Les Horaires

Avec Un Sourire, La Révolution !

d’Alexandre Chartrand | Canada, Espagne | 2021 | 01h37 | VOST
Quarante ans après la fin de la dictature franquiste, toutes les sphères de la société catalane se mobilisent pour
l’organisation d’un référendum d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils s’engagent ouvertement dans la
désobéissance, les Catalans font face à une répression grandissante, avec le sourire...
En suivant le référendum voulu par les indépendantistes catalans, et les 25 jours qui l’ont précédé, Alexandre Chartrand
interroge quelques évidences sur l’État et la liberté des peuples. Éclairant pour tous. Les Fiches du Cinéma

Je 13/01 à 20h : En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique. Rencontre avec Marie LefèvreFonollosa, militante en droits humains

Slalom

Du 22 au 28 décembre 2021

Me 22/12

Programme n°216 du 22 décembre 2021 au 1er février 2022

Festival des Droits humains
Prix d’Ornano-Valenti - Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020

de Charlène Favier | France, Belgique | 2021 | Int : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud... | 1h32
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de
tout miser sur sa nouvelle recrue. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

Très maitrisé sur le plan technique et particulièrement solide dans les thématiques qu’il nous raconte, le premier film de
Charlène Favier se vit comme une longue et terrible descente dans les ténèbres humaines. Et c’est passionnant. Ecran Large

A Good Man
Ailleurs, partout
Compartiment N°6
La Fracture
Le Noël de petit lièvre brun
Le Pardon
Le Peuple Loup
Le Quatuor à cornes Là-haut...
Les Olympiades
Même les souris vont au paradis
Memoria
Olga
Tre Piani
Une vie démente

Compartiment N°6
La Fracture
Le Noël de petit lièvre brun
Le Peuple Loup
Le Quatuor à cornes Là-haut...
Les Magnétiques
Les Olympiades
Memoria
Olga
Oranges sanguines
Tre Piani

de Flore Vasseur | France | 2021 | 1h36 | VOST
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe...
Flore Vasseur signe un documentaire saisissant sur le pouvoir de rébellion de la nouvelle génération face aux injustices d’un
monde en train de s’effondrer. Les Fiches du Cinéma

Ma 18/1 20h30 : Avec Amnesty international

Les Sentiers de la gloire

de Stanley Kubrick | Etats-Unis | 1975 | Int : Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou... | 01h28 | VOST
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général Mireau de lancer une
offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée «La fourmilière». Au moment de l’attaque,
les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d’avancer...

de Marc Khanne | France | 2007 | 01h24

La Fièvre de Petrov

Le Cratère est animé et programmé par l’association CINEFOL 31, réseau associatif départemental de diffusion cinématographique
en Haute-Garonne. Président de CINEFOL 31 : Guy Chapouillié. Délégué Général : Pierre-Alexandre Nicaise. Communication : Amélie
Joseph. Logistique, Coordination : Sébastien Pagès. Projection, accueil : Fatima Bounjoua. Comptabilité : Marie Girona.

		

Je 27/1 à 20h : Rencontre avec Marc Khanne

Festival de films LGBTQI+ | Des Images Aux Mots

Poppy Field 		

de Eugen Jebeleanu | Roumanie | 2021 | Int : Conrad Mericoffer, Radouan Leflahi, Alexandru Potocean... | 01h23 | VOST
Cristi, gendarme à Bucarest, entretient une relation avec un autre homme, français. Dans le cadre de son travail, il doit
intervenir dans un cinéma où un film LGBT a été interrompu par des manifestants homophobes...

Ma 1/2 à 18h30

Pour toujours

avant-Première

de Ferzan Ozpetek | Italie | 2022 | Int : Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo... | 01h55 | VOST

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les
animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée
pour des examens. S’installe alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue...

Ma 1/2 à 20h30

Les Infos Pratiques

Billetterie

ADHÉSION annuelle de soutien à 15 €
CINEFOL 31

| 4’ - Béranger prépare son repas de dimanche midi. On sonne à sa porte. Zora Médioui, une voisine, a reçu une lettre...

Semaine du 22/12 au 4/1 puis semaine du 12/1 au 18/1

Histoire d’une nuit de Margot Decorde | France | 2020 | Fiction | 2’51 - Confinée, nuit d’insomnie,
encore. Un monstre vient me voir...

Ma 5/1 à 17h50 : Rencontre avec la réalisatrice

Toutou de Adèle Edwards | France | 2018 | Fiction | 9’11 - Mathilde a perdu son chien. Depuis un mois, elle

Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur
notre site Cinemalecratere.com ou sur Allocine.fr !

