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Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre 
du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé 
sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. 
La poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre 
bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre 
Secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour 
Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard.
« A travers l’histoire vraie d’un Japonais qui, sur une île 
philippine, a continué de se battre pendant trente ans après 
la Seconde Guerre mondiale, Arthur Harari signe le biopic 
magnifique d’un homme qui ne voulait ni la paix ni mourir. » 
Libération

Palme d’Or au Festival de Cannes 2021 
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils 
disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.
« Le second long-métrage de Julia Ducournau est un 
uppercut et un hurlement d’amour. La confirmation d’un 
talent immense au service d’une humanité blessée et en 
quête de résilience. » Bande à part

Quand Asli, brillante étudiante en médecine, rencontre le 
charismatique Saeed au milieu des années 90, c’est le coup de 
foudre. Ils se marient, et Asli promet à Saeed de lui être fidèle et 
de ne jamais dévoiler ses secrets. Leur avenir semble radieux, 
mais à l’approche du vingt-et-unième siècle, Saeed prend une 
décision qui va non seulement briser les rêves d’Asli, mais faire 
trembler le monde entier.
« Histoire d’une passion amoureuse confrontée à la 
radicalisation, ce drame débute à la manière d’une 
chronique avant d’opérer un virage habile vers le suspense. 
À travers ce pari risqué, la réalisatrice vient glisser un 
propos pertinent sur la culpabilité. » Les Fiches du cinéma

De : Julia DUCOURNAU
Avec : Vincent LINDON, Agathe ROUSSELLE, Garance MARILLIER 
Drame ; Thriller – France – 2021 – 1h48
Interdit - 16 ans

De : Arthur HARARI
Avec : Yûya ENDÔ, Kandji TSUDA, Yuya MATSUURA
Drame ; Historique – France ; Japon – 2021 – 2h47
Avertissement

De : Anne ZOHRA BERRACHED 
Avec : Canan KIR, Roger AZAR, Özay FECHT
Drame – Allemagne ; France – 2021 – 1h59

TITANE

ONODA - 10.000 NUITS DANS LA JUNGLE

CE QUI RESTE



«À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus 
rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et 
qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix...»
« Un film beau et cru, réussissant à donner chair à une 
écriture à l’os. » Télérama

Prix du scénario au Festival de Cannes 2021
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y 
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on 
lui a assigné comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.
« Autour du deuil, de la parole vraie, de l’écoute et de la 
création artistique, Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi 
fait naître des moments de cinéma d’une grâce absolue. 
Une merveille de film. » Bande à part

De : Danielle ARBID
Avec : Laetitia DOSCH, Sergei POLUNIN 
Drame ; Romance – France – 2020 – 1h39 
Avertissement

De : Ryusuke HAMAGUCHI
Avec : Hidetoshi NISHIJIMA, Toko MIURA, Masaki OKADA
Drame – Japon – 2021 – 2h59

PASSION SIMPLE

DRIVE MY CAR

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui 
se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir 
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des 
négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.
« Le consentement en matière de rapports sexuels, sujet 
brûlant d’actualité, est abordé ici avec discernement. » 
Positif

De : Naël MARANDIN
Avec : Dianne ROUXEL, Finegan ODEFIELD, Jalil LESPERT
Drame – France – 2021 – 1h36

LA TERRE DES HOMMES



SORTIE NATIONALE
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi 
à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est 
aussi l’histoire d’un grand désir.

De : Charline BOURGEOIS-TACQUET
Avec : Anaïs DEMOUSTIER, Valéria BRUNI-TEDESCHI, Denis 
PODALYDÈS
Comédie ; Romance – France – 2021 – 1h38

LES AMOURS D’ANAÏS

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à 
réaliser un des plus célèbres et des plus ingénieux braquages 
de l’histoire d’Argentine, celui de la banque Río.

De : Leyla BOUZID
Avec : Sami OUTALBALI, Zbeida BELHAJAMOR, Tacu DIONG-KEBA
Drame – France – 2021 – 1h42

De : Ariel WiINOGRAD
Avec : Guillermo FRANCELLA, Diego PERETTI, Luis LUQUE
Comédie ; Policier – Argentine – 2021 – 1h54

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE



Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédiens des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

De : Emmanuel COURCOL
Avec : Kad MERAD, David AYALA, Lamine CISSOKHO
Comédie – France – 2021 – 1h46

UN TRIOMPHE

Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux 
camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et retournent 
sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d’une 
grave maladie, tous leurs projets ont été suspendus. 
Le temps est compté et être ensemble est désormais la chose 
la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur 
amour à rude épreuve.

