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Festiwild - avant programme mardi 13 à 20h30
LA NATURE en présence de l’équipe du Festwild

vendredi 16 à 20h30
107 MOTHERS en présence du réalisateur slovaque Péter Kerekes
vendredi 23 dès 20h30
L’OMBRE DE GOYA en présence du producteur Stéphane Sorlat
ciné-club dimanche 25 à 20h30
LES PETITES MARGUERITES présenté par Joël Chapron

plein tarif 7 € l réduit 6
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Le cinéma est une invention sans avenir. Louis Lumière
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du 7 au 13 septembre
SUNDOWN

de Michel FRANCO

fuite/Mexique - France/2022/1h23
Venise
VO
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios...
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres.
Sundown est d’une rarissime hauteur de vue. De ces films
qui, attentifs aux bruissements du monde, encapsulent
quelque chose de sa violente beauté. La 7ème Obsession
TROIS MILLE ANS À ATTENDRE

de George MILLER

conte philosophique et romantique/Australie/2022/1h48
VO/VF
avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum...
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange
de sa liberté.
Un bijou universel et vertigineux. L’un des plus grands films
de l’année, par l’un des plus grands cinéastes au monde.
Écran Large
LES VOLETS VERTS

de Jean BECKER

drame/France/2022/1h37
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde...
Le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur
au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
Le geste bourru et le verbe haut, Depardieu est particulièrement émouvant dans ce rôle où il semble jouer sa propre
vie. Le Journal du Dimanche
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

de Yusuke HIROTA

animation/Japon/2022/1h40 (dès 6 ans)
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville.
Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des étoiles...
L’univers que Yusuke Hirota développe vaut vraiment le
coup d’oeil. Écran Large
Festiwild
LA NATURE

de Artavazd PELECHIAN

documentaire/France - Arménie/2022/1h02
Éruptions volcaniques, tremblements de terre et tsunamis constituent la trame visuelle du film et sont mis en
regard d’images de paysages naturels grandioses. Véritable élégie visuelle, le film dresse le constat sans appel
de la supériorité de la nature, force implacable pouvant
surpasser toute ambition humaine.
Un superbe poème lyrique sur une nature vengeresse.
mardi 13 à 20h30 - voir détails au dos

du 14 au 20 septembre
107 MOTHERS

du 21 au 27 septembre

de Péter KEREKES

alertez les bébés !/Slovaquie/2022/1h33
VO
avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna...
Prix du Meilleur Scénario à Venise
Lesya donne naissance à un petit garçon dans la prison
pour femmes d’Odessa, en Ukraine. Ici, les prisonnières
sont aussi des mères, et leurs enfants peuvent rester avec
elles jusqu’à leurs 3 ans.
Une œuvre bouleversante. Le Bleu du Miroir
Une réflexion inédite sur la construction de la maternité
dans la marge et un lien de compassion où la sororité serait une alternative à la famille en défaut. Club Médiapart
vendredi 16 à 20h30 - voir détails au dos
NOPE

de Jordan PEELE

ufo/USA/2022/2h10
VO/VF
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun...
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.
Un spectacle SF euphorisant, flippant et mystérieux. La
démonstration de force d’un cinéaste en pleine possession
de ses moyens. Première
LA DÉGUSTATION

de Ivan CALBÉRAC

comédie romantique à 14°/France/2022/1h22
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra...
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre
un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...
Une comédie romantique pleine d’humour et de délicatesse qui, sous couvert de réunir des âmes en peine, se fait
plus grave qu’elle n’en a l’air. À voir, À lire

LEILA ET SES FRÈRES

de Saeed ROUSTAEE

LA DERNIÈRE NUIT DE LISE BROHOLM de Tea Lindeburg

drame/Iran/2022/2h39
Cannes
VO
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre
frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur
et à mesure de leurs désillusions personnelles.
Après La Loi de Téhéran, Saeed Roustaee atteint ici la
perfection. Cinéma Teaser

drame/Danemark/2022/1h26
Toronto
VO
avec Flora Ofelia Hofman Lindahl, Kirsten Olesen, Lisbet Dahl...
Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d’une
famille luthérienne, rêve d’émancipation. Mais lorsque sa
mère est sur le point d’accoucher, la jeune fille voit sa vie
basculer en une nuit…
La mise en scène immersive de Tea Lindeburg donne à ce
drame bergmanien l’allure d’un puissant survival. Première

L’OMBRE DE GOYA

de José Luis LOPEZ-LINARES

documentaire/France - Espagne/2022/1h30
Cannes
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi...
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, JeanClaude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du
peintre.
Une heure trente d’intelligence. Les Échos
vendredi 23 à 20h30 - voir détails au dos
REVOIR PARIS
de Alice WINOCOUR
attentas/France/2022/1h45
Cannes
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin...
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
Un bouleversant récit sur la fragilité de l’existence et la
force du collectif. Bande à Part
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

de Jean-Marc PEYREFITTE

d’un Collectif

comédie historique/France/2022/1h38
avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq...
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir
ce dernier tombe d’un train et se volatilise.
Une belle réussite à la fois pédagogique et distrayante.
Cineuropa
ciné-club
LES PETITES MARGUERITES
de Vera CHYTILOVA

animation/Allemagne - France - G-B/2022/42’ (dès 3 ans)
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner
qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages.

comédie dramatique/Tchécoslovaquie/1966/1h14
avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková...
Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement. Leur occupation favorite consiste à se faire inviter au restaurant par
des hommes d’âge mûr, puis à les éconduire prestement.
Déroutant et fascinant. Les Cahiers du Cinéma
dimanche 25 à 20h30 - voir détails au dos

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

du 28 septembre au 4 octobre

VESPER CHRONICLES

de Kr. BUOZYTE & Br. SAMPER

s-f/Litunanie - France/2022/1h52
VO/VF
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen...
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans
des citadelles coupées du monde, tandis que les autres
tentent de subsister dans une nature devenue hostile à
l’homme.
Derrière son récit direct et simple, Vesper Chronicles s’impose comme une des plus belles surprises de science-fiction de ces dernières années, à l’univers riche, à la direction artistique foisonnante et aux personnages solidement
campés. Écran Large
LES ENFANTS DES AUTRES

de Rebecca ZLOTOWSKI

comédie dramatique/France/2022/1h43
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni...
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En
tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille
de 4 ans.
Rebecca Zlotowski signe son film le plus sensible et le
plus attachnat de son parcours, magnifié par l’alchimie
renversante entre Virginie Efira et Roschdy Zem. Première
KOMPROMAT

de Jérôme SALLE

thriller/France/2022/2h07
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents compromettants
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un
ennemi de l’Etat.
Gilles Lellouche parfait dans un thriller brillant et haletant.
Ciné Séries

