
Du 1 au 7 février 2023
Me 1/2 Je 2/2 Ve 3/2 Sa 4/2 Di 5/2 Lu 6/2 Ma 7/2

Caravage 18h55 19h20
Corsage 18h35
Despedida 20h40 10h
Ernest et célestine : le voyage en 
charabie 15h

Godland 17h50
Hinterland 13h10
Inu-oh 14h30 11h40
Joyland 16h30 16h
Le parfum vert 20h25 20h40 13h30
Le royaume des étoiles 16h15 15h20
Les annees super 8 11h55 21h30
Les banshees d'Inisherin 10h 16h55
Les huit montagnes 16h 20h10
Poet 21h05 18h15
Rabiye Kurnaz contre George W... 20h
Une femme indonésienne 17h45 16h 18h45 17h30
Unicorn wars 16h

Du 25 au 31 janvier 2023
Me 25/1 Je 26/1 Ve 27/1 Sa 28/1 Di 29/1 Lu 30/1 Ma 31/1

Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary 10h

Despedida 16h 18h05
Down in paris 20h
Ernest et célestine : le voyage en 
charabie 16h45

Don’t Worry, He Won’t Get Far... 20h
Frankenstein 14h
Godland 20h20 20h55 11h30
Inu-oh 16h
La (très) grande evasion 17h40
Le parfum vert 16h30
Les annees super 8 21h40 10h
Les bonnes étoiles 11h10
Les huit montagnes 18h15 15h30
Les pires 13h30
Mourir a ibiza (un film en trois etes) 18h20
Nos frangins 16h30
Poet 19h45
Pornomelancolia 18h
Sous les figues 18h15
Tout en haut du monde 15h15 14h
Un village russe 20h
Une femme indonésienne 19h45

Du 18 au 24 janvier 2023 Festival Télérama
Me 18/1 Je 19/1 Ve 20/1 Sa 21/1 Di 22/1 Lu 23/1 Ma 24/1

Armageddon time 18h10 20h50
As bestas 16h35 14h15 14h10
Ashkal, l'enquete de Tunis 20h30
Aucun ours 19h05 14h15 21h30
Chronique d'une liaison passagère 18h10 12h 16h45
Contes du hasard et autres fantaisies 12h 10h
En corps 20h15 10h
La conspiration du Caire 12h 13h55
La nuit du 12 12h15 12h
Le serment de Pamfir 18h40 12h
Les enfants des autres 16h10 12h15
Les passagers de la nuit 13h55 16h40
Licorice pizza 20h35 14h25 18h20
L'innocent 16h15 20h
R.m.n. 14h15 16h
Sans filtre 21h05 16h55 18h45

Ernest et Célestine le voyage en Charabie  
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) | France | 2022 | 1h19 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Dix ans après le premier film d’animation, l’improbable duo s’offre une nouvelle aventure pleine de charme et d’intelligence. 
Ernest et Célestine apprend l’art de la liberté, sans donner de grandes leçons intimidantes et rebutantes. Un récit édifiant et 
alerte autour des racines et du refus de l’intolérance. Les Fiches du Cinéma

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary  
de Rémi Chayé | France | 2022 | 1h22 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée 
en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane. 

Regorgeant de couleurs somptueuses et de paysages grandioses, le nouveau film d’animation du Français Rémi Chayé 
dépeint l’enfance fantasmée de l’une des plus célèbres figures de l’Amérique du XIXe siècle. Trois lignes forment un riche 
entrelacs, l’héritage du western, le volet peu connu de la légende de Martha Jane et l’artifice de l’animation. L’originalité 
du thème, vecteur d’un féminisme classique, rejoint la qualité esthétique pour livrer une vision émouvante de l’enfance.

Tout en haut du monde
de Rémi Chayé | France | 2016 | 1h21 
1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du 
Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

C’est là toute la beauté de son film que de proposer une histoire plutôt hors sol, sans aucune pyrotechnie futuriste, couplé 
à un récit cousin de ceux de Jules Verne et de ces autres écrivains qui savent trouver un formidable écho dans la psyché 
enfantine. Ambiance à la Jack London, splendide réussite graphique et coup de coeur unanime. Positif

Le Royaume des étoiles
de Ali Samadi Ahadi| Allemagne, Autriche| 2016 | 1h25 
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence ! 

