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Professeur Yamamoto 
part à la retraite 20h40 12h 12h 12h *
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Goodbye 18h50 
vost

15h15
 vf

18h30 
vost

 14h 
vf

10h15
vf
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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

 

 
dès 9 ans

dès 9 ans

dès 3 ans

Les nouveaux films 

Joanna et Mark Wallace songent au divorce. Sur les routes du Sud de la France, ils se remémorent leurs 
précédents voyages.  Projection suivie d’un analyse filmique de L. Huyart. Tarif unique : 12€  

 Jeudi 26 novembre : Séance avec les Sélénites du Méliès. 
Tarif de 5€ pour les lycéens et étudiants 

dès 8 ans

Toujours à l’affiche 
 Godland  de Hlynur Palmason                                         Danemark/Islande - 2022 - 2h23 - VOST

 Professeur Yamamoto part à la retraite  de Kazuhiro Sôda   Japon - 2022  - 1h59 - VOST

 Radio Metronom  de Alexandru Belc                                           Roumanie - 2022  - 1h42 - VOST

 Venez voir  de Jonas Trueba                                                                         Espagne - 2022  - 1h04 - VOST

 Les bonnes étoiles  de Hirokazu Kore-eda                                      Japon - 2022  -  2h09 - VOST

À la fin du 19ème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire une 
église et photographier la population. Plus il s’enfonce dans le paysage, plus il est livré aux affres de la 
tentation et du péché. « Une réflexion sur la force du collectif, dans un film majestueux. » Télérama

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge 
de 82 ans. « Un documentaire unique, nimbé d’humour, de délicatesse et d’altruisme. » Hanabi 

Bucarest, 1972.  Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, avec ses amis ils décident de 
faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale clandestine. C’est alors que débarque la 
police secrète de Ceausescu... « Rock, amour et paranoïa. Un film puissant. » Marianne

Susana et Dani s’installent en banlieue et annoncent l’arrivée prochaine d’un bébé. La nouvelle 
perturbe Elena et Guillermo qui ont fait d’autres choix de vie. Pourtant au printemps, ils se décident 
à venir voir. « Ce film parvient à rendre la beauté de ces moments anodins.» Culturopoing.com

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. 
« Le cinéaste japonais signe une réjouissante fable sur les liens familiaux. » Télérama

 Voyage à deux  de Stanley Donen             Royaume-Uni/1966/1h52/VOST Cinéma, le matin 

PROCHAINEMENT
• Le Retour des hirondelles
   de Li Ruijun
• La Femme de Tchaïkovski
   de Kirill Serebrennikov
• Les Gardiennes de la 
  planète de Jean-Albert Lièvre
• Empire Of Light
  de Sam Mendes
• La nature d’Artavazd Pelechian

TARIFS
Normal : 8,50 €
Réduit : 7,50 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5,50 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,50 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,50 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5,50€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 40 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 33 € 

 Interdit aux chiens et aux italiens  
de Alain Ughetto France - 2023 - animation - 1h10

 Dounia et la Princesse d’Alep  de Marya Zarif 
et André Kadi            France - 2023 - animation - 1h13 

 Pompon ours  de Matthieu Gaillard         France - 2022 - animation - 35 min. 

 Piro Piro  Prog. de courts métrages        Corée du Sud - 2009/2020 - anim. - 40 min. 

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

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
est devenue très difficile. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. « Une 
ode mémorielle bouleversante, bricolée en pâte à 
modeler et stop motion, où l’humour se mêle à la 
nostalgie et au deuil.» Télérama

Jeune public

Le duo retourne au pays d’Ernest pour faire réparer son violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays... « Une fable engagée et formellement magnifique.» L’Obs 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
Empli de délicatesse, de saveurs et de musicalité 
orientales, ce très beau film raconte avec 
justesse le déracinement à hauteur d’enfant. 

Six films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 
deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung 
et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. Oiseaux et papillons, en estampes 
ou en dessins, prennent vie et s’envolent devant 
nos yeux ébahis de tant de beauté !

 Ernest et Célestine, le voyage en Charabie  
de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger                   France - 2022 - animation - 1h21

 Tirailleurs  de Mathieu Vadepied   France/Sénégal - 2022  - 1h40 - VOST

 La montagne  de Thomas Salvador       France - 2023  - 1h55

 Tàr  de Todd Field                                                       Etats-Unis - 2023  - 2h38 - VOST

 Retour à Seoul  de Davy Chou                      Belgique - 2023  - 1h59 -  VOST

 Un petit frère  de Léonor Serraille        France - 2023  - 1h56

 L’envol  de Pietro Marcello                                                          France - 2023  - 1h40

 L’immensita  de Emanuele Crialese                          Italie - 2023  - 1h37 - VOST

 Nos soleils  de Carla Simón                                         Espagne - 2023  - 2h - VOST

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. « C’est bien cette trame intimiste, déchirante et 
tragique, qui tient le film et qui se révèle doublement intelligente. » Le Monde 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac. Là-
haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. 
« La Montagne confirme Thomas Salvador comme un cinéaste 
rare. Il trace un sillon unique, celui d’un cinéma poétique et 
fantastique, qui, à bas bruit, tente de replacer les marges vers le 
centre.  » Lebleudumiroir

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie 
va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. « Tàr porté par la virtuosité 
et la vraisemblance de l’interprétation de Cate Blanchett, brosse un portrait 
virulent et magistral des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur 
persistance dans notre société. C’est un film salvateur.» VO magazine

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée 
du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans 
des directions nouvelles et inattendues. « Une fiction très réussie sur un 
parcours initiatique, houleux et particulièrement touchant. » Télérama

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne 
avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction 
d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours. 
« Après l’ébouriffant Jeune Femme, le deuxième film de 
Léonor Serraille impressionne par son ambition, son épaisseur 
romanesque et sa volonté manifeste de lutter, tant que faire se 
peut, contre le prisme sociologisant du cinéma français lorsqu’il 
descend de sa tour d’ivoire. » Télérama

Juliette grandit seule avec son père, un soldat rescapé de la Première Guerre. 
Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin 
de son village... « L’Envol nous entraîne dans les hauteurs magiques, les ors du 
ciel, de la beauté, de l’art et de l’innocence. Magique. » Les inrockuptibles

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, 
Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec 
ses trois enfants. « Nouveau film de l’auteur de Respiro, dont la mise en scène 
est élégante et où Penélope Cruz est poignante.  » L’Obs

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation en Catalogne. Mais la récolte pourrait bien être la dernière... La famille, 
habituellement si unie, se déchire et risque de perdre ce qui faisait sa force. 
« Le film est à la fois délicat et profond sur les questions de la modernisation 
à marche forcée ou du conflit entre économie et écologie. » Le Monde

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se 
partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces… Puissante fable 
écologique portée par une pyrotechnie de couleurs et de formes. 

 Le secret des Perlims  de Alê Abreu Brésil - 2023 - animation - 1h16 - VF 

Trois adolescents un peu marginaux se retrouvent chaque été pour organiser un feu d’artifice 
clandestin. Lorsqu’un feu de forêt se déclenche, ils partent à la recherche de leur drone perdu 
pour prouver qu’ils n’en sont pas responsables. Goodbye est tout à la fois une histoire 
d’amitié et un récit initiatique portés par un humour parfois détonnant ! 

 Goodbye  de Atsuko Ishizuka               Japon - 2023 - animation - 1h35 - VOST/VF

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures avec tous ses amis ! Petites balades et grandes aventures, 
une exploration du monde pleine de tendresse et de malice.

dès 6 ans

dès 6 ans

dès 3 ans

dès 12 ans


