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*attention dernière séance 
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Cinéma de 

CINEMA ART ET ESSAI       
Labels Recherche et Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire.
Capacité des salles : (s1)241, (s2)150, (s3)133
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Toujours à l’affiche 

 

 

Cours de cinéma  La nuit nous appartient   de James Gray Etats-Unis/2007/1h54 /VOST
New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d’une boite de nuit branchée appartenant aux 
Russes...   Projection suivie d’un cours de cinéma de J. Serroy.  Tarif unique à l’unité : 11€  

dès 4 ans

Les nouveaux films 

 Le mandat  d’Ousmane Sembene                     Sénégal/1968/1h30/VOST
Le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son neveu, immigré 
à Paris...  Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 11€  

Cinéma, le matin 

TARIFS
Normal : 8 €
Réduit : 7,30 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,40 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,30 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 39 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 31 € 

Le « Pass » sanitaire est 
désormais requis à partir de 
12 ans. 
Le port du masque est toujours 
obligatoire dès 11 ans.

PROCHAINEMENT
• Le diable n’existe pas
de Mohammad Rasoulof
• Au coeur du bois 
de Claus Drexel
• Les amants sacrifiés 
de Kiyoshi Kurosawa
• Où est Anne Frank ! 
de Ari Folman
• Tromperie de Arnaud Desplechin

En Irlande, au temps de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit... « Une fable écolo folk portée par une direction artistique d’une élégance rare.» Libération

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets… un chien perdu trouve enfin une 
amie… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent le 
sol… Cinq films, de cinq réalisateurs aux univers 
graphiques et narratifs variés, témoins de la richesse 
visuelle et narrative du cinéma d’animation.

 Le peuple loup  de Tomm Moore                  Irlande - 2020  -  anim. - 1h43 - VF

  Annette  de Leos Carax                                              France/Etats-Unis - 2021 - 2h20 - VOST       
« Il y a tellement de ferveur dans le geste de Carax, d’invitation à aimer et à sublimer, qu’on 
ne peut refuser d’embarquer à bord de ce chef-d’œuvre.» La Septième Obsession First Cow  de Kelly Reichardt                      Etats-Unis - 2021 - 2h02 - VOST 

 Compartiment n°6  de Juho Kuosmanen   Finlande/Russie - 2021 - 1h47 - VOST 

 Leur Algérie  de Lina Soualem            France/Algérie - 2021 - 1h12 - VOST 

 Memoria  de Apichatpong Weerasethakul            
Colombie/Thaïlande/Royaume-Uni/Mexique/France - 2021 - 2h16 - VOST 

 Haut et fort  de Nabil Ayouch  Maroc - 2021 - 1h42 - VOST 

 Olga  de Elie Grappe           Suisse/Ukraine - 2021 - 1h25 - VOST 

 Au crépuscule  de Sharunas Bartas
Lituanie - 2021 - 2h08 - VOST 

 Frida viva la vida  de Giovanni Troilo
Italie - 2019 - 1h38 -  VOST 

 Animal  de Cyril Dion
France - 2021 - 1h45 - VOST 

 The French Dispatch  de Wes Anderson   Etats-Unis - 2021 - 1h48 - VOST 

 Drive my car  de Ryusuke Hamaguchi                                  Japon - 2021 - 2h59 - VOST
« Un metteur en scène et sa jeune chauffeuse. Leurs échanges, de plus en plus intimes, les 
confrontent au passé, réparent leurs blessures. Splendide. » Télérama

dès 7 ans

Jeune public

 Le sommet des dieux  de Patrick Imbert       France - 2021 - animation - 1h35 

 Julie (en 12 chapitres)  de Joachim Trier                         Norvège - 2021 - 2h08 - VOST

 Une vie démente  de Ann Sirot et Raphaël Balboni   Belgique - 2021 - 1h27

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une 
certaine stabilité auprès d’Aksel, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. « Une mélopée 
au charme lancinant, avec en son centre, Renate Reinsve, actrice épatante. » Bande à part

