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BENEDETTA
Film français, néerlandais de Paul Verhoeven
(2021 - 2h11min - dcp) INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson...

Au 17ème siècle, alors que la peste se
propage en Italie, Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en Toscane
à l’âge de 9 ans. 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. Celle
qui bénéficie de visions et de célestes
faveurs, lutte également contre les
agressions et les leurres du démon. La
personnalité incendiaire de Benedetta

FESTIVAL DE CANNES
COMPÉTITION
SÉLECTION OFFICIELLE 2021

mettra-t-elle le feu au couvent…
On brûle de voir enfin le nouveau film
de Paul Verhoeven après le très réussi
Elle (2016), avec Isabelle Huppert. Et
Virginie Efira, déjà ! Il ne fait pas de
doute que son envie d’offrir un premier
rôle à la comédienne est une des raisons qui ont poussé Verhoeven à entreprendre cette adaptation d’un livre de
l’historienne Judith C. Brown consacré
au destin hors du commun de Benedetta
Carlini. Sans oublier l’attirance de l’ico-
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noclaste cinéaste néerlandais pour tout
ce qui touche au sacré : « Sainte Vierge
(c’était le titre initial de Benedetta) »,
disait-il au démarrage du projet, « devra
être un film profondément habité par
le sentiment du sacré. Je m’intéresse
au sacré depuis mon plus jeune âge, et
plus particulièrement en peinture et en
musique. »

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com
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Film canadien de Myriam Verreault
(2021 - 1h57min - Version Québécoise avec sous titrage FR - dcp)
avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy...

Deux petites filles se jurent amitié toute leur vie. Elles ont les mêmes jeux , les mêmes
rêves, elles vivent dans une réserve Innue, communauté autochtone qui peuplait déjà
la péninsule du Québec-Labrador bien avant que Jacques Cartier y pose les pieds. Mais
Mikuhan et Shaniss ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie. L’une peut
compter sur une famille soudée et aimante, quand la vie quotidienne de l’autre est bien
plus chaotique. On les retrouve ainsi quelques années plus tard, à l’aube de leurs 17
ans. Le lien qui les unit, bien que toujours présent, tend à se détériorer tant leurs vies
ont pris des tournures différentes : Shaniss a arrêté l’école, elle est devenue maman,
elle vit avec le père de son enfant, un jeune homme impulsif qui cède facilement à la
violence, alors que Mikuan envisage de quitter sa communauté pour partir poursuivre
ses études à Québec. Elle participe à un atelier d’écriture dans lequel elle parle de la
réserve innue et tombe amoureuse de Francis, un garçon blanc parfaitement étranger
à la communauté et à sa culture si différente de celle des occidentaux. Les grands
espaces, la vie, l’amour, le choc des cultures, Kuessipan devrait, comme nous, vous
toucher en plein coeur !
En adaptant le recueil de prose Kuessipan de Naomie Fontaine, une jeune romancière
innue de 23 ans, la réalisatrice québécoise Myriam Verreault a su déceler le potentiel
cinématographique d’une œuvre poétique poignante sur les splendeurs et les misères
de la communauté innue.
Avec Kuessipan, Myrriam Verreault a souhaité faire connaître, par le cinéma mais sans
passer par la case documentaire, le mode de vie de ces communautés dans le Canada
actuel : la mémoire des anciens, les goûts, les espoirs et les frustrations des jeunes
générations, la façon dont les membres de la communauté pensent être perçus par
les autres canadiens et comment eux-mêmes perçoivent leurs compatriotes. Loin du
misérabilisme, Kuessipan témoigne d’un profond attachement pour les racines amérindiennes, et dresse le portrait d’une culture complexe, tiraillée entre la tradition et
l’angoisse de disparaître. Une plongée authentique, émouvante et parfois très drôle
dans une culture méconnue.
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SOUS LE CIEL D’ALICE

JUSQU’AU 26 JUILLET

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

CROCK OF GOLD

JUSQU’AU 11 JUILLET
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 poprock (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 ! »

JUSQU’AU 13 JUILLET

JUSQU’AU 27 JUILLET

TOKYO SHAKING

TEDDY

PRÉSIDENTS

Film français de Olivier Peyon

Film français de Ludovic & Zoran
Boukherma (2021 - 1h29min - dcp)

Film français de Anne Fontaine

(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...
4

JUSQU’AU 27 JUILLET

avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic
Torrent, Noémie Lvovsky...

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…

(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. Il tente de convaincre François,
un autre ancien Président, de faire équipe
avec lui.

Le s f ilms
JUSQU’AU 19 JUILLET

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

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 tour- mente de la guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans dis- tinction 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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LES 2 ALFRED

JUSQU’AU 19 JUILLET
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 ?

INDES GALANTES

7 > 20 JUILLET
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. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous
suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
« Le plus beau, dans ce long métrage galvanisant, c’est la fusion qui s’opère sous nos yeux entre les
danseurs de popping, de flexing, de voguing… et les chanteurs lyriques. » Télérama

JUSQU’AU 13 JUILLET

JUSQU’AU 19 JUILLET

JUSQU’AU 12 JUILLET

IBRAHIM

NOMADLAND

MINARI

Film français de Samir Guesmi

Film américain de Chloé Zhao (2020 -

Film américain de Lee Isaac Chung (2021

(2021 - 1h20min - dcp)
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi...

1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest, Linda May...

- 1h55min - VOSTFR - dcp)
avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Yuh-Jung Youn,
Alan S. Kim, Noel Kate Cho...

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

OSCAR ET BAFTA DU MEILLEUR SECOND RÔLE
FÉMININ POUR YUH-JUNG YOUN / GOLDEN GLOBE
DU MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

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...
6

Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord de
son van aménagé et d’adopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle...

Une famille américaine d’origine sudcoréenne s’installe 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 grandmère coréenne qu’il ne connaissait pas.

Le s f ilms
méliès st-françois

UNE HISTOIRE À SOI

: JEUDI 8 À 18H20, DIMANCHE 11 À 16H10 & LUNDI 12 À 20H30
méliès jean-jaurès : JEUDI 15 & LUNDI 19 À 14H10

Film français de Amandine Gay (2021 - 1h40min - dcp)
avec Joohee Bourgain, Mathieu Anette, Anne-Charlotte, Niyongira
Bugingo/Nicolas Guieu, Céline Chandralatha Grimaud...