(valable de septembre de l’année en cours jusqu’au
31 août de l’année suivante)
Donne droit :
- Tarif Réduit
- Super Réduit pour les Etudiants et Séniors Adhérents
- Première entrée offerte

TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT

TARIF SUPER RÉDUIT

Moins de 18 ans, Bénéficiaires du RSA, Bénéficiaires
de l’AAH, Demandeurs d’emploi, Étudiants de l’ENSAV, Lycéens et Étudiants des Arènes, Lycéens détenteurs de la carte ACREAMP, Étudiants adhérents,
Séniors adhérents

4€

www.cinemalecratere.com

Le Cratère, 95 Grande-Rue Saint Michel, 31400 Toulouse
Métro : Ligne B - Station Palais de Justice ou
St Michel-Marcel Langer
Pour toutes demandes : 05 61 53 50 53 - contact@cinefol31.org
crateretoulouse

cinemalecratere

Semaine du 26/1 au 1/2

Jeune Public

Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne

à partir de 3 ans - Tarif Unique à 3 €

Le Peuple Loup		

à partir de 8 ans

Film d’animation de Tomm Moore, Ross Stewart | Irlande, Etats-Unis, Luxembourg | 2021 | 01h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit...

Maman pleut des cordes

à partir de 6 ans - Tarif Unique à 3 €

Film d’animation de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya... | France, Russie | 2021| 00h50
Jeanne, 8 ans, a un caractère bien trempé. Sa mère traverse une dépression et doit l’envoyer passer les vacances de Noël
chez sa Mémé. Mais Jeanne part en traînant les pieds... Pourtant, les vacances s’avèrent être une véritable aventure...

Même les souris vont au paradis

à partir de 6 ans

Film d’animation de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà | France, République Tchèque, Pologne, Slovaquie | 2021| 01h26
Après un malencontreux accident, une jeune souris et un renardeau se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle…

Où est Anne Frank !

à partir de 10-11 ans

Film d’animation d’Ari Folman | Belgique, France, Pays-Bas, Luxembourg, Israël | 2021 | 01h39

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a pris vie de nos jours dans la maison où s’était
réfugiée Anne, à Amsterdam. Kitty se lance à sa recherche ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle
part. Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir...

Toute l’équipe du Cratère
vous souhaite un Joyeux
Noël !

15h55

16h35

15h00

18h25

Je 30/12

Ve 31/12

Sa 1/1

Di 2/1

Lu 3/1

18h35

14h00
15h55
16h45

Ma 4/1
20h15

15h00

Pas de séance...

Toute l’équipe du Cratère
vous souhaite une Bonne
Année 2022 !
18h05
15h55

17h50
12h00

20h15
18h40

18h25
16h00

16h30

Je 6/1

Ve 7/1

16h30

Di 9/1

16h30
20h10
18h20

16h05

14h30

18h45
20h35

20h40

Lu 10/1

Ma 11/1

18h25
16h00

18h50

14h25

20h00

Sa 8/1
16h55

15h15

18h10

20h40

20h50
16h20
14h30

Le 23/12
Le 27/1
Du 28/12 au 17/1
Du 24/1 au 25/1
Du 5/1 au 18/1
Du 19/1 au 22/1
Du 26/1 au 30/1
Du 6/1 au 18/1
Le 13/1
Le 18/1
Du 5/1 au 15/1
Du 23/12 au 25/1
Du 20/1 au 22/1
Du 21/1 au 23/1
Du 20/1 au 25/1
Du 26/1 au 31/1
Du 21/1 au 23/1
Du 19/1 au 25/1
Du 22/1 au 24/1
Du 8/1 au 29/1
Du 5/1 au 14/1
Du 28/12 au 21/1
Du 20/1 au 25/1
Du 9/1 au 21/1
Du 27/12 au 30/12
Du 22/12 au 27/12
Du 22/12 au 29/1

Le Quatuor à cornes Là-haut...
Le Sommet des Dieux
Les Amants sacrifiés
Les Magnétiques
Les Olympiades
Les Sentiers de la gloire
Lingui, les liens sacrés
Loin de vous j’ai grandi
Madres paralelas
Maman pleut des cordes
Maudit!
Même les souris vont au paradis
Memoria
Nomadland
Olga
Oranges sanguines
Où est Anne Frank !
Poppy Field
Pour toujours
Rose
Si demain
Slalom
Spectre: Sanity, Madness & the Family
Tre Piani
Un monde
Une vie démente
Ziyara

Je 13/1

Ve 14/1

Sa 15/1

Di 16/1

18h35

20h30

Lu 17/1
19h05

20h00
17h40
17h35
20h10

12h00
17h35
20h00
13h55

16h45

18h30
16h15
20h30

18h50

17h15

20h05
14h00

15h45

Ma 18/1

14h30
16h25

16h00

Me 19/1

Dimanche soir

Film d’animation de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez... | France, Canada, Australie, Suisse | 2021| 00h43
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger. La malice et l’imagination seront au rendez-vous
chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !

