
LES RENCONTRES DU CINÉMA
DOCUMENTAIRE
ÉLOGE DU PARTAGE / 26e ÉDITION

AVANT-PREMIÈRES
THE SOUVENIR, RIEN A FOUTRE, LES VOISINS
DE MES VOISINS..., SOUL KIDS, EN FORMATION

CYCLES
SEMAINE NÉERLANDAISE
COURS AU MÉLIÈS ! 

Mary-Noël Niba, Jorge Amat, Eric Lafon, Jean-Christophe Meurisse, Julien Meunier, Sébastien Magnier, Matthieu Pinon, Marie Colomb, 
Thimotée Robart, Patrick Deixonne, Hugo Sobelman, Karim Madani, Denis Gheerbrant, Vanina Vignal, Manuela Frésil, Dominique Cabrera, 
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre, Andrea Santana, Jean-Pierre Duret, Paul Costes, Bijan Anquetil, Elsa Maury, Fred Poulet, Nagieb Khaja, 
Pilar Arcila, Lubnan Al Wazny, Vadim Dumesh, Gwendolyn Lootens, Amanda Robles, Lina Tsrimova, Rene Eller, Sonny Coops van Utteren, 
Simone Bitton, Momoko Seto, Johanna Hogg, Marco Gastine, Karim Madani, Léo Marchand, Hind Meddeb, Abd al Malik, Radu Jude.

L E S  I N V I T É S  D U  M É L I È S

#158
17 NOV / 21 DEC
2021

DE KIRILL SEREBRENNIKOV
LA  F IÈVRE DE  PETROV



1

LLEE
SS  

ÉÉVV
ÈÈNN

EEMM
EENN

TTSS
  DD

UU  
MM

ÉÉLL
IIÈÈ

SS
MER 17 NOVEMBRE 20H30
Partir?, en présence de la 
réalisatrice Mary-Noël Niba.
Avec la Cour Nationale du droit
d'asile de Montreuil.

JEU 18 NOVEMBRE 20H30 
Sur le champ !, en partenariat
avec Biocoop.

VEN 19 NOVEMBRE 18H
Les Sept Vies de Madeleine 
Riffaud, en présence du réalisa-
teur Jorge Amat et d’Eric Lafon.

VEN 19 NOVEMBRE 20H30 
Oranges sanguines, en présence
du réalisateur Jean-Christophe
Meurisse.

SAM 20 NOVEMBRE 11H
Circuit courts #2, le rendez-vous
courts-métrages du méliès avec
Nixon Singa, Rémy Brachet et
Nina doré.

SAM 20 NOVEMBRE 20H30
AVANT-PREMIÈRE 
En formation, en présence des
réalisateurs, Sébastien Magnier
et Julien Meunier, en partenariat
avec Périphérie. Entrée libre

DIM 21 NOVEMBRE 16H15, 18H
# JAPANIM 
Evangelion 1 et 2, en présence du
journaliste Matthieu Pinon. 

LUN 22 NOVEMBRE 20H30
Les Magnétiques, suivi d’une
rencontre avec les acteurs, Marie
Colomb et Thimotée Robart.

MARDI 23 NOVEMBRE 20H
Expédition 7e continent, 
suivi d’une rencontre avec 
Patrick Dexonne, explorateur 
et navigateur.

MARDI 23 NOVEMBRE 20H30
Soul Kids + Concert des enfants
du film + Rencontre avec le 
réalisateur Hugo Sobelman.

24  - 30 NOVEMBRE
RENCONTRES DU CINÉMA 
DOCUMENTAIRE, ORGANISÉES
AVEC PÉRIPHÉRIE

MER 24 NOVEMBRE 14H
Programme néerlandais pour les
3/5 ans, Drôles de bêtes, en 
prologue du Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil.

SAM 27 NOVEMBRE 20H15
AUX FRONTIÈRES DU MÉLIÈS
We, suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Rene Eller, dans le
cadre de la semaine néerlandaise
du Méliès, en prologue du Salon
du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil.

DIM 28 NOVEMBRE 14H 
Ma Folle Semaine avec Tess, 
suivi d’une rencontre avec l’acteur
Sonny Coops van Utteren, dans le
cadre de la semaine néerlandaise
du Méliès, en prologue du Salon
du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 20H30
Ziyara, suivi d’une rencontre avec
Simone Bitton.

VEN 3 DÉCEMBRE 20H30
Aide au film court de Cinémas 93
Ojiichan + Rencontre avec la
cinéaste montreuilloise Momoko
Seto. Entrée libre.

LUNDI 6 DÉCEMBRE 20H15
The Souvenir, en présence de la
réalisatrice anglaise Joanna Hogg.

MARDI 7 DÉCEMBRE 20H30
Jusqu’à la mer, en présence 
du réalisateur franco-grec 
Marco Gastine.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 14H
Tombola sur le film Les Elfkins.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 20H30
Suprêmes, suivi d’une rencontre
avec l’auteur Karim Madani 
+ Court choisi par la Mission Locale.

A Good Man
Aline
Les Amants sacrifiés
Any Day now
Au cœur du bois
Au crépuscule
Bad Luck Banging or Loony Porn
Burning Casablanca
Circuits courts #2
Cry Macho
De son vivant 
Le Diable n'existe pas
Drôles de bêtes
Encanto, la fantastique famille Madrigal
En attendant la neige
En formation
Les Elfkins : Opération pâtisserie
Les Eternels 
Evangelion : Death (True)
L'Evénement
Expédition 7e continent
La Fièvre de Petrov
Get out
Ham on Rye
Haut et fort
Jusqu'à la mer
La Ligne générale
Lingui, les liens sacrés
Loin de vous j’ai grandi
Madres Paralelas
Maman pleut des cordes
Marcher sur l'eau
Les Magnétiques
Ma folle semaine avec Tess 
Maudit !
Memoria
Le Noël de petit lièvre brun
Ojiichan
Olga
Les Olympiades
Oranges sanguines
Où est Anne Frank !
Paris-Stalingrad
Partir?
Périphérie : les rencontres du cinéma doc
La Pièce rapportée
Pingouin et Goéland 
The Pool
Princesse Dragon
Le Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne
Les Sept Vies de Madeleine Riffaud
Soul Kids
La Souris du père Noël
La Symphonie des arbres
Spider-Man : No Way Home
Suprêmes
Sur le champ !
The Beta Test
The Souvenir
Tre Piani
Le Trésor du petit Nicolas
Un héros
Un jour un chat
Une vie démente
Les Voisins de mes voisins
We
West Side Story
Ziyara
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ÉLOGE DU PARTAGE
Assumer clairement un geste pédagogique, qui soit dans le même temps
un geste de partage. Tel est sans doute le point commun de deux des
principaux événements de ce programme. Temps fort de notre année, 
la 26e édition des Rencontres du cinéma documentaire, organisée avec
l’association montreuilloise Périphérie et programmée par Corinne Bopp,
porte sur le don de la caméra, le renversement des points de vue et l’échange
entre filmeur et filmé. Une façon on ne peut plus concrète d’interroger la
transmission et de bousculer les clichés, qui continuent de circuler en tous
sens, sur le rapport entre l’équipe artistique et technique d’un film et les
personnes et personnages qui leur offrent leur présence. 

Cette réciprocité est au cœur de la fondation du nouveau cycle de notre
université populaire de Montreuil, baptisé Cours au Méliès, dont le premier
rendez-vous est consacré au très gros plan, le 13 décembre, autour de 
La Ligne générale d’Eisenstein. Reposant sur l’analyse d’une séquence, plan
par plan, en 4K, sur l’écran géant de la salle, ce cycle permet d’ouvrir à tous,
hors de l’enceinte de l’école ou de l’université, un véritable cours de cinéma
dédié aux différentes échelles de plan succcessives. Mais le temps vertical
du cours magistral en amont de la projection du film choisi par l’intervenant
sera suivi d’un deuxième temps d’échange véritable, horizontal, pour
poursuivre l’analyse du film tous ensemble, afin de “prolonger dans
l’intelligence et la sensibilité du spectateur le choc de l’œuvre d’art”, comme
l’écrivait André Bazin du geste critique. Dès lors, c’est une définition même
du geste pédagogique qui se donne à voir et à vivre. Où le savoir du “Maître”
est accepté, légitime... autant que les zones d’ignorance qu’il aurait
tendance à vouloir dissimuler ailleurs. Où le savoir du spectateur, trop
souvent nié, est mis en valeur et en partage, pour faire le pari de
l’intelligence collective et de la culture commune, sans nier l’apport
considérable des sensibilités individuelles. 

Stéphane Goudet, directeur artistique du Méliès. 

17 NOVEMBRE / 21 DÉCEMBRE JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30
AVANT-PREMIÈRE 
Les voisins de mes voisins sont
mes voisins, suivi d’une rencontre
avec le réalisateur Léo Marchand.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 20H30
Get out, dans le cadre du nouveau
Ciné-club Lycéens.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 20H30
AUX FRONTIÈRES DU MÉLIÈS 
The Pool.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 15H55
La Symphonie des arbres, suivi
d’une rencontre avec le réalisateur
norvégien Hans Lukas Hansen et le
luthier italien Gaspar Borchardt.

LUNDI 13 DÉCEMBRE 20H
Cours au Méliès, l’université 
populaire de Montreuil : 
La Ligne générale d’Eisenstein,
précédé d’un cours d’analyse 
filmique de Stéphane Goudet 
sur le très gros plan.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 20H15
Bad Luck Banging or Loony Porn,
suivi d’une rencontre avec le
réalisateur roumain Radu Jude,
animée par Corinne Bopp. 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 20H30
Paris-Stalingrad, suivi d’une 
rencontre avec la réalisatrice Hind
Meddeb, le chanteur, réalisateur 
et auteur Abd al Malik 
et la vice-présidente de la LDH, 
Marie-Christine Vergiat.

MARDI 21 DÉCEMBRE 16H15
CINÉ-GOÛTER
La Souris du Père Noël.

SÉANCE SENIORS
Ven 19 nov  Aline
Ven 3 déc L'Evénement
Ven 17 déc West Side Story VF

CINÉ MA DIFFÉRENCE
Sam 20 nov 
Le Trésor du Petit Nicolas
Sam18 déc Princesse Dragon
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VEN 3 DÉCEMBRE 20H30 
AIDE AU FILM COURT DE CINÉMAS 93 

Ojiichan
de Momoko Seto
France -2021- 37 min - Documentaire
Ancien professeur de musique, Shirô Sugano rêvait de
devenir chanteur d’opéra. Sa petite fille, la réalisatrice,
dessine son portrait sur 20 ans.
Une relation privilégiée, drôle et lucide sur son existence.

Rencontre avec la cinéaste montreuilloise
Momoko Seto. Entrée libre.

Ramdom Patrol
de Yohan Guignard
France -2020- 30 min - Documentaire

Faire régner l’ordre, c’est la mission de Matt, policier dans
une banlieue d’Oklahoma-City aux États-Unis. Tous les
matins il prend sa voiture pour patrouiller dans la ville.
Tous les matins, il appréhende les interpellations à venir
et se questionne sur ce que ce métier a fait de lui.

MARDI 23 NOVEMBRE 20H 
À L’OCCASION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Expédition 7e continent
de Vinci Stanto
France -2015- 52 min

C’est pendant sa traversée de l’Atlantique à la rame en
solitaire que Patrick Deixonne, navigateur et explorateur,
découvre la pollution par les déchets plastiques au cœur
même de l’océan. Ce choc va modifier le cours de sa vie.
Il va organiser des missions d’exploration pour étudier ce
phénomène et alerter le public et les politiques sur la
gravité de la situation. En mai 2014, épaulé par des

centres de recherches prestigieux comme le CNRS, le
CNES, l’ESA ou Mercator Océan, il se lance dans ce que
l’on appelle le gyre de l’Atlantique Nord. Mais cette
expédition scientifique prévue initialement pour trois
semaines en mer sera brutalement interrompue par le
démâtage du catamaran Guyavoile. L’aventure
scientifique se confond dorénavant avec une aventure
humaine qui mènera Patrick et son équipe dans «une
mer» qui dévoilera une réalité qu’aucun n’oubliera…

En présence de l’explorateur et navigateur
Patrick Deixonne.
Séance gratuite, en partenariat avec la Direction
de la Prévention et de la Valorisation des Déchets
d’Est Ensemble

LUNDI 6 DÉCEMBRE 20H15 

AVANT-PREMIÈRE 
EN PRÉSENCE DE JOANNA HOGG

The Souvenir Part 1
de Johanna Hogg
GB - 2022 - 1h59 - VO 
Avec Honor Swinton-Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke

QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2021

Alors qu’elle sent éclore son ambition artistique, Julie,
timide étudiante en cinéma, fait la connaissance
d’Anthony, un homme charismatique mais instable.

Contre l’avis de sa mère, elle se laisse entraîner dans
une relation éprouvante, dont l’intensité l’engloutit au
point de menacer ses propres rêves. Ce portrait d’une
jeune femme, happée par un premier amour pendant 
ses années d’apprentissage, s’inspire indirectement du
vécu de Joanna Hogg, ce qui confère à The Souvenir son
caractère à la fois tendre et abrasif.

C’est en filmant ce « souvenir » – le sien propre – que la
cinéaste a peut-être trouvé elle aussi une façon
envoûtante de s’en libérer. 

Céline Gobert, 24 images

The Souvenir Part 2
diffusé le 12 décembre 18h30
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SAMEDI 20 NOVEMBRE 11H

CIRCUIT COURTS #2 
Les courts métrages du territoire, à l’heure du marché.

Espoir de Nixon Singa France - 2020 - 19 mn

Jeff, 15 ans, grand espoir du football français, peine à
supporter la pression à l’approche d’un match décisif.

La Fin des rois de Rémi Brachet 
France -2020 - 39 min

Il n'y a pas de papa? À Clichy-sous-Bois, la mairie aide
comme elle peut des femmes qui espèrent un habitat
digne pour leurs familles. Des footeuses préparent un

tournoi à Clairefontaine, temple du football masculin. 
Des lycéens montent un spectacle dont les personnages
féminins sont moteurs. Des enfants, naissent les filles et
les garçons de demain. Clichy-sous-Bois en 2019, La Fin
des rois raconte le rapport de genre en grande banlieue.

De l’autre côté des montagnes
de Nina Doré France -2020- 14 mn

Dans un orphelinat encerclé par des montagnes
étouffantes, les petites filles n’ont jamais connu le
monde extérieur. Anna, dix ans, promet aux orphelines 
de les libérer de ce sinistre endroit.

En présence des équipes de films.
Tarif unique : 3,5€

JEUDI 18 NOVEMBRE 20H30
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE, 
EN PARTENARIAT AVEC BIOCOOP UN ÉCRIN VERT 

Sur le champ!
de Michaël Antoine, Nicolas Bier 
et Jean-Simon Gérard
Belgique/Pérou/Burkina Faso -2020- 59mn
documentaire

Ce documentaire part d’un postulat, celui du “paradoxe
de la faim” : dans le monde, ceux qui produisent sont
également ceux qui ont faim. Il tente d’apporter des
solutions, en allant à la rencontre d’acteurs de terrain. 

Il s'agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se
reconnaît autour du principe de résilience. Un modèle
résilient replace l’humain au centre et cohabite de façon
plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans
dépendent pour produire. Dans l’optique de s’émanciper
de l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture
durable, une des pistes avancées est celle de la
multiplication des petites initiatives : petites fermes
belges, jardins collectifs au Burkina Faso ...

Projection suivie d’une rencontre 
avec Moussa Alawieg, maraîcher, Marie
Rodièren (Terres de liens), Christelle
Garnier, paysanne. Tarif unique : 3,5€

MER 17 NOVEMBRE 20H30 
AVEC LA COMMISSION NATIONALE DU DROIT D’ASILE

Partir ? de Mary-Noël Niba
Cameroun -2021- 1h17 - documentaire

Après plusieurs années d’exil en Europe, Stéphane, Léo,
Cheikh et Boye Gaye sortent de leur silence. De
désillusions en désillusions, ils ont fini par revenir dans
leur pays d’origine. Leur retour est perçu par leurs proches
comme un échec. Guy Roméo, Camerounais arrivé en
France en 2007 à 21 ans, lui est resté. Il s’accroche à
Marseille où il espère réaliser son rêve : devenir un artiste
célèbre, comme son idole, le rappeur Mac Tyer.
Partir ? c’est l’interrogation de millions d’individus sur le

continent africain. Mary-Noël Niba recueille une parole
rare et offre un point de vue unique sur l’immigration
économique clandestine.
Le temps est venu d’une réflexion collective pour sensibi-
liser les populations africaines aux dangers des migra-
tions clandestines et les populations occidentale en fai-
sant parler ceux qui jusque là se sont terrés dans le
silence.  La Caribéyèn

En présence de la réalisatrice Mary-Noël
Niba, d’Aissata Seck, conseillère régionale
d’Ile-de-France, Awa Ly, chanteuse et
Isabelle Dély, Présidente de la cour
nationale du droit d’asile.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 18H
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LA RÉSISTANCE AU CINÉMA 

Les Sept Vies de
Madeleine Riffaud
de Jorge Amat
France - 2020 - 1h30 - Documentaire

En 1944, Madeleine Riffaud jeune résistante exécute un
allemand, emprisonnée, torturée par la Gestapo à 20
ans, elle échappe au peloton d’exécution ainsi qu’au
train qui aurait dû l’emmener au camp d’extermination. 

« Je suis entrée (consciemment) dans la Résistance
avec un nom d’homme, un nom d’Allemand, un nom

de poète » dans la clandestinité, elle sera Rainer, pour
Rainer Maria Rilke. Franc-tireur et partisan, amie de
Paul Éluard, Picasso ou Hô Chi Minh, poétesse et
écrivaine, elle devient grand reporter après la guerre et
ses engagements anticolonialistes la mènent en Asie et
en Afrique où elle couvre trois guerres : Indochine,
Algérie, Vietnam. À son retour, elle se fait engager
incognito comme aide-soignante dans un hôpital
parisien. Elle en tire le best-seller Les Linges de la nuit
dénonçant (déjà) les carences du système hospitalier
français. Madeleine Riffaud est l’un des derniers
témoins vivants de la Résistance et bien plus encore...

Projection suivie d’une rencontre 
avec Jorge Amat et Eric Lafon
(Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil).

DIM 21 NOV 16H15 ET 18H

# JAPANIM
Evangelion est sans doute l’anime le plus important de
ces trente dernières années et c’est donc un événement
de pouvoir le diffuser en salle. Premier projet d’envergure
pensé et écrit par Hideki Anno, ami et collaborateur de
Miyazaki, la série s’ancre dans le genre très populaire du
« mécha » (grands robots qui s’affrontent à la Gundam).  

