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ROSE
De : Aurélie SAADA
Avec : Françoise FABIAN, Aure ATIKA, Grégory MONTEL
Comédie dramatique – France – 2021 – 1h43

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque
sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant
réaliser qu’elle peut encore se redéﬁnir en tant que femme, c’est
tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...
« Il y a longtemps que l’actrice de Ma Nuit chez Maud
n’avait pas été ainsi regardée. Elle illumine chaque plan
(notamment le dernier, très beau), et donne l’impression,
à l’unisson de son personnage, de contenir encore un
monde à explorer. » Les Inrockuptibles

COPYRIGHT VAN GOGH
De : Haibo YU, Tianqi Kiki YU
Documentaire – Chine ; Pays-Bas – 2021 – 1h24

Jusqu’en 1989, le village de Dafen situé dans la province de
Shenzhen, en Chine, était légèrement plus grand qu’un hameau. Il
compte à présent 10.000 habitants, dont des centaines de paysans
reconvertis en peintres. Dans de nombreux ateliers, appartements et
jusque dans les rues, les peintres de Dafen produisent des milliers
de répliques de tableaux occidentaux mondialement connus. Les
réalisateurs Haibo Yu et Tianqi Kiki Yu ont suivi l’un de ces peintres,
Xiaoyong Zhao. Sa famille et lui ont peint environ 100 000 copies
d’œuvres de Van Gogh. Après toutes ces années, Zhao se sent une
afﬁnité profonde avec Van Gogh. Il décide d’aller en Europe pour voir
les œuvres originales au Musée Van Gogh et rendre visite à l’un de
ses plus gros clients, un marchand d’art d’Amsterdam...
« On croyait regarder un documentaire sur le business
de la copie, il s’agira en fait d’assister à l’épiphanie d’un
plagiaire génial qui se découvre une âme d’artiste. De
l’émotion sans contrefaçon. » Le Figaro

MADELEINE COLLINS

De : Antoine BARRAUD
Avec : Virginie EFIRA, Bruno SALOMONE, Quim GUTIERREZ
Drame – France – 2021 – 1h47

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un
côté Abdel, avec qui elle élève une petite ﬁlle, de l’autre Melvil,
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers retours se
ﬁssure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite
en avant, l’escalade vertigineuse.
« Virginie Eﬁra incarne avec un grand talent cette ﬁgure
placide qui va se déliter petit à petit, jouant la maîtrise
comme l’inquiétude avec d’inﬁmes nuances.» Bande à part

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
De : Mahamat-Saleh HAROUN
Avec : Achouackh ABAKAR, Rihane Khalil ALIO, Youssouf DJAORO
Drame – Tchad – 2021 – 1h27

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule
avec Maria, sa ﬁlle unique de quinze ans. Son monde déjà
fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa ﬁlle est enceinte.
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où
l’avortement est non seulement condamné par la religion, mais
aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble
perdu d’avance…
« À travers l’histoire d’une adolescente de N’Djamena
enceinte, le cinéaste tchadien fait le tableau accablant
d’une société patriarcale, religieuse et intolérante.»
Le Figaro

TROMPERIE
De : Arnaud DESPLECHIN
Avec : Denis PODALYDÈS, Léa SEYDOUX, Anouk GRINBERG
Drame ; Romance – France – 2021 – 1h45

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et
de ﬁdélité à soi-même…
« Et en adaptant Philip Roth, Desplechin se frotte à
une langue qui lui colle à merveille. Entre sensualité,
psychanalyse, sexualité et pur plaisir de la valse amoureuse,
il se livre ici à un jeu de dévoration passionnant. »
Écran Large

NOS PLUS BELLES ANNÉES
De : Gabriele MUCCINO
Avec : Pierfrancisco FAVINO, Micaela RAMAZZOTTO,
Kim ROSSI STUART
Comédie dramatique – Italie – 2021 – 2h15

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en
Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs
espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de
leur amitié.
« Gabriele Muccino atteint son but ici, à savoir faire
bouillonner les émotions du spectateur, grâce à une
peinture de personnages que l’on sent pensée et travaillée
longtemps à l’avance et qui offre à chacun des acteurs
principaux un champ d’expression qui s’enrichit d’époque
en époque traversées. » Rolling Stone