16h00

20h00

15h50

20h40
17h15

20h30

Du 19 au 25 janvier : Festival Télérama 2022

@CinemaCratere

de Solange Martin | France | 1992 | Fiction | 5’35 - Que dire d’un enfant et d’un père qui se
séparent parce que c’est dimanche soir ?

A Good Man
Aigoual, la forêt retrouvée
Ailleurs, partout
Aline
Animal
Annette
Any Day Now
Au crépuscule
Avec Un Sourire, La Révolution !
Bigger Than Us
Careless Crime
Compartiment N°6
Drive My Car
Dune
First Cow
Ham on Rye
Illusions Perdues
Indes galantes
Julie (en 12 chapitres)
L’Evénement
La Fièvre de Petrov
La Fracture
La Loi de Téhéran
Le Diable n’existe pas
Le Noël de petit lièvre brun
Le Pardon
Le Peuple Loup

Animal
Au crépuscule
Careless Crime
L’Evénement
La Fièvre de Petrov
Le Diable n’existe pas
Le Quatuor à cornes Là-haut...
Les Magnétiques
Les Olympiades
Loin de vous j’ai grandi
Madres paralelas
Même les souris vont au paradis
Oranges sanguines
Où est Anne Frank !
Une vie démente
Ziyara

Ailleurs, partout
Animal
Au crépuscule
Avec Un Sourire, La Révolution !
Bigger Than Us
Careless Crime
L’Evénement
La Fièvre de Petrov
Le Diable n’existe pas
Le Peuple Loup
Le Quatuor à cornes Là-haut...
Les Olympiades
Loin de vous j’ai grandi
Madres paralelas
Maudit!
Où est Anne Frank !
Slalom
Spectre: Sanity, Madness...
Une vie démente
Ziyara

Semaine du 5/1 au 11/1

à partir de 3 ans - Tarif Unique à 3 €

15h00
20h15

Pas de séance...

Ma 28/12

Du 12 au 18 janvier

arpente la ville pour le retrouver. Un jour, elle fait la connaissance d’Eliott, personnage fantasque et attendrissant...

Film d’animation de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck | France, Belgique| 2021| 00h42
Aglaé, Rosine, Clarisse et Marguerite ne se contentent 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. Plein d’aventures en 3 courts meuhtrages!

Lu 27/12

18h20

16h45
20h15

Me 12/1

7€
5€

Étudiants, Adhérents, Séniors + 65 ans

Courts-métrages
films présentés lors de la dernière séance du vendredi, samedi et dimanche

Un dimanche matin à Marseille : Bérangerde Mario Fanfani | France | 1998 | Fiction

Di 26/12

Du 5 au 11 janvier

Le Cratère, Cinéma d’Art & d’Essai Recherche et Découverte

Au XIXe siècle, le forestier Fabre et le botaniste Flahault, consacrent leur vie à faire repousser une forêt sur les pentes du
massif de l’Aigoual devenu rocailleux par le surpâturage et l’industrie. Moitié documentaire moitié fiction, on découvre
l’étonnante actualité de ces premiers combats pour la nature face à nos propres défis écologiques...

Le Noël de petit lièvre brun

18h20
14h00
15h55

Me 5/1

Me 26/1 à 20h10 : Rencontre avec Pierre Gueguen. En partenariat La libre pensée et La Ligue des
Droits de l’homme

Aigoual, la forêt retrouvée

Sa 25/12

19h55

Me 29/12

Bigger Than Us

Les Rendez-Vous de la Trame

Ve 24/12

17h55

Du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Lu 17/1 20h30 : Avec Amnesty international

		

