LE DAIM
Quentin Dupieux - FR- 2019 - vost - 77’ - Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel

02.07 à 18H45
21.07 à 21H15
04.08 à 21H15

JOKER
Todd Phillips - USA - 2019 - vost - 122’ - Avec Joaquin Phoenix, Zazie Beetz

15.07 à 20H45
30.07 à 18h45
08.08 à 20H45

Dans un village perdu en montagne, Georges, qui a tout sacrifié pour un blouson, rencontre
Denise. Ce thriller surréaliste, décalé et absolument hilarant, évoque la relation obsessionnelle
que nous pouvons entretenir avec nos objets personnels... Un des meilleurs films de Quentin
Dupieux, tant il pousse l’essence de son cinéma à ses extrêmes.

Années 1980, Gotham City. Un comédien de stand-up raté, méprisé de tous, va basculer
peu à peu dans la folie… Lion d’or au Festival de Venise en 2019, le film de Todd Philips
signe le retour du méchant le plus populaire et machiavélique de la pop culture américaine,
interprété par un Joaquin Phoenix dément. Un film puissant et politique.

PLAY

ATLANTIQUE

Anthony Marciano - FR - 2019 - vost - 108’ - Avec Max Boublil, Alice Isaaz

03.07 à 16H00
22.07 à 21H15
11.08 à 18H00

Mati Diop - FR, SG, BE - 2019 - vost - 104’ - Avec Abdou Balde, Aminata Kaneaye

16.07 à 18H30
28.07 à 21h00
03.08 à 19H00

Pour ses treize ans, Max reçoit une caméra. Avec celle-ci, il filme sa vie, ses grandes étapes,
ses chagrins d’amour, ses découvertes et son passage à l’âge adulte. Une comédie touchante,
mêlée de nostalgie, d’amour et d’amitié, qui brosse le portrait de toute une génération.

De jeunes hommes décident de quitter le Sénégal par l’océan. Peu après, de mystérieuses
fièvres s’emparent des filles du quartier... Pour son premier film, la réalisatrice francosénégalaise réussit le tour de force de conjuguer le politique et le sensible, les combats
sociaux et le charnel, le réalisme et le fantastique. Grand Prix du festival de Cannes.

MIDSOMMAR

TOUKI BOUKI

Ari Aster - USA - 2019 - vost - 147’ - Avec Florence Pugh, Jack Reynor

03.07 à 21H00
24.07 à 21H00
14.08 à 18H15

Djibril Diop Mambéty - CH, SG - 1973 - vost - 89’ - Avec Magaye et Myriam Niang

17.07 à 18H30
01.08 à 21h00
03.08 à 21H00

Ce qui devait être pour un couple une visite à un ami dans un festival folklorique suédois se
transforme en un culte païen sordide où d’affreuses surprises les attendent... Chef-d’oeuvre
absolu, ce voyage aux enfers fait de soleil, de ciel bleu et de fleurs, à cheval entre le fantastique
et l’anthropologie, réinvente avec une intelligence folle les codes du film d’horreur.

Lorsqu’Anta, une jeune étudiante belle et farouche, tombe amoureuse de Mory, ils décident
de s’échapper d’un Sénégal devenu trop étroit pour eux et se heurtent à toute sorte
d’obstacles. Film culte, métissage entre Easy Rider et l’oeuvre de Jean Rouch, Touki Bouki
est une œuvre onirique et inventive, dénonçant le colonialisme avec un humour décapant.

LAURA

TAXI DRIVER

Otto Preminger - USA - 1944 - vost - 88’ - Avec Gene Tierney, Dana Andrews

04.07 à 16H15
26.07 à 19H15

Martin Scorsese - USA - 1976 - vost - 115’ - Avec Robert De Niro, Jodie Foster

17.07 à 21H00
27.07 à 19H00

Un inspecteur new-yorkais est envoyé dans la haute société pour découvrir qui a tué Laura,
une femme mystérieuse dont le portrait le fascine, qui va finalement réapparaître. Mais alors
qui a été tué et par qui? Ce 6ème film d’Otto Preminger est d’une fluidité qui tient de la
maestria, et révèle déjà son scepticisme général à propos de la nature humaine...