Iels s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Iels ont
entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de
Corée du Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes partagent une identité : celle de
personnes adoptées. Séparé.e.s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine,
ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images
d’archives nous entraînent dans une histoire intime et politique de l’adoption
internationale.
« L’adoption à travers le vécu de cinq personnes adoptées : un documentaire rare
et passionnant. » Télérama
« L’intelligence du procédé, et la façon dont il est mis en oeuvre, distingue ce
documentaire de tous les autres réalisés sur le sujet. » Le Monde
RENCONTRE DÉBAT - LUNDI 12 JUILLET À 20H30
AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS (8, rue de la valse)

en présence de la réalisatrice Amandine Gay
Discussion/débat à l’issue de la projection
en partenariat avec EFA 42 (Enfance Famille Adoption 42)

LES RACINES DU MONDE

JUSQU’AU 13 JUILLET

Film mongol de Byambasuren Davaa (2021 - 1h36min - VOSTFR - 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...
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Retrospective Maurice PIALAT

#1

7 > 19 JUILLET

7 > 19 JUILLET

L’ENFANCE NUE

LOULOU

Film français de Maurice Pialat

Film français de Maurice Pialat
(1980 - 1h50min - dcp) INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand...

(1968 - 1h23min - dcp)
avec Michel Terrazon, Linda Guntenberg, Raoul Billerey...

Nelly, femme bourgeoise à la vie rangée, rencontre un soir Loulou, un jeune paumé. Violemment mise à la porte par son mari,
elle part vivre avec lui. Bientôt, elle attend un enfant mais Loulou ne change pas sa vie de marginal, partagée entre les copains
et les petits casses nocturnes.

François, dix ans, est un enfant de l’assistance publique. Accumulant les bêtises, il est trimballé de famille d’accueil en
famille d’accueil. François est alors placé chez un couple âgé,
les Thierry, qui accueillent déjà Raoul, un autre enfant de l’assistance publique. Chez «Pépère» et «Mémère», il découvre une
nouvelle famille chaleureuse...

8 > 20 JUILLET

8 > 20 JUILLET

PASSE TON BAC D’ABORD
Film français de Maurice Pialat
(1978 - 1h25min - dcp)
avec Annick Alane, Michel Caron, Christian Bouillette...

Dans une ville du Nord de la France, des adolescents voient
approcher le baccalauréat avec une anxiété tempérée d’indifférence. Pour eux, c’est l’année des conflits avec les adultes et
les enseignants qui considèrent l’examen comme un passeport
pour le travail. Passeport pour le chômage pensent plutôt les
jeunes, désabusés.

LA GUEULE OUVERTE
Film français de Maurice Pialat
(1974 - 1h22min - dcp)
avec Nathalie Baye, Philippe Léotard, Hubert Deschamps...

Dans une petite ville d’Auvergne, une femme atteinte d’un cancer vit les derniers mois de sa vie. Autour d’elle, sa famille doit
accompagner son agonie. Elle finit par s’éteindre, laissant un
grand vide. Pourtant la vie doit continuer...
9
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LA SAVEUR DES COINGS

Film bulgare de Kristina Grozeva, Petar Valchanov
(2021 - 1h27min - VOSTFR - dcp)
avec Ivan Barnev, Ivan Savov, Margita Gosheva...

Quand Vassili, artiste septuagénaire réfugié dans un village loin de tout, a la douleur de perdre brutalement sa chère épouse
Ivanka, il ne voit pas forcément d’un bon œil l’arrivée du fils prodigue, publicitaire à Sofia. Les retrouvailles sont donc compliquées,
et ça ne s’arrange pas quand, à la grande stupéfaction de son fils, Vassili se persuade d’avoir reçu un message téléphonique post
mortem de sa femme… Tout est en place pour que la situation vire à la chronique burlesque, entre bouffées délirantes du père,
préparation obsessionnelle de gelée de coings – fruit national bulgare, avec lequel on confectionne douceurs sucrées et alcools
forts – et poursuite improbable en charrettes !
« Tout aussi original et attachant, La Saveur des coings pourrait être le pendant balkanique de Toni Erdmann l’excellent film de
Maren Ade »

FRITZI

7 JUILLET > 2 AOÛT
Film allemand de Ralf Kukula, Matthias Bruhn
(2021 - 1h26min - VF - dcp)
Adapté du livre « Fritzi war dabei » de Hanna Schott, illustré par Gerda Raidt

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part
en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse...
et historique !
Surtout destiné aux enfants entre 9 et 12 ans, nous vous conseillons de découvrir Fritzi
en famille car c’est une vraie leçon d’Histoire contemporaine qui ne manquera pas de
générer une discussion sur ce qu’il montre. Esthétiquement très agréable, ce film donne
sans exagération une vision honnête de ce qu’était la vie en RDA en 1989.

9 ans
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BERGMAN ISLAND

Film français, suédois de Mia Hansen-Løve
(2021 - 1h52min - VOSTFR - dcp)
avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth...

FESTIVAL DE CANNES
COMPÉTITION
SÉLECTION OFFICIELLE 2021

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut le cinéaste Ingmar Bergman. A mesure
que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
« Tu es consciente qu’on va dormir dans le lit de Scènes de la vie conjugale, le film qui a fait divorcer des millions de gens ? » Au-delà de
quelques incontournables références, souvent drôles et toujours très bien amenées, à l’œuvre du maitre suédois, nul besoin d’être spécialiste de la filmographie de Bergman pour apprécier l’histoire contée ici par Mia Hansen-Løve. Si l’ombre de Persona et de Mulholland Drive
plane sur le film, c’est surtout des aléas de la vie de couple dont il sera question. Comme nous, vous devriez être gagnés par la pudeur et
la beauté du film, séduits par la grâce de Vicky Krieps et de Mia Wasikowska, respectivement double et triple de Mia Hansen-Løve, et avoir
une folle envie de partir découvrir Fårö pour vos prochaines vacances.

ANNETTE

6 JUILLET > 3 AOÛT

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

FESTIVAL DE CANNES
COMPÉTITION
SÉLECTION OFFICIELLE 2021

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.
Comme le dit avec juste ce qu’il faut de lyrisme Thierry Frémaux, délégué général du
Festival de Cannes, « le cinéma de Carax relève de ces gestes puissants et de ces alchimies mystérieuses qui font le secret de la modernité et de l’éternité du cinéma. »
C’est vous dire si, neuf ans après le stupéfiant Holy Motors, nous attendons avec excitation le nouveau film de Leos Carax qui fera l’ouverture du Festival 2021 et que vous
pourrez découvrir en salle au même moment.
11
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TITANE

Film français de Julia Ducournau
(2021 - 1h48min - dcp)
avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Laïs Salameh...