Je 23/12

Du 22/12 au 29/1
Du 21/1 au 24/1
Du 21/1 au 31/1
Du 29/12 au 7/1
Du 23/12 au 24/1
Le 26/1
Du 26/1 au 1/2
Du 7/1 au 17/1
Du 9/1 au 30/1
Du 26/1 au 30/1
Le 12/1
Du 28/12 au 8/1
Du 27/12 au 4/1
Du 19/1 au 24/1
Du 22/12 au 3/1
Du 30/12 au 11/1
Du 9/1 au 15/1
Le 1/2
Le 1/2
Le 29/1
Du 27/1 au 30/1
Le 17/1
Du 14/1 au 16/1
Du 22/12 au 3/1
Le 22/1
Du 28/12 au 16/1
Du 5/1 au 31/1

Aline
Annette
Compartiment N°6
Drive My Car
Dune
First Cow
Illusions Perdues
Indes Galantes
Julie (en 12 chapitres)
La Fracture
La Loi de Téhéran
Le Diable n’existe pas
Le Sommet des Dieux
Les Olympiades

12h00

Je 20/1

14h40
21h05
16h35

14h35
16h40

18h45
12h00

18h35

Ve 21/1

12h00

Sa 22/1
10h30
13h05
15h05

21h00

19h15

Ma 25/1
18h50
21h10

11h00

18h20

12h00

15h45

14h15

16h20

16h35
14h50

20h35

Lu 24/1
20h00

18h10

Madres paralelas
Nomadland
Un monde

Di 23/1

20h45

13h50
20h55
16h05

12h00
13h45

18h10

Du 26 janvier au 1er février
Me 26/1
Aigoual la forêt retrouvée
Any Day Now
Ham on Rye
L'évènement
Le Peuple Loup
Le Quatuor à cornes Là-haut...
Les Amants sacrifiés
Les Sentiers de la gloire
Lingui, les liens sacrés
Madres paralelas
Maman pleut des cordes
Poppyfield
Pour toujours
Rose
Si demain
Ziyara

18h40
15h30

Je 27/1

Ve 28/1

Sa 29/1

16h30

18h40
20h15
14h00
15h55

20h00

16h30

18h05

20h10
17h05

Di 30/1
15h00

Lu 31/1

18h50

20h25

16h30
14h00

14h30

18h20

16h45
20h10

Ma 1/2

18h40

Court-métrage avant la séance
Rencontre
Séance Jeune Public
Séance en rouge : Dernière projection de ce film dans notre salle

18h30
20h30

17h00

Documentaire

A Good Man 		

Les Films

de Marie-Castille Mention-Schaar | France | 2021 | Int : Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne... | 01h48

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...

C’est avant tout une magnifique histoire d’amour et de combat, portée par des sentiments indéfectibles et une écriture
d’une grande justesse. Engagé et émouvant. Le Nouvel Observateur

Ailleurs, partout

de Vivianne Perelmuter, Isabelle Ingold | Belgique | 2021 | 01h03
Un jeune homme dans une chambre, quelque part en Angleterre. Sur l’écran d’un ordinateur, des images des quatre
coins du monde. On traverse les frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par bribes. C’est le
voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays....
Plus qu’un documentaire, c’est un essai poétique sur les migrants, élaboré à l’aide d’images de vidéosurveillance, et qui par
son dispositif nous replace dans la situation de perte d’identité et de repères qu’affrontent ceux-ci. Les Fiches du Cinéma

Animal

de Cyril Dion | France | 2021 | 01h45

Bella et Vipulan,16 ans, sont d’une génération persuadée que leur avenir est menacé. D’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Ils vont comprendre
que l’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal...

Animal est doté de grandes qualités : il dit des choses essentielles, donne la parole à des personnalités inspirantes, et croit
ferme dans le pouvoir du cinéma à influencer un futur respirable. LE film à voir en famille actuellement. Bande à part

Any Day Now

de Hamy Ramezan | Finlande | 2021 | Int : Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani... | 01h22 | VOST

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...

Inspiré de l’expérience du réalisateur, « Any Day Now » est d’autant plus fort que le cinéaste ne veut rien démontrer. Sinon
la profonde humanité de ces invisibles, indésirables. Et inoubliables. Le Parisien

Au crépuscule

de Sharunas Bartas | Lituanie, France, République Tchèque... | 2021 | Int : Marius Povilas Elijas Martinenko, Arvydas
Dapsys, Alina Zaliukaite-Ramanauskiene... | 02h07 | VOST
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....

sa mère et les siens pour une virée à la fête foraine ou un baptême. Mais bientôt il a quinze ans et l’avenir s’approche...