Séances présentées et commentées 
par Matthieu Pinon, journaliste spécialisé
dans la pop culture japonaise. 

Evangelion : Death (True)
de Hideaki Anno
Japon - 1997 - 1h09 - VO
15 ans après le Second Impact, Shinji, adolescent effacé,
rejoint son père et le groupe de la NERV pour affronter les
Anges. Mais la vérité menace de tout détruire.

The End of Evangelion
de Hideaki Anno
Japon - 1997 - 1h26 - VO
La Seele organise un assaut général contre la NERV pour
détruire les Eva avant que Gendo déclenche le Troisième
impact et prenne le contrôle du Projet de complémentarité.

DÈS
12 ANS



54

SSÉÉAANNCCEESS  UUNNIIQQUUEESSSSÉÉAANNCCEESS  UUNNIIQQUUEESS

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 20H30 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES MIGRANTES, AVEC LA LDH

Paris-Stalingrad
de Hind Meddeb, en coréalisation 
avec Thim Naccache
France -2021- 1h28

Ce film est un portrait de Paris vu par Souleymane, 18
ans, réfugié du Darfour. Arrivé en France après un périple
de cinq longues années, la “ville lumière” dont il avait
rêvé, loin de répondre à ses attentes, lui inflige de
nouvelles épreuves. À la dureté des situations, répond sa

poésie douce- amère. En suivant Souleymane, le film
retrace le parcours des migrants dans Paris : les
campements de rue, les interminables files d’attente
devant les administrations, les descentes de police et la
mobilisation des habitants du quartier pour venir en aide
aux réfugiés. La caméra témoigne de la métamorphose
d’une ville et nous montre l’émergence de nouvelles
frontières intérieures : des kilomètres de grillages pour
rendre inaccessibles les allées sous le pont du métro
aérien, des pierres pour empêcher les migrants de
s’allonger, des rondes de vigiles pour les déloger.

En présence de la réalisatrice, d’Abd al
Malik et de la vice-présidente de la LDH,
Marie-Christine Vergiat.

SAM 11 DÉCEMBRE 20H30
AUX FRONTIÈRES DU MÉLIÈS

The Pool
de Ping Lumpraploeng
Thaïlande - 2018 - 1h30 - VO 

À l’issue d’un shooting et surtout de son after, un
pubard s’endort sur un matelas pneumatique, au
coeur d’une gigantesque piscine. Il se réveille pour
constater que le niveau de l’eau a suffisamment
baissé pour qu’il se retrouve coincé, sans personne
pour le secourir. Un crocodile très joueur le rejoint…

Solide artisan du cinéma populaire thaïlandais des
quinze dernières années, dans lequel il n’a cessé
d’injecter des éléments bis assez salé, Ping
Lumpraploeng plonge avec délice dans le film de genre
total. The Pool, pur high concept exploré de fond en
comble, invite à frémir au diapason des mésaventures
de son héros supplicié. Avec ce qu’il faut d’inventivité
dans la torture de ses deux personnages principaux, le
film ne cesse de se réinventer pour notre plus grande
jubilation. Le dernier Fantastic Fest d’Austin ne s’y est
pas trompé, et lui a remis le prix du film “le plus fun à
voir en public”.

PIFF

MARDI 7 DÉCEMBRE 20H30
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Jusqu'à la mer 
de Marco Gastine
France -2021- 1h48 - documentaire

Dans un grand hôpital public d'Athènes, de graves
accidentés sont accueillis au sein d'un service
spécialisé par une équipe soignante exceptionnelle.
Épaulés par leurs familles et leurs voisins de chambrée,
ils mènent un combat quotidien pour retrouver une vie

fonctionnelle, une existence autonome. Durant plusieurs
mois ils luttent pour réapprendre des gestes
élémentaires à la vie en société, tout ce qui fait un être
humain...  

En présence du réalisateur franco-grec,
Marco Gastine

JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30

AVANT-PREMIÈRE
Les voisins de mes
voisins sont mes voisins
de Anne-Laure Daffis, Léo Marchand
France -2022- 1h20 - animation

Voix françaises : Arielle Dombasle, Valérie Mairesse,
François Morel, Olivier Saladin, Didier Gustin LUNDI 13 DÉCEMBRE 20H

COURS AU MÉLIÈS #1
LANCEMENT DU CYCLE 
DE L’UNIVERSITE POPULAIRE 
DE MONTREUIL 
SUR LES ÉCHELLES DE PLAN

AUTOUR DE LA LIGNE GÉNÉRALE
Premier cours et ouverture du cycle : le très gros plan, par
Stéphane Goudet, directeur artistique du Méliès, critique 
à Positif et maître de conférences en histoire et esthétique
du cinéma à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La Ligne générale
de Sergueï M. Eisenstein
URSS -1929- 2h - Muet
Avec Marfa Lapkina, M. Ivanine, Vasili Bouzenkov

La misère à la campagne. Les isbas tombent en ruines.
Les paysans manquent de tout, et en particulier des
moyens indispensables au travail de la terre. Malfa
Lapkina n’a qu’une vache, squelettique. Elle n’a pas de
herse, pas de cheval pour labourer sa terre. Elle va
demander aux riches koulaks ses voisins, de lui prêter un
cheval. Ils refusent. Avec l’aide de l’agronome régional,
elle parvient à persuader quelques paysans de s’unir pour
créer une coopérative laitière. Malgré le sabotage des
koulaks, le bien-être s’installe peu à peu dans le village.
Puis la collectivité achète un taureau et l’élevage devient
prospère. Enfin les ouvriers-cadres aident l’équipe à
acheter un tracteur. Le film s’achève sur les images de
dizaines de tracteurs qui labourent les terres, d’une
inépuisable fertilité, de la collectivité.

Le plus poétique des films d’Eisenstein.

Le Cuirassé Potemkine et Octobre, films sur la révolution,
sont des films de foule, de destin collectif. La Ligne
générale raconte une destinée purement individuelle.
Eisenstein avait choisi une paysanne illettrée, portée par
sa propre expérience : Marfa n’est pas un personnage
démonstratif mais une femme simple, obstinée dans son
bon sens. C’est d’instinct qu’elle adhère à la coopérative.
Et, à partir de là, le film s’envole dans le lyrisme. Un pope
organise une procession et des prières pour qu’il pleuve.
Le baromètre est avec lui. Le montage, railleur, assimile
les paysans crédules à des moutons qui bêlent et qui
bavent. Marfa, elle, croit aux forces naturelles, au travail.
Elle regarde fonctionner, avec une triomphante joie
sensuelle, l’écrémeuse achetée par la coopérative. 
Et l’appareil devient une sorte d’être vivant, qui
éclabousse de gouttes blanches le visage radieux de la
paysanne dans un jaillissement de fécondité.

Jacques Siclier, Le Monde

Dans un immeuble, les destins entremêlés d’une
dizaine de voisins ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de
la vie quotidienne.Un film d’animation inventif, utilisant
différentes techniques d’animation,qui nous emporte
dans un festin d’images, de références, de tendresse et
d’humour joyeusement décalé.

Une comédie truculente pour grands et petits.

Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur, Léo Marchand.

VEN 10 DÉCEMBRE 20H30 
CINÉ-CLUB LYCÉEN
Après avoir analysé huit films autour du suspense,
les élèves de deux classes de terminale du lycée
Eugène Hénaff de Bagnolet en ont sélectionné trois.

Accompagnés par Claire Biju-Duval, réalisatrice et Alan
Chikhe, responsable jeune public du Méliès, ils
travaillent à la préparation de trois ciné-débats qu'ils
animeront et auxquels ils vous convient. 

Ce projet a été monté par l'association Atelier 76 dans
le cadre de son dispositif Ciné-Pousse, en partenariat
avec le cinéma Le Méliès, la Fondation La Poste, et avec
l'équipe éducative du lycée Hénaff.  

Get out de Jordan Peele
USA -2017- 1h44 - VO
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams
Interdit –12 ans

Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. 
Le moment est venu de rencontrer la belle famille. Chris
commence par penser que l’atmosphère tendue est liée
à leur différence de couleur de peau, mais très vite une
série d’incidents lui permet de découvrir l’inimaginable.
De son expérience de comique, Jordan Peele a gardé une
imagination fertile et un sens du rythme qui orchestre
magnifiquement le dérèglement des convenances, du
grotesque décalé à la bascule dans l'horreur.

Positif

Dans chaque programme 
du Méliès, retrouvez un lundi 
par mois, jusqu’en juin 2022, 
un cours de cinéma sur une
échelle de plans.
Prochaines échelles : le gros plan, le plan
rapproché, les plans américain et italien, 
le plan moyen, le plan d’ensemble et le plan
général, par Claudine Le Pallec Marand,
Murielle Joudet, Mathieu Macheret, Jérôme
Momcilovic, Victor Courgeon et Sarah Ohana. 

Début des séances à 20h. Présentation de la
figure et analyse plan par plan d’une séquence
du film, en 4K. Projection à 21h, suivie 
d’un échange plus général sur le film.

DÈS
8 ANS
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17 - 23 NOVEMBRE

LE TRÉSOR 
DU PETIT 
NICOLAS
de Julien Rappeneau 
France - 2021 - 1h44 
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul
Rouve, Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas,
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout,
sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils.
Car quand Papa reçoit une promotion et
annonce que la famille doit déménager
dans le sud de la France, le petit monde
de Nicolas s’effondre.

Comment imaginer la vie sans ses
meilleurs amis ? Sans les croissants
d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les
bêtises de Clotaire, loin de leur cher
terrain vague ? Aidé par ses copains,
Nicolas se met en quête d’un mystérieux
trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement.

17 - 23 NOVEMBRE

TTOOUUJJOOUURRSS  ÀÀ  LL’’AAFFFFIICCHHEE

TRE PIANI
de Nanni Moretti
Italie - 2021 - 1h59 - VO
Avec Nanni Moretti, Margherita Buy
EN COMPETITION, CANNES 2021

Sortie Nationale
Une série d’événements va transformer
radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur
difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du vivre
ensemble. Tandis que les hommes sont
prisonniers de leurs entêtements, les
femmes tentent, chacune à leur manière,
de transmettre enfin sereinement un
amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…

Tre Piani de Nanni Moretti est une
adaptation du roman israélien éponyme
publié aux éditions Gallimard il y a tout
juste un an. Dans cette œuvre
polyphonique où les chemins et les voix
des protagonistes se croisent, Nanni
Moretti ne cherche pas à satisfaire à tout
prix les adeptes d’Habemus Papam : il
s’agit d’un long-métrage minimaliste sur
la forme, pudique et sensible. 
Le réalisateur italien met à l’honneur 
la psychologie de ses personnages, quitte
à délaisser par moments la recherche
d’une certaine esthétique. Tre Piani est
une délicieuse méditation sur la fragilité
et la résilience humaine, sur le pardon 
et la compassion. La bande-son aux
accents mélodiques de Satie couvre le
long-métrage d’un voile de mélancolie.

Marion Bauer, Zone-critique.com

17 - 23 NOVEMBRE

LES OLYMPIADES
de Jacques Audiard
France - 2021 - 1h45
Avec Lucie Zhang, Malika Samba,
Noémie Merlant

EN COMPÉTITION, CANNES 2021
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Sortie Nationale
Paris 13e, quartier des Olympiades.
Emilie rencontre Camille qui est attiré par
Nora qui elle-même croise le chemin de
Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont
amis, parfois amants, souvent les deux. 

Avec Les Olympiades, Jacques Audiard
signe un geste aux antipodes. Ici, un vent
nouveau souffle dans le cinéma
d'Audiard. Jamais sa caméra n'avait été
aussi sensuelle, jamais on ne l'a senti
aussi libre. Mais un élément reste
inchangé : la qualité de sa direction
d'acteurs. L'homme qui a révélé Tahar
Rahim, Reda Kateb et Karim Leklou
permet ici à Lucie Zhang de débouler
dans le petit monde du cinéma français
avec une énergie et un sens du rythme
imparables, à Makita Samba de
confirmer ce qu'on avait perçu chez lui
dans L'Amant d'un jour ou Mon amie
Victoria et à Noémie Merlant et Jehnnny
Beth de prendre une dimension encore
supplémentaire. Les Olympiades se vit
comme un coup de foudre. On n’en retient
que ces cœurs et ces corps qui vous
manquent dès le mot de fin apparu à
l'écran.

Thierry Chèze, Première

17 - 23 NOVEMBRE 17 - 23 NOVEMBRE

CRY MACHO
de Clint Eastwood
USA - 2021 - 1h44 - VO
Avec Clint Eastwood, Eduardo Minett,
Natalia Traven

Sortie Nationale
Une ancienne star de rodéo, devenu
éleveur de chevaux, accepte la mission
que lui confie l'un de ses anciens patrons
: partir au Mexique pour ramener son
jeune fils, qui vit avec sa mère alcoolique.

"De petits évènements dans des scènes
qui transpirent de beauté, sans
précipitation. C'est la version pastorale
d'Eastwood. Le personnage de Mike
reconstitue sa vie ruinée, dans un sens. Il
trouve du plaisir à être au service d'une
communauté. L'agnostique déclaré prend
la main d'une croyante qu'il aime
lorsqu'elle prie pour commencer un repas.
La sincérité de ce qui vaut la peine d'être
vécu est la raison d'être du film. Ni plus ni
moins." 

RogerErbert.com

Le retour de Clint Eastwood à son meilleur
niveau. 

17 - 23 NOVEMBRE

PINGOUIN & GOÉLAND 
ET LEURS 500 PETITS
de Michel Leclerc
France - 2021 - 1h49
Documentaire

Sortie Nationale
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait
pas avoir d’enfants et qui en a eu des
centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et
Roger Hagnauer, que tout le monde
appelait Goéland et Pingouin. C’est
l’histoire d’intellectuels, anarchistes,
pacifistes, syndicalistes, féministes.
C’est l’histoire d’un couple de résistants
que certains ont voulu croire collabos.

C’est l’histoire de la maison d’enfants de
Sèvres, une expérience unique de liberté,
de pédagogie et d’ouverture au monde. 
Et puis c’est un peu mon histoire, puisque
ma mère, sauvée par ce couple, a passé
dans cette maison toute son enfance.

Il y a des films plus personnels que
d’autres, et des sujets auxquels on ne
peut se soustraire. C’est cette urgence et
cette nécessité qui ont poussé Michel
Leclerc à réaliser ce documentaire sur un
couple aussi atypique qu’héroïque, Roger
et Yvonne, Pingouin et Goéland. Deux
instituteurs qui auront caché des
centaines de leurs élèves à l’occupant,
directement entre les crocs du loup, dans
une école officielle du régime vichyste…
70 ans plus tard, le réalisateur retrouve
les survivants de cette incroyable
mystification, reconnaissants pour
toujours envers leurs sauveurs.

Afcae

17 - 30 NOVEMBRE

TTOOUUJJOOUURRSS  ÀÀ  LL’’AAFFFFIICCHHEE

ALINE
de Valérie Lemercier
France - 2020 - 2h03 - VO
Avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud
HORS COMPÉTITION, CANNES 2021

Sortie Nationale
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant
: Aline. Dans la famille Dieu, la musique
est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une
idée en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde. Epaulée
par sa famille et guidée par l’expérience
puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils
vont ensemble écrire les pages d’un
destin hors du commun. 

Présenté hors compétition, Aline est le
nouveau film écrit, réalisé et interprété
par Valérie Lemercier. Et peut-être son
meilleur. Aline, c’est Céline, LA Céline
(chanteuse québécoise célébrissime),
dont Valérie nous narre et interprète la vie
passionnée, de sa naissance à la mort de
son amour René, (ici rebaptisé Guy-
Claude – interprété avec finesse et
charisme par Sylvain Marcel, auquel le
film doit beaucoup). La réussite quasi
totale du film tient à plusieurs éléments
dont le principal est un parti pris très rare
et fort : Lemercier ne se moque jamais 
de Dion, tout en s’en amusant sans
vergogne : La Dion, un biopic filmé avec
amour et humour, par La Lemercier. 

Les Inrocks

17 - 23 NOVEMBRE

MARCHER SUR L’EAU
de Aïssa Maïga
France - 2021 - 1h30
documentaire

SECTION "LE CINÉMA POUR LE
CLIMAT", FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Marcher sur l'eau a été tourné dans le
nord du Niger entre 2018 et 2020 et
raconte l'histoire du village de Tatiste,
victime du réchauffement climatique, qui
se bat pour avoir accès à l’eau par la
construction d'un forage. Chaque jour,
Houlaye quatorze ans, comme d’autres
jeunes filles, marche des kilomètres pour
aller puiser l'eau, essentielle à la vie du
village. Cette tâche quotidienne les
empêche, entre autres, d'être assidues à
l'école. L'absence d'eau pousse
également les adultes à quitter leur
famille chaque année pour aller chercher
au-delà des frontières les ressources
nécessaires à leur survie. Pourtant, cette
région recouvre dans son sous-sol 
un lac aquifère de plusieurs milliers de
kilomètres carrés. Sous l’impulsion des
habitants et par l’action de l’ONG Amman
Imman un forage apporterait l’eau tant
convoitée au centre du village et offrirait
à tous une vie meilleure.

Filmé sur quatre saisons, le film est un
condensé de problématiques différentes
(éducation, rapport à la communauté,
survie) qui pose sa caméra discrète mais
aimante sur un autre monde qui suscite
pourtant tant de questions sur les excès
du notre. 

Fabrice Leclerc, Paris Match.

UNE VIE DÉMENTE
d’Ann Sirot 
et Raphaël Balboni 
Belgique - 2020 - 1h27
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, 
Lucie Debay

GRAND PRIX ET PRIX DU PUBLIC,
FESTIVAL DE LA CIOTAT, PRIX DU
PUBLIC, FESTIVAL D’ANNONAY

Sortie Nationale
Trentenaires, Alex et Noémie voudraient
avoir un enfant. Leurs plans sont cham-
boulés quand Suzanne, l’élégante et
charismatique mère d’Alex, perd peu à peu
les pédales. Comportements farfelus et
dépenses absurdes, Suzanne la maman
devient Suzanne… l’enfant. 
Drôle d’école de la parentalité́ pour Alex 
et Noémie. 

Peut-on écrire une comédie autour de la
démence sémantique, autrement dit
Alzheimer ? La réponse est bien
évidemment oui mais cela demande une
bonne dose de délicatesse pour trouver un
équilibre entre le rire et le drame qui se
joue, inexorable. On peut toujours faire
confiance au cinéma belge en la matière
et le duo de réalisateurs d'Une vie
démente, Ann Sirot et Raphaël Balboni, a
su parfaitement aller assez loin dans le
loufoque de certaines situations, sans
jamais attenter à la dignité humaine, tout
au contraire, mais sans insister non plus
dans un pathos vite mouché dès qu'il
montre le bout de son nez.