HAUT ET FORT
De : Nabil AYOUCH
Avec : Ismail ADOUAB, Anas BASBOUSI, Meriem NEKKACH
Drame ; Musical – Maroc – 2021 – 1h42

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 plaidoyer magniﬁque et sensible sur l’émancipation
culturelle, politique, et sociale d’un groupe d’adolescents
marocains à travers le rap. Proprement réjouissant. »
aVoir-aLire.com

PLACÉS
De : Nessim CHIKHAOUI
Avec : Shaïn BOUMEDINE, Julie DEPARDIEU, Philippe REBBOT
Comédie dramatique – France – 2021 – 1h51

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère
Social. Confronté à un milieu dont il ignore le fonctionnement,
Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va
changer sa vie.

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
De : Stéphanie PILLONCA
Documentaire – France – 2021 – 1h27

C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de couples
qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment
l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire
d’Alexandra qui recherche par tous les moyens son ﬁls né sous
X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère
biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous
interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour...
« À travers ces émouvantes trajectoires croisées, la
réalisatrice saisit à la fois la force des liens qui se créent
et la nécessité, pour certains enfants, de connaître leurs
origines. » La Croix

MES FRÈRES ET MOI
De : Yohan MANCA
Avec : Maël ROUIN BERRANDOU, Judith CHEMLA, Dali BENSSALAH
Drame – France – 2021 – 1h48

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de
ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

MARCHÉ NOIR
De : Abbas AMINI
Avec : Amirhosein FATHI, Mani HAGHIGHI, Baran KOSARI
Thriller ; Drame – Iran – 2021 – 1h42
Int. – 12 ans

Expulsé de France, Amir retourne vivre chez sa famille en Iran.
Par solidarité avec son père, il se retrouve impliqué dans un
crime et va devoir fréquenter le traﬁc de devises étrangères au
marché noir. Mais la culpabilité le ronge…

LICORICE PIZZA
De : Paul Thomas ANDERSON
Avec : Alana HAIM, Cooper Hoffman, Bradley COOPER
Comédie dramatique – États-Unis – 2021 – 2h13

1973, dans la région de Los Angeles. Alana et Gary Valentine
font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du
garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie
tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui,
a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à
la jeune ﬁlle pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son
assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New
York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe
comme prévu…

OUISTREHAM
De : Emmanuel CARRÈRE
Avec : Juliette BINOCHE, Hélène LAMBERT, Léa CARNE
Drame – France – 2021 – 1h47

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre.

JEUNE PUBLIC
PRINCESSE DRAGON
De : Jean-Jacques DENIS ; Anthony ROUX
Animation – France – 2021 – 1h14
A partir de 4 ans

Poil est une petite ﬁlle élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa ﬁlle dans
une inﬁnie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
« Un très joli conte de fées, drôle, émouvant et terriblement
dynamique. » L’Ecran Fantastique
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ontre avec Chantal BIRM

Séance suivi d’une renc

De : Aude PÉPIN
Documentaire – France –
2021 – 1h18

Chantal Birman, sage-femme
libérale et féministe, a
consacré sa vie à défendre le
droit des femmes.
À presque 70 ans, elle
continue de se rendre auprès
de celles qui viennent
d’accoucher pour leur
prodiguer soins et conseils.
Entre instants douloureux et
joies intenses, ses visites
offrent une photographie
rare de ce moment délicat
qu’est le retour à la maison.
« L’intensité émotionnelle de
[certaines] séquences est
inouïe. Grâce en soit rendue
aux images profondément
attentives et empathiques
d’Aude Pépin... mais encore,
bien sûr, à l’engagement de
Chantal. » Positif
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le programme
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prochainement

Tarif Plein ………………………………………………………………………………….............………..................……. 5€
Tarif Réduit (étudiants, - 20 ans, séniors, familles nombreuses, demandeurs d’emploi) …...………........................ 4€
Ciné-enfants (jusqu’à 12 ans) ……………………………………………...................……..................……….............. 2€
Abonnement 10 ﬁlms ………………………………………………………………………..................….................….. 37€
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