux
États-Unis, on les appelle les « hillbillies » : bouseux, péquenauds des collines. The Last Hillbilly est le
portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre eux, témoin surprenant d’un monde en train de
disparaître et dont il se fait le poète.
« Diane-Sara Bouzgarrou & Thomas Jenkoe livrent dans The Last Hillbilly un documentaire d’une rare sensibilité, donnant corps et voix à une population oubliée. Le film s’immisce au coeur de l’intime avec une
poésie mélancolique, et capture le témoignage désespéré d’une Amérique au bord du gouffre. »

CROCK OF GOLD

À PARTIR DU 30 JUIN
Film britannique de Julien Temple (2021 - 2h04min - VOSTFR - dcp)
avec Shane MacGowan, Johnny Depp...

Périple cinématographique dans la vie d’une rock star, Crock of Gold qui est joliement sous-titré a Few
Rounds with Shane MacGowan est un film irrésistiblement punk, à la gloire vacillante de l’ex-leader des
Pogues. Le film détaille l’existence explosive de Shane, de sa jeunesse en Irlande, aux rues mal famées
de Londres jusqu’à la scène punk. Nous découvrons les passions de MacGowan, son humour et sa profonde connaissance de la musique, de l’histoire, de la spiritualité et de la culture populaire.
Aux manettes de ce projet fou, le réalisateur Julien Temple, vieux briscard du documentaire musical,
connu pour ses biographies atypiques (des Sex Pistols, de The Clash) et ses clips pour le gratin pop-rock
(The Rolling Stones, David Bowie, Janet Jackson...), et que le tournage de dix-huit mois a mis à rude
épreuve. Affaissé sur un fauteuil roulant, mais fidèle à son irascible réputation, le chanteur destroy de
63 ans a imposé ses conditions : « No fucking interview, just Guiness ! »
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À PARTIR DU 30 JUIN

TEDDY

Film français de Ludovic & Zoran Boukherma (2021 - 1h29min - dcp)
avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent, Noémie Lvovsky...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon
de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce.
Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales...
Les frères Boukherma, auteurs de l’étonnant Willy 1er (2016), portrait décalé d’un homme de 50 ans découvrant enfin le monde,
s’attaquent cette fois-ci au film de genre avec une histoire de loup-garou. Teddy est une bizarrerie, un film atypique ! Entre ses
personnages atypiques, son humour décalé et ses détournements de situations symbolisant le manque de perspective de toute une
génération, Teddy c’est un peu la rencontre improbable entre Dupontel et Carpenter, une vraie réussite qui fait un bien fou.
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À PARTIR DU 30 JUIN

SOUS LE CIEL D’ALICE

Film français de Chloé Mazlo
(2021 - 1h30min - dcp)
avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad...

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour travailler comme fille au pair au Liban. Quand on est jeune, des montagnes
suisses aux contrées ensoleillées et exubérantes libanaises il n’y a qu’un pas. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un
astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier libanais dans l’espace. Alice ne tombe pas seulement amoureuse de Joseph ;
elle tombe aussi amoureuse du Liban, de ses habitants et de ses rues, de ses odeurs et de ses chants. Mais après quelques années
de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis...
« Avec pudeur et poésie, Sous le ciel d’Alice invite par son esprit cousu dans la force de la résilience à appréhender les incertitudes du
monde actuel avec la curiosité d’une innocence renouvelée pour saisir les subtilités inédites du quotidien. » Mediapart

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

À PARTIR DU 30 JUIN

Film polonais de Agnieszka Holland
(2021 - 1h58min - VOSTFR - dcp)
avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj...

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus
médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis sous l’Occupation comme les
fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs
politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le bien- fondé de sa
science lors de son procès.
« Porté par l’interprétation impeccable de Ivan Trojan, tout en autorité et raideur, Le
Procès de l’herboriste est une puissante réflexion sur les libertés, celles que l’on conquiert,
celles que l’on paye cher, dont l’admirable mise en scène renouvelle constamment l’intérêt.
Un grand film, tout simplement. » Le Bleu du Miroir
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À PARTIR DU 30 JUIN

PRÉSIDENTS

Film français de Anne Fontaine
(2021 - 1h37min - dcp)
avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier Pascale Arbillot...

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que
le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait... Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.
Découverte à la Semaine de la Critique cannoise en 1993 avec Les histoires d’amour finissent mal... en général, Anne Fontaine est
une habituée des écrans du Méliès. Sa nouvelle comédie aussi grand public qu’elle puisse paraître est un bonbon acidulé qui offre
aux deux seuls anciens présidents de la République Française encore vivants enfin une incarnation de choc sur grand écran.
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À PARTIR DU 6 JUILLET

ANNETTE

Film français, américain de Leos Carax
(2021 - 2h19min - dcp)
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rila Fukushima...

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Avec un couple iconique formé par Adam Driver et Marion Cotillard, une bande originale qui décoiffe et un scénario signé des Sparks,
le nouveau film du réalisateur français a tout pour crever l’écran. Neuf ans après Holy Motors, le réalisateur français (Mauvais Sang, Les
Amants du Pont-Neuf) retrouve les marches et la compétition du Festival de Cannes dont il fera l’ouverture le mardi 6 juillet.

BENEDETTA

À PARTIR DU 9 JUILLET

Film français, néerlandais de Paul Verhoeven
(2021 - VOSTFR - dcp)
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Daphne Patakia, Lambert Wilson...