6nezfil, Sens critique.com
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Olga
d’Elie Grappe
France - 2021 - 1h25
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova

SEMAINE DE LA CRITIQUE, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour
le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre
les événements d’Euromaïdan. 

Film centré sur les corps de sportives en action avec leurs rituels, leur peu de mots
et le caractère implacable des réussites et des échecs, Olga détaille avec un
excellent sens de la captation des atmosphères les paradoxes d’adolescentes
perfectionnant un contrôle absolu de leurs émotions pourtant bouillonnantes. 
Une tension sous-jacente permanente (incarnée idéalement par la protagoniste) 
et un conflit intérieur qui travaille intelligemment en écho plus large avec le jeu des
dualités entre Suisse et Ukraine où se joue un conflit extérieur. Des idéaux en miroir
qui s’accordent parfaitement avec l’un des chants révolutionnaires de Maïdan :
"pour la liberté, nous donnerons corps et âme".

Fabien Lemercier, Cineuropa

17 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

Memoria
d’Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande - 2021 - 2h16 - VO
Avec Tilda Swinton, Elkin Diaz, Jeanne Balibar 

EN COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et n'ai pas retrouvé le sommeil.
A Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang. 

Séance d’hypnose, expérience sensorielle, trip… Il est difficile d’évoquer le cinéma
du réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul sans abuser de certains
poncifs critiques. Comment transmettre notre amour pour un cinéaste du temps
suspendu, qui provoque le bâillement chez certains dès l’apparition de son nom au
générique ? Comment susciter la curiosité auprès d’un public abreuvé de séries et
de blockbusters ? Lors d’une discussion à Cannes, l’actrice écossaise Tilda Swinton
a expliqué qu’elle pouvait passer des méga-productions aux films d’auteur les plus
exigeant, du moment qu’on lui proposait une expérience nouvelle. C’est
précisément ce que propose Apichatpong Weerasethakul : quelque chose de
nouveau, de déroutant, de théorique et de transcendant. 

Le premier acte nous a rappelé La Rivière de Tsai Ming-liang. L’héroïne est réveillée
en pleine nuit par un bruit sourd. Celui-ci va se répéter, au point qu’elle décide
d’enquêter sur son origine. D’abord en cherchant à le reproduire - magnifique 
scène -, puis en excluant toutes les possibilités - folie, hallucination,
champignon… Alors que le mystère s’épaissit et qu’elle prend conscience que le
réel lui échappe peu à peu, elle décide finalement de partir dans la jungle à la
recherche d’un homme qui pourrait la guider. Le voyage qu’elle entreprend sera en
plusieurs dimensions. Il y sera question d’antenne et de pierres de souvenir, de
singes hurleurs et d’alcool fort, de disque dur et de faits d'une autre époque.
Formellement, Memoria est à tomber. Mais à ce travail sur l’image que l’on
retrouvait déjà dans ses précédents films, il ajoute une dimension sonore qui nous
oblige à concentrer tous nos sens pour éprouver le même vertige existentielle que
l’héroïne. Il faut ouvrir ses Chakras, accepter l’incroyable, rêver éveillé, l’une des
meilleures définitions que l’on puisse trouver au cinéma du maitre thaï.

Yannick Vély, Paris Match

17 - 30 NOVEMBRE 

Les Magnétiques
de Vincent Maël Cardona
France - 2021 - 1h38
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes

Sortie Nationale
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de
son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père
et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les
derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. 

Dynamique, surfant sur un indéniable potentiel de sympathie (deux très bons
interprètes principaux) et parsemé de passages plutôt drôles, Les Magnétiques
utilise à merveille la musique sous différentes formes très créatives afin
d’électriser le récit. Jouant toutes ses cartes avec un culot réjouissant (en dépit
d’une légère baisse d’originalité finale), le film traite également souterrainement
d’une bascule générationnelle en germe, des limites d’une existence provinciale,
d’un monde géopolitique en pleine gestation (les muses de l’underground musical
mondial s’encanaillent à Berlin-Est), d’un temps résonnant du mauvais présage
de la mort de Bob Marley… Le règne des K7 et des vinyles touchait presque à sa
fin, la société allait prendre le virage du business et de la rigueur, et se profilait
l’âge adulte avec ses choix parfois dramatiques ou dépressifs, ses idylles envolées. 
Mais n’oublions pas, comme le chantaient The Undertones, "Teenage dreams so
hard to beat”. Fabien Lemercier, Cineuropa

17 - 30 NOVEMBRE

Oranges sanguines
de Jean-Christophe Meurisse
France - 2021 - 1h42 
Avec Blanche Gardin, Alexandre Steiger, Christophe Paou, Denis Podalydès,
Vincent Dedienne, Guilaine Londez, Lilith Grasmug, Olivier Saladin

SÉANCE DE MINUIT, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Interdit aux moins de 12 ans

Au mem̂e moment en France, un couple de retraiteś surendetteś tente de remporter
un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les
chiens sont lâchés.

Ce deuxième long-métrage de Jean-Christophe Meurisse (son premier, Apnée, a été
dévoilé à la Semaine de la critique en 2016) commence comme une comédie
décalée sur un vieux couple qui s’inscrit à un concours de danse devant des juges
très passionnés pour tourner à la comédie crado plein-pot, pour finalement se muer
en un film politique couillu, avec des visuels très explicités, qui fait vraiment
réfléchir. Imaginez Armando Iannucci faisant un film d'horreur avec Julia
Ducournau, et multipliez par dix. On retrouve ici beaucoup de motifs classiques du
cinéma d’horreur, du personnage qui frappe à la mauvaise porte au danger, pour
une femme célibataire, de marcher seule dans la rue, mais de ces clichés, quelque
chose de surprenant finit toujours par émerger. Il n’y a pas de gagnant ou de
perdant, même si le film parvient, on ne sait comment, à trouver un dénouement
politiquement chargé et à formuler un propos fort sur la société. Tout ceci force le
spectateur à interroger sa propre moralité de la manière la plus divertissante qui
soit. Pour ceux qui ont l’estomac bien accroché, ce film pourrait bien s'avérer être
le délice surprise de ce Festival de Cannes.

Kaleem Aftab, Cineuropa

17 - 30 NOVEMBRE

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE
VEN 19 NOVEMBRE 20H30

RENCONTRE AVEC LES DEUX ACTEURS, 
MARIE COLOMB ET THIMOTÉE ROBART.
LUN 22 NOVEMBRE 20H30
Séance suivie de la projection d’un court portrait filmé de la cheffe-décoratrice et
du mixeur son du film, réalisé dans le cadre d'un atelier d'initiation à la réalisation
audiovisuelle. En partenariat avec la Mission Intercommunale pour l'Emploi de
Jeunes 4-93 de Montreuil, et l'association Étonnant cinéma, dans le cadre de
"L'image et le territoire", du "Mois des images" initié par le Département de la
Seine-Saint-Denis, et du dispositif Passeurs d’images, en Île-de-France.
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Haut et fort
de Nabil Ayouch
Maroc - 2021 - 1h42 - VO
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

EN COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
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…. 

Tourné pour l'essentiel à l'intérieur du centre, Haut et fort donne à voir et à entendre
le geste émancipateur de ses protagonistes juvéniles et combatifs, s'autorise
parfois des embardées dans les ruelles environnantes pour renseigner, en quelques
scènes allusives et fiévreuses, sur l'existence familiale des élèves qui doivent tous
affronter des réalités ennemies : poids du patriarcat, misère sociale, influence
délétère d'une idéologie religieuse obscurantiste.

Fidèle à ses excellentes habitudes, Nabil Ayouch, comme toujours épaulé au
scénario par sa compagne Maryam Touzani (la réalisatrice, en 2019, du merveilleux
Adam, sur deux Marocaines d'aujourd'hui), excelle à mettre en scène les désirs 
à vif de ses personnages, leurs discussions incessantes, leur goût pour la liberté 
et leurs peurs de voir leurs rêves réduits à néant. Flirtant parfois avec la comédie
musicale, Haut et fort honore avec une belle inspiration scénaristique et formelle
l'énergie vitale d'un groupe de filles et de garçons qui, haut et fort, revendique son
aspiration à une vie sans entrave. 

Olivier de Bruyn, Les Echos

17 - 30 NOVEMBRE

Maudit !
d’Emmanuel Parraud
France - 2021 - 1h15 
Avec Farouk Saidi, Aldo Dolphin, Marie Lanfroy

Sortie Nationale
Alix part a ̀ la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de 
La Reúnion, hanté par l’histoire violente et complexe de cette île, habité par les
fantom̂es du colonialisme et de l’esclavage. 

Faire du cinéma sans moyen, ou à peine, relève de la gageure. Pour son troisième
long-métrage, Emmanuel Parraud emmène ainsi sa caméra au sein des paysages
forestiers de la Réunion. Le cinéma s’aventure peu sur cette terre lointaine,
réservant les clichés au tourisme ou au fantasme d’un ailleurs, forcément plus
enchanteur que notre quotidien. Les images du metteur en scène donnent à voir un
dénuement économique total, un climat poisseux, où l’humidité côtoie la
sécheresse. En fait, il évoque une île qui tente de retrouver le chemin de son
émancipation, à travers son personnage principal, Alix.

Le long-métrage pose de vraies questions sur notre rapport ambigu à l’histoire 
de nos départements d’outre-mer, où l’esclavagisme a détruit nombre de familles.
La dimension politique et sociologique prend vite le pas sur le récit fantastique,
mettant les personnages en obligation de se positionner par rapport 
à l’impérialisme français qui continue de hanter l’île. En ce sens, Maudit ! est un
film risqué, absolument pas banal : il documente les situations sociales et
psychologiques des personnes qui y vivent.

Laurent Cambon, Avoir-Alire

17 - 23 NOVEMBRE

Le Noël de Petit Lièvre Brun
Collectif
France - 2021 - 43 min 

Animation

Sortie Nationale
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre
à partager en toute amitié !

Flocons et carottes de Samantha Leriche-Gionet, Canada, 2010, 4’02.

La Moufle de Sophie Martin, France, 2019, 5’21.

Au cœur de l’hiver d'Isabelle Favez, Suisse, 2012, 7 ’35.

Le Noël de petit lièvre brun de Jo Boag, Australie, 2017, 26’

Le Noël de Petit Lièvre Brun est un programme de quatre courts métrages
d’animation conçu par pour plonger les jeunes spectateur·trices dans l’univers 
des contes de Noël. Souvent associée à la notion de générosité, cette période 
de fêtes évoque pour beaucoup d’entre nous les valeurs de partage et de solidarité
qui sont particulièrement mises en valeur dans le programme.

17 - 30 NOVEMBRE

DÈS
3 ANS

Le Quatuor à cornes, 
là-haut sur la montagne
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck
France - 2021 - 42min

Animation

Sortie Nationale
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent toujours pas de regarder passer les trains ! Après un
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent cette
fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein
d’aventures en 3 courts meuhtrages ! 

À l’origine de ce programme, il y a des livres pour enfants créés par Yves Cotten
que je lisais à ma fille quand elle avait 4 ans. Les aventures de Rosine, Marguerite,
Clarisse et Aglaé nous plaisaient bien et nous changeaient des contes peuplés de
loups, de petits cochons ou autre chèvre de Monsieur Seguin. Quatre vaches qui se
ressemblent comme des quadruplées, pas de petite ni de grosse que les autres
moqueraient. Un quatuor dans lequel aucun personnage dominant ne se détache,
contrainte d’écriture intéressante pour développer des conflits internes au groupe
qui peuvent faire écho à ce que des enfants de 4 à 7 ans connaissent dans leur
socialisation. Dans Là-haut sur la montagne, nos quatre ruminantes vivent des
aventures entre automne et hiver, trois histoires originales créées par les équipes
artistiques qui avaient déjà porté le précédent programme. Un programme bien
frappé dans lequel le Quatuor à cornes va devoir vivre au rythme d’un cochon qui
danse la mambo et de marmottes qui yodlent !

Jean-François Le Corre, producteur

17 - 30 NOVEMBRE

DÈS
4 ANS
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17 - 30 NOVEMBRE

La programmation propose des films « faits ensemble », où la caméra
s’échange, dont la mise en scène est créée à quatre mains.
De plus, trois temps d’échange, en journée, sont ouverts à tou.te.s.

INVITÉ.E.S
Manuela Frésil, Pilar Arcila, Lubnan Al Wazny, Bijan Anquetil, Paul Costes,
Vadim Dumesh, Jean-Pierre Duret, Denis Gheerbrant, Nagieb Khaja, Julie 
Lecoustre, Gwendolyn Lootens, Emmanuel Marre, Elsa Maury, Laure Portier,
Fred Poulet, Amanda Robles, Andrea Santana, Lina Tsrimova, Vanina Vignal…

ÉLOGE DU PARTAGE
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PRIX DU PUBLIC
Grâce aux bulletins et
informations distribués en salle,
votez pour votre film favori parmi
les films suivis d’une *.
Remise du Prix du Public à la clôture.

APPEL A FILMS
Une sélection des films amateurs
de 2 minutes avec une dimension
de partage que nous avons reçus
est projetée en avant-séance.

ATELIER
PARCOURS/FESTIVAL
Pendant la séance de clôture,
projection d’un court métrage :
entretien avec la réalisatrice
montreuilloise Marion Lary réalisé
par les participant.e.s d’un atelier
mené au Centre Espéranto 
de Montreuil.

Dans le hall du cinéma

INSTALLATION VIDEO 
(boucle de 30’)

LA BASE de Vadim Dumesh
La Base Arrière Taxi de l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle documentée
par les chauffeurs, sur la proposition
de l’artiste Vadim Dumesh. 

Vous pouvez également trouver une
librairie éphémère proposant des
ouvrages et DVDs en relation avec 
la programmation.

TARIF UNIQUE 
3,50 €

PAR SÉANCE
SAUF TEMPS

D’ÉCHANGE ET
DIALOGUE MUSICAL

EN ENTRÉE LIBRE

24/30 NOVEMBRE 2021

© Louise Heugel

Burning Casablanca
de Ismaël El Iraki
Maroc - 2021 - 2h - VO
Avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey

Interdit aux moins de 12 ans

Sortie Nationale
Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il fait la
rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils écument les nuits
de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur passion est vite rattrapée
par leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert pour échapper à ses
démons.

Après deux courts métrages fiévreux produits par La Fémis – où il fut élève en
réalisation –, Carcasse et H’rash, Ismaël El Iraki poursuit un travail sur la création
comme souffle libérateur avec Burning Casablanca, production hallucinée dans un
Maroc qui s’embrase. Pensé comme un film des seventies, tourné en CinemaScope
et porté par une bande-son pleine de fougue – on y retrouve l’excellent groupe 
The Variations –, le film exhale une énergie électrisante, tant dans son montage
nerveux que dans ses dialogues surréalistes, quelque part entre le western et le
cartoon. Entre vengeance et affirmation de soi, Larsen et Rajae, sulfureux duo,
chantent leur implacable désir de liberté, nourri d’un féminisme évident.

Laura Pertuy, Trois Couleurs

Loin de vous j’ai grandi
de Marie Dumora
France - 2021 - 1h42
Documentaire 

SÉLECTION ACID, FESTIVAL DE CANNES 2020

Sortie Nationale
Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul. Aujourd’hui, il a 13 ans, aime
l’histoire d’Ulysse, Jack London, et vit en foyer dans la valleé de la Bruche avec son
ami Saif̈, arrivé lui, de loin, par la mer. Ensemble, ils partent dans les bois ećouter
leur musique, parlent lles et mobylettes. Ou fuguent. Parfois, Nicolas retrouve sa
mère et les siens pour une vireé à la fet̂e foraine, une grenadine ou un baptême.
Mais bientôt il a quinze ans et l’avenir s’approche. 

Cinéaste de l’intime, Marie Dumora excelle dans l’art de laisser vivre les séquences.
Par petites touches, le tableau d’ensemble se compose autour du lien affectif entre
un fils et sa mère qui entre en résonnance avec une hérédité familiale et
sociologique chargée ("nous, on n’a pas réussi grand chose dans la vie" confesse
Sabrina à Nicolas). Un poids que la réalisatrice sait subtilement alléger en ne
jugeant jamais ses personnages, mais au contraire en les observant attentivement,
avec tendresse et sans manipuler les émotions. Une approche humble, riche
d’humanité, allant de pair avec une parfaite maîtrise formelle (la cinéaste cadre –
très bien - elle-même, et sait également ajuster la musique très à propos), qui fait
de Loin de vous j'ai grandi un film touchant et un épisode supplémentaire dans une
passionnante saga de cinéma documentaire, à la fois dure et douce à l’image de
cette chanson écoutée par la famille recomposée : "ne regrette rien car tu le sais
bien que dans une vie, il y a des soucis. J’ai l’espoir qu’un jour, la roue tournera."

Fabien Lemercier, Cineuropa

17 - 30 NOVEMBRE
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14H30 / 17H30

TEMPS D’ÉCHANGE
TABLE RONDE
Un partage de la mise-en-scène 

Ariane Papillon, doctorante en Cinéma et
Audiovisuel et réalisatrice, anime une
discussion entre des cinéastes et des
non-professionnel.le.s participant à des
films documentaires engageant ce que
la chercheuse nomme un « partage 
de la mise-en-scène », c’est-à-dire 
des dispositifs de co-création ou de
délégation de la caméra entre réalisa-
teur.trice.s et leurs personnages.

Entrée libre

10H / 13H

TEMPS D’ÉCHANGE
FILM EN COURS

UNDERLIFE
de Laureline Delom

Laureline Delom présente son film en
cours, réalisé avec Fawad, un jeune
homme qui a quitté Kaboul à 13 ans. 
A sa majorité, débouté de l'asile, Fawad
est venu vivre chez Laureline à Marseille. 
De là est né ce projet : partager images 
et mots, raconter l’histoire de Fawad 
et le lien qui s’est créé et se développe
entre eux.

Entrée libre

MER 24 NOV

JEU 25 NOV

10H / 13H

TEMPS D’ÉCHANGE
TABLE RONDE

Anthropologie visuelle 
et collaboration documentaire 

Modérée par Michel Tabet, anthro-
pologue et réalisateur, cette table ronde
réunit chercheur.se.s et cinéastes
engagé.e.s dans le champ de l'anthro-
pologie. La question de la collaboration
connaît aujourd'hui un intérêt croissant
et l’anthropologie visuelle participe de
ce mouvement. Elle s’est même
engagée dans le développement de ce
type de dispositif depuis le milieu 
des années 1970, à travers des projets
qui invitent les communautés à se
réapproprier leur image en se filmant.