C’est là toute la beauté de son film que de proposer une histoire plutôt hors sol, sans aucune pyrotechnie futuriste, couplé 
à un récit cousin de ceux de Jules Verne et de ces autres écrivains qui savent trouver un formidable écho dans la psyché 
enfantine. Ambiance à la Jack London, splendide réussite graphique et coup de coeur unanime. Positif

Du 11 au 17 janvier 2023
Me 11/1 Je 12/1 Ve 13/1 Sa 14/1 Di 15/1 Lu 16/1 Ma 17/1

Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary 14h 14h30

Courts métrages et soupe a l'oignon 20h
Ernest et Célestine : le voyage en 
charabie 15h30 16h 15h

Il nous reste la colere 17h50 10h
La (très) grande evasion 18h20 11h45

Les annees super 8
13h20 / 
21h30

13h50 18h50

Les bonnes étoiles 16h 17h30 17h55
Les pires 16h 16h30
Les repentis 20h
Mourir a ibiza (un film en trois étés) 20h15
Nos frangins 18h45 19h50 20h05 17h05
Poet 20h25 11h30 16h
Sous les figues 17h 18h20
Tout en haut du monde 10h
Wagner, l'armée de l'ombre de... 20h30

www.cinemalecratere.com
Le Cratère, 95 Grande-Rue Saint Michel,  31400 Toulouse 
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Le Cratère, Cinéma d’Art & d’Essai Recherche et Découverte
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 : Mélusine Chauvet, Lucas Berteloot. Comptabilité : Marie Girona.

Les Infos Pratiques
Billetterie

ADHÉSION annuelle de soutien à 
CINEFOL 31
(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 Ad-
hérents
- Première entrée offerte

15 €

TARIF PLEIN 7 €
TARIF RÉDUIT
Étudiants, Adhérents, Séniors + 65 ans

5 €

TARIF SUPER RÉDUIT
Moins de 18 ans, Bénéficiaires du RSA, Bénéficiaires 
de l’AAH, Demandeurs d’emploi, Étudiants de l’EN-
SAV, Lycéens et Étudiants des Arènes, Lycéens dé-
tenteurs de la carte ACREAMP, Étudiants adhérents, 
Séniors adhérents

4  €

PASS CULTURE 4  €

Armageddon Time Du 20 au 23/1 Le Royaume Des Etoiles Du 1/2 au 5/2
As Bestas Du 18 au 24/1 Le Serment De Pamfir Du 21 au 23/1
Ashkal, L’enquete De Tunis Le 20/1 Les Annees Super 8 Du 14/1 au 7/2
Aucun Ours Du 18 au 24/1 Les Banshees D’inisherin Du 4 au 5/2
Calamity, Une Enfance... Du 11 au 29/1 Les Bonnes Etoiles Du 12 au 28/1
Caravage Du 5 au 7/2 Les Enfants Des Autres Du 20 au 21/1
Chronique D’une Liaison... Du 19 au 21/1 Les Huit Montagnes Du 28/1 au 6/2
Contes Du Hasard... Du 19 au 22/1 Les Passagers De La Nuit Du 23 au 24/1
Corsage Le 3/2 Les Pires Du 13 au 28/1
Courts Metrages Et Soupe... Le 13/1 Les Repentis Le 17/1
Despedida Du 27/1 au 5/2 Licorice Pizza Du 21 au 23/1
Don’t Worry... Le 31/1 L’innocent Du 19 au 22/1
Down In Paris Le 30/1 Mourir A Ibiza Du 16 au 25/1
En Corps Du 19 au 21/1 Nos Frangins Du 11 au 26/1
Ernest Et Celestine... Du 11/1 au 4/2 Poet Du 12/1 au 6/2
Frankenstein Le 25/1 Pornomelancolia Le 30/1
Godland Du 25/1 au 2/2 R.M.N. Du 18 au 23/1
Hinterland Le 4/2 Rabiye Kurnaz Contre George W.... Le 1/2
Il Nous Reste La Colere Du 13 au 15/1 Sans Filtre Du 18 au 24/1
Inu-Oh Du 30/1 au 5/2 Sous Les Figues Du 11 au 26/1
Joyland Du 4 au 6/2 Tout En Haut Du Monde Du 14 au 29/1
La (tres) Grande Evasion Du 12 au 27/1 Un Village Russe Le 26/1
La Conspiration Du Caire Du 18 au 20/1 Une Femme Indonesienne Du 29/1 au 7/2
La Nuit Du 12 Du 22 au 24/1 Unicorn Wars Le 7/2
Le Parfum Vert Du 25/1 au 5/2 Wagner, L’armee De L’ombre... Le 11/1