FESTIVAL DE CANNES
COMPÉTITION
SÉLECTION OFFICIELLE 2021

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et
à la corrosion, donnant des alliages très durs.
Voilà ce que l’on connaît pour l’instant du nouveau film de Julia Ducournau qui, après Grave et le cannibalisme en milieu étudiant (miam,
miam), semble envoyer ici Vincent Lindon en enfer. N’ayant pas vu le film, c’est sa bande-annonce plus que prometteuse qui nous met
l’eau à la bouche. Si la plupart d’entre-elles ont la fâcheuse tendance de trop révéler l’intrigue du film qu’elles ont pour mission de promouvoir, au risque de gâcher le plaisir de la découverte on ne peut pas reprocher cela au teaser de Titane. Impossible en effet de déduire
la moindre ébauche de synopsis à partir des images hyper léchées, muettes - mais ô combien sonores - mises en ligne par le distributeur
Diaphana. Tant pis ? Tant mieux ! Cette bande-annonce mystérieuse ne fait que renforcer le désir de découvrir un film annoncé comme
l’un des « chocs » de la compétition Cannoise 2021. Quelques indices, tout de même, à piocher dans ces cent secondes aussi inquiétantes
qu’excitantes, entre scènes de danse brûlantes, ambiance traumatisante à la Gaspar Noé et ultraviolence. Titane permettra d’admirer les
débuts à l’écran d’une jeune mannequin-photographe, Agathe Rousselle, qui, dans certains plans, ressemble étrangement à la réalisatrice.
De retrouver Garance Marillier, l’épatante apprentie vétérinaire cannibale de Grave, dans un second rôle. Et un Vincent Lindon comme on
ne l’a jamais vu, aussi viril que fragile, exhibant ses pectoraux et s’abandonnant au plaisir de la danse ! Beau programme, non ?

LE MANDAT

14 > 20 JUILLET
Film sénégalais de Ousmane Sembène
(1968 - 1h30min - VOSTFR - dcp)
avec Makhouredia Gueye, Ynousse N’Diaye, Serigne N’Diayes...

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son
neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle se répand et il
aide sa famille et ses voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent,
ce qui est l’origine d’un long parcours du combattant dans les méandres de l’administration
sénégalaise…
Le Mandat, ou comment un bout de papier fait exploser les hypocrisies d’un quartier prétendu
solidaire. Prix de la critique internationale au Festival de Venise 1968, le film d’Ousmane Sembène est une fresque fabuleuse qui tire et vise juste sur la nouvelle société sénégalaise corrompue après l’indépendance.
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en présence de la réalisatrice (cf. page 7)

19h00
Sous le ciel d’Alice
21h00
Benedetta
20h45
Kuessipan T
20h45
Annette
19h40 Le procès de
l’herboriste
20h10
Nomadland

21h00
Présidents

Le film du mois

T

8

Séances jeune public

Jeudi

19h00
21h00
Sous le ciel d’Alice Présidents
19h00
21h00
Teddy
Crock of gold
20h45
Kuessipan T
20h45
Annette
20h10 Le procès de
l’herboriste
20h10
Nomadland
19h00
21h00
Présidents
Sous le ciel d’Alice
18h30
21h00
Crock of gold
Teddy
19h00
20h45
La gueule ouverte
Kuessipan T
20h45
Annette
20h10 Le procès de
l’herboriste
20h15
Les 2 Alfred
19h00
21h00
Sous le ciel d’Alice Présidents
21h00
Benedetta
20h45
Kuessipan T
20h45
Annette
20h10 Le procès de
l’herboriste
20h00
Nomadland
19h00
21h00
Présidents
Sous le ciel d’Alice
21h00
Benedetta
19h00 Passe ton
20h45
bac d’abord
Kuessipan T
20h45
Annette
20h10 Le procès de
l’herboriste
20h10
Nomadland
19h00
21h00
Sous le ciel d’Alice Présidents
21h00
Benedetta
19h00
21h15
Kuessipan T
Crock of gold (d)
20h45
Annette
19h40 Les racines
du monde
20h15
Les 2 Alfred
19h00
21h00
Présidents
Sous le ciel d’Alice
21h00
Benedetta
19h00 Passe ton
20h45
bac d’abord
Kuessipan T
20h45
Annette
20h30 Le procès de
l’herboriste
20h30 Une histoire à soi

Séances « patrimoine »

JEAN
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17h00
Présidents
17h00
Teddy
19h00
L’enfance nue
19h00 La saveur
des coings
18h30
Ibrahim
18h00
Indes galantes
17h00
Sous le ciel d’Alice
16h40
Teddy
17h20 Passe ton
bac d’abord
19h00 La saveur
des coings
18h00
Minari
18h20
Une histoire à soi
17h00
Présidents
19h00
Teddy
18h30
Loulou
19h00 La saveur
des coings
18h00
Ibrahim
18h00
Tokyo shaking
17h00
Sous le ciel d’Alice
19h00
Teddy
17h20
La gueule ouverte
19h00 La saveur
des coings
18h00
Minari
18h00
Indes galantes
17h00
Présidents
19h00
Teddy
17h20
L’enfance nue
19h00 La saveur
des coings
18h00
Ibrahim
18h10
Indes galantes
17h00
Sous le ciel d’Alice
19h00
Teddy
17h20
La gueule ouverte
19h00 La saveur
des coings
18h00
Minari (d)
18h20
Les 2 Alfred
17h00
Présidents
19h00
Teddy
18h30
Loulou
19h00 La saveur
des coings
18h00
Ibrahim (d)
18h00
Indes galantes

Séances accessibles aux sourds et malentendants
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15h00
Sous le ciel d’Alice
15h00
Fritzi
16h20
Kuessipan T
16h25
Annette
16h10 Le procès de
l’herboriste
16h00
Les 2 Alfred
15h00
Présidents
15h00 Ma mère est
un gorille (et alors?)
15h00
Kuessipan T
16h25
Annette
15h45 Le procès de
l’herboriste
16h10
Indes galantes
15h00
Sous le ciel d’Alice
16h30
Teddy
16h00
Kuessipan T
16h25
Annette
15h45 Le procès de
l’herboriste
16h10
Les 2 Alfred
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
15h00
Kuessipan T
16h25
Annette
16h00
Fritzi
16h00
Les 2 Alfred
15h00
Sous le ciel d’Alice
16h30
Benedetta
15h00
Kuessipan T
16h25
Annette
15h45 Le procès de
l’herboriste
16h10
Une histoire à soi
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
15h00
Kuessipan T
16h25
Annette
15h45 Le procès de
l’herboriste
16h10
Indes galantes
15h00
Sous le ciel d’Alice
16h30
Benedetta
16h00
Kuessipan T
16h25
Annette
15h45 Les racines
du monde (d)
16h00
Les 2 Alfred