Il ne faut pas se laisser tromper par la modestie de l’objet, par son apparente simplicité. Loin de vous j’ai grandi s’inscrit en
effet dans une œuvre documentaire passionnante. Transfuge

Memoria

Prix du Jury - Cannes 2021

de Apichatpong Weerasethakul | Colombie, Thaïlande, Angleterre, Mexique... | 2021 | Int : Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar... | 02h16 | VOST
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...

Memoria est une expérience cosmique et philosophique de connexion au monde, d’appel à l’amour de l’univers, totalement ouvert
à tous les dialogues, à toutes les explications vers l’infini imaginaire. Weerasethakul est au sommet de son art. Culturopoing.com

Olga

Prix SACD - Semaine Internationale de la Critique 2021

de Elie Grappe | Suisse, France, Ukraine | 2021 | Int : Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio... | 01h27
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...

Une énergie puissante irrigue ce portrait adolescent. Le cinéma d’Elie Grappe est viscéralement à l’os et dénué de toute
afféterie. De la toute première à la toute dernière image, ce premier long-métrage est à couper le souffle. Bande à part

Dans Oranges sanguines, le metteur en scène met directement le doigt, et le bras avec, dans les plaies d’une société
malade. En résulte l’une des meilleures comédies françaises de ces dernières années. L’Humanité

Rose

de Aurélie Saada | France | 2021 | Int : Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel... | 01h43

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui
faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Aurélie Saada signe un premier long-métrage émouvant, humain, et universel, qui donne tout simplement envie de mordre
la vie à plein dents. Plusieurs séquences charment particulièrement par leur douceur exquise. CNews

Si demain

de Fabienne Godet | France | 2021 | Int : Julie Moulier, Lucie Debay, Arnaud Valois... | 01h26

Esther reçoit anonymement un carnet, écrit 20 ans plus tôt par une jeune fille dont l’histoire fait écho avec la sienne, en
pleine rupture amoureuse. Esther se met en tête de retrouver l’autrice et d’apprendre ce qu’elle est devenue...

de Nanni Moretti | Italie, France | 2021 | Int : Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti... | 01h59 | VOST

Tre Piani

Quatre individus se préparent à incendier un cinéma lors d’une projection d’un film particulièrement attendu : des
militaires ont retrouvé un missile non explosé, symbole d’un passé révolu. En 1978, l’incendie du Cinéma Rex à Abadan, en
Iran, a fait 478 morts. Certains le considèrent comme l’élément déclencheur de la révolution iranienne...

Une série d’événements va transformer 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...

Triple regard passionnant sur l’Italie contemporaine, où le foyer concentre des angoisses contradictoires, Tre Piani séduit
par son ambition romanesque et la justesse de sa mise en scène. Nanni Moretti offre une merveille de cinéma. L’Humanité

Spectre: Sanity, Madness & the Family

Le film est précédé du court-métrage Dustin de Naïla Guiguet (20 mn).
Jean, cadet d’une famille nombreuse, grandit au sein d’une communauté sous influence de Chris, un guide spirituel. Après
avoir reçu une cassette de sa sœur qui vit recluse, les souvenirs se mettent à émerger et Jean décide de partir sur les traces
de Chris, dans un voyage qui le mènera au Japon, en Indonésie et en Bulgarie. Il découvrira le secret de son père...

Tout se passe comme si Tyler Taormina, jeune cinéaste, avait le don de réenchanter l’imagerie adolescente en lui inoculant
une forme d’innocence perdue. Une comédie aussi féroce que subtile et oppressante. Télérama

Sur la piste d’un secret autour de son père, Para One s’inspire de son histoire familiale pour réaliser une enquête musicale
mêlant archives réelles et reconstituées. Premier long métrage, c’est un voyage hypnotique réussi. Les Fiches du Cinéma

L’Evénement

de Ann Sirot, Raphaël Balboni | Belgique | 2021 | Int : Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay | 01h27

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de
son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit...

Ce qui est sublime dans le cinéma de Sharunas Bartas, ce qui le distingue des habituels misanthropes, c’est qu’il suffit d’un
plan pour renverser la bassesse en grandeur et tenir dans le cadre la complexité du monde et des êtres. Transfuge

La Fièvre de Petrov

de Kirill Serebrennikov | France, Russie | 2021 | Int : Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuliya Peresild... | 02h26 |
VOST | Interdit aux moins de 12 ans
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...