Programme n°225 du 11 janvier au 7 février 2023

 

Court-métrage avant la séance Rencontre Séance Jeune Public Documentaire

Les Horaires

Séance en rouge : Dernière projection de ce film dans notre salle

Poet

Mourir à Ibiza (Un film en trois étés) 
de Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon, Léo Couture | France | 2022 | Int : Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis 
Sonzogni... | 1h47
À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles pour rejoindre Marius, un ancien amour de vacances retrouvé sur internet. 
Mais le garçon tarde à arriver et elle rencontre Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger. À Arles, Étretat puis Ibiza, 
défiant tous les dangers, leur amitié durera trois étés. 

Ce film subtil et touchant avance au gré des élans d’une jeunesse contemporaine un peu schlag et aspirant à une utopie 
collective en rupture avec l’idéal libéral de réussite individualiste. Les Inrockuptibles

Nos frangins  
de Rachid Bouchareb | France, Algérie | 2022 | Int : Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz... | 1h32 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est 
d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier 
de police. 

Admirablement construit, le film sonde les angles morts de ce double drame pour mieux en souligner l’injustice. Le Monde

Poet INÉDIT à TOULOUSE
de Darezhan Omirbayev |  Kazakhstan  | 2022 | Int : Yerdos Kanaev, Gulmira Khasanova... | 1h45 | VOST 
Didar est un poète enchaîné à son travail quotidien dans un petit journal. Mais à l’ère de la consommation de masse, rares 
sont ceux qui s’intéressent encore à la poésie. En lisant l’histoire d’un célèbre poète kazakh du 19e siècle exécuté par les 
autorités, il est profondément ébranlé, y reconnaissant à la fois la dureté et la nécessité de sa vocation. Invité à donner une 
lecture dans une petite ville, il se retrouve déchiré entre la douleur et la joie, ses accomplissements et ses échecs. 

Darezhan Omirbaev appartient à cette mouvance subtilement pince-sans-rire, qui regarde le monde sur un mode dubitatif, 
tout en mettant l’accent sur la beauté d’un geste et sur l’irréductible étrangeté du réel. Une ode magnifique sur la puissance 
du Verbe créateur face au consumérisme. Une beauté formelle fascinante. Les Fiches du Cinéma

Sous les figues
de Erige Sehiri | Tunisie | 2022 | Int : Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili... | 1h32 | VOST 
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées 
et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d’émotions, où 
se jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

C’est un cinéma de et en liberté. Une ode à la vie et à ces travailleuses agricoles dans les vergers du nord-ouest de la Tunisie. 
L’Humanité

Une femme indonésienne
de Kamila Andini |  Indonésie | 2022 | Int : Happy Salma, Laura Basuki, Rieke Diah Pitaloka... | 1h43  | VOST 
Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait sa vie auprès d’un homme riche qui la gâte autant qu’il la 
trompe. C’est pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana l’alliée à laquelle elle confie ses secrets, passés et présents, au 
point d‘envisager un nouvel avenir… 

Unicorn Wars
de Alberto Vázquez (II) |  Espagne | 2022| 1h32 | VOST | Interdit aux moins de 12 ans
En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, 
gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et 
les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une 
mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ? 

Calamity, une enfance de Martha Jane 

Accessibilité : Notre salle dispose de 3 
places PMR et est équipée du système 
d’audiodescription Audioeverywhere 

disponible sur les smartphones (application 
téléchargeable).

