
Voyages en Italie
         de Sophie Letourneur

Programme n°269

du 29 mars 

au 4 avril 2023

Mer.
29

Jeu.
30

Ven.
31

Sam
1er

Dim.
2

Lun.
3

Mar.
4

Voyages en Italie 14h / 20h35 15h40 / 20h35 14h / 21h05 16h40 / 21h15 17h25 / 20h35 12h / 20h45 13h45 / 19h30

Sept hivers à  Téhéran 16h25 14h30 19h15 18h35 19h15 16h25 14h

Eternal daughter 20h30 12h 16h35 14h 20h30 17h40

Saules aveugles, 
femme endormie 12h 20h30 12h 21h 18h20 12h *

Houria 12h 18h30 17h25 19h05 21h05 12h 15h50 *

Emily 14h 15h50 14h10 14h15 18h10 14h 16h

The Host 18h30 *

Empire of light 18h20 18h20 20h45 20h35 20h40 20h45 20h40

Goutte d’or 12h 18h30*

Le retour des hirondelles 12h 14h *

Tàr 16h30 *

Tengo suenos electricos 16h25 12h

El agua 12h 14h

Les rois du Monde 14h / 18h25 13h45 / 20h40 14h 14h 16h 15h25 12h / 21h15

Chili 1976 17h10 14h 17h25 13h45 14h15 17h25 17h

L’eden 12h 12h 15h45 13h45 13h45 12h

Doutor Gama 19h

Perejil 20h50

Oliverio y la piscina 16h

La Barbarie 20h30 

Punto de encuentro 20h45 

Nostalgiques du futur 18h45

Alter 19h15

Anhell69 19h15 

Sansón and Me 18h45

Soy Niño 18h 

Camila sortira ce soir 18h 
Les gardiennes  

de la planète 16h45 16h30

Interdit aux chiens 
et aux italiens 17h20 16h 19h50 19h20 15h30

Valentina 17h45 vost

Le lion et les 3 brigands 15h50

La naissance des oasis 15h50 15h35

Contes de printemps 16h 16h35 15h25

h / 

*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 10 ans

Les nouveaux films 

dès 5 ans

Toujours à l’affiche PROCHAINEMENT
• A pas aveugles
  de Christophe Cognet
• Sur l’Adamant
  de Nicolas Philibert
• L’amitié d’Alain Cavalier
• Showing up de Kelly Reichardt
• Stars at noon de Claire Denis
• 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 - anim. - 1h10

 Le lion et les trois brigands  de Rasmus A. Sivertsen  Norvège - 2023 - anim. - 1h20 - VF 

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. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse les Alpes et entame 
une nouvelle vie en France... « Le cinéaste retrace l’odyssée de ses aïeuls et leur rend hommage dans ce 
film magnifique, pétri de poésie.» Télérama   

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! Rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? Une comédie (musicale) farfelue. Tout y est 
bienveillant et réconfortant, parfois savoureusement incongru.

 Le Retour des hirondelles  de Li Ruijun       Chine - 2023  - 2h13 - VOST

 Les Gardiennes de la planète  de Jean-Albert Lièvre   France - 2023  - 1h20 

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

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection.  Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…  
« Une singulière et émouvante histoire d’amour. » Télérama

Une baleine à bosse s’est échouée. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l’histoire des cétacés. C’est un voyage d’une époustouflante beauté.

Lydia Tár, cheffe d’un 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. Cate Blanchett au sommet de son art.  

Jeune public

 Empire of light  de Sam Mendes              Royaume-Uni - 2023  - 1h59 - VOST

 Houria  de Mounia Meddour              France, Belgique, Algérie - 2023 - 1h38 -  VOST

 Voyages en Italie  de Sophie Letourneur           France - 2023 - 1h31

 The Host  de  Bong Joon Ho       Corée du sud - 2006  - 2h - VOST

 Goutte d’or  de Clément Cogitore                  France - 2023  - 1h38

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise. Stephen 
est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville... « Ici, le 
cinéma est du rêve et la réalité. » L’Humanité     Projections en argentique.

Habile manipulateur et un peu poète, Ramsès tient un cabinet de voyance. L’arrivée 
d’enfants venus des rues de Tanger vient perturber l’équilibre de son commerce... 
« Clément Cogitore bâtit une œuvre forte, hors des sentiers battus. » L’Obs

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage 
le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir, elle est 
violemment agressée. « Entre humour moqueur et dénonciation frontale, 
les hommes en prennent pour leur grade. Et les femmes apportent à cette 
fiction leur courage et leur détermination.» L’Obs

Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle 
a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfants. Ce sera où il 
a envie, sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex... L’Espagne ? Les 
sentiers de l’Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile – car selon lui, c’est pas tout 
à fait l’Italie.  « Entre clin d’oeil à Rossellini et récit semi-autobiographique, 
Voyages en Italie dépeint les névroses et excentricités de ce couple joué 
magistralement par Philippe Katerine et Sophie Letourneur elle-même.» 
Le café des images

 El agua  de Elena Lopez Riera                                   Espagne - 2023  - 1h44 - VOST

Une croyance assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque inondation, 
car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été. Une 
tempête menace. «  Un film intrigant et attachant » Libération

À Séoul, Park Hee-bong tient un snack au bord de la rivière Han où il vit avec les 
siens. Un jour, un monstre géant et inconnu jusqu’alors surgit des profondeurs de 
l’eau. « Un film de genre qui prend d’étonnantes libertés. » Libération

dès 3 ans

 Emily  de Frances O’Connor                                  Royaume-Uni - 2023 - 2h10 -  VOST
Le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, Emily 
Brontë l’une des autrices les plus célèbres au monde. « Pour sa première 
réalisation, l’actrice Frances O’Connor filme une Emily Brontë flamboyante, 
incarnation d’une jeunesse exaltée qui veut tout vivre. » Télérama

 Valentina  de Chelo Loureiro                      Espagne - 2023 - anim. - 1h25 -  VOST

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l’empêche 
de réaliser son rêve : devenir trapéziste.  Valentina fait le pari de la puissance de l’imaginaire 
et du merveilleux pour affronter, avec beaucoup de malice, des thèmes profonds tels que la 
différence et le deuil.