Entrée libre
20H
OUVERTURE
MIRR
de Mehdi Sahebi
Suisse/Cambodge, 2016, 91’, VOSTF

Binchey, un paysan du Cambodge, lutte
pour préserver ses quelques terres de
l’avidité des grands exploitants de
caoutchouc. 

Dans ce film exceptionnel, Mehdi Sahebi
accompagne Binchey qui met en scène
son combat et devient le chroniqueur,
inventif et bouleversant, de sa propre
histoire.

« C’était un grand coup de chance pour
moi qu’un agriculteur pose la question
fondamentale de ce qu'un tel film peut
accomplir, pour lui et sa communauté. En
tant que cinéaste, elle me préoccupe
aussi. Même si je suis convaincu que le
cinéma ne change pas le monde, je pense
que nous pouvons, en filmant, montrer
notre soutien, partager avec le public
notre solidarité. » 

Mehdi Sahebi 

18H
EN PRÉSENCE DE PILAR ARCILA

LE PENDULE DE COSTEL *
de Pilar Arcila
France, 2013, 68’, VOSTF

Des squats marseillais au centre-ville 
de Lausanne en passant par le village de
Manarade en Roumanie, Costel et sa
famille, issus de la communauté Rom,
sont perpétuellement en mouvement,  obli-

Mirr

Le pendule de Costel Stella

14H30 / 17H30

TEMPS D’ÉCHANGE
PRÉSENTATION DE PROJETS, 
FILMS DE CINÉASTES 
EN RÉSIDENCE

Parmi les films accueillis par le dispositif
Cinéastes en résidence à Périphérie, trois
projets en cours de montage sont
présentés, extraits à l’appui, à des
diffuseurs, exploitants, distributeurs,
producteurs :

Mauvaises Filles d’Émérance Dubas,
montage : Nina Khada, production :
Frédéric Feraud (Les Films de l’œil
sauvage)

Machtat de Sonia Ben Slama, montage :
Young-Sun Noh, production : Cécile
Lestrade (Alter Ego Production)

L’Bnat de Karim Hapette, montage :
Christine Bouteiller, production : Adrien
Lioure (La Petite Ellipse)  

Entrée libre
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gés de se déplacer pour trouver les moyens
de gagner leur vie. La réalisatrice suit le
jeune homme avec sa caméra, alors que
Costel filme lui-même ses proches. 
Ils échangent images et sons, témoin et
acteur d’indispensables débrouilles. 

« Les Français, ils se soucient peu de leurs
affaires. Ce qu'ils jettent, on le récupère
(...) on le remet en service, et pour cela on
les remercie chaleureusement ».

18H30

EN PRÉSENCE DE VANINA
VIGNAL ET PASCALE CASSAGNAU

STELLA *
de Vanina Vignal 
France, 2007, 77’, VOSTF

Stella, roumaine de 49 ans, vit avec
Marcel, son mari tzigane, dans un
bidonville de la plaine Saint-Denis.
C’est pour lui qui est gravement malade
et a besoin d’être soigné en France,
qu’elle a tout quitté. Pour lui, qu’elle
fait la manche dans le métro parisien,
là où personne ne la remarque ou même

20H30

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE 
DE DENIS GHEERBRANT 
ET LINA TSRIMOVA

AVANT QUE LE CIEL
N’APPARAISSE *
de Denis Gheerbrant 
France, 2021, 85’, VOSTF

Les Tcherkesses, peuple méconnu du
Caucase, sont les gardiens loyaux de
leurs traditions. Les historiens qui
étudient la défaite contre l’Empire russe
fondent en larmes et chantent ; le peintre
Rouslan Tsrimov travaille sans relâche à
la représentation du mythe fondateur des
Nartes ; les villageois connaissent par
cœur une épopée qui se perd dans la nuit
des temps. Denis Gheerbrant et Lina
Tsrimova, en tissant ces récits, apportent
leur précieux concours à cette mémoire
vivante.

Cette culture, comme l’explique Lina
Tsrimova, mérite plus que ce qu’en retient
l’Histoire : une résistance à l’impérialisme
russe puis à l’état Soviétique. Elle évoque
un terrain mystique, fait de nuances 
et de vérités plurielles, un royaume entre
le jour et la nuit, « avant que le ciel
n’apparaisse ».

Sofia Gavilan Yelou, avoir-alire.com

Avant que le ciel n’apparaisse 

ne croise son regard. Sa rencontre avec
Vanina Vignal va briser cette pesante
solitude. 

Le premier plan montre Stella sous la
pluie, attendant, inquiète, Marcel. L’une
des dernières séquences nous montre
Marcel et Stella assis sur un banc, dans
la cour de la Salpêtrière, peu de temps
avant l’opération de Stella. Leur amour
est plus fort que toutes les épreuves que
le destin, l’Histoire ou la loi leur font
subir. 

Yann Lardeau, Cinéma du réel

En partenariat avec le Cnap 
(Centre national des arts plastiques)
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SAM 27 NOV

11H

EN PRÉSENCE 
D’AMANDA ROBLES

FAMOURAS *
d’Amanda Robles 
France/Belgique, 2015, 50’

Julie et Vincent sont deux jeunes bergers
qui partent chaque année en estive dans
les Alpes. Cette fois, ils emmènent avec
eux leur bébé d’un an et Vincent est seul
pour garder le troupeau. Il lui est
également confié le soin de filmer sa
famille, les moutons et enfin, les
attaques du loup, si nombreuses cet 
été-là. 

« Famouras », c’est comme cela que l’on
appelle l’estive où vivent les bergers, cela
veut dire « fait mourir ». Avec les loups,
les personnages dans le film compren-
nent le réel derrière le mot. Il a du y avoir
pas mal de morts à cet endroit pour qu’on
lui ait donné un tel nom. 

Amanda Robles, propos recueillis 
par Pierre Jean Gonzalez

10H / 13H

EN LIGNE
RENCONTRE PROFESSIONNELLE

DÉBAT DU SPI (Syndicat des Producteurs
Indépendants) EN DIRECT SUR 
Facebook.com/lesrencontresducinemadoc/

DOCUMENTAIRE D’HISTOIRE 
ET STORYTELLING : 
LES (R)EVOLUTIONS D’UN GENRE.

Animateur / Modérateur 
Olivier de Bannes, producteur, O2B Films

VEN 26 NOV

20H30

INÉDIT EN FRANCE

EN PRÉSENCE DE NAGIEB KHAJA

MY AFGHANISTAN - LIFE IN
THE FORBIDDEN ZONE *
de Nagieb Khaja
Danemark/Norvège, 2012, 87’, VOSTF 

En confiant des moyens très légers de
tournage à des habitants du sud de
l’Afghanistan, Nagieb Khaja souhaitait
accéder à une réalité qu’il savait ne pas
pouvoir filmer lui-même.

Si dans ces images se lisent encore la
menace talibane, la violence endémique,
l’oppression des femmes, elles contien-
nent également des moments de grâce,
de jeu ou d’humour qui donnent à
entendre la voix singulière de chaque
filmeur et filmeuse.

Le cinéaste et journaliste Nagieb Khaja
demande à des douzaines de personnes
qui vivent dans des petits villages ruraux
de documenter leur quotidien. Le résultat
est très puissant, car nous y voyons les
limites, le besoin de les briser et
l’impossibilité de les combattre, des vies
dirigées par la peur et l’envie de la
dépasser. My Afghanistan permet au
cinéma de nous révéler, avec une
spontanéité lumineuse, un fragment de
vie que l’on était à peine prêts à ressentir.

S. Berge Svendsen, L. Lense Møller, 
H. Grunnet, Bafici

14H

EN PRÉSENCE DE FRED POULET

SUBSTITUTE *
de Vikash Dhorasoo 
et Fred Poulet 
France, 2006, 70’

Lors de la Coupe du monde de 2006, 
le réalisateur Fred Poulet confie à Vikash
Dhorasoo deux caméras super 8 et un
enregistreur. Avec ce matériel, le
footballeur se filme, au quotidien, alors
qu’il vit un moment étrange, reclus et
dans l’attente, car il ne jouera guère plus
d’un quart d’heure sur le terrain. 

La plus grande richesse du film provient
de l’audace du dispositif mis en place.
Car Substitute n’est pas seulement
l’histoire d’un footballeur désabusé, c’est
aussi une histoire d’amitié et de cinéma.
Dans le contrechamp, Fred Poulet, l’ami
de Dhorasoo, filme ce qu’il voit. De l’un à
l’autre se tisse une complicité malicieuse
faite de coups de fil et de rendez-vous
drolatiques. C’est dans ce va-et-vient
ludique que Substitute échappe à toute
tentation narcissique et s’invente 
des allures de fable, des airs de
réconciliation.

Nicolas Giuliani, critikat.com 

18H15

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE D’EMMANUEL
MARRE ET JULIE LECOUSTRE 

RIEN À FOUTRE *
d’Emmanuel Marre 
et Julie Lecoustre
Belgique/France, 2021, 110’, VOSTF

avec Adèle Exarchopoulos, 
Mara Taquin, Alexandre Perrier

Plus proche d’un documentaire que d’un
récit fictionnel, le film s’attache au 
parcours de Cassandre, 26 ans, qui 
travaille pour une compagnie low-cost. 
Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols
et les rencontres. 

Avec un sens précis du regard documen-
taire et un affranchissement des tracés
classiques, déjà à l’œuvre dans le moyen-
métrage D’un château l’autre (2018), le
duo à la barre épate en tissant le récit de
vécu et de fiction pure. Adèle Exarchopou-
los, qui s’est jetée avec instinct et appétit
dans l’aventure, est entourée de véritables
membres du personnel navigant. Elle 
incarne son personnage avec une vulnéra-
bilité désarmante, et un sens aigu du saut
dans le vide, nourri d’une bonne dose 
d’improvisation. 

Olivier Pélisson, Bande a part.fr 

21H

INÉDIT

EN PRÉSENCE 
DE MANUELA FRÉSIL

NOUS, LES FEMMES 
DU CHÂTEAU ROUGE *
de Manuela Frésil
France, 2021, 51’

À Paris, dans le quartier de la Goutte d’Or,
des femmes africaines racontent leurs 
histoires "avec" l’amour. Utilisant les
codes de la tradition orale, les histoires 
intimes des unes et des autres deviennent
conte, fable, saga. Il s’y dit comment 
une petite fille devient femme et comment
une femme devient mère. Il s’y dit 
comment aujourd’hui, une nouvelle 
génération de femmes seules rejoint 
l’Europe, espérant y trouver une fraternité
rêvée entre les hommes et les femmes…
et la déception qui les y attend.

« À partir d’un contexte documentaire, un
travail au long cours que je mène depuis
plusieurs années avec ces femmes, leurs
mots sont mis en scène : Fatou raconte
l’histoire d’Awa, Awa celle de Suzanne,
Pauline celle de Bintou. Ensemble, elles
font le récit de leurs voyages. Leurs filles
nées ici entendent, pour la première fois,
l’histoire de leur mère, de leurs cousines,
de leurs tantes. Et nous, l’histoire de nos
voisines. »

Manuela Frésil

16H

EN PRÉSENCE 
DE MANUELA FRÉSIL

LE BON GRAIN ET L’IVRAIE 
de Manuela Frésil
France, 2019, 94’

A Annecy, Manuela Frésil a suivi des 
familles pour la plupart originaires du 
Kosovo et désespérément à la recherche 
de lieux d’accueil. Les enfants connaissent 
à la fois la normalité d’une vie d’écolier, 
la précarité permanente d’un réfugié 
et la broyeuse administrative à laquelle 
se heurtent les adultes.

“ Durant un an, Manuela Frésil a saisi un
quotidien à hauteur d’enfants et c’est 
déchirant. Elle signe un film lumineux, où
se nouent les récits d’exil de familles à qui
l’État français refuse obstinément l’asile
et, dans le même temps, une étonnante
chaîne de solidarité citoyenne.” 

Eléonore Colin, Télérama

14H30 / 17H30

TEMPS D’ÉCHANGE
MASTER-CLASS : MANUELA FRÉSIL

EN DIALOGUE 
AVEC DOMINIQUE CABRERA

Formée au montage à la Fémis, la cinéaste
montreuilloise, Manuela Frésil réalise des
films documentaires depuis plus de 20 ans
et anime de nombreux ateliers de cinéma. 

Elle explique : « Je filme avec les gens 
et je suis responsable de ce qu’il.elle.s
partagent, de ce qu’il en advient. Mais
nous sommes ensemble co-auteur.e.s de
la mise en scène. » Nous, les femmes du
Château Rouge, film dont nous projetons
un nouveau montage de 2021, est de cette
veine. La mise en scène, pensée à partir
des récits de chacune de ces femmes, est
composée en commun. Les trois films
précédents de la cinéaste, inscrits dans la
thématique à différents endroits de leur
réalisation, ont connu un remarquable
parcours, en salles et à la télévision.    

Entrée libre

18H45

EN PRÉSENCE 
DE MANUELA FRÉSIL

L’ARGENT NE FAIT PAS LE
BONHEUR DES PAUVRES
de Manuela Frésil
France, 2020, 59’

Dans les Cévennes, Bessèges a perdu ses
mines et son usine, il ne lui reste que sa
rivière. Autour de ses berges, des hommes
et des femmes s’inventent une vie de
solidarité. Quand Alec ne chante pas
devant la supérette, pour récupérer
quelques pièces, il s’obstine à bricoler
une fontaine improbable avec une roue de
vélo et des bouts de tuyaux. 

Le film s’attache à ces vies minuscules
que chacun, selon ses maigres moyens,
s’efforce d’enchanter. Des précaires, qui
opposent aux aléas de l’existence un
authentique sens poétique et une forme
salutaire de solidarité.

La tendresse avec laquelle les filme
Manuela Frésil est pour beaucoup dans le
charme de cette œuvre modeste, comme
le sont ceux et celles qu’elle donne à
entendre et à voir, prenant bien soin de ne
jamais les interroger sur les circons-
tances, certainement douloureuses, qui
les ont relégués sur le bord du chemin.

François Ekchajzer, Télérama

My Afghanistan - Life in the Forbidden Zone Rien à foutreLe bon grain et l’ivraie

Famouras
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LUN 29 NOV

18H15
EN PRÉSENCE DE BIJAN ANQUETIL
ET PAUL COSTES

MADAME SAÏDI *
de Paul Costes 
et Bijan Anquetil
France, 2016, 59’, VOSTF

« À regarder Madame Saïdi vivre, passer
de la légèreté aux larmes, nous sommes
tombés sous le charme de cette vieille
dame, de sa fraîcheur enfantine à vouloir
jouer. Il nous a aussi semblé qu'elle nous
permettait de mettre en lumière un
certain état des choses en Iran. Entre
business familial, culture religieuse 
et cinéma populaire, sincérité et faux-
semblants. » 

Bijan Anquetil et Paul Costes

Mme Saïdi joue Mme Saïdi avec autant de
soin que si elle jouait un rôle différent,
sans jamais nier la coexistence entre la
simulation de la réalité et la réalité réelle.
Le film, en exposant son fonctionnement,
les doutes et les réflexions des
réalisateurs, se transforme en méta-
documentaire.

Claudia Maci,  Festival dei Popoli

MAR 30 NOV

18H15

OF LAND AND BREAD *
d’Ehab Tarabieh 
Israël/Palestine, 2019, 89’, VOSTF

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

À la question : comment documenter la
vie des Palestiniens sous occupation
israélienne, l’association des droits
humains B’tselem répond en lançant un
ambitieux projet, qui va se développer
pendant de nombreuses années. 
Il consiste à fournir des caméras vidéo 
et a ̀ former des habitants de Cisjordanie
pour qu’ils filment un quotidien d’une
extrême violence. 

Fondée en 1989, l’ONG israélienne
B’Tselem dénonce depuis trente ans les
manquements aux droits de l’homme
dans les territoires occupés. Depuis 2007,
elle distribue ces caméras à des
volontaires palestiniens. Ces bribes de
films – car le filmeur ou la filmeuse est
souvent contraint par la force de cesser la
prise de vues – nourrissent régulièrement
le site de l’association. Cette fois, ces
plans saisis à la volée, rarement posés,
plus souvent secoués, sont rassemblés
pour former un film. Celui-ci est
fragmenté, comme autant d’éclats. 
Son âpreté est à l’image de ce dont il
témoigne. 

Jacques Mandelbaum, Le Monde

Of Land and Bread

Nous la mangerons, 
c’est la moindre des choses

Rio de Vozes

Pour de vrai

20H

LESSONS FROM A CALF *
de Kore-eda Hirokazu
Japon, 1991, 47’, VOSTF 

Au Japon, les élèves d’une classe de
primaire reçoivent en prêt une jeune
vache dont ils vont prendre soin. La
moindre décision qui concerne l’élevage
de l’animal, prénommé Laura, est
adoptée à l’issue de démocratiques et
sérieuses prises de parole de chaque
enfant. Ainsi Laura, pendant deux ans,
est-elle l’objet de toutes les attentions. 

Impatient de réaliser son premier film,
Kore-eda (bien avant sa récente Palme
d’or) cherchait désespérément un sujet.
Quand il voit à la télévision un reportage
sur une classe qui va élever un veau
pendant l’année scolaire, il tient son idée.
Il va documenter le quotidien de ces
enfants et la pédagogie de leur école, très
différente de celle qu’il a lui-même
connue. Si bien que le cinéaste commente
en plaisantant : «J’étais très jaloux de ces
enfants, c’est là ma principale motivation
pour faire ce film.»

Arthur Noletti Jr., Film Criticism

20H

CINÉ-CONCERT PIANO
CHANG
de Merian C. Cooper 
et Ernest B. Schoedsack
États-Unis, 1927, 70’, muet, noir et
blanc

Cooper et Schoedsack (King Kong) ont
passé trois ans dans la jungle du Siam,
l’actuelle Thaïlande, pour mettre en scène
les relations tumultueuses d’une famille
aux prises avec d’innombrables fauves
mangeurs d’hommes et de troupeaux.
Réalisé sans trucage, le tournage a jeté
plus qu’il n’est raisonnable cinéastes 
et protagonistes dans des situations
critiques. Le résultat est époustouflant et
offre un très beau spectacle du réel,
magnifié par un somptueux noir et blanc.

Accompagnement au piano 
de Gwendal Giguelay, musicien 
et professeur au conservatoire 
de Montreuil.

