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OGRE
De : Arnaud MALHERBE
Avec Ana GIRARDOT, Giovanni PUCCI, Samuel JOUY
Drame ; Fantastique – France – 2022 – 1h43
Avertissement

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie
d’institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie
chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le
charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux.
Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des
villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque
au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la
nuit autour de la maison...
« Film social et rural, d’accord, mais surtout histoire
d’épouvante racontée à travers les yeux d’un enfant
malentendant. Surprenant. » CinemaTeaser

MURINA
De : Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIC
Avec : Cracija FILIPOVIC, Danica Curcic, Leon Lucev
Drame – Croatie – 2022 – 1h36

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère
et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée
d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la
famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté…
« Caméra d’Or à Cannes, coproduit par Martin Scorsese,
ce premier film captive avec son intrigue tendue, ses
virées sous-marines, sa photographie lumineuse, et
surtout ses personnages bien dessinés, chargés de
regards et de non-dits qui trahissent des émotions à vif. »
Le Journal du Dimanche

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
De : François BUSNEL, Adrien SOLAND
Documentaire – France – 2022 – 1h52

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament
spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
« Il y a des films qui tombent à pic. Cette ode à la pleine
présence entre terre et ciel est de ceux-là. » Bande à part

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
De : Ryūsuke HAMAGUCHI
Avec : Kotone FURUKAWA, Ayumu NAKAJIMA, Hyunri
Drame ; Romance – Japon – 2022 – 2h01

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…
« En trois récits et autant de variations post-rohmeriennes,
le réalisateur de Drive My Car travaille avec une infinie
finesse psychologique la question du choix et de la portée
décisive de chaque rencontre. » Les Inrockuptibles

LA FEMME DU FOSSOYEUR
les
choses humaines
De : Khadar AHMED

Avec : Omar ABDI, Yasmine WARSAME,
Kadar ABDOUL-AZIZ IBRAHIM
Drame – Finlande ; Allemangne – 2022 – 1h22

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les
quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre
d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence.
L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur
pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour
sauver Nasra et garder une famille unie ?
« Film élégant et court, baigné par une lumière sublime,
le récit évite le piège du mélo pour se concentrer sur les
sentiments et la description de l’intimité du couple. » L’Obs

ET J’AIME À LA FUREUR
De : André BONZEL
Documentaire - Belgique – 2022 – 1h37

Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’est arrivé près
de chez vous collectionne des bobines de films. Grâce à ces
instants de vie de cinéastes anonymes et ces traces
d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de sa famille.
Avec Et j’aime à la fureur, André Bonzel déclare son amour
pour le cinéma. Sur une musique originale de Benjamin Biolay,
il raconte une histoire qui pourrait être la nôtre…
« Puissamment intime, Et j’aime à la fureur ne place
cependant jamais le spectateur en position de voyeur. Il
l’invite dans ce tourbillon d’émotions fortes où fous rires
et larmes se succèdent, accompagné par la BO d’une
richesse époustouflante de Benjamin Biolay. » Première

PETITE LEÇON D’AMOUR
De : Eve DEBOISE
Avec : Laetitia DOSCH, Pierre DELADONCHAMPS, Paul KIRSCHER
Comédie, Romance – France – 2022 – 1h27

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une
lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut pas plus à
Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se
lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter
le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ?
Retrouver le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course
effrénée…

NITRAM
De : Justin KURZEL
Avec : Caleb LANDRY-JONES, Essie DAVIS, Anthony LAPAGLIA
Drame ; Thriller – Australie – 2022 – 1h50
Interdit - 12 ans

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez
ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et frustration.
Alors qu’il propose ses services comme jardinier, il rencontre
Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux.
Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Helen
disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram
ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le
mener au pire.
Prix d’interprétation masculine – Festival de Cannes 2021

LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES
De : Luàna BAJRAMI
Avec : Flaka LATIFI, Uratë SHABANI, Era BALAJ
Drame – Kossovo ; France – 2022 – 1h23

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes
femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur
quête d’indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est
venu de laisser rugir les lionnes.
« Pour son premier film comme réalisatrice, Luàna Bajrami
sait faire vivre ses personnages, dans un contexte assez
insolite pour susciter notre curiosité (le Kosovo de son
enfance) et assez universel pour susciter l’adhésion d’un
large public (la sortie de l’adolescence). » Positif

CINÉ-CULTE
LE PARRAIN, 2ÈME PARTIE

De : Francis FORD COPPOLA
Avec : Al PACINO, Robert DE NIRO, Diane KEATON
Policier, Drame – États-Unis – 1975 – 3h20
Interdit – 12 ans

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille.
Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d’un de ses
lieutenants, Frankie Pentageli. Echappant de jutesse à un attentat, Michael
tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia
juive. Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ;
très vite, il devient un des caïds du quartier, utilisant la violence comme moyen
de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un véritable
empire, origine de la fortune de la famille des Corleone.
Si vous avez raté le premier volet de la trilogie du Parrain, le cinéma La
Rotonde vous propose une séance de rattrapage samedi 21 mai.