Séances ciné-bébé

Mercredi

13h00
Présidents
13h00 La saveur
des coings
14h00
Loulou
13h45
Annette
14h00 Les racines
du monde
14h00
Tokyo shaking
13h00
Présidents
13h00 La saveur
des coings
14h00
Pingu
13h45
Annette
14h00
Fritzi
14h00
Nomadland
13h00
Présidents
14h L’odyssée de Choum
15h Les petits contes...
14h00
L’enfance nue
13h45
Annette
14h00
Fritzi
14h00
Indes galantes
13h00
Présidents
14h00
Benedetta
14h00
L’équipe de secours
13h45
Annette
13h45 Le procès
de l’herboriste
14h00
Tokyo shaking
13h00
Présidents
14h00
Benedetta
14h00 Les petits
contes de la nuit
13h45
Annette
14h00
Fritzi
14h00
Nomadland
13h00
Présidents
14h00
Benedetta
14h00
L’odyssée de Choum
13h45
Annette
14h00
Fritzi
14h00
Nomadland
13h00
Présidents
14h00
Benedetta
14h00
L’enfance nue
13h45
Annette
14h00
Fritzi
14h00
Tokyo shaking (d)

[d] Dernières séances
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b Notre coup de cœur

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : BENEDETTA ; KUESSIPAN ; ANNETTE ; LA SAVEUR DES COINGS ; UNE HISTOIRE À SOI ; INDES
GALANTES ; RÉTROSPECTIVE PIALAT #1 ; MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?) ; L’ODYSSÉE DE CHOUM ; LES PETITS CONTES DE LA NUIT ; L’ÉQUIPE DE SECOURS
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21h00
Titane

b Notre coup de cœur

Le film du mois

15

21h00
Titane

T

Jeudi

19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Bergman island
20h45
Annette
20h00
Le mandat
20h10
La gueule ouverte
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Kuessipan T
20h45
Annette
20h00 La saveur
des coings
20h10
L’enfance nue
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Bergman island
20h45
Annette
20h00
Le mandat
20h15 Passe ton
bac d’abord
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Kuessipan T
20h45
Annette
20h00
Les 2 Alfred
20h10
Nomadland
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Bergman island
20h45
Annette
20h00
Le mandat
20h10
La gueule ouverte
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Kuessipan T
20h45
Annette
20h00
Les 2 Alfred (d)
20h10
L’enfance nue (d)
19h00
Présidents
21h00
Benedetta
21h00
Bergman island
20h45
Annette
20h00
Le mandat (d)
20h15 Passe ton
bac d’abord (d)

21h00
Titane

21h00
Titane

21h00
Titane

21h00
Titane

21h00
Titane

Séances jeune public
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16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Kuessipan T
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00 La saveur
des coings
18h00
Indes galantes
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Bergman island
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00
Le mandat
18h00
Nomadland
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Kuessipan T
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00 La saveur
des coings
18h10
Indes galantes
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Bergman island
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00
Le mandat
18h00
Loulou
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Kuessipan T
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00 La saveur
des coings
18h00
Indes galantes
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Bergman island
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00
Le mandat
18h00
Nomadland (d)
16h50
Titane
19h00
Teddy
18h40
Kuessipan T
19h00
Sous le ciel d’Alice
18h00 La saveur
des coings (d)
18h10
Indes galantes (d)

Séances « patrimoine »
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15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Bergman island
16h25
Annette
16h00
Fritzi
16h15 Passe ton
bac d’abord
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Kuessipan T
16h25
Annette
16h00
Les 2 Alfred
15h50
Loulou
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Bergman island
16h25
Annette
16h00
Fritzi
16h30
La gueule ouverte
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Kuessipan T
16h25
Annette
16h00 La saveur
des coings
16h00
Fritzi
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Bergman island
16h25
Annette
16h00
Fritzi
16h15 Passe ton
bac d’abord
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Kuessipan T
16h25
Annette
16h00 La saveur
des coings
15h50
Loulou (d)
15h00
Présidents
16h30
Benedetta
16h20
Bergman island
16h25
Annette
16h00
Fritzi
16h30
La gueule ouverte (d)

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

14h00
Pingu (d)
14h00
Benedetta
14h00
Kuessipan T
13h45
Annette
14h00 La saveur
des coings
14h L’équipe de secours
15h Wallace et Gromit
14h00 Les petits
contes de la nuit
14h00
Benedetta
14h00
Bergman island
14h10
Une histoire à soi
13h45 Le procès de
l’herboriste
14h00
Fritzi
14h00
L’odyssée de Choum
14h00
Benedetta
14h00
Kuessipan T
13h45
Annette
14h00 La saveur
des coings
14h Chien pourri...
15h20 Chats par ci...
14h00 Les petits
contes de la nuit
14h00
Benedetta
14h00
Bergman island
13h45
Annette
13h45 Le procès de
l’herboriste
14h00
L’enfance nue
14h00
L’odyssée de Choum
14h00
Benedetta
14h00
Kuessipan T
13h45
Annette
14h00 La saveur
des coings
14h L’équipe de secours
15h Wallace et Gromit
14h00 Les petits
contes de la nuit
14h00
Benedetta
14h00
Bergman island
14h10
Une histoire à soi (d)
13h45 Le procès de
l’herboriste (d)
14h00
Fritzi
14h00
L’odyssée de Choum
14h00
Benedetta
14h00
Kuessipan T
13h45
Annette
14h00 La saveur
des coings
14h Chats par ci...
15h20 Chien pourri...