Vétéran du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi à New York. Ses rencontres nocturnes
et la violence quotidienne dont il est témoin lui font perdre la tête... Porté par la performance
de Robert De Niro, ce choc cinématographique dresse un portrait glaçant de l’Amérique des
années 1970. Un chef-d’oeuvre absolu, au panthéon des cent plus grands films du monde.

DOLOR Y GLORIA

LITTLE WOMEN (LES FILLES DU DOCTEUR MARCH)

Pedro Almodovar - ES- 2018 - vost - 113’ - Avec Antonio Banderas, Penélope Cruz

04.07 à 18H15
23.07 à 18H45
08.08 à 18h30

Greta Gerwig - USA - 2019 - vost - 135’ - Avec Saoirse Ronan, Meryl Streep

18.07 à 18H00
24.07 à 18H30
10.08 à 18H15

À la suite d’une invitation de la Cinémathèque, un réalisateur se trouve confronté à son passé
et submergé par les souvenirs: amitié, amour, deuil, réconciliation. Et la douleur… Antonio
Banderas, meilleure interprétation masculine à Cannes, campe un alter ego du réalisateur
espagnol avec une poésie et une délicatesse bouleversantes. Un grand mélodrame.

Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, quatre jeunes soeurs tentent de prendre
leur destin en main et de poursuivre leurs rêves. Un récit d’apprentissage rafraîchissant et
moderne, une relecture ambitieuse et féministe du célèbre ouvrage de Louisa May Alcott.

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

DO THE RIGHT THING

Peter Farrelly - USA - 2018 - vofr - 130’ - Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali

05.07 à 20H30
26.07 à 16H45
13.08 à 20H45

Spike Lee - USA - 1989 - vost - 120’ - Avec Ossie Davis, Danny Aiello, John Turturro

19.07 à 16H45
07.08 à 21H00

En 1962, un videur de cabaret italo-américain est engagé pour conduire et protéger le Dr.
Don Shirley, célèbre pianiste noir, lors de sa tournée dans le très conservateur Sud des ÉtatsUnis… Alternant humour et émotion, ce road trip inspiré d’une histoire vraie dénonce avec
justesse le poids du racisme ordinaire. Toujours terriblement actuel.

Brooklyn, l’été. Un jeune afro-américain travaille pour une pizzeria tenue par une famille
italienne. La chaleur va bientôt faire exploser les tensions raciales… Chronique inspirée d’une
histoire vraie, le film commence comme une comédie sociale pour s’avérer être un ambitieux
film politique. Un jalon incontournable de l’histoire du cinéma afro-américain.

PATHS OF GLORY (LES SENTIERS DE LA GLOIRE)

GOODFELLAS (LES AFFRANCHIS)

Stanley Kubrick - USA - 1957 - vost - 88’ - Avec Kirk Douglas, Ralph Meeker

06.07 à 16H30
09.08 à 17H15

Martin Scorsese -USA - 1990 - vost - 146’
Avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

19.07 à 20H45
06.08 à 20H30

Pendant la Première Guerre mondiale, un général français ordonne de lancer une offensive
suicidaire. Au moment de l’attaque, les soldats tombent. Leurs compagnons, épuisés, refusent
d’avancer... Kubrick filme avec un regard implacable les déviances de la guerre, l’ambition
aveugle et cynique, la parodie de la justice. Un film immense, d’une beauté virtuose.

Dans les années 1950, le jeune Henry Hill est intégré au sein d’un gang. Il y rencontre James
et Tommy, deux hommes particulièrement violents. Cette épopée à la fois sinistre et drôle,
basée sur les souvenirs d’enfance de Scorsese à Little Italy (New York), est un chef-d’oeuvre
du film de gangsters.