15 août de  Tamara Kozo | France | 2022 | Fiction | 2’20 
Kaboul, 15 août 2021. Alors qu’elle est en plein entretien, Maud est interrompue et se retrouve confrontée à sa propre 
impuissance face au rêve de Sadiqa : celui de vivre....
Semaine du 11/1 au 17/1

Pile  de  Toby Auberg| Grande-Bretagne | 2019 | Animation | 3’23
L’eau puis la nourriture. L’agriculture puis l’industrie. L’ancien puis le nouveau. De l’essentiel au superflu. Du simple au 
complexe. Du concret à l’abstrait. De la terre aux nuages. Du réel à l’irréel....
Semaines du 25 au 31/1 et du 1 au 7/2

Moun  d’Adrian Le Corre| France | 2021 |  15’
Pendant 2 ans, j’ai tenté de capter des instants de doute, de joie et de peur afin de documenter le combat de ma mère 
contre sa maladie. Je voulais pouvoir montrer les moments les plus difficiles avec une certaine douceur, une intimité, qui 
trouvent parfois difficilement leur place dans le chaos que génère la maladie...
Me 1/2 à 17h45 Rencontre avec Adrian Le Corne (en avant-programme du film Une femme indonésienne) 

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

Jeune Public
Présentés en version française sauf mention VOST précisée

Contes du hasard... Il nous reste la colèreLicorice pizza

à partir de 3 ans

à partir de 6 ans

à partir de 8 ans

à partir de 6 ans

Vous avez entre 15 et 18 ans ?
Réservez votre place avec le Pass culture au tarif de 4€



Caravage
de  Michele Placido |  Italie | 2022 | Int : Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert... | 1h58  | VOST 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, 
Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Corsage
de Marie Kreutzer | Autriche... | 2022 | Int : Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz... | 1h53  | VOST 
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur 
François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces 
attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée 
par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 

Despedida
de Luciana Mazeto, Vinicius Lopes | Brésil| 2022 | Int : Anaís Grala Wegner, Patricia Soso, Ida Celina... | 1h30  | VOST 
La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, Ana 11 ans voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand 
elle décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère, avec des sorcières, des créatures étranges et 
surtout, un chien sauvage qui garde le passage vers ce monde fantastique. 

Une mignonne leçon d’initiation, qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire et le courage enfantin, capable de faire éclater les 
non-dits et de résoudre les conflits. Télérama

Godland
de Hlynur Palmason |  Danemark, Islande... | 2022 | Int : Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson... | 2h23 | VOST 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation 
et du péché.

Hinterland
de Stefan Ruzowitzky |  Autriche... | 2022 | Int : Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von der Groeben... | 1h38  | VOST 
Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois, Peter Perg, soldat de la Grande Guerre revient de 
captivité. Tout a changé dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes prennent chaque jour un peu plus 
d’ampleur. Il se sent étranger chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont brutalement assassinés. Touché de près par 
ces crimes, Peter Perg s’allie à Theresa Korner, médecin légiste, pour mener l’enquête. 

Il nous reste la colère
de Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert | France | 2022 | 1h36 
En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement 
place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de 
montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe emmené 
par Philippe Poutou...

Inu-Oh 
de Masaaki Yuasa |  Japon | 2022| 1h38  | VOST 
lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie 
de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui 
fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils 
devront continuer à danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi. 

Inu-Oh est une proposition radicale détonante, une déflagration sonore et visuelle ainsi qu’une vraie expérience de cinéma. 
Ecran Large

Joyland
de  Saim Sadiq |  Pakistan | 2022 | Int : Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed... | 2h06  | VOST 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun 
vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot 
dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, 
Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. 

La (Très) grande évasion  
de Yannick Kergoat | France| 2022 | 1h54 
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable ? De révélations en scandales successifs, l’évasion fiscale est devenue un 
marronnier médiatique et l’objet d’un concours de déclarations vertueuses pour les politiques. Alors que les multinationales 
et les plus riches ont de moins en moins de scrupules et de plus en plus de moyens à leur disposition pour échapper à 
l’impôt, pour nous, simple citoyen, les politiques d’austérité s’intensifient et les inégalités explosent. On voudrait nous faire 
croire que les mécanismes de l’évasion fiscale sont incompréhensibles et qu’elle est impossible à endiguer… Il ne nous 
reste alors que nos bulletins de vote, notre déclinant pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. À moins que l’on puisse en 
rire malgré tout. 