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : TITANE ; BERGMAN ISLAND , LE MANDAT ;
WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER ; PINGU ; CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! ; CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

AO U T
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16h45
Présidents
15h00
Titane
16h20
Kaamelott
16h30
Bergman island
15h50
Annette
15h00
Onoda
16h00
Fritzi
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h30
Kuessipan T
15h45
Benedetta
16h45
Présidents
15h00
Titane
16h20
Kaamelott
16h30
Bergman island
15h50
Annette
15h00
Onoda
16h00
Fritzi
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h30
Kuessipan T
15h45
Benedetta
16h45
Présidents (d)

b Notre coup de cœur

Le film du mois

21h00
Bonne mère

T

22

21h00
Titane

21h00
Titane

21h00
Bonne mère

21h00
Titane

21h00
Bonne mère

21h00
Titane

Séances jeune public

Jeudi

19h00
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Benedetta
20h00
Onoda
20h30
In the mood for love
19h00
Titane
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Annette
20h00
Onoda
20h00
Présidents
19h00
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Benedetta
20h00
Onoda
20h30
In the mood for love
19h00
Titane
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Annette
20h00
Onoda
20h00
Présidents
19h00
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Benedetta
20h00
Onoda
20h30
Teddy
19h00
Titane
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Annette
20h00
Onoda
20h00
Présidents
19h00
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h45
Bergman island
21h00
Benedetta
20h00
Onoda
20h30
In the mood for love

Séances « patrimoine »
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16h45
Présidents
15h00
Titane
16h20
Kaamelott
16h30
Bergman island
15h50
Annette
15h00
Onoda
16h00
Fritzi
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h30
Kuessipan T
15h45
Benedetta

16h50
Titane
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h20
Annette
18h00
La fièvre
18h40
Teddy
16h50
Bonne mère
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h30
Benedetta
18h00
La fièvre
18h00
In the mood for love
16h50
Titane
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h20
Annette
18h00
La fièvre
18h40
Teddy
16h50
Bonne mère
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h30
Benedetta
18h00
La fièvre
18h00
In the mood for love
16h50
Titane
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h20
Annette
18h00
La fièvre
18h40
In the mood for love
16h50
Bonne mère
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h30
Benedetta
18h00
La fièvre
18h00
In the mood for love
16h50
Titane
19h00
Digger
19h00
Sweet thing
18h20
Annette
18h00
La fièvre
18h40
Teddy (d)

Séances accessibles aux sourds et malentendants
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15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h30
Kuessipan T
15h45
Benedetta

Séances ciné-bébé

Mercredi

13h00
Sweet thing
14h00
Kaamelott
14h15
Bergman island
13h00
Annette
15h00
Onoda
15h00
Fritzi
13h00
Digger
14h00
Kaamelott
14h15
Kuessipan T
13h20
Benedetta
14h00
L’odyssée de Choum
14h00
Sous le ciel d’Alice
13h00
Sweet thing
14h00
Kaamelott
14h15
Bergman island
13h00
Annette
15h00
Onoda
15h00
Fritzi
13h00
Digger
14h00
Kaamelott
14h15
Kuessipan T
13h20
Benedetta
14h00 Les petits
contes de la nuit
14h00
Sous le ciel d’Alice
13h00
Sweet thing
14h00
Kaamelott
14h15
Bergman island
13h00
Annette
15h00
Onoda
15h00
Fritzi
13h00
Digger
14h00
Kaamelott
14h15
Kuessipan T
13h20
Benedetta
14h00
L’odyssée de Choum
14h00 Sous le ciel
d’Alice (d)
13h00
Sweet thing
14h00
Kaamelott
14h15
Bergman island
13h00
Annette
15h00
Onoda
15h00
Fritzi

[d] Dernières séances
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LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : BONNE MÈRE ; KAAMELOTT - PREMIER VOLET ;
ONODA ; SWEET THING ; IN THE MOOD FOR LOVE ; LA FIÈVRE ; DIGGER
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30
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Dimanche

1er

St-FRANÇOIS
JEAN
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Lundi
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17h00
Bergman island
19h00
Sweet thing
18h20 L’indomptable
feu du printemps b
18h20
Benedetta

17h00
Titane
19h00
Digger
18h20
Milla
19h00
In the mood for love

17h00
Bergman island
19h00
Sweet thing
18h20 L’indomptable
feu du printemps b
18h20
Benedetta

17h00
Titane
19h00
Digger (d)
18h20
Milla
19h00 In the mood
for love (d)
17h45
Fritzi (d)
17h00
Bergman island (d)
19h00
Sweet thing (d)
18h20 L’indomptable
feu du printemps b
18h20
Benedetta (d)

21h15
Bergman island

b Notre coup de cœur

Le film du mois
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21h15
Titane

T

Jeudi

17h00
Titane
19h00
Digger
18h20
Milla
18h20
Benedetta

19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40
Milla
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
20h15
Annette
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40 L’indomptable
feu du printemps b
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
19h00
Onoda
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40
Milla
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
20h15
Annette
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40 L’indomptable
feu du printemps b
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
20h00
Onoda
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40
Milla
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
19h15
Annette
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40 L’indomptable
feu du printemps b
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
19h30
Onoda
19h20
Bonne mère
21h00
Kaamelott
20h40
Milla
21h00
La loi de Téhéran
20h00
True mothers
20h00
Kuessipan T (d)

21h15
Titane

Séances jeune public
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17h00
Bergman island
19h00
Sweet thing
18h20 L’indomptable
feu du printemps b
18h20
Benedetta

Séances « patrimoine »
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St-FRANÇOIS

15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h00
Milla
15h45
La loi de Téhéran
17h00
Onoda
17h00
Kuessipan T
15h40
Wallace et Gromit
16h20
Kaamelott
16h00 L’indomptable
feu du printemps b
15h45
La loi de Téhéran
17h00
True mothers
16h20
Annette
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h00
Milla
15h45
La loi de Téhéran
17h00
Onoda
17h00
Kuessipan T
15h40
Wallace et Gromit
16h20
Kaamelott
16h00 L’indomptable
feu du printemps b
16h30
La loi de Téhéran
17h00
True mothers
16h20
Annette
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h00
Milla
15h45
La loi de Téhéran
17h00
Onoda
17h00
Kuessipan T
15h40
Wallace et Gromit (d)
16h20
Kaamelott
16h00 L’indomptable
feu du printemps b
16h30
La loi de Téhéran
17h00
True mothers
16h20 Ma mère est
un gorille (et alors?)
15h00
Bonne mère
16h20
Kaamelott
16h00
Milla
15h45
La loi de Téhéran
17h00
Onoda
17h00
Annette (d)

21h15
Titane

21h15
Bergman island

21h15
Titane (d)

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

14h00
L’équipe de secours
14h00
Kaamelott
13h45 L’indomptable
feu du printemps b
13h45
La fièvre
14h00
True mothers
14h00
Onoda
13h45
Bonne mère
14h00
Kaamelott
13h45
Milla
13h45
In the mood for love
14h00
Onoda
14h00
Kuessipan T
14h00 Les petits
contes de la nuit (d)
14h00
Kaamelott
13h45 L’indomptable
feu du printemps b
13h45
La fièvre
14h00
True mothers
14h00
Onoda
13h45
Bonne mère
14h00
Kaamelott
13h45
Milla
14h00
Benedetta
14h00
Onoda
14h00
Kuessipan T
14h00
L’odyssée de Choum (d)
14h00
Kaamelott
13h45 L’indomptable
feu du printemps b
13h45
La fièvre
14h00
True mothers
14h00
Onoda
13h45
Bonne mère
14h00
Kaamelott
13h45
Milla
14h00
Benedetta
14h00
Onoda
14h00
Kuessipan T
14h00
L’équipe de secours (d)
14h00
Kaamelott
13h45 L’indomptable
feu du printemps b
13h45
La fièvre (d)
14h00
True mothers
14h00
Onoda

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

2 8 J U IL L E T > 3 AOÛT

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : TRUE MOTHERS ; L’ INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS ;
MILLA ; LA LOI DE TÉHÉRAN

À PARTIR DU 21 JUILLET

BONNE MÈRE

Film français de Hafsia Herzi
(2021 - 1h39min - dcp)
avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi...