THE LIGHTHOUSE

THE BELIEVERS (LES ENVOUTÉS)

Robert Eggers - US - 2019 - vost - 109’ - Avec Willem Dafoe, Robert Pattinson

06.07 à 18H30
16.07 À 21H00
04.08 À 19H00

John Schlesinger - USA - 1987 - vost - 114’ - Avec Martin Sheen, Helen Shaver

21.07 à 21H00
14.08 à 21H00

L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et
reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Willem Dafoe et Robert Pattinson
s’affrontent et deviennent fous: une expérience unique, foudroyante, un chef-d’oeuvre
formel et narratif, un superbe huis clos.

Cal Jamison, psychiatre pour la police, est muté à New York. Là, il doit enquêter sur
l’immolation de deux adolescents. Le réalisateur de Marathon Man nous propose ici un thriller
d’épouvante des plus inquiétants, autour de la pratique d’un culte ancestral et maléfique, qui
contamine le monde new-yorkais, moderne et cartésien…

SORRY WE MISSED YOU

ONCE UPON A TIME... IN THE WEST

Ken Loach - GB - 2019 - vost - 100’ - Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood

07.07 À 16H30
20.07 à 18H30
15.08 à 18H15

Après la crise de 2008, Ricky Turner se retrouve sur le carreau et se fait embaucher comme
chauffeur-livreur à son compte... Fidèle au sillon qu’il trace dans le cinéma contemporain,
Ken Loach dresse un constat terrible, sur une société ultralibérale qui broie tout sur son
passage. C’est poignant et raconté sobrement, sans discours politique ni pathos.
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Sergio Leone - USA, IT - 1968 - vost - 165’
Avec Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson

11.07 à 18h00
02.08 à 17H15
11.08 à 20H15

Alors qu’il prépare une fête pour sa femme, un homme est tué avec ses enfants. Les soupçons
se portent sur un aventurier, Cheyenne... Pièce maîtresse du western-spaghetti, le film a
poussé à son extrême les codes du western: le motif du duel, la figure de l’homme mystérieux
qui arrive en ville, les cadrages exagérés, la dilatation du temps. Un véritable film culte.

5

THE GENTLEMEN
Guy Ritchie - USA - 2019 - vost - 113’
Avec Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell

07.07 à 21H00
21.07 à 18H45
12.08 à 21H00

Michael, un baron de la drogue, veut mettre fin à ses activités. Ce sera le début d’une suite de
chantages, complots, trahisons et enlèvements, à ses dépens... Un retour aux sources pour
le réalisateur, une comédie drôle, un casting superbe et des personnages hauts en couleur.

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD
Marielle Heller - USA - 2020 - vost - 107’ - Avec Tom Hanks, Matthew Rhys

08.07 à 16H00
22.07 à 19H15
02.08 à 15h00

Chargé de faire le portrait du populaire animateur d’émissions pour enfants Fred Rodgers,
un journaliste rigide et d’ordinaire intraitable avec ses sujets trouve le chemin de sa propre
rédemption. Basé sur une histoire vraie, ce biopic sincère est incarné avec brio par un Tom
Hanks tout en pudeur et en intériorité. Un moment de pur plaisir.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma - FR - 2019 - vost - 119’ - Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel

08.07 à 18H15
26.07 à 21H00
09.08 à 21h15

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait d’Héloïse, une jeune femme qui vient
de quitter le couvent et qui résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va
devoir la peindre en secret… Le jeu de dévoilement entre le modèle et l’artiste est fascinant.
Une fresque vibrante et solaire en hommage à la sororité et à l’émancipation.

LE CAS RICHARD JEWELL
Clint Eastwood - USA - 2019 - vost - 131’ - Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell

08.07 à 20H45
25.07 à 18H15
17.08 à 20H45

En 1996, Jewell est chargé de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est le premier à alerter de la
présence d’une bombe. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme. Avec ce récit
tiré d’une histoire vraie, Clint Eastwood dresse un portrait d’homme ordinaire transformé en
coupable, et signe un grand film sur les contradictions de son pays.