Les années Super 8
de Annie Ernaux, David Ernaux-Briot | France | 2022 | 1h01 
«En revoyant nos films super huit pris entre 1972 et 1981, il m’est apparu que ceux-ci constituaient non seulement une 
archive familiale mais aussi un témoignage sur les goûts, les loisirs, le style de vie et les aspirations d’une classe sociale, 
au cours de la décennie qui suit 1968. Ces images muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au croisement de 
l’histoire, du social et aussi de l’intime, en utilisant mon journal personnel de ces années-là.»- Annie Ernaux 

Les Banshees d’Inisherin  
de Martin McDonagh | Irlande | 2022 | Int : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... | 1h54 | VOST 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de 
Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé...

Les Bonnes étoiles  
de Hirokazu Kore-eda | Corée du Sud | 2022 | Int : Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae... | 2h09 | VOST 
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé. 

Entre Busan et Séoul, en Corée du Sud, un road-trip abracadabrant, une virée du cœur. Suspense, drôlerie et émotion, 
ce Kore-eda met des étoiles plein les yeux. La Corée va comme un gant au cinéaste japonais. La lumière est splendide, 
le cadre de toute beauté.  Entre polar et road movie, il se méfie de la bien-pensance. Le cinéaste ne joue ni au malin ni au 
provocateur, il aime faire bouger les lignes, interroger les certitudes. Elle

Les Huit Montagnes
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen | Italie| 2022 | Int : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi... 
| 2h27  | VOST 
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors 
que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, 
leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

Les pires  
de Lise Akoka, Romane Gueret | France | 2022 | Int : Mallory Wanecque, Timéo Mahaut... | 1h39 
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ? 

Ils sont beaux et touchants, ces mômes, avec leur étincelle dans le regard, leur fragilité et leurs talents. Avec une certaine 
autodérision, elles s’amusent aussi des travers des équipes de tournage, amenant une touche comique à leur récit. Elles se 
moquent gentiment des archétypes du cinéma social.  L’Humanité

Les Films
Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine                         
de Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova | France | 2022 | 1h20
L’opacité, le crime, et l’impunité. Voilà comment l’on pourrait définir le groupe Wagner, 
une armée privée de mercenaires travaillant pour le compte de la Russie, même s’ils s’en 
défendent. On les retrouve dans plusieurs pays où ils sont employés pour, officiellement, gérer 
la sécurité. En réalité, le groupe est l’exécuteur des basses oeuvres de Poutine.
Le film été récompensé par le prix Albert-Londres 2022

Me 11/1 à 20h30 Rencontre avec un intervenant

Festival cinéma et droits de l’homme

Une soirée de projection de courts métrages variés et exquis proposés par la Bête Rousse et 
par l’ENSAV !!
Au programme : 3 sessions de courts métrages de 45’ entrecoupées par des échanges, et une 
soupe à l’oignon pour tous. Les sélections seront constituées de films originaux marqués par 
une recherche esthétique ou dans la narration.
Ce sera l’occasion de découvrir le travail de l’association La Bête Rousse, qui collecte des courts 
métrages et les diffuse en itinérance, notamment dans les festivals estivaux.
On a super hâte de vous rencontrer, vous présenter notre asso et de vous faire découvrir nos 

pépites !...  La Bête Rousse

Ve 13/1 à 20h Soirée court métrages et soupe à l’oignon En partenariat 
avec La bête rousse et l’ENSAV

Courts métrages et soupe à l’oignon
tarif unique à 8€

Les repentis          
de Icíar Bollaín | Espagne | 2022 | Int : Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal | 1h56  | 
VOST
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique 
assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du 
crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec 
le groupe terroriste.
Ma 17/1 à 20h Rencontre avec Isabelle Schoenacker-Rossi, avocate En 
partenariat avec l’Ecole des Droits Humains et de la Terre

Armageddon Time            
de James Gray | U.S.A. | 2022 | Int : Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta... | 01h55 | VOST
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve américain...