11H

DIALOGUE MUSICAL
Les élèves de l’atelier cinéma muet 
de Gwendal Giguelay sont invité.e.s 
à dialoguer musicalement avec des
courts métrages des collections Minutes
du Grec (Groupe de recherches et 
d’essais cinématographiques).

En partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement départemental 
de Montreuil et le Grec.

DIM 28 NOV

16H

EN PRÉSENCE DE GWENDOLYN
LOOTENS, LUBNAN AL WAZNY 
ET DE REPRÉSENTANT.E.S 
DE LA CIMADE

ME MISS ME *
de Gwendolyn Lootens 
et Lubnan Al Wazny
Belgique, 2019, 85’, VOSTF

Ancien militaire dans l’armée de Saddam
Hussein, Lubnan a fui l’Irak. Il est
aujourd’hui à Bruxelles, dans l’intermi-
nable attente d’un statut et de papiers.
Avec lui, Gwendolyn Lootens entreprend
un film à quatre mains dont la mise en
scène pensée en commun documente le
périple du jeune homme.

Gwendolyn Lootens parvient à consigner
le présent du combat de Lubnan de façon
à ce que son vécu arrive par mouvement,
par réminiscence, égrené au fil des
images. Le jeune homme nous emmène
ainsi dans un voyage très intime.

Bertrand Gevart, Cinergie.be

En partenariat avec Migrant'scène 
(La Cimade)

19H

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE D’ANDREA
SANTANA ET JEAN-PIERRE DURET 

RIO DE VOZES *
d’Andrea Santana 
et Jean-Pierre Duret
Brésil/France, 2019, 93’, VOSTF

Le Rio São Francisco s’écoule au sein des
terres semi-arides du Sertão brésilien,
cerné par la déforestation et l’agriculture
intensive. La pêche y est l’activité 
centrale, elle impose son rythme aux
hommes et aux femmes et constitue 
la principale source de revenus. Malgré 
la dureté de leur quotidien, les relations
familiales, amicales et amoureuses sont
d’une infinie tendresse. Ce sont ces récits
d’amour et de lutte, si souvent inaudibles,
que recueillent les cinéastes.

«Nous filmons des visages, des regards,
des barques, au fil de l’eau, ce peuple 
du fleuve qui nous donne une leçon 
de vaillance, de courage et d’intelligence,
de patience et d’optimisme. Sans le Rio,
nous sommes comme des poissons hors
de l’eau et s’il venait à disparaître, notre
vie s’en irait avec lui. Les pierres qui 
affleurent au lit du fleuve témoignent 
de son assèchement progressif mais 
lui aussi, parfois encore, pourrait rugir 
de colère.» 

Andrea Santana et Jean-Pierre Duret

14H30

EN PRÉSENCE 
DE MANUELA FRÉSIL

POUR DE VRAI
de Manuela Frésil
France, 2003, 52’

Jeu extrêmement codifié, la “partie de
Barbie” s’apparente à une potion magique
: prenez un héros, un ami, un méchant, une
fin et surtout de nombreuses péripéties qui
rendent l’histoire palpitante. Ces règles
sont formulées par quelques petites filles,

EN PRÉSENCE D’ELSA MAURY 

NOUS LA MANGERONS, C’EST
LA MOINDRE DES CHOSES *
d’Elsa Maury
Belgique/France, 2020, 67’

Nathalie élève des moutons dans les 
Cévennes. Elle partage son attention aux
bêtes avec la réalisatrice. Elsa Maury rend
également compte du cheminement de la
réflexion de l’éleveuse, avec des cartons
qui rythment le récit. Celle-ci se demande
comment prendre en charge et accompa-
gner la mise à mort de ses animaux. 

Le film permet - enfin! - de sortir d'un 
dualisme absurde entre "c'est mal de tuer
qui ou quoi que ce soit", ce que tout vivant
ne cesse de toute manière de faire, et 
cynisme productiviste et consumériste. 
La question du rapport entre les individus
et le troupeau est très justement 
mobilisée, comme celle des gestes, des
mots pour (essayer de) dire avec fragilité
mais engagement.

Jean-Michel Frodon, critique de cinéma

En épilogue

JEUDI 20 JANVIER 2022 À 20H15

DOUBLE AVANT-PREMIERE 
EN PRESENCE DES
REALISATEUR.TRICE.S

Aide au film court

Blanc Ninja 
d’Esther Mysius et Camille Rouaud

et Cinéastes en résidence

Soy Libre
de Laure Portier

dont Louise et Simone - 11 et 12 ans, qui
mettent en scène des contes loufoques 
et cruels. 

« J’ai découvert que l'image que l’on m’a
renvoyée, enfant, de Barbie femme-objet
n’était pas vraie. Le corps sexué de
femme de Barbie, les enfants l'utilisent
pour se projeter et malgré des stéréotypes
de genre, s'inventer des histoires de
femmes puissantes. » 

Manuela Frésil



20 21

L'Evénement
de Audrey Diwan
France - 2021 - 1h40 
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.

Interdit aux moins de 12 ans

Sortie Nationale
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme
qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa
famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne 
le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le
chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, 
les examens approchent, son ventre s’arrondit…

Le notion de discrétion vient à plusieurs reprises à l’esprit devant L’Événement. 
Il y a bien sûr celle imposée à l’héroïne par la loi, par ses médecins, par ses amies,
par la peur. Élève douée, Anne peut dire adieu à tout désir d’avenir. Elle risque la
prison à avorter clandestinement, mais une autre geôle l’attend en tant que future
mère-fille. Il y a aussi beaucoup de discrétion dans la fabrique du film, L’Événement
démarre avec beaucoup de charme, d’élégance même. La lumière est douce, les
couleurs presque pastels. L’escalade de terreur à venir n’en est que plus forte.
L’écho avec aujourd’hui (les droits d’accès à l’avortement son menacés un peu
partout), n’en est que plus glaçant. Être discret ne veut pas dire s’excuser et
L’Événement n’est certainement pas un film qui s’excuse. Audrey Diwan fait preuve
d’un excellent travail d’adaptation, ainsi que d’un excellent travail de cinéaste. Elle
évite les larmes faciles et les éclats de voix, et pourtant son film est bouleversant.
Interprétée avec un charisme magnétique par Anamaria Vartolomei (qui est
littéralement au cœur de chaque plan), Anne est une passionnante héroïne qui
conjugue le verbe agir. Bouleversant, le film donne autant à ressentir son calvaire
que son élan contagieux vers l’avenir. Grégory Coutaut, Le Polyester

24 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE

Au crépuscule
de Sharunas Bartas
France/Lituanie/R.tchèque - 2021 - 1h55 - VO
Avec Marius Povilas Elijas Martinenko, Arvydas Dapsys, Alina Zaliukaite-
Ramanauskiene

SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

Sortie Nationale
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village isolé en Lituanie,
alors que la misère ne laisse place à aucune liberté, le jeune Unte et le mouvement
des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte de résistance face à
l’emprise de l’occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend l’avenir de
tout un peuple. 

L’action d’Au crépuscule prend place en Lituanie en 1948, au sortir de la Seconde
Guerre Mondiale pendant laquelle le pays a beaucoup souffert. Pour autant, la
Lituanie n’a pas retrouvé son indépendance et endure désormais la domination
soviétique. Sharunas Bartas filme, sans concessions, cette période difficile au cœur
de la campagne lituanienne, où les paysans se voient dépossédés de leurs biens 
et entrent, pour certains, en lutte armée contre l’occupant.

La mise en scène de Sharunas Bartas est d’une justesse exceptionnelle. 
Les premières minutes d’Au crépuscule peuvent apparaître difficiles, notamment
par un rythme lent mais qui ne fait qu’augmenter la sensation de tension
constante, nous laissant redouter à chaque instant que la violence psychologique
bascule vers la violence physique (ce qui finira effectivement par arriver). 
Le montage, d’une grande précision, structure parfaitement le film et, chose rare,
laisse le temps aux plans d’exister. Des plans tous minutieusement construits. 
Aux séquences (bouleversantes) des discussions entre père et fils à la lumière de
la bougie, répond la froideur des plans en extérieur dominés par les teintes de gris
et de vert. Sharunas Bartas multiplie les gros plans sur les visages pour en soutirer
toute la force des émotions. Des « gueules » qui ravivent la mémoire de ceux qui 
se sont battus pour leur pays et leurs droits. Fort d’une mise en scène irréprochable,
Au crépuscule est un film qui possède une force rare, de celles qui se distillent petit
à petit et laissent une trace en vous longtemps après avoir quitté la salle.

Fabien Genester, abus de ciné

24 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

Soul Kids
de Hugo Sobelman
France - 2021 - 1h15 - VO 
documentaire

Sortie Nationale
A Memphis, une des villes américaines les plus
sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis.
Fondée sur l'héritage du label légendaire des années
60 qui accompagna la lutte pour les Droits Civiques,
cette école de musique, extra-scolaire et gratuite,
permet à des adolescents passionnés d'apprendre et
de comprendre l'Histoire noire américaine à travers la
découverte des plus grands tubes de la Soul. Un
voyage musical dans le temps et une plongée dans la
pensée d'une nouvelle génération.

24 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

Encanto, 
la fantastique famille
Madrigal
de Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith
USA - 2021 - 1h42 - VO ou VF

Sortie Nationale
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique allant d’une force surhumaine
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun
don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…

Soixantième film « Classique » de Disney, Encanto est
porté par Byron Howard et Jared Bush à qui nous
devons déjà l’excellent Zootopie. Après Pixar qui avait
posé ses valises au Mexique dans Coco, c’est en
Colombie que nous allons suivre les aventures de
Mirabel qui n’a malheureusement hérité d’aucun
pouvoir particulier. Signifiant « enchantement »,
rendez-vous donc le 24 novembre pour vous faire
enchanter.  

24 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE

AVANT-PREMIÈRE  
MARDI 23 NOVEMBRE 20H30
+ CONCERT EXCEPTIONNEL 
DES ENFANTS DU FILM
+ RENCONTRE AVEC HUGO
SOBELMAN

De son vivant 
d’Emmanuelle Bercot
France - 2021 - 2h
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, 
Gabriel Sara

HORS-COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Un homme condamné trop jeune par la maladie. 
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. 
Le dévouement d’un médecin (le docteur Sara dans
son propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin. Une année,
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie,
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir
de son vivant. 

Travaillant sans cesse sur le point d’équilibre entre
l’ouverture en grand des vannes émotionnelles et la
retenue et la pudeur nécessaires à une description
juste du processus, Emmanuelle Bercot (qui a écrit le
scénario avec Marcia Romano) prend des risques (les
gospels du personnel médical afin d’évacuer la
pression au terme de ses débriefing). Mais c’est aussi
cela la vie, avec tous ces possibles et ses regrets qui se
cristallisent quand se profile de plus en plus
précisément le face-à-face définitif avec soi-même. 
Et De son vivant est un mélodrame qui, 
et c’est tant mieux, n’a pas peur de son ombre.

Fabien Lemercier, Cineuropa.

24 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE

DÈS
7 ANS

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, les séances de L’Evénement en 1re semaine seront précédées
du court d’Alice Lenesley Tu es forte (1 mn), (susceptible de heurter la
sensibilité du public).

Mercredi 24 novembre, la séance de Soul Kids sera
précédée de Make it Soul de Jean-Charles Mbotti Malolo
(15’). En partenariat avec la Mission Intercommunale
pour l'Emploi de Jeunes 4-93 de Montreuil, et
l'association Étonnant cinéma, dans le cadre de
"L'image et le territoire", du "Mois des images" initié
par le Département de la Seine-Saint-Denis, et du
dispositif Passeurs d’images, en Île-de-France.



2322

LE FILM DU MOIS

Ma Folle Semaine 
avec Tess 
de Steven Wouterlood
Pays-Bas - 2019 - 1h24 - VF

Avec Sonny Coops van Utterenour

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec
sa famille sur une ravissante île
néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques
heures chaque jour pour s’habituer à vivre
seul, mais sa rencontre avec l’intrépide
Tess va bousculer son projet. La jeune fille
a un secret et entraîne Sam dans sa
mystérieuse mission. Cet été va changer
leurs vies…

Adapté du roman éponyme d’Anna Woltz,
Ma folle semaine avec Tess élève, à la
hauteur des adultes que nous sommes
devenus, un monde de l’enfance où
légèreté et gravité s’accordent sans heurt,
emportées toutes deux dans l’énergie
vitale de la jeunesse. C’est cette dualité
harmonieuse et dynamique que met en
scène, avec une intelligence émotionnelle
rare, Steven Wouterlood dans son premier
long métrage.

Le Monde

AUX FRONTIÈRES DU MÉLIÈS

We de Rene Eller
Pays-Bas - 2018 - 1h40

Avec Aimé Claeys, Pauline Casteleyn,
Gaia Sofia Cozijn 

Film inédit en salle

Interdit – 16 ans

A la faveur du doux désœuvrement
estival, les ados d'un village flamand
s'abandonnent à tous les excès à leur

Drôles de bêtes
Collectif
Pays-Bas - 2021 - 29’

Ce programme de 6 courts-métrages
d’animation néerlandais met à l’honneur
les animaux sous toutes leurs formes.
Qu’ils soient grands ou petits, bariolés ou
d’une seule teinte, qu’ils vivent sur terre
ou dans les airs, ils ne cessent de nous
étonner. 

A l’issue de la séance, un atelier 
avec une table lumineuse
reprenant les personnages 
des films sera proposé aux enfants.
Ils pourront ainsi se rendre compte
par eux-mêmes de l’importance 
de la lumière dans l’image animée.
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Du 24 au 28 novembre, 
Le Méliès ouvre ses salles
aux Pays-Bas en prologue 

du Salon du livre et de la
presse jeunesse de

Montreuil.
A travers 3 films 

et un atelier, c’est
l’occasion de donner une

place de choix à une
cinématographie peu

diffusée en France.
Ces projections sont

organisées en partenariat
avec la cinémathèque

néerlandaise Eye NL.  

RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR 

RENCONTRE AVEC
L’ACTEUR SONNY COOPS
VAN UTTERENOUR 

DÈS
3 ANS

DÈS
10 ANS

La Fièvre de Petrov
de Kirill Serebrennikov
Russie - 2021 - 2h25 - VO
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov

EN COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue
déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement,
les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le
présent… 

La Fièvre de Petrov est un film qui ne laisse guère de répit au spectateur, lui
imposant, par la puissance de la mise en scène, une vision hallucinée de la Russie.
Le film s’ouvre ainsi sur un fantasme filmé en plan-séquence : la fusillade des
principaux dirigeants du pays — ce qui ne va pas arranger les bidons de
Serebrennikov avec le régime de Poutine… Avant de multiplier les registres et les
niveaux de réalité, jusqu’à perdre complètement le spectateur, entre la vision d’un
pays malade et la nostalgie de la Russie soviétique, à travers les séquences liées
à l’enfance. Comme le personnage, on ne sait jamais vraiment à quoi se rattacher
dans ce film fiévreux, tourbillonnant, même s'il finit par cheminer vers une forme
de résolution et d’apaisement dans une très belle dernière séquence en noir et
blanc. L’expérience est très déstabilisante, mais laisse vraiment un sentiment
d’inachevé, d'incompréhension, face à une œuvre bancale, pourtant traversée de
moments fulgurants et portée par une mise en scène virtuose, passant de la
couleur au 16 mm ou au noir et blanc, multipliant les mouvements de caméra
savants… Bref, La Fièvre de Petrov est un grand film malade.

La libre.be

1er - 21 DÉCEMBREMER 24 NOV 16H

DIM 28 NOV 14H

SAM 27 NOV 20H15

Le Diable n'existe pas
de Mohammad Rasoulof
Iran - 2020 - 2h32 - VO
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghavegh Shourian, Kaveh Ahangar

OURS D’OR BERLINALE 2020

Sortie Nationale
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où
il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme
comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage,
est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer,
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore,
des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. 

D'un épisode à l'autre, le film suit une progression lumineuse où les consciences
s'éveillent. L'espace lui-même s'ouvre dans ce mouvement de respiration : le décor
claustrophobe de la ville cède la place à une campagne immense où se cachent les
objecteurs de conscience, contrepoint apaisé aux horreurs des exécutions. Ce qui
frappe alors tout de suite, ce sont les couleurs vives du décor où une maison bleue,
des champs de fleurs violettes, des étendues d'eau parmi les troncs verts forment
un cadre enchanteur comme dans une miniature persane. En immergeant les
personnages à l'intérieur d'une nature foisonnante, cet art pictural de la
composition suggère en même temps leur perte de repère, les montrant égarés. 
La prise de conscience du soldat Javad qui exécute sans remords des condamnés
avant de rencontrer les proches d'une de ses victimes, se vit à même la chair,
faisant trembler son corps plié en deux d'une culpabilité douloureuse. Comme pour
le philosophe Emmanuel Levinas, tout devient ici question de visage, ce visage à
la vulnérabilité émouvante capable de désarmer la violence. Si, dans le premier
épisode, on n'aperçoit que les pieds suspendus dans le vide des condamnés à mort,
les héros des derniers épisodes abandonnent leur aveuglement en regardant enfin
la victime, en champ et contrechamp. Leur parcours accomplit le projet même du
cinéaste : convertir le regard de ses contemporains en leur faisant comprendre, le
temps d'un simple face-à-face, le caractère inaliénable d'un être vivant.

Juliette Goffart, Revue Etudes.

1er - 14 DÉCEMBREportée. L'émulation collective les pousse à
aller de plus en plus loin, à jouir de
l'euphorie du moment sans se soucier des
conséquences de leurs actes.

Adaptation d’un roman de 2009 d’Elvis
Peeters qui avait fait grand bruit en
Belgique flamande, We se base sur une
histoire vraie. Le film de Rene Eller est une
histoire violente, autant psychologique que
physique. L’image est belle, léchée,
graphique et lumineuse. Sous ses airs de
film pour ado, où les romances et les
premiers émois se font sentir, se cache une
histoire d’excès, de manipulation et de
perdition.

Nora Munk, slashmedia.ch
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La Pièce rapportée
de Antonin Peretjatko
France - 2021 - 1h26
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine

Sortie Nationale
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e

arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe
amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de 
« maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant
cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde
à venir... Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère
étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque
part…

Après La Fille du 14 juillet, exploration parisienne et amoureuse de trentenaires
désabusés, et La Loi de la jungle, parodie des films d’aventures des années 1970,
Antonin Peretjatko revient avec une comédie de mœurs burlesque. Présenté au
Festival du film d’Angoulême cette année, mais tourné avant le Covid-19, le film
est l’adaptation de la nouvelle de Noëlle Renaude Il faut un héritier. Le réalisateur
y reprend l’intrigue familiale et les querelles qui en découlent, et y ajoute sa
fantaisie comique proche du cinéma de Jerry Lewis ou de Chaplin. Depuis son
précédent long métrage réalisé il y a cinq ans, Antonin Peretjatko a réalisé
plusieurs courts et planifié ce nouveau film, dont la distribution diffère de ses
précédents longs, plus confidentiels. Ce casting de haut vol promet donc de beaux
moments de comédie visuelle, accentués par la caméra précise et libre de
Peretjatko, dont les costumes et les couleurs sont à l’image de sa créativité.