Il n’y a ici ni présent ni réalité fixes, mais un entrecroisement de temps et d’états où se mêlent la brutalité quotidienne et la
science-fiction, le fait divers, et les réminiscences de l’enfance, le poétique et le trivial. Cahiers du Cinéma

Le Pardon

de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha | Iran, France | 2021 | Int : Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria
Rahimi... | 01h45 | VOST
Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule, avec leur
fille. Un an plus tard, les autorités lui apprennent qu’il était innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme
mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers lui....

Ecrit comme un hymne à la liberté, à la maternité, à l’émancipation féminine et au cinéma, Le Pardon participe une nouvelle
fois à la grandeur du cinéma iranien. Un beau film déchirant, d’une profonde humanité. aVoir-aLire.com

Les Amants sacrifiés

de Denis Villeneuve | Etats-Unis | 2021 | Int : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac...|02h36 | VOST
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme 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…
Dune, monumental d’ambition et d’ampleur, parvient alors à une illusion troublante d’intimité. Preuve que le blockbuster
peut rester un terrain fertile de propositions de cinéma évocatrices, humaines et spectaculaires. CinemaTeaser

First Cow

Prix du Jury - Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020

de Kelly Reichardt | Etats-Unis | 2021 | Int : John Magaro, Orion Lee, Toby Jones... | 02h02 | VOST

Illusions Perdues 		

de Xavier Giannoli | France | 2021 | Int : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste... | 02h30

Lucien est un jeune poète dans la France du XIXème siècle. Il veut se forger un destin. Il quitte sa province natale pour tenter
sa chance à Paris. Le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants...

Une mise en scène brillantissime, une distribution éclatante, un rythme effréné pour traduire le cynisme de la Restauration
et le ballet des ambitieux. Un grand film. La Croix

Indes galantes

de Philippe Béziat | France | 2021 | 1h48

30 danseurs de hip-hop. Le metteur en scène Clément Cogitore. La chorégraphe Bintou Dembélé. L’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque Les Indes Galantes...

Force est de constater que l’énergie des corps imprime le film avec maestria. Les répétitions, les échanges entre les
artistes, toute cette belle ambiance backstage est rendue avec justesse. Positif

Julie (en 12 chapitres)

Prix d’interprétation féminine - Renate Reinsve - Cannes 2021

de Joachim Trier | Norvège | 2021 | Int : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum... | 02h08 | VOST

de Para One | France | 2021 | Int : Miho Akaizawa, Maciek Ivan Pozoga, Charlotte de Laubier... | 01h26

Lion d’Or - Mostra de Venise 2021
de Audrey Diwan | France | 2021 | Int : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami... | 01h40 | VOST |
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dune

Comment ne pas admirer le sens de l’économie de Reichardt, son extraordinaire acuité ? A rebours des vastes transhumances
du western classique, il ne lui aura suffi que d’un bovin pour capter une bascule historique majeure. Cahiers du Cinéma

de Shahram Mokri | Iran | 2021 | Int : Babak Karimi, Razie Mansori, Abolfazl Kahani... | 02h14 | VOST

Tous les adolescents de la ville natale de Haley se parent de leurs plus beaux atours pour «le plus important jour de leur
vie». Enthousiastes, ils traversent la ville, en route vers un destin inconnu. Haley marche d’un pas plus réticent, sceptique
sur le bien-fondé de cette tradition. Une curieuse cérémonie va décider du sort de leur génération...

Scrutant comme personne les relations humaines et les rapports amoureux, Hamaguchi nous fait chavirer avec son
sens de la mise en scène, chaque plan s’avérant ciselé, émouvant et éblouissant, et servi à merveille par de magnifiques
comédiens - mention spéciale à la jeune Toko Miura, qui campe avec une étonnante justesse l’intrigante Misaki. Le Parisien

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés 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...

de Jean-Christophe Meurisse | France | 2021 | Int : Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne... | 01h42 |
Interdit aux moins de 12 ans

Careless Crime

de Tyler Taormina | Etats-Unis | 2021 | Int : Haley Bodell, Audrey Boos, Gabriella Herrara... | 01h26 | VOST

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, sa nouvelle chauffeure. La sincérité de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé...

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié
avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire
fureur. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la
première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs....