1917

09.07 à 18H00
Sam Mendes - USA - 2019 - vost - 119’ - Avec George McKay, Benedict Cumberbatch 18.07 à 20H45
09.08 à 15H00

Une immersion dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où l’on suit le parcours
de deux soldats anglais confrontés à une mission impossible. Le dernier film de Sam Mendes
(American Beauty, Skyfall) est une expérience immersive totale dans la réalité du premier
conflit mondial et un tour de force virtuose et brillant.

PROXIMA
Alice Winocour - FR - 2018 - vost - 107’ - Avec Eva Green, Matt Dillon

09.07 à 20H30
22.07 à 17H15
27.07 à 21H15

Sarah, astronaute française, vit seule avec sa fille de sept ans. Quand elle est choisie pour
rejoindre une mission spatiale d’un an, sa vie de mère est bouleversée... Dans un film qui
confronte le cosmique et l’intime, Eva Green est d’une justesse troublante pour camper ce
rôle de femme, déchirée entre sa vie de famille et sa carrière.

LE SALAIRE DE LA PEUR
Henri-Georges Clouzot - FR, IT - 1953 - vofr - 156’ - Avec Yves Montand

10.07 à 17h45
31.07 à 20H15
15.08 à 20H15

En Amérique centrale, quatre hommes sont engagés pour transporter une cargaison urgente
de nitroglycérine, en échange d’une grosse somme. Mais l’équipement qu’ils ont pour faire
les 500 kilomètres de piste n’est pas très rassurant… Une mission périlleuse d’une grande
intensité, qui questionne la futilité de la vie humaine. Palme d’or et Ours d’or en 1953.

MOTHERLESS BROOKLYN
Edward Norton - USA - 2019 - vost - 144’ - Avec Edward Norton, Willem Dafoe

10.07 à 20H45
29.07 à 18H15
16.08 à 20H15

New York, 1950. Un détective privé souffrant du syndrome de la Tourette enquête sur le
meurtre de son mentor et unique ami. Edward Norton préserve ici la jubilation du film
noir, tout en renouvelant avec humour les codes du genre. Une BO jazzy, un jeu d’acteur
époustouflant, un scénario tortueux, pour un film réussi en hommage aux marginaux.

BLAZING SADDLES (LE SHÉRIF EST EN PRISON)
Mel Brooks - USA - 1974 - vost - 93’ - Avec Cleavon Little, Gene Wilder

11.07 à 16H45
13.08 à 18H45

1874. Un procureur véreux veut s’emparer d’une des bourgades les plus racistes de l’Ouest
pour prolonger sa ligne de train. Pour s’approprier des terrains à bas prix, il nomme un jeune
shérif noir... Mel Brooks, le roi de la farce et de la parodie, malmène ici tous les codes du
western pour un résultat irrévérencieux, inventif et complètement délirant!
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LES MISÉRABLES
Ladj Ly - FR - 2019 - vost - 102’ - Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti

11.07 à 18H45
23.07 à 21H00
07.08 à 19H00

Stéphane, de Cherbourg, intègre la brigade anti-criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il
découvre rapidement les tensions dans le quartier… Grand Prix du Jury à Cannes en 2019,
le premier film de Ladj Ly est une oeuvre politique et sans compromis sur la colère sociale
dans les banlieues, qui bénéficie d’une maîtrise totale de la mise en scène et de la narration.

KISS ME DEADLY
Robert Aldrich - USA - 1955 - vost - 106’ - Avec Ralph Meeker, Maxine Cooper

11.07 à 21H00
16.08 à 18H00

Le détective privé Mike Hammer enquête sur la mort d’une femme qu’il a connue furtivement.
Ses investigations le mènent vers des enjeux qui le dépassent... Un puzzle misanthrope et
trouble, à la lisière du fantastique et du film noir, mais en phase avec son époque et les
inquiétudes du nucléaire. Un film stupéfiant et révolutionnaire qui ne cesse de nous éblouir.