En 2007, une toute jeune actrice de
20 ans nous laissait pantois avec son
impressionnante interprétation dans La
Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche
où elle incarnait une adolescente prête à
tout pour sauver la petite entreprise de
son père de cœur… 12 ans et une petite
trentaine de films plus tard, Hafsia Herzi
est passée une première fois de l’autre
côté de la caméra pour Tu mérites un
amour, chronique à la fois tendre, lucide
et parfois burlesque d’un chagrin d’amour.
Mais depuis bientôt 15 ans, l’actriceréalisatrice mûrissait son grand projet :
faire le portrait d’une de ces mères courage
qu’elle a croisées pendant son enfance
vécue dans les quartiers Nord de Marseille.
Un projet qu’elle a fini, à force de ténacité
et de conviction, par concrétiser.
La très belle première séquence nous fait
découvrir Nora, qui part de sa cité aux
aurores, prend plusieurs correspondances
de bus pour rejoindre au prix d’un long
trajet l’aéroport de Marignane où elle fait
20

FESTIVAL DE CANNES
COMPÉTITION

SÉLECTION UN CERTAIN REGARD

partie de l’équipe d’entretien des avions.
Mais comme beaucoup de femmes des
quartiers populaires souvent issues de
l’immigration, Nora vit la triple journée :
une fois son travail terminé à l’aéroport,
elle se rend ensuite chez une dame âgée
dont elle est l’aide de vie et avec qui
elle entretient, on le devine, un rapport
d’amitié qui n’a que faire des classes
sociales et de l’identité culturelle. Et
enfin, quand elle rentre chez elle, c’est
à sa nombreuse et tumultueuse famille
qu’elle doit se consacrer : son fils,
nounours gentiment glandeur à qui elle
passe tout, sa fille, jeune mère qui combat
la précarité, et son petit-fils à qui manque
terriblement un père tombé en prison
après un larcin qui a mal tourné…
Bonne mère est une chronique familiale
et intimiste très juste. De manière
extrêmement touchante, le film restitue
superbement tous les aspects de la vie
dans les quartiers populaires : le quotidien
âpre et parfois violent, la menace de

la prison, qui touche et sépare bien
des familles, mais aussi l’amour et la
solidarité de ceux qui ont si peu et qui
transcendent les questions d’identité. Les
merveilleuses scènes de partage entre les
agents d’entretien de Marignane ne sont
pas sans rappeler celles entre les ouvriers
ou les cheminots des films de Ken Loach.
Et puis il y a la marque de fabrique Hafsia
Herzi : ce sens de l’humour indéfectible
qui est aussi l’arme des petites gens, des
sans-dents et autres catégories ignorées
des dominants, et qui donne au récit de
savoureux moments de respiration. Pour
couronner le tout, Hafsia Herzi filme
magnifiquement sa ville et son quartier
qui porte une beauté brisée, poche de
misère et de couleur, mais aussi de fierté
au-dessus de la mer. Du coup, face à tant
de talent, on ne sait pas si c’est devant
ou derrière la caméra qu’on est le plus
impatient de retrouver prochainement
Hafsia Herzi. Peu importe, ce sera de
toute façon du bonheur. Merci Utopia !

Le s f ilms
À PARTIR DU 21 JUILLET

KAAMELOTT - PREMIER VOLET

Film français de Alexandre Astier (2021 - 2h00min - dcp)
avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Antoine de Caunes, Guillaume Gallienne...

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
Avec Kaamelott – premier volet, Alexandre Astier continue sa réécriture contemporaine et ambitieuse du mythe arthurien, sa
version à lui de la légende du roi Arthur. En digne héritier d’un humour à la Terry Gilliam et ses films Monty Python, il a su rester
drôle et corrosif tout en dépassant sa sainte trilogie télévisuelle pour gagner en ampleur grâce à l’apport du grand écran et des
moyens techniques du cinéma.
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À PARTIR DU 21 JUILLET

ONODA

Film français, japonais de Arthur Harari
(2020 - 2h45min - VOSTFR - dcp)
avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato, Tetsuya Chiba...

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre
la guerre. Sur ordre du mystérieux Major
Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est
envoyé sur une île des Philippines juste
avant le débarquement américain. La
poignée de soldats qu’il entraîne dans
la jungle découvre bientôt la doctrine
inconnue qui va les lier à cet homme : la
Guerre Secrète. Pour l’Empire, la guerre
est sur le point de finir. Pour Onoda, elle
s’achèvera 10 000 nuits plus tard.
Après son très remarqué polar Diamant
noir (Lumière du meilleur premier film
européen en 2017) Arthur Harari signe
un immense film d’aventure qui navigue

22

entre They Were Expendable de John Ford
et Apocalypse Now de Coppola. Fasciné
par l’œuvre littéraire de Joseph Conrad et
de Robert Louis Stevenson, Harari signe
une odyssée intérieure vertigineuse, une
vision du monde et de l’Histoire intime
et universelle. Le film rend parfaitement
compte de la manière dont la culture
japonaise, son sens de l’honneur et du
devoir, ont pu rendre possible une telle
aventure. Mais plus encore, Arthur Harari
filme le siège d’Onoda et ses camarades
comme un parcours jonché d’épreuves (la
faim, la solitude, l’hostilité du milieu,
etc.), une véritable Odyssée qui dépasse

le seul conditionnement culturel : la
force d’une autodiscipline implacable,
l’amitié réelle au sein d’un groupe à la
cohésion mainte fois malmenée, et, plus
que tout peut-être, la capacité humaine
à s’inventer des histoires pour se donner
un but. Les brefs contacts avec les habitants de l’île et les tentatives de récupération organisées par le Japon n’y feront
rien. Arthur Harari fait le portrait saisissant d’un héros plongé dans une guerre
sans combat, condamné à une grandeur
sans gloire.