Un étrange road movie pour mieux cerner le processus d’acceptation de la perte et de la mortalité humaine, de
compréhension profonde des puissances du cœur à passer des ponts et à se réinventer sous d’autres formes. Cineuropa

Ham on Rye

3 prix au Festival de Cannes 2021

de Ryusuke Hamaguchi | Japon | 2021 | Int : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada... | 02h59 | VOST

Oranges sanguines

Ce qui est sublime dans le cinéma de Sharunas Bartas, ce qui le distingue des habituels misanthropes, c’est qu’il suffit d’un
plan pour renverser la bassesse en grandeur et tenir dans le cadre la complexité du monde et des êtres. Transfuge

Shahram Mokri réécrit le récit de son pays dans un imaginaire plein de vie, de personnages haut en couleur, avec en fond
d’écran la sensation d’une mélancolie qui perdure depuis des décennies en Iran. aVoir-aLire.com

Drive My Car

Une vie démente

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle...

Le film éblouit par la manière légère et joyeuse dont il envisage la démence à l’écran - du jamais-vu jusqu’ici - pour coller à
la régression que vit son personnage principal. Un petit bijou tendre et farfelu. Le Parisien

Ziyara

de Simone Bitton | France | 2021 | 01h39

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) est une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film
est un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive...

Un road movie sensible au cœur du Maroc où la réalisatrice, Simone Bitton, saisit l’opportunité de revenir sur les traces de
sa famille, pour dresser le portrait saisissant d’un pays qui fait honneur au vivre-ensemble à travers ceux qu’elle nomme
les gardiens musulmans de la mémoire juive. aVoir-aLire.com

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind...

C’est à la fois tendre, inventif et déchirant. Toujours délicat dans les mots comme dans les silences. Et porté par
l’interprétation incandescente de la révélation Renate Reinsve, candidate toute désignée au palmarès. LCI

La Fracture

de Catherine Corsini | France | 2021 | Int : Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... | 01h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler
en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. La nuit va être longue…

La Fracture est un tourbillon féroce, et un grand numéro d’équilibriste entre le rire et les larmes, la rage et la tendresse, l’intime
et le politique. Avec des acteurs épatants, une énergie de cinéma revigorante, et une vague d’émotion folle. Ecran Large

La Loi de Téhéran

de Saeed Roustayi | Iran | 2021 | Int : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz... | 02h14| VOST
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la peine de mort. Les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer
gros et la vente de crack a explosé. Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné, met la main sur le
parrain de la drogue Nasser K. La confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...
la Loi de Téhéran réussit à jongler entre les genres et les points de vue sans esbroufe ni artifices, créant un ensemble
parfait d’équilibre, limpide mais jamais évident, raide mais jamais gratuit, enchaînant des scènes qui touchent parfois au
tragique absolu sans une once de pathos. La Loi de Téhéran est simplement un grand film. Positif

Le Diable n’existe pas

Ours d’Or - Berlinale 2020

de Mohammad Rasoulof | Allemagne, République Tchèque, Iran | 2021 | Int : Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar...| 02h32 | VOST
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...

Me 5/1 à 20h : Rencontre avec Simone Bitton. En partenariat avec le GNCR

De là l’inquiétude, le soupçon. Mohammed Rasoulof sait l’art de la mise en scène, des signes de tension disséminés avec
soin et des plans qui tombent comme des couperets. Une œuvre puissante et engagée. Télérama

Maudit!

Film d’animation de Patrick Imbert | France, Luxembourg | 2021 | 01h30

d’Emmanuel Parraud | France | 2015 | Int : Farouk Saidi, Aldo Dolphin, Marie Lanfroy... | 01h17

Alix part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire violente et
complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l’esclavage...

Maudit ! joue tous les motifs de l’horreur en infusant au genre une ironie, voire une indignation qui rendent sa tonalité
singulière. Il avance vers son cœur de folie et de malheur sans jamais lever l’empathie que l’on peut ressentir. Cahiers du Cinéma

Me 12/1 à 20h : Rencontre avec Emmanuel Parraud En partenariat avec le C.A.R.M.P (Le collectif des
associations reunionnaises midi-pyrenees). En partenariat avec l’ACID

Lion d’Argent - Prix de la mise en scène - Mostra de Venise 2020

de Kiyoshi Kurosawa | Iran | 2021 | Int : Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri... | 01h55 | VOST

Festival Télérama 2022 : du 19 au 25 janvier

Le Sommet des Dieux

Prix Fondation Gan - Fondation Gan pour le cinéma 2018

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis
des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George
Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit
Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité...

L’immensité des paysages, la profondeur des crevasses, l’adrénaline du vide, tout y est. On se surprend à s’accrocher à
son siège comme à une façade rocailleuse. Le dessin est fin et le rendu visuel sublime. Culturebox - France Télévisions

Les Olympiades

Cannes Soundtrack - Cannes 2021

de Jacques Audiard | France | 2021 | Int : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant... | 01h46 | Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

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 ?