ÉVÉNEMENT
À l’occasion de la ressortie en salle de deux films du réalisateur espagnol Alex De La Iglesia,
CINÉtampes vous propose le week-end des 10-11-12 juin un focus sur le cinéma d’horreur
et fantastique espagnol avec la programmation de Perdita Durango, Le Jour de la bête
et Balada Triste de Trompeta réalisés par Alex de la Iglesia ainsi que Le Labyrinthe de Pan,
L’Échine du Diable et Nightmare Alley réalisés par Guilermo Del Toro.

LE JOUR DE LA BÊTE

De : Alex DE LA IGLESIA
Avec : Alex ANGULO, Armando DE RAZZA, Santiago SEGURA
Horreur ; Comédie – Espagne – 1997 – 1h43
Interdit – 12 ans

L’Espagne est sur le point de fêter Noël. Un prêtre
théologien découvre avec effarement que l’Antéchrist
verra le jour avant l’aube.

PERDITA DURANGO

De Alex DE LA IGLESIA
Avec : Javier BARDEM, Rosie PEREZ, James GANDOLFINI
Horreur ; Policier – Espagne – 2h09 – 1999
Interdit – 16 ans

La rencontre de Perdita et Romeo à la frontière mexicaine
marque la naissance d’un couple particulièrement diabolique. Embarqués dans une cavalcade explosive mêlant
kidnapping, santeria et trafic de foetus, ils roulent vers Las
Vegas et rien ne pourra les arrêter.
Version Director’s cut inédite en France.

BALADA TRISTE

De Alex DE LA IGLESIA
Avec : Carlos ARECES, Antonio DE LA TORRE, Carolina BANG
Comédie dramatique ; Guerre – Espagne – 1h47 – 2011
Interdit – 12 ans

Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement
dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile
espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le
clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au
milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre
à coup de machette au sein du camp national. Quelques
années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils
du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown
triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable
panel de personnages marginaux, comme l’homme canon,
le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de
chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé
par la haine et le désespoir, Sergio. Les deux clowns vont
alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate,
la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.

L’ÉCHINE DU DIABLE

De : Guillermo DEL TORO
Avec : Marisa PAREDES, Eduardo NORIEGA, Frederico LUPPI
Horreur ; Drame – Espagne – 1h47 – 2002
Interdit – 12 ans

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune
Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat
perdu dans la campagne dirigé par Mme Carmen. À la nuit
tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades : il
doit traverser la cour de l’établissement pour se rendre à la
cuisine, l’obligeant à passer devant la maison du gardien,
l’antipathique Jacinto. Une fois sur place, Carlos entend
d’étranges soupirs et découvre dans le sous-sol de la
bâtisse le fantôme d’un enfant mutilé...

LE LABYRINTHE DE PAN

De : Guillermo DEL TORO
Avec : Ivana BAQUERO, Sergi LOPEZ, Doug JONES
Fantastique – Espagne – 2006 – 1h52
Interdit – 12 ans

Espagne, 1944. Fin de la guerre.
Carmen, récemment remariée, s’installe avec sa fille Ofélia
chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine
de l’armée franquiste.
Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle
vie, elle découvre près de la grande maison familiale
un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une
étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler
qu’elle n’est autre que la princesse disparue d’un royaume
enchanté.
Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois
dangereuses épreuves, que rien ne l’a préparé à affronter...

NIGHTMARE ALLEY

De : Guillermo DEL TORO
Avec : Bradley COOPER, Cate BLANCHETT, Toni COLLETTE
Thriller ; Drame – États-Unis – 2022 – 2h31
Avertissement

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et
parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante,
Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du
mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de
décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses
nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société
new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle
Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan
pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux.
Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…
Le film sera exceptionnellement projeté en version
« Ombre et lumière » tel que l’ont imaginé Guillermo
Del Toro et le directeur de la photographie Dan Lausten.

JEUNE PUBLIC
C’EST MAGIC – À LA BAGUETTE
De : Max LANG, Jan LACHAUER, Jeroen JASPAERT
Animation – France ; Royaume-Uni – 2021 – 0h53
À partir de 3 ans

Jeune public

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai,
et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller
courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos !
Commence alors, pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

LE ROI CERF

De : Masashi ANDO, Masayuki Miyaji
Animation – Japon – 2022 – 1h54
À partir de 10 ans

Jeune public

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel.
Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
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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 places ……………………………………………………………………..................….................….. 37€
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VOTRE CINÉMA VOUS ATTEND !