Le s f ilms
21 JUILLET > 3 AOÛT

SWEET THING

Film américain de Alexandre Rockwell (2021 - 1h31min - VOSTFR - dcp)
Avec Will Patton, Karyn Parsons, Lana Rockwell...

C’est un petit bijou de cinéma libre et généreux, qui vous retournera le cœur comme
une lessiveuse que vous ayez 12 ou 80 ans.
Un film qui irait plutôt chercher dans notre
mémoire cinématographique collective, sans
même qu’on le réalise, toutes les images
magiques qui nous ont bercés depuis toujours. Dès la première séquence, où l’on voit
à travers une focale ronde et dans un noir et
blanc hors d’âge des petits pieds chaussés de
trop grosses baskets, on est projeté dans Le
Kid de Chaplin. On fait ainsi la connaissance
de Billie, une fille de 15 ans, et de Nico,
son frère de 11 ans, qui améliorent l’ordinaire en crevant des pneus pour le compte

d’une casse voisine revendant aux victimes
des pneus rechapés. Peu à peu on va découvrir l’existence pas folichonne des deux
enfants, partagés entre un père aimant et
drôle mais alcoolique et sujet à des phases
délirantes, et une mère absente, qui néglige
ses gosses pour le bonheur d’un abruti réac.
Lorsque l’état du père se dégrade et qu’il ne
peut plus assurer, Billie et Nico sont obligés
de vivre avec leur mère et leur beau père
de plus en plus lourdaud, dans une villégiature minable de bord de mer. C’est là qu’ils
décident de prendre la tangente et la route,
en compagnie de Malik, un garçon rencontré
sur la plage.

Sweet thing (comme le tout aussi formidable
Stand by me de Rob Reiner) saisit avec une
justesse confondante ce moment précieux et
grave où des enfants découvrent trop tôt, ou
trop seuls, le monde des adultes et en sont
durablement marqués. Pourtant Sweet Thing
est une merveille de légèreté et de tendresse, probablement parce que les enfants,
bien plus que les adultes, ont cette capacité
de résilience et d’incorrigible optimisme qui
leur fait surmonter les pires épreuves. Probablement aussi parce qu’ils sont portés par
un amour inconditionnel pour celles et ceux
dont ils savent que ce sera à la vie à la mort.
Merci Utopia !

DIGGER

21 JUILLET > 2 AOÛT
Film grec de Georgis Grigorakis
(2021 - 1h41min - VOSTFR - dcp)
avec Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali...

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur son bout de terrain au cœur de la forêt. En lutte depuis des années
contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, Nikitas tient bon. Le
coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils qui, après vingt ans
d’absence et de silence, vient lui réclamer sa part d’héritage. Nikitas a désormais
deux adversaires, dont un qu’il ne connaît plus mais qui lui est cher.
« Un film d’une beauté à couper le souffle, et il est à l’image de ce qui s’y trame
: âpre, profond, urgent, plein de vitalité. Il appartient à cette humanité rude qui
ne renie pas son sang, ses racines. Il prend chair grâce à l’interprétation magistrale des acteurs, sans fioriture, vibrante, animale. » Utopia
23

21 JUILLET > 2 AOÛT

IN THE MOOD FOR LOVE

Film hong-kongais de Wong Kar-Wai (2000 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu...
CÉSAR 2001 : MEILLEUR FILM ÉTRANGER / CANNES 2000 : GRAND PRIX DU JURY & PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs
conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent
alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…
20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle…
« Combien de films comme celui-ci voit-on dans une vie ? Quatre, cinq, davantage, moins peut-être? Peu importe, In the Mood for
Love est unique. Unique comme tous les films parfaits. » Le Nouvel Obs

LA FIÈVRE

21 JUILLET > 3 AOÛT
Film brésilien de Maya Da-Rin
(1968 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodré...

Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt amazonienne. Justino, un amérindien de 45
ans, est agent de sécurité dans le port de commerce. Sa fille se prépare à partir pour Brasília
afin d’y suivre des études de médecine. Confronté à la solitude de sa modeste maison et
persuadé d’être poursuivi par un animal sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse.
« Le portrait envoûtant d’un Amérindien déraciné à Manaus, au Brésil. » Le Monde
« Avec La Fièvre, la réalisatrice Maya Da-Rin signe un premier long-métrage politique, énigmatique et flamboyant. » Transfuge
«L’acteur principal, Regis Myrupu, qui est né dans une famille de chamans, fascine par son
regard, ses gestes précis, sa lenteur véloce de panthère.» Télérama
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Le s f ilms
À PARTIR DU 28 JUILLET

TRUE MOTHERS

Film japonais de Naomi Kawase
(2021 - 2h20min - VOSTFR - dcp)
avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita...

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va alors
provoquer une rencontre…
« Une nouvelle fois Naomi Kawaze nous emmène avec une infinie délicatesse vers ces endroits ténus, subtils, du nous, du nous
deux et de la connexion à la nature. Elle parvient à nous porter avec beaucoup de douceur, de rythme vagabond et poétique vers
ces contrées féminines et profondes qui nous parlent de maternité, de liens, d’exclusion, d’amour, de rencontre, et du bonheur de
vivre avec l’autre » Utopia
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Le s f ilms
À PARTIR DU 28 JUILLET

LA LOI DE TÉHÉRAN

Film iranien de Saeed Roustayi
(2021 - 2h14min - dcp)
avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar...

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont
plongé. Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain
de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre
tournure...
La Loi de Téhéran est résolument un film noir, dans la meilleure tradition du genre ! Celui qui, sur fond d’enquête policière, ausculte
les dysfonctionnements du monde, se penche sur les laissés-pour-compte de la société, explore les zones grises dans lesquelles se
mêlent le bien (la police) et le mal (la pègre). Adoubée, excusez du peu, par son altesse William Friedkin c’est surtout du côté du
cinéma coréen et de ses polars à la violence crue, enlevés, poussiéreux, impeccablement rythmés et notoirement efficaces, que
lorgne la mise en scène impressionnante de Saeed Roustaee. Retenons bien ce nom.