Aline

Une intrigue menée de main de maître par Kurosawa, réputé pour son goût pour le fantastique, qu’il délaisse avec cette
fiction labyrinthique, faite de trahisons et de faux-semblants, à laquelle il insuffle sa touche personnelle, au lyrisme sec et
sombre. Le Nouvel Observateur

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 une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde...

Tourné dans un somptueux noir et blanc, ce film à la fois ludique et émouvant, séduit grâce à son invention esthétique qui
sublime les situations ordinaires et les nombreuses séquences sensuelles, filmées avec une intensité brûlante. Les Echos

Les Magnétiques

Avec Aline, Valérie Lemercier réussit un tour de force : réaliser un grand film populaire et en faire jaillir une réflexion
métaphysique sur le cinéma et l’éternité. Intime et grandiose à la fois. Bande à part

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...

Annette

de Pedro Almodóvar | Espagne | 2021 | Int : Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde...|02h00 | VOST
Deux femmes se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux tombées
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret. Ana en revanche, est une adolescente effrayée et pleine de
remords. Janis essaie de lui remonter le moral. Les mots qu’elles échangent vont créer un lien très étroit entre elles…

Prix SACD - Quinzaine des Réalisateurs 2021
de Vincent Maël Cardona | France, Allemagne | 2021 | Int : Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes... | 01h38
Un constat historique cruel, alors que les rapports d’aînesse entre les héros finissent par s’inverser. Le tout, bercé dans une
mise en scène ultra-sensuelle, qui donne aux musiques et aux sons un rôle charnel d’une rare puissance. Ecran Large

Lingui, les liens sacrés

de Mahamat-Saleh Haroun | France, Allemagne, Belgique... | 2021 | Int : Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio , Youssouf
Djaoro... | 01h27 | VOST
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille 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 condamné par la religion et par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance…

Cette manière de montrer même la tendresse d’un chaton et d’un jeune chien dans un foyer féminin qui n’a rien, sauf son
courage indomptable et ses « Liens sacrés », remue et éblouit. Un film aussi juste esthétiquement que politiquement. Le Parisien

Loin de vous j’ai grandi
de Marie Dumora | France | 2021 | | 01h42

Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul. Aujourd’hui, il a 13 ans et vit en foyer avec son ami Saïf. Parfois, Nicolas retrouve

de Valérie Lemercier | France, Canada, Belgique | 2021 | Int : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... | 02h06

Lu 24/1 à 20h : Live avec Valérie Lemercier

de Leos Carax | France | 2021 | Int : Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helbe...|02h20
Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, va bouleverser leur vie.
Oeuvre démesurée, d’un lyrisme absolu, Annette rejoue une forme moderne de tragédie, dans laquelle la passion et la
jalousie sont les forces immaîtrisables des grands malheurs et des grands crimes. Il y a tellement de ferveur dans le geste
de Carax, d’invitation à aimer et à sublimer, qu’on ne peut refuser d’embarquer à bord de ce chef-d’oeuvre. Le Monde

Compartiment N°6

Grand Prix et Prix Oecuménique - mention spéciale - Cannes 2021

de Juho Kuosmanen | Finlande, Russie, Estonie, Allemagne | 2021 | Int : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
| 01h47 | VOST
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte
de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation va rapprocher ces deux êtres que tout oppose...

Compartiment n°6 rentre sous la peau parce qu’il a la délicatesse d’être anti virtuose, non compliqué. Tranquillement
grâcieux dans sa manière d’avaler toujours plus de distances, s’enfoncer de plus en plus loin chaque fois qu’on croit avoir
atteint les limites d’un pays et du monde. Libération

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...

Madres paralelas

Entre drame sentimental et historique, Pedro Almodóvar dresse un portrait passionné des femmes des années 2020 et plonge
dans le passé franquiste. A soixante et onze ans, le maître madrilène reste habité par une énergie inchangée. Les Echos

Nomadland

3 Prix - Oscars / Academy Awards 2021 / 4 Prix - BAFTA Awards

de Chloé Zhao | Etats-Unis | 2021 | Int : Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest... | 1h48 | VOST

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord
de son van et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle...

Un geste artistique radical, ample et pur, entre documentaire et fiction, enlevé par la photographie démente de Joshua
James Richards. Un hymne à la vie bouleversant. Le Journal du Dimanche

Un monde

avant-Première

de Laura Wandel | France | 2022 | Int : Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou...| 01h15
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre
son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve
prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école...