 Chili 1976  de Manuela Martelli                                   Chili - 2023 - 1h35 -  VOST
Chili, trois ans après le coup d’état de Pinochet. Carmen part superviser la rénovation de 
la maison familiale en bord de mer. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune 
qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise... 
«  Entre moments de tension intense et description sociale minutieuse, l’histoire d’une 
femme qui s’éveille sur le tard aux réalités qui l’entourent.» Utopia

 L’eden  de Andrés Ramirez Pulido                         Colombie - 2023 - 1h26 -  VOST

 Los reyes del mundo (Les rois du monde)  
de Laura Mora    Colombie - 2023 - 1h51 -  VOST

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcé dans un centre expérimental pour mineurs au 
cœur de la forêt tropicale, pour un crime qu’il a commis avec son ami El Mono. Un jour, El 
Mono est transféré dans le même centre et ramène avec lui un passé dont Eliú tente de 
s’éloigner.  « Qu’est ce qui est juste ? Qu’un seul paye ou que tous les frères paient pour 
un ? Un premier film atmosphérique.»  Cineuropa

Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, 
Winny et Nano dans les rues de Medellin. 
Le gouvernement promet à Rá le droit 
d’acquérir un terrain duquel sa famille 
avait été chassée, comme des milliers 
d’autres Colombiens, par les paramilitaires. 
La bande de copains se met donc sur la 
route périlleuse qui mène dans l’arrière-
pays. Un voyage palpitant entre aventure 
et délire commence.   « Un film sur la 
désobéissance, l’amitié et la dignité qui 
existe dans la résistance.» UniFrance

 Eternal daughter  de Joanna Hogg        Royaume-Uni - 2023 - 1h26 -  VOST

Une cinéaste en quête d’inspiration s’installe, avec sa mère, dans un manoir isolé 
où, paraît-il, rôderait le fantôme d’une défunte. ... « Un film ambitieux et abouti, 
croisant l’imaginaire gothique d’Edgar Allan Poe et un rythme contemplatif. 
Tilda Swinton y prolonge elle aussi son œuvre passionnante.» Troiscouleurs

 Saules aveugles, femme endormie  
de Pierre Foldes       France - 2023 - animation - 1h49
Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident un 
attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable 
schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner 
un sens à leurs vies. « Ode à l’imagination et à la poésie, le film retranscrit 
sublimement l’impression de décalage avec la réalité qu’on ressent à la lecture 
des livres de Murakami.» France Culture

 Sept hivers à Téhéran  de Steffi Niederzoll        
Allemagne - 2023 - documentaire - 1h37 -  VOST
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 
19 ans, poignarde l’homme sur le point 
de la violer. Elle est accusée de meurtre 
et condamnée à mort. A partir 
d’images filmées clandestinement, 
Sept hivers à Téhéran montre le 
combat de la famille pour tenter de 
sauver Reyhaneh. 

 Tengo suenos electricos  de Valentina Maurel Costa Rica - 2023 - 1h43 -  VOST
Alors que ses parents viennent de se séparer, Eva prend ses distances avec sa mère 
et souhaite habiter chez son père, alors que celui-ci se comporte comme un grand 
adolescent...  « Beau sujet traité ici avec un mélange de fougue et de délicatesse. » L’Obs

 La naissance des oasis  Programme de courts métrages 
Allemagne, Danemark, France, République Tchèque – 2023 – animation – 41 min. – VF

 Contes de printemps  Programme de courts métrages 
France, Inde, Suisse, Rép. Tchèque – 2023 – animation – 47 min. – VF

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, 
une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages... Le cinéma 
est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver.

Voici un programme qui fête la 
saison du renouveau avec des 
histoires d’une grande originalité, 
parfois étonnantes, portées par de 
très belles propositions graphiques.

Compétition fiction :
Doutor Gama  de Jeferson De                    Brésil - 2021 - 1h32

 Perejil  de José María Cabra                Rép. Dominicaine - 2022 - 1h25

Oliverio y la piscina  de Arcadi Palerm       Mexique - 2021 - 1h41

 La Barbarie  d’Andrew Sala                    Argentine - 2022 - 1h30

Compétition documentaire :
 Punto de encuentro  de Roberto Baeza      Chili - 2022 - 1h30

 Nostalgiques du futur  de Thierry Deronne Venezuela - 2022 - 1h40

 Alter  de Joaquín González Vai                    Uruguay - 2022 - 1h13

 Anhell69  de Theo Montoya                     Colombie - 2022 - 1h15

 Sansón and Me  de Rodrigo Reyes          Mexique - 2022 - 1h23

Avant-premières :
 Soy Niño de Lorena Zilleruelo                        Chili - 2022 - 1h02

 Camila sortira ce soir  d’Inés María Barrionuevo Argentine - 2021 - 1h43
Tous les films sont projetés en Version originale sous titrée français

   Retrouvez tous les détails 
des films et du Festival sur la 

plaquette Ojo Loco et sur le site 
ojoloco-grenoble.com

dès 3 ans