De : Harry MACQUEEN
Avec : Colin FIRTH, Stanley TUCCI, Pippa HAYWOOD
Drame ; Romance - Royaume-Uni – 2021 – 1h34

SUPERNOVA

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à hauts risques, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux…
« Avec une formidable maîtrise, Cédric Jimenez nous 
embarque dans un numéro brutal et brûlant, qui ne 
manquera ni de faire trembler, ni de faire parler. » 
aVoir-aLire.com

De : Cédric JIMENEZ
Avec : Gilles LELLOUCH, Karim LEKLOU, François CIVIL
Thriller – France – 2021 – 1h44
Avertissement

BAC NORD



Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère 
qui la surprotège du monde extérieur. Elle sort peu et s’est créé 
son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour 
la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un roman de 
Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait 
poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son 
rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de 
l’argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe 
littéralement sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à 
cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage 
Tsuneo comme aide-soignant…
« Porté par une animation où se mélangent l’hyperréalisme 
et l’onirique surréaliste, ce film parle de la société nippone, 
de ses ostracismes et de son indifférence envers la 
différence. Brillant. » Le Nouvel observateur

De : Kotaro TAMURA
Animation ; Romance – Japon – 2021 – 1h38
À partir de 8 ans

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

CINÉ-RENCONTRE

Après un malentendu à l’aéroport, deux amis, Lloyd et Harry, spécialistes 
de l’élevage de lombrics, partent à la recherche de Mary qui semble y 
avoir oublié sa valise. Mais, ils se retrouvent au centre d’un complot.
La projection de ce film culte sera suivie d’une rencontre avec Adrien 
Dénouette, auteur du livre Jim Carrey : L’Amérique démasquée. 
Ensemble, nous reviendrons sur le parcours de la star.

De : Peter & Bobby FARRELLI
Avec : Jim CARREY, Jeff DANIELS, Lauren HOLLY
Comédie – États-Unis – 1995– 1h46

SAMEDI 04 SEPTEMBRE – 20h30

SAMEDI 11 SEPTEMBRE – 20h30

De : Julien FARAUT
Documentaire – France – 2021 – 1h40
Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son 
grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un 
groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le 
travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser 
au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de 
l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire 
nourrira la pop culture durant des générations...
Cette séance exceptionnelle sera suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Julien FARAUT.

DUMB & DUMBER

LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

jeune public



CINÉ-MUSÉE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 18h

De : Yu HAIBO, Yu TIANQI KIKI
Documentaire – Chine ; Pays-BAS – 2016 – 1h20

COPYRIGHT VAN GOGH

Après un malentendu à l’aéroport, deux amis, Lloyd et Harry, 
spécialistes de l’élevage de lombrics, partent à la recherche de 
Mary qui semble y avoir oublié sa valise. Mais, ils se retrouvent 
au centre d’un complot.
A 17h00, en préambule de cette séance, découvrez une 
présentation des tableaux représentant un ensemble de 
copies de maîtres, de la Renaissance au Grand-Siècle 
présentée dans l’église Saint-Basile à Etampes par Thomas 
Crosnier dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine.

De : Elio PETRI
Avec : Gian Maria VOLONTÈ, Florinda BOLKAN, Massimo FOSCHI
Drame – Italie – 1970 – 1h50

En Italie, au début des années 70, le chef de la brigade 
criminelle est sur le point d’être promu au poste de directeur de 
la section politique. Persuadé que ses fonctions le placent au-
dessus des lois, il égorge sa maîtresse, Augusta Terzi, au cours 
de leurs joutes amoureuses. Avec un sang-froid parfait, il met 
tout en œuvre pour prouver que personne n’aura l’intelligence, 
ni même l’audace, de le soupçonner et de troubler ainsi la 
bonne hiérarchie sociale. Il s’ingénie à semer des preuves 
accablantes, relançant l’enquête quand celle-ci s’égare...
Pour la cinquième année consécutive, l’association 
CINESSONNE propose un cycle de programmation et de 
rencontres autour de chefs-d’oeuvre du cinéma. Cette 
année, l’Italie est mise à l’honneur.
Découvrez donc ce chef d’œuvre du cinéma politique italien 
qui sera suivi d’une rencontre avec Jean Gili, critique de 
cinéma et spécialiste du cinéma italien.

ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON

FLASHBACK ITALIE
JEUDI 23 SEPTEMBRE – 20h30



Tarif Plein ………………………………………………………………………………….............………..................……. 5€
Tarif Réduit (Etudiants, - 20 ans, Séniors, Familles nombreuses) ……………......................................................... 4€
Demandeurs d’emploi ………………………………………………………………...................…..................…………. 3€
Ciné-enfants (jusqu’à 12 ans) ……………………………………………...................……..................……….............. 2€
Abonnement 10 films ………………………………………………………………………..................….................….. 37€
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
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18h

5€ maximum



votre cinéma vous attend !


