DRIVE MY CAR

de Ryusuke Hamaguchi /
Drame / 2h59 / Japon / avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada/ Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en
scène de théâtre, accepte de monter Oncle
Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure.
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.

BONNE MÈRE

de Hafsia Herzi / Drame / 1h36
/ France / avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed / Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans
une cité des quartiers nord de Marseille. Après une
longue période de chômage, un soir de mauvaise
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le
braquage d’une station-service. Incarcéré depuis
plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour
lui rendre cette attente la moins insupportable
possible…

LES FANTASMES de Stéphane Foenkinos, David
Foenkinos / Comédie / 1h43 / France / avec Karin
Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia / Face à leurs
fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur
l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en
passant par l’exhibition, six histoires séparées avec
au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
BERLIN ALEXANDERPLATZ

de Burhan Qurbani
/ Drame / 3h / Allemagne / avec Welket Bungué,
Jella Haase, Albrecht Schuch / Berlin, aujourd’hui.
Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui
se retrouve dans la capitale allemande après avoir
traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau.
Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que
gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié
apatride sans papiers est pratiquement impossible.
Francis s’efforce d’abord de rester sur la bonne
voie, même après avoir rencontré le trafiquant de
drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve
ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin.

BAC NORD de Cédric Jimenez / Thriller / 1h44 / France
/ avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil / 2012.
Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record
: la zone au taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats.
LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin /
France / Drame / 1h33 / avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield / Constance est fille d’agriculteur.
Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux.
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre
ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu
des négociations, Constance doit faire face à cette
nouvelle violence.
FRANCE

de Bruno Dumont / Comédie -Drame
/ 2h14 / France / avec Léa Seydoux, Blanche
Gardin, Benjamin Biolay / « France » est à la fois le
portrait d’une femme, journaliste à la télévision,
d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des
médias.

ATTENTION AU DÉPART ! de Benjamin Euvrard
/ Comédie / France / 1h33 / avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert /
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec
vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la
charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle
course-poursuite de Benjamin, papa poule un
peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque,
qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le
train est leur seule chance de se rattraper...
DOUCE FRANCE

de Geoffrey Couanon / Documentaire / 1h35 / France / Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet
de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les
terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on
le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17
ans ?
> Séance suivie d’une dicussion, dans le cadre
de LA FÊTE DES POSSIBLES !

NOUVEAU ! Séances de rattrapage
Vous les avez raté?
Voici l’occasion de les découvrir !

ANNETTE de Leos Carax / France - USA / Drame
musical / 2h20 / avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg /
KAAMELOTT

Comédie
Chabat /

de Alexandre Astier / France /
/ 2h / avec Alexandre Astier, Alain

SEPTEMBRE
LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES

À voir en famille (dès 6 ans)

PIL de Julien Fournet / Animation / 1h29 / France / Pil, une
petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper
aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une
robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle
dans une quête folle et délirante
PIERRE LAPIN 2 de Will Gluck / Comédie / 1h33 /
Royaume-Uni / avec David Oyelowo, Domhnall Gleeson
/ Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il
ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de
voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
DUNE de Denis Villeneuve / Science-Fiction / USA
/ 2h35 / avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac / L’histoire de Paul Atreides, jeune
homme aussi doué que brillant, voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse totalement.
Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la
ressource la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité : l’épice...
EN SORTIE NATIONALE !
DÉLICIEUX

de Eric Besnard / Comédie historique / France / 1h53 / avec Grégory Gadebois,
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe / A l’aube de
la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution...
LES SANS DENTS de Pascal Rabaté / Comédie
/ France / 1h25 / avec Yolande Moreau, Gustave
Kervern, François Morel / Un clan vit à rebours de
la civilisation, dans l’inframonde d’une décharge.
Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre
rebut pour s’aménager de manière étonnante un
hameau de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur
leurs traces… En présence du réalisateur Pascal
Rabaté le 17 septembre à 20h30 !

UN TRIOMPHE

de Emmanuel Courcol / France /
Comédie / 1h46 / avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho / Un acteur en galère accepte
pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

SERRE MOI FORT de Mathieu Amalric / France /

Drame / 1h37 / avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter
/ Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en
va.

LA NUIT DES ROIS de

Philippe Lacôte / France Côte d’Ivoire / Drame / 1h33 / avec Bakary Koné,
Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille / Dans la
MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade,
Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté.
Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel
de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à
raconter des histoires durant toute une nuit. Le 24
septembre à 20h30 en présence du réalisateur Philippe Lacôte !

L’ORIGINE DU MONDE de

et avec Laurent Lafitte / France / Comédie / 1h38 / avec Karin Viard,
Vincent Macaigne / Jean-Louis réalise en rentrant
chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant,
il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication
à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis
panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach
de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout,
mais très connectée aux forces occultes...

L’AVVENTURA de Michelangelo Antonioni /
France / Drame / 2h20 / 1960 en copie restaurée
/ avec Monica Vitti, Léa Massari / Anna, jeune
mondaine romaine, n’est plus vraiment certaine
d’aimer Sandro, son indélicat amant architecte.
Pourtant, elle embarque avec lui pour une balade
en yacht en compagnie de sa bande d’amis, parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l’île sur laquelle ils ont passé la journée, Anna
manque à l’appel. Claudia et Sandro partent à sa
recherche. Débute entre eux une histoire d’amour
marquée par la brutalité du vide laissé par la disparition d’Anna… En présence de Vincent Dupré
(distributeur Théâtre du Temple). Explications et
brève analyse de ce film mythique !

EN SEPTEMBRE !
Du 1 au 28

septembre 2021
Du 1er au 7 Septembre
DRIVE MY CAR
BONNE MÈRE

Me1

J2

20h30

V3

S4

20h30
14h15 20h30

17h

20h30

BAC NORD

17h
Me 8

J9

V 10

S 11

20h30
D 12

20h30

FRANCE
ATTENTION AU DÉPART!

L 13

20h30

17h 20h30
14h15 20h30 17h
10h30
20h30

DOUCE FRANCE
La Fête des Possibles

KAAMELOTT rattrapage
DUNE
EN SORTIE NATIONALE !

20h30
Me 15

J 16

V 17

S 18

20h30 14h15
20h30

LES SANS DENTS

en présence du réalisateur

D 19

L 20

17h

PIERRE LAPIN 2

10h30

20h30

ANNETTE rattrapage
SERRE MOI FORT
UN TRIOMPHE

Me22

J 23

V 24

20h30

S 25

M28
20h30

L’ORIGINE DU MONDE

14h15 20h30

en présence du distributeur

L27
20h30

20h30

20h30

L’AVVENTURA

D 26

17h

LA NUIT DES ROIS

en présence du réalisateur

M21

16h
20h30 20h30
20h30

20h30

DÉLICIEUX

Du 22 au 28 Septembre

M14

20h30

PIL

Du 15 au 21 Septembre

M7

20h30

BERLIN ALEXANDERPLATZ

LA TERRE DES HOMMES

L6

20h30

LES FANTASMES

Du 8 au 14 Septembre

D5

17h

20h30