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta
est capable de faire des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté va changer bien des
choses dans la vie des soeurs.
Adapté du roman de Judith C. Brown, Immodest
Acts. L’histoire d’une nonne lesbienne durant la
Renaissance italienne : superbe casting, Efira premier rôle, affiche préventive aussi immaculée que
troublante, le grand Paul aux manettes... on a hâte !

29

EN FA M I LLE
LES OURS GLOUTONS

TA R I F S
JUSQU’AU 13 JUIN

Film tchèque de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
(2020 - 42min - dcp)

3 ans

( va lid it é : 30 juin 2022)

Carte 10 places

5,60 € la place

(Carte : 56 €)

6,80 € la place

Carte 5 places

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout
menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours.
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à
être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les
risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs
aventures se termine toujours bien.

TOM FOOT

Abonnements

16 > 28 JUIN

(Carte : 34 €)

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

4,00 € la place
5,60 € la place

Carnet collectivités
(20 billets : 112 €)

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

Film suédois de Bo Widerberg (1974 - 1h24min - VO & VF - dcp)
avec Johan Bergman, Magnus Härenstam, Monica Zetterlund...

6 ans

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée
frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré par
Mackan, buteur star, ce petit prodige du foot lui vole la
vedette. Propulsé directement chez les pros, il vient même
au secours de l’équipe nationale suédoise pour l’aider à se
qualifier pour la Coupe du monde 1974. Mais il a de plus en
plus de mal à concilier vie d’enfant et exigences du métier
de footballeur professionnel…

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

16 > 29 JUIN

Film japonais de Kôji Fukada
(2020 - 1h20min - VOSTFR & VF - dcp)

s

10 an

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère,
qui la sur-protège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé
son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la
mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle
Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo,
brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses
études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les
eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche donc
des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la
sauve d’une horrible chute.

LES RACINES DU MONDE

À PARTIR DU 16 JUIN

Film mongol de Byambasuren Davaa
(2021 - 1h36min - VOSTFR & VF - dcp)
avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai...

9 ans

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades,
s’oppose aux sociétés minières internationales à la
recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un
tragique accident, son fils entreprend de continuer son
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…

P R O C H A I N E M EN T
L’ INDOMPTABLE FEU
DU PRINTEMPS
Film lésothan de Lemohang
Jeremiah Mosese
avec Mary Twala, Jerry Mofokeng, Makhaola Ndebele...
À PARTIR DU 7 JUILLET

KAAMELOTT
PREMIER VOLET

Film français
de Alexandre Astier
avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat...
À PARTIR DU 21 JUILLET

BERGMAN ISLAND
Film français, suédois
de Mia Hansen-Løve
avec Mia Wasikowska,
Vicky Krieps, Tim Roth...
À PARTIR DU 14 JUILLET
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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 3 JUI LLET
9 > 22 JUIN

200 MÈTRES
Film palestinien de Ameen Nayfeh
(2021 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
avec Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik, Gassan Abbas...

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une
famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à
seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires
pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident
grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour
retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance
dans une odyssée à travers les checkpoints, passager
d’un minibus clandestin où les destins de chacun se
heurtent aux entraves les plus absurdes...
Deux cents mètres c’est, à vol d’oiseau, la distance qui
sépare le balcon de Mustafa de la fenêtre de Salwa. Autant dire rien, presque rien. Une paille. Si on est un
oiseau. Mustafa et Salwa s’aimaient d’amour tendre et
vivaient à deux cents mètres l’un de l’autre, dans deux
villages palestiniens, l’un en Cisjordanie, l’autre en Israël, mais n’avaient jamais éprouvé le besoin d’avoir des
ailes. Jusqu’à ce qu’en 2002, pour « sécuriser » Israël,
soit édifié entre Salwa et Mustafa un mur-frontière infranchissable, haut de dix mètres, long d’un petit millier
de kilomètres, dont l’essentiel est bâti en Cisjordanie.
Palestinienne originaire du côté israélien du mur, Salwa
a de facto la nationalité israélienne. Elle peut à peu près
sans encombre aller et venir, avec leurs trois enfants, de
part et d’autre du mur. Mustafa, Palestinien de Cisjordanie, ne peut, lui, franchir les check-points vers Israël
que pour travailler – et impérativement muni d’une carte
de travail, d’une pièce d’identité et d’un visa. Car, c’est
toute la subtilité de la situation, l’activité économique
se développe essentiellement pour ne pas dire uniquement sur le versant israélien de la frontière. D’où la décision de Salwa de s’établir avec les enfants de ce côté-ci, où elle gagne sa
vie. D’où la difficulté quotidienne de Mustafa, tributaire des chantiers, des contrats précaires, pour se rapprocher temporairement
de sa famille. Kafka aurait adoré. Vous l’aurez compris, 200 mètres est une fable qui questionne le « mur de la honte » et l’apartheid
en Palestine-Israël. Le réalisateur Ameen Nayfeh nous embarque dans un
SOIRÉE DÉBAT : LA PALESTINE AUJOURD’HUI
road-movie qui traverse plusieurs genres. Tour à tour chronique familiale,
VENDREDI 11 JUIN À 20H30 ( JEAN JAURÈS)
drame social, film d’espionnage et thriller politique, 200 mètres suit l’odysProjection du film 200 MÈTRES
sée de ce père dans une région où le bon sens et l’humanité semblent avoir
+
présentation
& débat animé par BDS 42
disparus.