MILLA

À PARTIR DU 28 JUILLET
Film australien de Shannon Murphy
(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...
Réalisatrice de courts métrages et pour la télévision (on lui doit notamment plusieurs
épisodes de la série Killing Eve pour la BBC), Shannon Murphy signe un premier long
métrage lumineux sur un sujet grave. Loin de n’être qu’une simple et énième chronique
adolescente, c’est le récit de l’ébranlement d’une famille face à l’amour, la vie et la mort.
L’héroïne est très malade. Un sujet casse gueule que la cinéaste australienne a en effet
le bon goût de ne jamais faire tomber dans le pathos outrancier. Cet équilibre parfait
entre le rire et les larmes, elle le trouve en se concentrant sur des situations souvent
cocasses et des personnages aussi déroutants qu’attachants. Ici le rôle des parents et
celui de la jeune fille tendent à s’inverser, comme si c’était à Milla de les consoler de sa
disparition prochaine. Une réussite.
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EN FA M I LLE
3 ans

AVANT-PREMIÈ
RE

LES PETITS CONTES DE LA NU IT

8 JUILLET > 2 AOÛT

9 > 30 JUILLET

4 ans

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

Little KMBO - 40min

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits
l’univers du sommeil et de la nuit.

Les Films du Préau - 72min

Ce que souhaite Jonna par dessus tout,c’est trouver une
famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent !
Mais une gorille pourrait-elle devenir sa maman ?

AVANT-PREMIÈ
RE

3 ans

PINGU

9 JUILLET > 1er AOÛT

8 > 14 JUILLET

3 ans

L’O DYSSÉE DE CH OUM

Cinéma Public Films - 37min

Les Films du Préau - 38min

Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du temps une
icône de l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 ans, il enchante
des générations d’enfants par son humour et sa gestuelle unique :
son bec se transforme en trompette ! Pour notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le découvrir sur grand écran !

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore, lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la
nichée, la voilà qui s’élance, bien décidée à trouver une maman...

4 ans

16 > 20 JUILLET

16 > 20 JUILLET

4 ans

CHATS PAR-CI , CHATS PAR-LÀ

CH I EN POU RRI , LA VI E À PA RI S !

Gébéka Films - 56min

Little KMBO - 61min

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde
Bamboule aux félins malins, en passant par une course au
loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables sont un
régal drôlatique et lyrique. Miaou !

Il était une fois un chien naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compa- gnon, Chien Pourri arpente les
rues de Paris. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses pattes !
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TA R I F S
Abonnements

( va lid it é : 30 juin 2023)

Carte 10 places

5,80 € la place

(Carte : 58 €)

6,80 € la place

Carte 5 places
(Carte : 34 €)

4,00 € la place

Carte 5 places - 25 ans
14 JUILLET > 3 AOÛT

(Carte : 20 €)

5,80 € la place

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

5 ans

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

WA LLACE ET GROM IT : CŒU RS À M O DELER
Film britanique de Nick Park - Gébéka Films - 59min

Tout le monde sait que Wallace est tête en l’air, mais saviez-vous que c’est également
un cœur d’artichaut ? Et quand il tombe amoureux, il entraîne Gromit dans de folles
aventures aux allures de polar !
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…
10 JUILLET > 2 AOÛT

3 ans

P R O C H A I N E M EN T
SENTIMENTAL
Film espagnol de Cesc Gay
avec Alberto San Juan, Belén
Cuesta, Javier Cámara...
À PARTIR DU 11 AOÛT

BERLIN
ALEXANDERPLATZ
Film allemand
de Burhan Qurbani
avec Welket Bungué, Jella
Haase, Albrecht Schuch...
À PARTIR DU 18 AOÛT

L’ ÉQU I PE DE SECOU RS, EN ROUTE POU R L’AVENTU RE !
Film letton de Janis Cimermanis - Cinéma Public Films - 44min

Pote, Sily et Bemby, le trio de la brigade de secours, est de retour ! Quel que soit votre
problème, ils ont une solution... Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Programme de 5 courts métrages pour les petits : LA CORRIDA (7min), VASA (8min),
LES VACANCES À LONDRES (8min), LA TOUR DE PISE (8min), LES MYSTÈRES DE PARIS
(9min)
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FRANCE
Film français
de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche
Gardin, Benjamin Biolay...
EN COMPÉTITION
AU FESTIVAL DE CANNES 2021

À PARTIR DU 25 AOÛT

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 1 JUI LLET
À PARTIR DU 28 JUILLET

L’ INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS
Film lésothan, sud-africain de Lemohang Jeremiah Mosese
(2021 - 2h00min - VOSTFR - dcp)
avec Mary Twala, Jerry Mofokeng, Makhaola Ndebele...

Il est des films sortis de nulle part qui ont le pouvoir de
toucher fort et droit au cœur. L’indomptable feu du printemps est de ceux-ci, une vraie pépite inspirée et envoûtante aux confins du réalisme et du mythe, de l’ethnographie et l’onirisme !
A 80 ans, Mantoa (une exceptionnelle Mary Twala Mhlongo) est la doyenne d’un petit village niché dans les montagnes du Lesotho. Elle est très affectée par la mort de
son fils dans les mines d’or sud-africaines, un décès qui
s’ajoute à ceux précédents de son mari, de sa fille et son
petit-fils. N’aspirant qu’au trépas, celle dont on découvre
qu’elle est la guérisseuse du village (informellement, la
troisième autorité locale aux côtés du chef et du prêtre),
apprend que tous les habitants de son village vont être
déplacés en ville car la vallée sera bientôt inondée et
un barrage construit (un événement inspiré du bien réel
Lesotho Highlands Water Project destiné à alimenter
l’Afrique du Sud en eau potable). Mantoa décide de ne
plus accepter la fatalité et décide de défendre l’héritage
spirituel de son village et ravive peu à peu l’esprit de
résistance de sa communauté.
« L’indomptable feu du printemps est un film merveilleux.
Merveilleux dans la mesure où il convoque le conte, la littérature, avec ce soin apporté à des écrits d’une exceptionnelle
poésie, la musique et bien évidemment, la photographie,
avec cet art de fixer les paysages et les couleurs. Le début
du long métrage amène le spectateur dans une sorte de lieu
de passage, où les gens viennent boire et écouter des musiciens. Un conteur se trouve là. Il alterne la lecture d’un texte
avec un instrument de musique à vent. Tout de suite, le réalisateur autodidacte, Lemohang Jeremiah Mosese, pose le contexte artistique
de son projet cinématographique, avec une absolue nécessité de provoquer l’admiration du spectateur. Le choix des chants, des couleurs,
le jeu sur le floutage, la façon de cadrer les champs de vision annoncent un film pensé comme une pièce de musée, où il faut prendre le
temps de la découverte et de la réflexion. L’œuvre invite le spectateur à la patience. Ce dernier doit accepter de se laisser perdre par des
temporalités différentes, des références culturelles très éloignées des siennes, un rapport à l’esthétique particulier. En fait, le long métrage
constitue une sorte d’invitation spirituelle et sensible au lâcher-prise. » à Voir à Lire