Paul Courbin, Les Inrocks

1er - 14 DÉCEMBRE

Maman pleut des cordes
Collectif
International - 50 min - 2021
Animation

Sortie Nationale
Quatre jolis courts métrages sur la famille et la découverte du monde.

Le Monde de Dalia de Javier Navarro Aviles - France - 2020 - 3 mn
Dalia visite une serre tropicale et, distraite, perd son père de vue. La végétation se
transforme alors en véritable jungle ! Comment va-t-elle retrouver son chemin ? 

Tout sur maman de Dina Velikovskaya - Russie - 2015 - 7 mn 
Dans un pays d’Afrique noire, une maman se donne corps et âme pour protéger ses
petits garçons des dangers du quotidien.

Le Réveillon des Babouchkas de Natalia Mirzoyan - Russie - 2019 - 8 mn
Maschunya n’a vraiment pas envie de passer Noël chez sa grand-mère. Elle va
encore s’ennuyer... Le réveillon lui réserve pourtant bien des surprises !

Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret - France - 2021 - 30 mn 
Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas la
frite depuis que son restaurant a fermé. Envoyée en vacances chez sa grand-mère,
Mémé Oignon, elle n’est pas au bout de ses surprises. Les choses pourraient enfin
commencer à bouger !

De la plus simple à la plus complexe, chacune de ces histoires nous parle de la vie
et du monde qui nous entoure. Au fil des récits et en faisant évoluer leur regard,
Mascha et Jeanne découvrent qu’il faut aller au-delà des apparences. Les décors
peints à l’aquarelle de Maman pleut des cordes teintent le monde de Jeanne, 
Mémé Oignon et Cloclo, de lumière et de magie, tandis que les dessins inspirés 
de pictogrammes africains et de pétroglyphes (des dessins fins sculptés dans la
pierre) de Tout sur maman amènent simplicité et universalisme à l’histoire. 
En musique et en chanson, les lieux prennent vie au son des paroles des
Babouchkas et de « Elle a mangé la tarte aux oignons », entonnés par les héroïnes
et héros de Maman pleut des cordes, dans une joie communicative.

Benshi

1er - 14 DÉCEMBRE

En formation
de Julien Meunier
et Sébastien Magnier
France - 2021 - 1h15 
documentaire

Sortie Nationale
Une année aux côtés des apprentis reporters du CFJ -
Centre de Formation des Journalistes, à Paris. Avec
zèle et conviction, ils s’entraînent aux règles et usages
du métier. Les attentats du Bataclan vont bouleverser
leur année, leurs émotions et leurs pratiques
journalistiques. Jusqu'où doivent-ils aller pour traiter
l'information ? Se forme-t-on au journalisme ou s'y
conforme-t-on ? 

Je savais qu’il y avait des studios de télé et de radio
dans lesquels des jeunes allaient se mettre en scène,
imiter ce qu’ils s’imaginent du métier de journaliste.
Dès lors, on a su qu’on pourrait faire un film, qu’il y
aurait une matière cinématographique, quelque chose
de l’ordre de l’image qui parle d’elle-même.

Julien Meunier

8 - 14 DÉCEMBRE

En attendant 
la neige
Collectif 
International - 2021 - 47 min 

Sortie Nationale
De l’automne à l’hiver, entre ville et forêt, nous suivons
les aventures d’un jeune tigre à la recherche de ses
rayures, d’une grand-mère chargée de trésors, d’un
chien abandonné, d’un hérisson curieux et d’un lynx
convoité.  

Le Tigre sans rayures de Raul Robin Morales 
France - 2018 - 8'30’

Le Refuge de l’écureuil de Chaïtane Conversat
France/Suisse - 2018 - 13’25

Ticket gagnant de Svetlana Andrianova
Russie - 2018 - 4’ 

Première Neige de Lenka Ivancíková 
République tchèque - 2015 - 13’ 

Un lynx dans la ville de Nina Bisiarina
France - 2020 - 6’

Parce qu’elle transforme le paysage, parce qu’elle
s’impose comme une page blanche sur laquelle écrire
une nouvelle histoire, parce qu’elle est froide mais
douce, parce qu’elle transforme les angles en courbes
et les creux en bosses, la neige fascine. Ces cinq films
qui utilisent des techniques d’animation assez
différentes : dessins, marionnettes, papiers découpés
etc. Ce programme est ainsi un beau reflet des infinies
possibilités qu’offre le cinéma d’animation pour créer
des univers sensibles entrainants.

Benshi

1er - 14 DÉCEMBRE

AVANT-PREMIÈRE  
SAM 20 NOVEMBRE 20H30
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS,
AVEC PÉRIPHÉRIE. 

ENTRÉE LIBRE

Les Eternels  
de Chloé Zhao
USA - 2021 - 2h37 - VO
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe
de héros venus des confins de l’univers, protègent 
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures
monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité… 

Les Éternels ne réinvente pas la formule Marvel, mais
en tire certainement le meilleur à ce stade : une
nouvelle page ambitieuse et excitante, grâce à
quelques paris risqués (la dimension cosmique,
beaucoup de nouveaux personnages), et des élans
émotionnels. Avec en plus la sensation d'un univers 
qui arrête de tourner en rond, en ouvrant véritablement
de nouvelles portes.

Ecran Large

1er - 7 DÉCEMBRE

DÈS
4 ANS

DÈS
6 ANS
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Madres Paralelas
de Pedro Almodóvar
Espagne - 2021 - 2h - VO
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-
Gijón

Sortie Nationale
Deux femmes se rencontrent dans une chambre
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les
deux célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant
les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle
de joie. Ana est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Les quelques mots qu'elles
échangent vont créer un lien très étroit entre elles.
Conteur hors pair, le cinéaste fait à nouveau preuve ici
d’une maestria scénaristique qui laisse pantois.
Almodóvar a l’art de bouleverser, mais aussi l’art de
nous maintenir dans un état d’émerveillement à force
de coups de théâtre, l’art de changer de registre avec
une habile soudaineté. Rien que d’un point de vue
dramaturgique, Madres Paralelas se hisse au niveau
des réussites les poignantes du cinéaste. Romanesque
jusqu’au vertige, il est comme transcendé par l’amour
du cinéaste pour les femmes autour de lui : ses
actrices, ses personnages : mères absentes, envahis-
santes ou fantasmées, mères plus fortes que la mort et
que l’Histoire, mères plus puissantes que la plus
terrible d’entre elles : la mère patrie. Madres Paralelas
n’est pas renfermé sur le passé, c’est au contraire un
film porté par un élan contagieux vers l’avenir et par un
sens galvanisant de la sororité. Cette ambitieuse
combinaison en fait le meilleur d’Almodóvar depuis
quinze ans.                

Grégory Coutaut, Le Polyester.

1er - 14 DÉCEMBRE

Les Amants
sacrifiés
de Kiyoshi Kurosawa
Japon - 2021 - 1h55 - VO 
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri

Sortie Nationale
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme
un couple moderne et épanoui, loin de la tension
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un
voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa
femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? 
Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ? 

Voilà une fiction historique magistrale, divinement
alambiquée, une partie d’échec (psychologique)
palpitante, un fantastique joyau comme on en voit trop
rarement – à juste titre récompensé par le Lion d’argent
de la mise en scène au Festival de Venise 2020. À
l’origine, il y a la rencontre de deux grands réalisateurs
(et scénaristes) japonais – le maître de la peur, sire
Kiyoshi Kurosawa, et son (très romanesque) élève
Tyûsuke Hamaguchi devenu incontournable depuis sa
fresque chorale Senses (2018), ses deux sélections en
compétition et son Prix du meilleur scénario remis par
le Jury du Festival de Cannes en 2021 pour Drive my
Car. Et quand l’amour se frotte à la peur, tels deux silex
noirs… La passion se propage forcément comme une
traînée de poudre. À l’issue, Les amants sacrifiés du
cinéaste Kiyoshi Kurosawa et du scénariste Ryûsuke
Hamaguchi nous pose une question redevenue
contemporaine : et vous, que feriez-vous pour rester
intègres face à la menace ?

Hanabi

8 - 21 DÉCEMBRE

Ziyara
de Simone Bitton
France/Maroc - 2020 - 1h39
documentaire

Sortie Nationale
"Ziyara", c’est la visite aux saints, une pratique
populaire commune au juifs et aux musulmans du
Maroc. Aujourd’hui les juifs sont presque tous partis,
mais leurs saints sont toujours là. La réalisatrice va à
la rencontre de leurs gardiens, humbles et magnifiques
protecteurs musulmans de sa mémoire juive. 
La blessure de la séparation est encore béante, l’écho
des guerres d’Orient plane sur la rencontre, mais la
caméra retisse le lien, recueille anecdotes, sourires,
hospitalité et bénédictions, portant le film vers une
nouvelle complicité entre filmeuse et filmés.

« Au Maroc, il s’agissait plutôt de filmer ce qui relevait
du meilleur et qui résiste encore étonnamment après
avoir failli disparaître trop tôt. J’ai voulu traduire par
des images, des sons, des mots et des visages cette
disposition humaine qui porte le nom de fraternité. Un
humble gardien de cimetière heureux de retrouver la
tombe juive qu’on est venu chercher, une jeune
conservatrice qui dit “Bismillah” en touchant un
rouleau de Torah… J’ai voulu additionner ces petits
riens dans un film qui offrirait ce que l’anthropologue
marocain Aomar Boum décrit comme un récit d’espoir
dans un monde rempli de haine, de xénophobie,
d’islamophobie et d’antisémitisme. » Simone Bitton

1er - 14 DÉCEMBRE

A Good Man
de Marie-Castille 
Mention-Schaar
France - 2021 - 1h48
Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne

SÉLECTION OFFICIELLE, FESTIVAL DE CANNES 2020

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Quand bien même le phénomène est plus fréquent que
ce que l’on pense à priori, le cinéma ne s’était jamais
penché sur l’état de grossesse d’un homme trans. 
A good man nous montre avec beaucoup de tact qu’on
peut naître fille, se sentir totalement garçon, se lancer
dans une transition vers la masculinité et l’interrompre
provisoirement tout simplement parce que le désir
d’enfant d’un couple est souvent plus fort que tout. 
On appréciera la façon dont sont dépeintes 
les difficultés qu’une telle décision peut générer dans
les relations familiales et amicales et on ne retiendra
pas les objections de celles et ceux qui n’acceptent pas
que ce rôle d’homme trans ne soit pas interprété par 
un comédien homme trans : Noémie Merlant est une
grande comédienne et elle est absolument bluffante en
homme arborant barbe et moustache.

Jean-Jacques Corrio, Critique-film.fr

1er - 7 DÉCEMBRE

RENCONTRE 
AVEC SIMONE BITTON
JEUDI 2 DÉCEMBRE 20H30

Any Day now 
de Hamy Ramezan
Finlande - 2021- 1h22 - VO 
Avec Shahab Hosseini, Laura Birn

Sortie Nationale
Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa
famille iranienne se voient refuser leur demande d’asile.
Après un dernier recours et malgré la menace
d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des
vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment
d’insouciance s’avère précieux.

Dans le film il n’y a pas de réfugiés : il y a des familles,
des amis, des voisins; des gens fiers qui restent fidèles
à leurs valeurs. Je voulais montrer qu’être réfugié n’est
pas une identité. Bien que les médias mettent en avant
les événements les plus horribles et que 20 néo-nazis
manifestent contre les demandeurs d’asile, des milliers
de gens leur portent secours. Je veux que le public voit
que les êtres humains sont bons et qu’il n’y a pas trop
à attendre de la bureaucratie ou des politiciens. 
Si nous voulons du changement, nous devons le faire
ensemble. Nous finirons par prendre conscience que le
fossé qui nous sépare des demandeurs d’asile n’est pas
si grand.

Hamy Ramezan

8 - 21 DÉCEMBRE

La Symphonie 
des arbres
de Hans Lukas Hansen
Norvège - 2021 - 1h30 - VO - Documentaire
Avec Gaspar Borchardt

Sortie Nationale
Gaspar Borchardt, luthier à Crémone, est depuis des
années habité par l’idée de fabriquer un violon
d’exception. Pour réaliser un instrument capable de
rivaliser avec un Stradivarius, il se met en quête du
bois le plus parfait, un érable multicentenaire presque
introuvable et se rend dans des zones encore minées,
guidé par des personnages inquiétants. 

La Symphonie des arbres est un parfait antidote à notre
course au tout tout de suite, cette tyrannie du J+1 qui
entraîne les consommateurs d’aujourd’hui à vouloir
concrétiser dès le lendemain leur désir d’un objet grâce
aux services de transport d’une grande firme
américaine de vente sur internet. Ici il est question d’un
métier multicentenaire qui ne concrétise les désirs de
ses clients que plusieurs mois plus tard. Ce métier,
c’est luthier et le réalisateur norvégien Hans Lukas
Hansen brosse le portrait de l’un des plus fous d’entre
eux. La Symphonie des arbres, c’est notre petit cadeau
de Noël ! Gazette Utopia.

15 - 28 DÉCEMBRE

AVANT-PREMIÈRE
AVEC HANS LUKAS HANSEN 
ET GASPAR BORCHARDT
DIM 12 DÉCEMBRE 15H55
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Où est Anne Frank !
de Ari Folman
Bel./Fr./All./Lux./Israël - 2021 - 1h39 - VF
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri

FESTIVAL DE CANNES 2021 – HORS COMPÉTITION

Sortie Nationale
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié
le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos
jours dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu
emblématique recevant des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a
vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche
en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en
aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors
sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et
dans cette Europe différente, aux prises avec de
nouveaux enjeux, Kitty trouvera le moyen de redonner au
message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

Le dernier film d’animation d'Ari Folman est un petit
bijou. Beaucoup de films sur la crise des réfugiés ont
été réalisés ces dix dernières années, mais celui-ci se
démarque pour être un film familial qui ne craint pas
de mettre en avant la responsabilité des vieilles
puissances coloniales, qui commémorent des figures
comme celles d'Anne Frank, mais oublient les leçons
données par son destin à l'heure de faire preuve
d'empathie avec ceux qui fuient des zones de guerre. 
Le travail d’animation est formidable aussi parce qu'il
laisse l'histoire au premier plan, mais il faut souligner
qu'il s'appuie sur 159 000 dessins individuels créés
dans 15 pays en utilisant une toute nouvelle technique
qui combine des fonds statiques avec des figures
animées classiques en 2D. Cineuropa.org

8 - 28 DÉCEMBRE

Les Elfkins :
Opération pâtisserie
de Ute von Münchow-Pohl 
Allemagne - 2021 - 1h18 - VF

Sortie Nationale
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur
Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !

Si les films d’animation nous transportent dans un
monde merveilleux, peut-on en dire autant de la
pâtisserie ? La réponse est oui ! Le film arrive à saisir
cette dimension féérique de la pâtisserie en nous
entrainant dans un univers de poésie et de petits
personnages malicieux. L’importance du partage 
et de la transmission, c’est le message que relaie 
ce long-métrage d’animation, qui met en scène l’aide
apportée par une jeune elfe, à un pâtissier âgé,
montrant par là une amitié qui dépasse les âges et les
mondes..

8 - 21 DÉCEMBRE

Ham on Rye
de Tyler Taormina
USA - 2021 - 1h26 - VO 
Avec Haley Bodell, Audrey Boos, Gabriella Herrara

Sortie Nationale
Tous les adolescents de la ville natale de Haley se
parent de leurs plus beaux atours pour, comme il est
de coutume de dire, "le plus important jour de leur
vie". Enthousiastes, ils traversent la ville en ordre
dispersé, en route vers un destin inconnu. Haley, en
revanche, marche d’un pas plus réticent, sceptique
sur le bien-fondé de cette tradition éculée au rite de
passage étrange qui les attend au bout du chemin.
Arrivés à l’épicerie du quartier, une curieuse cérémonie
va décider du sort de leur génération, amenant
certains adolescents à échapper à leur banlieue et
condamnant les autres à y rester... 

Le rapport de force entre la norme et l’individu est le
sujet de prédilection du teen movie. L’affirmation ou
l’acceptation d’une différence passe le plus souvent
par le récit et triomphe à la fin du film. Si Ham on Rye
– premier long métrage écrit, produit et réalisé par le
jeune auteur Tyler Taormina, remarqué à Locarno et à
Deauville dès 2019 – est bien un pur teen movie
américain, il en reformule les enjeux avec une
fabuleuse audace. 

Bruno Deruisseau, Les Inrocks

8 - 21 DÉCEMBRE

Un jour un chat
de Vojtech Jasny
Tchéquie - 1965 - 1h25 - VO 
avec Jan Werich, Emilia Vásáryová, 
Vlastimil Brodsky

SÉLECTION CANNES CLASSICS 2021

Robert, instituteur d’un petit village, apprend à ses
élèves à respecter la nature et à résister au
conformisme ambiant. Un magicien et sa troupe
débarquent un jour avec la belle Diana et un chat
pourvu de lunettes qui a un étrange pouvoir révélateur
sur les vertus et les vices des humains. Certains
habitants du village ne le supportent pas, et le font
savoir.... Mais cela provoque à son tour d'étranges
phénomènes, comme la disparition des enfants du
village. Robert mène l'enquête, tout en tombant
amoureux de Diana.

Toutes les séquences colorées sont sublimes. Elles
transportent littéralement le spectateur, ébloui par
tant de lumière. Dans le film, cette révolution des
esprits stimule l’imagination des enfants qui refusent
de devenir les adultes couards qui Ieur font la morale.
Au fil du récit, l’école, naguère dirigée par un directeur
dépositaire de la loi et de l’ordre, devient un lieu
bohème de création où l’hypocrisie et le mensonge sont
stigmatisés. L’imagination et le rêve, eux, sont
célébrés. Vojtěch Jasný qui a découvert quelques
années seulement avant le tournage du film la réalité
soviétique ausculte l’âme tchèque, son patient malade
de ses compromis avec le régime communiste. Jamais
avant, il n’avait atteint ses qualités d’épure. Pour les
qualités immenses d’Un jour un chat, disons lui un
grand merci...