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant, mais la mère d’Alex, Suzanne, 
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et 
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la 
traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers ! 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que 
leur avenir est menacé. Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation au monde vivant. L’être 
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est 
la nature. Il est, lui aussi, un Animal. 
  Avant-Première, pré-achat des places conseillé.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un 
village isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse place à 
aucune liberté, le jeune Unte et le mouvement des Partisans 
dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte de résistance 
face à l’emprise de l’occupation soviétique. De cette lutte 
désespérée dépend l’avenir de tout un peuple. « Une élégie 
de la résistance. Envoûtant et poignant.» Télérama 

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un 
côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme 
contemporain; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps 
torturé et d’une relation tourmentée. Au fil de la narration 
d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés par 
le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux 
intimes et confessions privées. 
Entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes 
et tableaux de l’artiste conservés dans certains des plus 
extraordinaires musées du Mexique.

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. « On a rarement vu l’Ouest américain comme ça. Autre temps, 
autre rythme de vie, que Kelly Reichardt filme comme un lointain écho 
d’aujourd’hui.» Le nouvel observateur

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu... « Au fil du voyage, dans cette Russie enneigée des années 
90, qui dégèle lentement, et où il n’y que les messages manuscrits et les 
téléphones à cadran pour rester en contact – ou ne pas se perdre à jamais 
–, un très beau film s’invente. » Télérama

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont 
décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, 
il y a plus de 60 ans... « Ce que la cinéaste accomplit dans ce récit familial 
d’allure modeste relève du monumental. » Bande à part

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang. 
« Memoria reste une expérience sans équivalent dans le cinéma 
contemporain, un songe spéculatif qui ébranle les certitudes et met en 
mouvement aussi bien l’émotion que la pensée. » Le Monde

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel 
d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par 
leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…. 
« Un sujet fort et politique, la révolte des jeunes 
Marocains, et une forme revigorante qui navigue entre 
documentaire, fiction et comédie musicale, dans ce 
faubourg misérable, Sidi Moumen, qui est à Casablanca 
ce que le Bronx était à Manhattan, à l’époque où y 
naissait le mouvement hip-hop, et où ont grandi les 
auteurs des attentats de mai 2003. » France Culture

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, 
où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en 
vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan. « Dans le sport de haut 
niveau comme dans l’engagement révolutionnaire, 
on est mis au défi et on se met soi-même au défi : des 
choix difficiles, de la persévérance, et des risques sont 
indispensables pour poursuivre ses idéaux. » Cineuropa

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle. 
«Le réalisateur américain renouvelle les mythologies de part et d’autre de 
l’Atlantique, entre la France et les Etats-Unis.  » Le Monde

 La Traversée  de Florence Miailhe   France – 2020 – peinture animée – 1h24 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… Au cours d’un voyage 
qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves. Une œuvre magistrale 
sur la douleur de l’exil. Une splendeur visuelle et artistique, peinture sur verre animée avec grâce. 

dès 10 ans

George Mallory est-il mort en montant ou en descendant du sommet de l’Everest, ce 8 juin 1924 ? 
70 ans plus tard, un jeune reporter croit pouvoir trouver la réponse... « Ce film d’animation 
traduit magnifiquement l’univers de Jiro Taniguchi.» Le Monde 

dès 12 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

 Même les souris vont au paradis  de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà 
Rep. Tchèque – 2021 – animation – 1h25 – VF.

Zébulon le dragon et les médecins volants 
Programme de courts métrages          Royaume Uni / Russie – 2021 – animation – 42 min. – VF.

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. La suite de leur voyage leur réservera bien des 
surprises… Une histoire intemporelle d’amitié entre deux êtres que tout oppose.     

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a 
choisie. Une nouvelle aventure pleine de drôlerie, d’émancipation et de découverte de l’Autre.

 En attendant la neige  Prog. de courts métrages 
France/Suisse/Rep. Tchèque – 2021 – animation – 47min. – VF

dès 5 ans

dès 10 ans

Le quatuor à cornes, Là-haut sur la montagne   
Prog. de 3 courts métrages France/Belgique – 2021 – animation – 42 min.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les trains ! 
Un programme bien frappé dans lequel le Quatuor 
à cornes va devoir vivre au rythme d’un cochon qui 
danse le mambo et de marmottes qui yodlent.

dès 4 ans

dès 4 ans