IL TRADITORE
Marco Bellocchio - IT - 2019 - vost - 145’ - Avec Pierfrancesco Favino

12.07 à 14H30
01.08 à 17H30
06.08 à 17H45

Au début des années 1980, Buscetta, membre de la Cosa Nostra, prend une décision qui va
changer l’histoire: rencontrer le juge Falcone et trahir les siens… Une reconstitution fidèle, un
jeu d’acteur impressionnant, une mise en scène magistrale, pour ce portrait sanglant du plus
célèbre repenti, et un regard sans concessions sur l’histoire de l’Italie.

A STAR IS BORN
George Cukor - USA - 1954 - vost - 173’- Avec Judy Garland, James Mason

12.07 à 17H30
18.08 à 20H00

Un vieil acteur alcoolique décèle le talent d’une jeune chanteuse qui ne demande qu’à
s’épanouir. Mais quand le succès est au rendez-vous, il recommence à boire... Ce chef-d’œuvre
mêle des notations documentaires sur Hollywood, des extraits de comédies musicales et un
mélodrame hors norme, avec une Judy Garland et un James Mason époustouflants.

JUDY
Rupert Goold - GB - 2019 - vost - 118’ - Avec Renée Zellweger, Finn Wittrock

13.07 à 18H15
29.07 à 21H00
18.08 à 17H45

Judy Garland se rend à Londres pour présenter son spectacle au cabaret Talk of the Town,
un de ses derniers concerts. Un biopic sombre et glamour, sur le destin tragique de l’une des
plus grandes stars de l’âge d’or hollywoodien. Oscar 2020 de la meilleure actrice!

PARASITE
Bong Joon Ho - KS - 2019 - vost - 132’ - Avec Kang-ho Song, Sun-kyun Lee

13.07 à 20H45
28.07 à 18H45
05.08 à 18H30

Un jour, le fils d’une famille sans le sou réussit à se faire recommander pour donner des cours
particuliers dans une famille richissime. C’est le début d’un engrenage incontrôlable... Palme
d’or 2019, Parasite est un immense film, un mélange des genres, entre satire sociale, huis
clos et thriller haletant, imprévisible, virtuose et éminemment politique.

BEYOND A REASONABLE DOUBT
Fritz Lang - USA - 1956 - vost - 80’ - Avec Dana Andrews, Joan Fontaine

14.07 à 19H00
17.08 à 19H00

Adversaire acharné de la peine de mort, un rédacteur en chef décide de «monter un coup»
avec un des ses journalistes : fabriquer des preuves l’accusant d’un crime et dénoncer une
erreur judiciaire… Fritz Lang questionne ici la frontière entre innocence et culpabilité, grâce
à un scénario extrêmement habile. Une oeuvre unique, avec une fin inoubliable.

A STAR IS BORN
Bradley Cooper - USA - 2018 - vost - 135’ - Avec Bradley Cooper, Lady Gaga

14.07 à 20H45
25.07 à 20H45
10.08 à 20H45

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très
prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally
sur le devant de la scène… Lady Gaga, Bradley Cooper… Une passion folle qui crève l’écran !

LA GOMERA (LES SIFFLEURS)
Corneliu Porumboiu - RO - 2019 - vost - 97’ - Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon

15.07 à 18H45
30.07 à 21H00
09.08 à 19H15

Un inspecteur de police corrompu est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute.
Il va donc apprendre le Silbo, une langue sifflée ancestrale, pour communiquer avec ses
complices. Dans un récit ultracontemporain qui fait écho aux classiques du film noir, le
cinéaste s’empare des codes du genre, les détourne et nous surprend avec ce polar drôle
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