Chaos

1er - 21 DÉCEMBRE

DÈS
8 ANS

DÈS
6 ANS

TOMBOLA  
MER 8 DÉCEMBRE 14H

West Side Story
de Steven Spielberg
USA - 2021 - 2h36 - VO
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose

Sortie Nationale
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

Pour son premier essai sur le terrain des comédies
musicales, le réalisateur culte d’ET, Jurassic Park,
Indiana Jones, La Liste de Schnidler et Ready Player One
a choisi de s’attaquer à un monument : un remake de
West Side Story. Le film réunit un casting inédit de
jeunes acteurs entre New York et le New Jersey, pour une
réécriture de l’histoire d’amour entre Tony et Maria qui
avait remporté dix Oscars à sa sortie.

8 - 21 DÉCEMBRE

Lingui, les liens
sacrés
de Mahamat-Saleh Haroun
Tchad - 2021 - 1h27 - VO
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio,
Youssouf Djaoro

EN COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
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… 

Très beau portrait d’une femme prenant avec bravoure
son destin en main et d’une tendre relation mère-fille,
mais aussi tableau d’un pays où les femmes
s’entraident sous le manteau, Lingui, les liens sacrés
travaille sur quelques figures archétypiques, tissant
une fable moderne dont chaque plan est sculpté dans
une sobriété, une limpidité et une intimité ciselées
(mention à Mathieu Giambini pour la direction de la
photographie). Touchant à de lourds sujets comme
l’avortement, le viol et l’excision, le film choisit de ne
pas les traiter par une dramatisation frontale, mais de
les aborder de l’intérieur, là où ce qui est caché circule
en liberté et en sororité qui ne demandent qu’à
s’affirmer en plein jour et façonnent l’avenir dans cette
direction.

Fabien Lemercier, Cineuropa

8 - 21 DÉCEMBRE



3130

Suprêmes
d’Audrey Estrougo
France - 2021 - 1h52
Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebre

HORS COMPÉTITION, FESTIVAL DE CANNES 2021

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de
copains trouve un moyen d’expression grâce au
mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après
la danse et le graff, Joey Starr et Kool Shen se mettent
à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui
couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et
leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les
foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe,
le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait
des débuts fracassants ! 

Pour Allo Ciné le biopic Suprêmes est efficace, bien
rythmé et authentique sur la formation et la percée du
groupe et la réalisatrice a réussi à retranscrire
fidèlement l’esprit du duo de rappeurs tout en dressant
un portrait pertinent de la société française fracturée de
l’époque. La critique est unanime quant au jeu
d’acteurs de Sandor Funtek (Kool Shen) et Théo
Christine (JoeyStarr) qui ont réussi à se glisser corps et
âme dans leurs personnages et livrent une prestation
impeccable selon Allo Ciné. 

8 - 21 DÉCEMBRE

Spider-Man : 
No Way Home
de Jon Watts
USA - 2021 - 2h39 - VO ou VF
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch

Sortie Nationale
Pour la première fois dans son histoire cinéma-
tographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier
est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes responsabilités de super-
héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange,
les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie
véritablement.

Apparu pour la première fois au sein de l’écurie de
Marvel Studio en 2016 après une longue attente, Spidey
s’apprête à fermer la trilogie débutée quelques années
plus tôt. Paradoxe car Peter Parker est la figure de proue
de cette nouvelle génération de supers héros qui va
devoir affronter des dangers encore plus grands que
Thanos et sa clique. A la fois crépusculaire et
spectaculaire, Spider-Man : No Way Home est la pierre
angulaire du prochain arc narratif des studios Marvel.
A ne manquer sous aucun prétexte.

15 DÉCEMBRE - 4 JANVIER

Au cœur du bois
de Claus Drexel
France - 2021 - 1h30
Documentaire

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha,
Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier
du monde. Entre confidences, humour et dignité, ils et
elles nous emmènent au coeur du Bois…

Se dessinent des caractères très différents (des
fantasmes ludiques à l’orgueil professionnel, de la
tristesse poignante au sacrifice pour le reste de la
famille, de l’errance cabossée à la déconnexion
sensorielle) que relie souvent un point commun très
puissant qui n’est pas sans lien avec leur présence au
Bois : la transsexualité. Un désir d’être autre que le
genre dans lequel elles sont nées ayant suscité un
rapport conflictuel à une société éprise de normalité
("C’est la vie, il faut s’accepter comme on est et se
battre") et généré une relation ultra personnelle à leur
propres corps. Des silhouettes et des visages que Claus
Drexel filme et interroge avec bienveillance mais sans
complaisance, laissant émerger naturellement tous les
profonds et forts courants émotionnels dissimulées
sous la très épaisse carapace du dur quotidien de ces
belles d’un Bois qui semble leur appartenir (ne passent
épisodiquement dans le cadre que des chevaux de
cours d’équitation et quelques policiers à vélo, sans
oublier bien sûr les voitures des clients) comme des
personnages à la fois hors normes et infiniment
humains peuplant un monde à mi-chemin entre la
modernité tranchante et le conte flottant hors du
temps.

Fabien Lemercier, Cineuropa

15 - 28 DÉCEMBRE

Un héros
d’Asghar Farhadi
Iran - 2021 - 2h07 - VO

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee

GRAND PRIX, FESTIVAL DE CANNES 2021

Sortie Nationale
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas
comme prévu… 

Dans ce grand concours international du meilleur film, Un Héros d’Asghar Farhadi
coche toutes les cases pour la Palme d’or. Voilà un film social sans misère raconté
comme un thriller sans meurtre ni coup de feu, brillamment écrit, mis en scène 
et interprété - Asghar Farhadi est un immense directeur d’acteur et Amir Jadidi
peut envisager un prix d'interprétation. C’est un film profondément ancré dans la
société iranienne où la notion de réputation est au centre du système judiciaire
mais aussi à portée universelle quand il explore les nouveaux territoires des
réseaux sociaux où l’on traque mensonges et trahisons, fake news et contre-vérités.
Le réalisateur d’Une Séparation est passé maître dans la mécanique du récit à
tiroir et il en abuse un peu ici, même si l’aspect kafkaïen de l’intrigue le pousse
toujours à plus d’absurdité. Mais c’est d’une telle efficacité narrative que l’on ne
peut que s’incliner devant la puissance de la démonstration. Ici, il n’y a ni «héros»,
ni méchant manipulateur, juste un homme qui essaie d’honorer sa dette pour sortir
de prison et vivre enfin avec la femme qu’il aime. Le dernier plan risque de nous
hanter longtemps.

Yannick Vély, Paris Match

15 - 28 DÉCEMBRE

Bad Luck Banging 
or Loony Porn
de Radu Jude
Roumanie - 2021 - 1h46 - VO 
Avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai
OURS D'OR, FESTIVAL DE BERLIN 2021 !
Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Sortie Nationale
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion
sur Internet d’une sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents
d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et questionne
alors la place de l'obscénité dans nos sociétés.

Dans un mouvement récurrent, la caméra de Radu Jude s’éloigne de son héroïne pour
balayer les vitrines et les murs alentours, tous plus laids les uns que les autres.
Publicités criardes, quidams vulgaires, brouhaha de chantiers et d’ambulances…
En quelques scènes, Jude pose un regard à la fois impitoyable et absurde sur
Bucarest où les rares bâtiments culturels qui demeurent semblent être les semi-
ruines d’une Histoire récente et pas encore balayée. « Je reviens dans 5 minutes »
prévient d’ailleurs un graffiti à l’effigie de Ceausescu. Faut-il en rire ou en pleurer ?
Les deux à la fois, répondaient déjà les précédents films du cinéaste roumain, de la
fable Aferim ! au doc Uppercase Print. « La vie humaine est à la fois tragique et
comique » entend-on ici. La formule s’applique à merveille à Bad Luck Banging,
farce à la fois hilarante et éprouvante qui nous plonge dès les premières images
dans une folle imprévisibilité. Oui, Radu Jude est du genre à nous offrir au milieu de
tout ce sérieux ce type de gags  – on l’aime encore plus pour cela.

Grégory Coutaut, Le Polyester

15 DÉCEMBRE - 3 JANVIER

TOURNOI DE JEUX VIDÉO 
SAM 18 DÉCEMBRE 14H15,
EN AMONT DE LA SÉANCE DE
SPIDER-MAN : NO WAY HOME,
PROJETÉ À 15H15.

RENCONTRE JEUDI 16 DÉCEMBRE 20H15
AVEC RADU JUDE, ANIMÉE PAR CORINNE BOPP

RENCONTRE 
MER 8 DÉCEMBRE 20H30
AVEC L’AUTEUR KARIM MADANI
+ Tombés du nid de Loïs Espuche (5 mn), en
partenariat avec le café La Pêche, Etonnant cinéma
et Passeurs d’images en Ile-de-France.



32

La Souris 
du Père Noël
de Vincent Monluc
France - 1991 - 26 min 

Il est bien tard lorsqu'Arthur remet enfin au Père Noël
la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de
Drumstown, qu'il avait égarée en chemin. On est la
veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où
trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ?

Un classique du dessin animé français pour les tout-
petits, d’après les contes de François Gaspari

15 - 28 DÉCEMBRE

Princesse Dragon
de Jean-Jacques Denis 
et Anthony Roux
France - 2021 - 1h14

Sortie Nationale
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.

Le studio Ankama, qui a su porter avec brio Dofus sur
le grand écran, revient avec une fable initiatique. Mais
attention, ici pas de princesse à sauver mais plutôt des
héroïnes qui passent à l’action et refusent de se laisser
enfermer. Puisant son inspiration autant dans le conte
que dans les récits fantasy (on pense évidemment au
Hbobit de Tolkien), Princesse Dragon est également très
beau, loin de la 3D habituelle. L’esthétique pastel
aquarellée, très différentes des autres réalisations
d’Ankama, est inspirée par les travaux de Gustave Doré
ou encore Arthur Rackham. Un rendu naturel en 2D, où
techniques digitales et traits de crayons ont été
associés.

15 - 28 DÉCEMBRE

The Beta Test
de Jim Cummings, PJ McCabe
USA - 2021 - 1h31 - VO 
Avec Jim Cummings, Virginia Newcomb, 
PJ McCabe

Sortie Nationale
Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le
point de se marier, reçoit une lettre anonyme l'invitant
à une mystérieuse rencontre sexuelle. Son monde de
mensonges et de flux sinistres de données numériques
commence à s'effondrer.

La comédie est suffisamment drôle et sombre pour ne
pas sembler déplacée, même si l’intrigue invite au
suspense, et reflète plutôt la bizarrerie du film. Il y a
une fraîcheur dans The Beta Test. Il fonctionne comme
un thriller dans la mesure où il est captivant, tendu et
présente un danger réel. Mais c’est aussi un film
ironique et plein d’esprit, avec une langue acérée qui
s’attaque directement à la nature insidieuse des
agences de recrutement d’Hollywood et au caractère
fallacieux des personnalités en ligne. C’est une
comédie à suspense, au montage frénétique, qui est
audacieuse, confiante et très amusante. Et elle pourrait
bien vous amener à regarder de plus près vos likes sur
Instagram...

Louan, C’est quoi le cinéma ?

15 - 28 DÉCEMBRE

CINÉ-GOÛTER  
MAR 21 DÉCEMBRE 16H15

SÉANCE CINÉ MA DIFFÉRENCE
SAM 18 DÉCEMBRE 14H

DÈS
6 ANS

DÈS
3 ANS

17 - 23 novembre Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 Lundi 22 Mardi 23

Haut et fort (SN ! 1h42 VO) 10 13h45 20h15 18h20 14h30 18h30 14h15 20h45 14h15 18h15 14h 20h45 14h 18h

Les Magnétiques (SN ! 1h38) 9 14h15 20h30 14h 18h 16h30 14h 20h30 11h 15h55 20h30 Rc 18h35

Loin de vous j'ai grandi (SN ! 1h42) 12 18h15 20h15 20h45 18h15 18h 14h 20h45

Maudit! (SN ! 1h16 VO) 10 18h30 20h30 16h45 19h 16h30 16h15 20h15

Memoria (SN ! 2h16 VO) 8 20h30 15h55 20h45 12h15 17h30 11h 20h45 11h 18h05 18h 20h30

Olga (SN ! 1h25 VO) 8 14h15 20h45 18h15 12h 16h10 18h45 14h 18h30 11h15 14h15 20h30 20h30 18h

Oranges sanguines
(SN ! 1h42) Int -12 ans 9 16h30 20h45 14h 18h35 16h10 20h30 Rc 18h25 20h45 18h 14h 18h40

Aline (SN ! 2h08) AD audio description 14h 11h 16h 12h 14h10 seniors 13h45  14h 11h 11h 16h
6 18h 20h45 20h30 17h40 20h15 17h50 20h30 20h15

Cry Macho (SN ! 1h44 VO) 7 16h 18h15 11h 16h10 18h35 12h15 15h 20h15 11h 16h25 18h35 11h 15h55 20h45 11h 20h45 11h 16h 18h15

Marcher sur l'eau (SN ! 1h30) 7 16h15 16h 14h30 16h05 14h 20h15 18h15 14h

Tre Piani (SN ! 1h59 VO) 6 14h 17h45 11h 16h10 20h45 12h 13h50 18h15 11h 16h 20h30 11h 13h45 18h20 11h 18h 11h 16h15 20h45

Une vie démente (SN ! 1h27) 6 18h45 16h15 14h20 20h45 16h15 16h15 14h 20h15 16h 

Les Olympiades (SN ! 1h46) AD audio description 6 18h30 12h 18h15 13h45 18h 17h30 

Pingouin et Goéland (SN! 1h49) 7 14h 11h

Burning Casablanca (2h VO) Int -12 ans 12 16h 20h45 16h30 20h30 18h15

Partir? (1h10) 2 20h30 Rc 

Sur le champ! (1h01) 2 20h30 Rc 

Les Sept Vies de Madeleine Riffaud (1h30) 2 18h Rc

Circuit Courts 2 11h Rc

En formation (AP! 1h14) 24 20h30 Rc

Expédition 7e continent (52mn) 3 20h Rc

Soul Kids (AP! 1h30 VO) 20 20h30 concert

Le Noël de Petit Lièvre Brun
(SN ! 43mn) 11 16h45 17h 16h30 11h15 16h15

Le Quatuor à Cornes, Là-haut sur 
la montagne (SN ! 42mn) 11 16h15 11h15 16h35 

Le Trésor du petit Nicolas (1h43) AD audio description 13h45 14h15 13h45
7 ciné ma différence

JAPANIM

Evangelion : Death [True] (1h09 VO) 3 16h15 Rc 

The End of Evangelion (1h22 VO) 3 18h Rc 

: Dernière diffusion. AD : Audio Description* SN ! : Sortie Nationale. : Voyage dans la lune Rc : Rencontres. Dès lmnâge de : VFST** + CM : + court métrage

AP ! : avant-première : Avertissement * AD : Audio Description pour les malvoyants VFST : ** Version Française Sous-Titrée Français pour sourds et malentendants

3 ans

4 ans

7 ans

PA
GE

S 

ans



24 - 30 novembre Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29 Mardi 30

LES RENCONTRES DU CINÉMA DOCUMENTAIRE (PÉRIPHÉRIE)
Le Pendule de Costel (68mn) 14 18h Rc

OUVERTURE DES RENCONTRES : Mirr (91mn) 14 20h ouverture
Temps d’échange 

Film en cours : Underlife 14 10h entrée libre 

Un partage de la mise en scène 14 14h30 entrée libre

Anthropologie visuelle… 15 10h entrée libre

Présentation de projets…en montage 15 14h30 entrée libre

Master-class Manuela Frésil 16 14h30 entrée libre

Stella (77mn) 15 18h30 Rc

Avant que le ciel n’apparaisse (85mn) AP! 15 20h30 Rc

L’argent ne fait pas le bonheur… (59mn) 16 18h45 Rc

My Afghanistan, … (87mn) 16 20h30 Rc

Famouras (50mn) 16 11h Rc

Substitute (70mn) 17 14h Rc

Le Bon Grain et l’ivraie (94mn) 17 16h Rc

Rien à foutre (110mn) AP! 17 18h15 Rc

Nous, les femmes 
du Château Rouge (51mn) 17 21h Rc

Dialogue musical 18 11h entrée libre

Pour de vrai (52mn) 18 14h30 Rc

Me Miss Me (85mn) 18 16h Rc

Rio de Vozes (93mn) AP! 18 19h Rc

Madame Saïdi (59mn) 19 18h15 Rc

Lessons From a Calf (47mn) +
Nous la mangerons, c’est la moindre
des choses (67mn) 19 20h Rc

Of Land and Bread (89mn) 19 18h15

Clôture : Chang (70mn) Ciné-concert 19 20h Clôture

Au crépuscule (SN ! 2h08 VO) 21 20h45 18h10 20h45 14h15 20h30 13h45 20h30 14h

De son vivant (SN ! 2h) AD audio description 20 14h 20h30 14h 18h20 13h55 20h15 11h 13h45 18h15 11h 16h30 20h45 14h 18h 14h 16h25 20h45

L'Événement (SN ! 1h40) AD audio description 21 14h15 18h15 20h30 16h15 18h20 12h 18h25 20h30 11h 17h45 14h15 18h15 20h30 20h45 16h10 18h15

Soul Kids (SN  ! 1h30 VO) 20 20h45 16h10 16h45 20h45 16h45 16h20 18h30 16h35 20h15

Haut et fort (SN ! 1h42 VO) 10 13h45 18h40 14h 12h 18h40 20h45 11h 16h10 18h15 11h 18h30

Les Magnétiques (SN ! 1h38) 9 16h20 18h 12h15 16h30 21h 14h 18h25 11h 20h45 14h 18h10

Memoria (SN ! 2h16 VO) 8 15h55 20h45 14h05 14h 17h45 14h 11h 20h45

Olga (SN ! 1h25 VO) 8 16h40 18h35 16h25 20h45 12h 16h20 18h15 16h15 18h55 11h 20h30 11h 18h50

Oranges sanguines (SN ! 1h42) Int -12 ans 9 18h25 20h15 14h15 18h30 11h 18h45 20h30 14h 16h

Aline (SN ! 2h08) AD audio description 6 15h40 20h30 14h15 18h10 15h10 18h 11h 18h05 11h 18h10 20h30

Burning Casablanca (2h VO) Int -12 ans 12 18h 20h45

Encanto, La Fantastique Famille Madrigal 13h45VF 16hVO 12hVO 14h05VO 11h15VF 13h45VF 11h10VF 13h45VF 16hVF
(SN ! 1h39 VF et VO) AD audio description 20 17h15VF 20h15VO 18h10VF 20h15VO 16h10VF 20h45VF 15h55VF 20h45VO 15h55VF 20h45VO 18hVF 20h15VO 17h10VF 20h15VO

Le Noël de Petit Lièvre Brun
(SN ! 43mn) 11 16h 17h 14h 16h30 16h

Le Quatuor à Cornes, Là-haut sur la
montagne (SN ! 42mn) 11 11h15 16h50 11h15

SEMAINE NÉERLANDAISE 22 

Drôles de bêtes (29mn) 22 14h

We (1h40 VO) Int -12 ans 22 20h15 Rc

Ma Folle Semaine avec Tess (1h24 VF) 22 14h Rc

: Dernière diffusion. AD : Audio Description* SN ! : Sortie Nationale. : Voyage dans la lune Rc : Rencontres. Dès lmnâge de : VFST** + CM : + court métrage

AP ! : avant-première : Avertissement * AD : Audio Description pour les malvoyants VFST : ** Version Française Sous-Titrée Français pour sourds et malentendants

dès 5 ans

3 ans

7 ans

3 ans

4 ans

ans

PA
GE

S 1er - 7 décembre Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

En formation (SN ! 1h14) 24 20h30 14h 12h15 11h 20h45 18h45

La Fièvre de Petrov (SN ! 2h25 VO) 23 14h15 20h30 16h 20h45 12h15 17h30 14h 20h15 11h 15h35 20h30 18h 20h30

La Pièce rapportée (SN ! 1h26) AD audio description 14h 11h 14h 18h30 14h25 18h40 14h15 18h35 11h15 16h45 18h45 18h15 14h 18h30 
25 20h45 20h45 20h15

Le Diable n'existe pas (SN ! 2h32 VO) 23 13h45 20h15 14h 17h15 16h 20h30 13h45 20h15 13h45 17h45 20h15 15h45 20h30

Madres Paralelas (SN ! 2h VO) 14h 18h20 16h 18h20 12h15 14h45 11h 13h45 18h15 11h 17h45 18h15 16h 18h20
26 20h55 20h45 20h45 20h45 20h15 20h45 20h45

Un jour un chat (SN ! 1h31 VO) 28 18h30 15h15 18h15 18h30

Ziyara (SN ! 1h20 VO) 26 18h40 20h30 Rc 12h 18h40 18h50 13h45 18h15 18h40

Au crépuscule (SN ! 2h08 VO) 21 13h45 18h 16h 14h 20h45 20h30 16h10

De son vivant (SN ! 2h) AD audio description 20 15h50 18h15 15h50 20h45 12h 16h15 11h 16h10 20h30 14h 20h45 20h45 11h 16h

L'Événement (SN ! 1h40) AD audio description 21 18h 11h 20h15 14hseniors 18h55 11h 18h 11h 20h30 18h 13h45 18h40

Soul Kids (SN  ! 1h30 VO) 20 16h25 18h45 16h15 14h15 20h45

Olga (SN ! 1h25 VO) 8 18h50 21h 16h45 18h30

Les Éternels (2h15 VO) 24 18h 20h15 18h15 18h 20h15

A Good Man (1h48) AD audio description 26 16h20 15h45 13h45 16h35 15h30 11h

Ojiichan (37mn) 3 20h30 Rc

The Souvenir (AP ! 1h59 VO) 3 20h15 Rc

Jusqu'à la mer (1h49) 4 20h30 Rc

Encanto, La Fantastique Famille Madrigal 13h45VF 15h50VF 16hVO 12hVO 14h05VO 11hVF 13h45VF 11h15VF 13h45VF 16hVO
(SN ! 1h39 VF et VO) AD audio description 20 20h45VO 18h05VF 16h10VF 21hVF 15h50VF 20h45VO 15h55VF 18h05VF 18hVF 20h45VO 18h05VF 

En attendant la neige (47mn) 24 16h45 17h15 16h45 11h15 16h15

Maman pleut des cordes
(50mn) 25 17h10 11h15 16h55 14h15

: Dernière diffusion. AD : Audio Description* SN ! : Sortie Nationale. : Voyage dans la lune Rc : Rencontres. Dès lmnâge de : VFST** + CM : + court métrage

AP ! : avant-première : Avertissement * AD : Audio Description pour les malvoyants VFST : ** Version Française Sous-Titrée Français pour sourds et malentendants

7 ans

4 ans

6 ans

ans
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S 

SÉANCES AVEC L’ASSOCIATION RENC’ART AU MÉLIÈS

Vendredi 19 novembre 18h
Les Sept Vies de Madeleine Riffaud  + Rencontre 
avec le réalisateur Jorge Amat

Samedi 27 novembre 18h15
Rien à foutre  +  Rencontre  avec les réalisateurs, 
dans le cadre des Rencontres du cinéma documentaire

Jeudi 2 décembre 20h30
Ziyara  +  Rencontre avec la réalisatrice Simone Bitton

Lundi 13 décembre 20h
Cours au Méliès sur La Ligne générale d'Eisenstein 
avec cours sur le très gros plan par Stéphane Goudet.

Samedi 18 décembre 20h30
Paris-Stalingrad + Rencontre avec la réalisatrice,
Hind Meddeb, la vice-présidente de la LDH, Marie-Christine
Vergiat et Abd al Malik.



8 - 14 décembre Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14

Any Day now (SN ! 1h22 VO) 27 16h 20h45 16h 18h 12h15 18h30 15h45 20h45 18h40 18h 16h15 18h15

Ham On Rye (SN ! 1h25 VO) 29 18h30 21h 18h25 18h30 16h25 18h 20h45

Les Amants sacrifiés (SN ! 1h55 VO) 27 14h15 20h30 11h 18h30 16h05 11h 20h30 11h 18h15 11h 11h 16h25

Lingui, les liens sacrés (SN ! 1h27 VO) 29 13h45 20h45 11h 18h15 12h 20h45 13h45 20h45 11h15 16h45 11h 18h15 16h55

West Side Story (SN ! 2h36 VO) 14h 17h10 17h30 14h 17h10 11h 14h05 17h10 11h 14h05 17h10 17h45 17h15
28 20h15 20h30 20h15 20h15 20h15 20h45 20h15

En formation (SN ! 1h14) 24 16h45 12h 14h15 14h 18h45

La Fièvre de Petrov (SN ! 2h25 VO) 23 17h50 11h 14h 20h15 17h45 11h 20h30 20h15 20h15

La Pièce rapportée (SN ! 1h26) AD audio description 25 18h15 14h 14h25 18h45 18h30 14h 20h45 14h 20h45 14h 18h30

Le Diable n'existe pas (SN ! 2h32 VO) 23 17h45 20h15 17h45 17h45 13h45 13h45 20h15 14h 20h30

Madres Paralelas (SN ! 2h VO) 26 15h45 20h15 15h50 18h15 20h45 12h 16h15 20h45 11h 16h 20h30 11h 18h15 20h45 11h 18h15 11h 16h 20h30

Un jour un chat (SN ! 1h31 VO) 28 16h15

Ziyara (SN ! 1h20 VO) 26 16h30 12h15 16h15 20h45 18h45

De son vivant (SN ! 2h) AD audio description 20 14h 13h40 14h 14h

L'Événement (SN ! 1h40) AD audio description 21 15h40 14h 15h40

Suprêmes (1h52) AD audio description 30 20h30 Rc 18h 14h 18h 11h15 17h45 16h 20h30 20h30 11h 18h15

Les voisins de mes voisins 
sont mes voisins (AP! 1h13) 4 20h30 Rc

Get out (1h44 VO) Int -12 ans 4 20h30 Rc

AUX FRONTIÈRES DU MÉLIÈS
The Pool (1h30 VO) 5 20h30  

La Symphonie des arbres (AP ! 1h23 VO) 27 15h55 Rc

The Souvenir P.2 (AP! 1h46 VO) 3 18h30

Cours au Méliès : La Ligne générale 5 20h Rc 

Où est Anne Frank ! audio description

(SN ! 1h40 VF) AD audio description 28 13h45 17h30 16h 21h 12h 14h10 20h30 11h15 14h15 16h 13h45 18h25 18h 16h 20h45

En attendant la neige (47mn) 24 16h 17h 11h15 16h25 11h15 15h40

Les Elfkins : Opération Pâtisserie
(SN ! 1h18 VF) 29 14h Tombola 14h 16h55 

Maman pleut des cordes
(50mn) 25 14h15 16h25 14h30 14h15

: Dernière diffusion. AD : Audio Description* SN ! : Sortie Nationale. : Voyage dans la lune Rc : Rencontres. Dès lmnâge de : VFST** + CM : + court métrage

AP ! : avant-première : Avertissement* AD : Audio Description pour les malvoyantsVFST : ** Version Française Sous-Titrée Français pour sourds et malentendants

8 ans

4 ans

6 ans

6 ans

PA
GE

S 

ans

15 - 21 décemnbre Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21

Bad Luck Banging or Loony Porn
(SN ! 1h46 VO) 31 16h30 20h45 20h15 Rc 12h15 20h45 11h 20h15 11h 18h30 18h 11h 18h

La Symphonie des arbres (SN ! 1h23 VO) 27 18h10 20h45 14h15 18h25 16h30 20h45 14h15

Spider-Man : No Way Home 13h45VF 17hVF 17hVO 14hVO 17h05VO 11hVF 15h15VFJeux 13h45VF 17hVF 13h45VF 13h45VF 17hVF
(SN ! 2h39 VO et VF) 30 20h15VO 20h15VO 20h15VO 20h15VF 20h15VO 20hVO 20h15VO

The Beta Test (SN ! 1h33 VO) 32 14h15 20h15 14h 18h15 12h15 18h 14h15 18h15 14h15 20h15 11h 20h30 11h15 18h15

Un héros (SN ! 2h07 VO) 31 13h45 20h45 11h 16h10 20h45 12h 18h15 13h45 20h45 13h45 20h45 11h 20h30 11h 18h10 20h30

Any Day now (SN ! 1h22 VO) 27 16h15 11h 16h 12h 16h15 20h15 11h15 11h15 18h15 14h15 16h30

Ham On Rye (SN ! 1h25 VO) 29 16h30 18h30 16h30 20h30 16h25 16h15 18h 20h45

Les Amants sacrifiés (SN ! 1h55 VO) 27 14h 18h20 14h 20h30 14h15 14h 18h15 11h 13h45 20h45 13h45

Lingui, les liens sacrés (SN ! 1h27 VO) 29 18h45 16h15 18h15 12h 14h30 18h45 18h30 20h45 11h 18h30 16h15 20h15

West Side Story (SN ! 2h36 VO) 14h15 14h seniors VF 13h45 14h 13h45 14h
28 17h25 20h30 17h15 20h30 17h15 20h30 17h15 20h30 17h15 20h30 20h15 17h15 20h30

La Fièvre de Petrov (SN ! 2h25 VO) 23 11h 17h40 20h30 18h 17h45

Un jour un chat (SN ! 1h31 VO) 28 18h15

Suprêmes (1h52) AD audio description 30 18h25 18h30 18h30 15h50

Au cœur du bois (1h30) 30 20h45 16h30 12h15 20h45 18h15 11h15

Paris-Stalingrad (1h26) 5 20h30 Rc

Où est Anne Frank ! audio description 14h 14h30 11h 11h 14h 13h45
(SN ! 1h40 VF) AD audio description 28 16h20 18h40 20h45 16h20 16h20 18h15 20h45

Princesse Dragon (SN ! 1h14 VF) 13h45 17h 14hCinémaDiff 11h15 14h 11h 14h15 11h15 14h15
32 16h45

La Souris du Père Noël (26mn) 32 15h30 16h45 11h15 15h45 15h45 11h15 16h15 goûter

Les Elfkins : Opération Pâtisserie 
(SN ! 1h18 VF)  29 11h15 16h30 11h15 16h45 11h15 14h 11h

: Dernière diffusion. AD : Audio Description* SN ! : Sortie Nationale. : Voyage dans la lune Rc : Rencontres. Dès lmnâge de : VFST** + CM : + court métrage

AP ! : avant-première : Avertissement * AD : Audio Description pour les malvoyants VFST : ** Version Française Sous-Titrée Français pour sourds et malentendants

6 ans

3 ans

8 ans

6 ans

PA
GE

S 

ans

« Facebook : cinemalemeliesmontreuil - Instagram : cinema.lemelies.montreuil - Twitter : meliescinema - Répondeur du cinéma : 01 83 74 58 20 »

PROCHAINEMENT
La Croisade de Louis Garrel, Matrix Resurrections de Lana Wachowski, Tous en scène 2 de Garth Jenning, Belle de Mamoru
Hosoda, The Card Counter de Paul Schrader, Lamb de Valdimar Johannsson, Tromperie d'Arnaud Desplechin, Licorice Pizza
de Paul Thomas Anderson, Mes frères et moi de Yohan Manca, en sa présence le 6 janvier, Twist à Bamako de Robert
Guédiguian, avant-première en sa présence le 4 janvier, Ouistreham d'Emmanuel Carrère, Jane par Charlotte de Charlotte
Gainsbourg, en sa présence, Vitalina Varela de Pedro Costa en sa présence, Un monde de Laura Wendel, Jusqu'à la mer de Marco
Gastine, Arthur Rambo de Laurent Cantet, en sa présence, The Souvenir I et II, de Joanna Hogg, H6 de Ye Ye, Enquête sur un
scandale d'Etat de Thierry de Peretti, Lettre d'une inconnue de Max Ophuls.

Chaque mercredi à partir de 11h, vous pouvez achetez vos places 
pour les deux semaines à venir, au cinéma ou sur notre site meliesmontreuil.fr



LE MÉLIÈS

6 SALLES

12, PLACE 

JEAN JAURÈS

1 CINÉMA, 6 SALLES, 
CAFÉ RESTAU TERRASSE, 
ESPACE LIVRES ET EXPO
Cinéma public art et essai, 
classé recherche et
découverte, jeune public,
répertoire et patrimoine.

ACCÈS 
Administration et réservation
12, Place Jean-Jaurès
93102 Montreuil cedex

Métro 9 - Mairie de Montreuil 
(sortie Place Jean-Jaurès)
Bus - 102/115/122/121/129/322 
arrêt Mairie de Montreuil
Station Vélib’- station 32

Accès en voiture
Venant de Paris, à la Porte de 
Montreuil, direction centre ville, 
prendre la rue de Paris jusquà 
la place Jacques Duclos, prendre
la direction de la Mairie de Montreuil. 
En venant de Vincennes, par la
rue de Vincennes jusqu’à la place 
Jacques Duclos, prendre la 
direction de la Mairie de Montreuil.

Le cinéma est accessible 
aux personnes handicapées.
Les salles sont équipées 
pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite.

ÉQUIPE

INFOS PRATIQUES
www.meliesmontreuil.fr 

www.montreuil.fr/culture/cinema

Répondeur du cinéma Le Méliès : 
01 83 74 58 20

TARIFS 
PLEIN TARIF : 6 €

CARTE ABONNÉ DE 10 PLACES : 45 €

(soit 4,50 € la place)
TARIF RÉDUIT : 4 €
(sur présentation d’un justificatif) 
- 26 ans, Allocataires des minima sociaux,
Personnes inscrites à Pôle emploi,
Plus de 60 ans, Familles nombreuses, 
Personnes en situation de handicap.

TARIF SPÉCIAL : 3,50 €

Séances du vendredi 12h 
et dernière du mardi à partir de 20h.
Voyage dans la lune 
(enfants et accompagnateurs)
Festivals et Cycles cinéma

ABONNEMENT Cinémas Est Ensemble
La Carte Cinéma pré-payée :

5 entrées > 25€

10 entrées > 45€
Elle se prête, s'offre et se partage.

Entrées valables 1 an dans tous les cinémas
du réseau.

Direction artistique Stéphane Goudet
Direction administrative et financière
Antoine Heude
Programmation Marie Boudon
Programmation jeune public
Alan Chikhe
Conquête de nouveaux publics 
et communication
Victor Courgeon
Comptabilité Cherif Belhout
Régie de recettes Rabiye Demirelli 
Régie salles Eric Gernigon
Service billetterie et accueil
Anaïs Charras, Flavien Moreau, 
Zafeiroula Lampraki.
Projection Elian Yvars, Mathilde Dufour 
Accueil et contrôle
Abdelkader Bouslami, Mehdi Dayeg,
Julia Feix, Auréa Jabeur, Alexandre Odzobia,
Jean-Michel Bussière.
Conception graphique
Frédérique André (Atelier la galande noire)

Nom(s)                                                           

Prénom(s)

Adresse

Tél.                                                       

Courriel

Réadhésion 2021/2022*

Tarif réduit : - de 25 ans : 5 €

Tarif normal : 16 € l’année

2 personnes à la même adresse : 28€

10 € par personne supplémentaire/même adresse.

*En raison de la fermeture du cinéma pendant trois mois, le Conseil d’administration de l’as-
sociation a décidé de réduire le montant de l’adhésion pour ceux et celles qui avaient
adhéré en 2019/2020.

Nouvelle adhésion 2021/2022

Tarif réduit : - de 25 ans : 10 €

Tarif normal : 26 €

2 personnes à la même adresse : 40€

15 € par personne supplémentaire/même adresse.

Si vous souhaitez un envoi postal du programme, ajoutez 15€ au montant
de l’adhésion.

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don à notre association,
indiquez le montant choisi :    

Adressez votre bulletin rempli, accompagné de votre règlement 
et d’une photo pour les nouveaux adhérents à notre adresse ou déposez-le
dans notre boîte aux lettres rouge au pied de l’escalier du cinéma.

Renc’Art au Méliès, 60 rue Franklin,  93100 Montreuil
Pour tout contact : rencart93100@gmail.com ou tel 07 49 00 67 81

Les informations recueillies sont exclusivement reservées à l’association. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant
(art. 7 de la loi Informatique et Libertés).

BULLET IN  D ’ADHÉSION
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

L’association de spectateurs Renc’Art au Méliès a pour vocation de soutenir
le Méliès, le cinéma public, et de promouvoir un cinéma de qualité. Vous
bénéficiez en adhérant de places réservées à 2€ sur une cinquantaine de
séances annuelles, vous assistez à des soirées spéciales Renc’Art sur des
thèmes d’actualité, participez à des moments conviviaux entre adhérents.
Un dimanche par mois, rejoignez les débats de Renc’Art dans un café
montreuillois, visitez des lieux du 7e art et entrez dans le jury Renc’Art 
au Méliès lors du Festival de rentrée !
Rejoignez-nous !

ADHÉRER À  RENC’ART AU MÉLIÈS 
C’EST TOUT UN PROGRAMME !