As Bestas   
de Rodrigo Sorogoyen | Espagne | 2022 | Int : Denis Ménochet, Marina Fois... | 02h17| VOST
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Ashkal, l’enquête de Tunis   
de Youssef Chebbi | Tunisie | 2022 | Int : Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi... | 1h32 | VOST
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a 
été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que 
les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se 
produit, l’enquête prend un tour déconcertant...
Ve 20/1 à 20h30 Avant-Première 

Aucun ours    Prix Spécial du Jury - Jafar Panahi - Mostra de Venise 2022
de Jafar Panahi | Iran | 2022 | Int : Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri... | 01h47 | VOST
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en 
filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Contes du hasard et autres fantaisies 
de Ryūsuke Hamaguchi| Japon | 2022 | 2h01 Int : Kotone Furukawa , Ayumu Nakajima , Hyunri ...| 2h01| VOST | 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix...

En Corps   FILM COUP DE COEUR DES JEUNES LECTEURS TÉLÉRAMA 
de Cédric Klapisch | France| 2022 | Int : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès... | 1h58
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 
Je 19/01 20h15 Rencontre et discussion avec La Place de la danse sur le parcours et la formation 
du/de la danseur.euse

La Conspiration du Caire     Prix du scénario au Festival de Cannes 2022     
de Tarik Saleh | Suède, France, Finlande | 2022 | Int : Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri... | 01h59 | VOST
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. 
Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au 
cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays...

La Nuit du 12            
de Dominik Moll | France | 2022 | Int : Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... | 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu 
la nuit du 12...

Le Serment de Pamfir 
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk | Ukraine, France, 
Pologne, Chili | 2022 | Int : Oleksandr Yatsentyuk, 
Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova... | 01h42 | VOST 
- Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale en Ukraine, Pamfir, véritable 
force de la nature, retrouve femme et enfant après 
de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve 
mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint 
de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en 
jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé 
trouble. Au risque de tout perdre...

Les Passagers de la nuit          
de Mikhaël Hers| France | 2022 | Int : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita... | 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias 
et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. 

Les Enfants des autres           
de Rebecca Zlotowski| France | 2022 | Int : Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni... | 1h43
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…  

Licorice Pizza          
de Paul Thomas Anderson | Etats-Unis | 2022 | Int : Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper... | 2h14
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée 
du garçon. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une 
émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu… 

L’Innocent    
de Louis Garrel | France | 2022 | Int : Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant... | 01h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec cet homme pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives...
DI 22/1 à 20h 

R.M.N.          
de Cristian Mungiu | Roumanie, France | 2022 | Int : Marin Grigore, Judith State... | 02h05 | VOST
Matthias est de retour dans son village natal de Transylvanie. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son 
père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des 
employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée...

Sans filtre   Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
de Ruben Östlund | Suède, Allemagne... | 2022 | Int : Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek... | 02h29 | VOST
Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements 
prennent une tournure inattendue lorsqu’une tempête se lève...

Festival Télérama 2023
Du 18 au 24 janvier 4€ sur présentation du Pass (sinon tarifs habituels du Cratère)

Rencontre avec Youssef Chebbi (en visio)

En partenariat avec La Place de la danse

Rencontre avec Louis Garrel (en visio)

AVANT-PREMIèRE

Un Village Russe          
de Florian Delafournière | France | 2021 | 0h58
Une voie ferrée sibérienne longue de 4232 kilomètres. Dans leurs villages à demi-peuplés, 
Zinaïda, Boris et Ilya racontent le “projet du siècle”. Entre idéal des pionniers et difficulté de 
vivre dans son écho, une parole collective se construit à mesure que nous découvrons la 
rudesse du quotidien dans laquelle elle résonne. Décrit-elle un monde qui se délite, ou chante-
t-elle encore le mythe?

Je 26/1  20h Rencontre avec Florian Delafournière

 Les Rendez-Vous de La Trame

Pornomelancolía                          
de Manuel Abramovich | Argentine | 2022 | 1h34 | Int : Lalo Santos | Interdit aux moins 
de 16 ans | VOST
Quand il ne travaille pas à l’usine, Lalo est un sex-influenceur argentin qui se met en scène nu 
pour ses milliers de followers. Suite à un casting, il devient acteur porno en jouant Emiliano 
Zapata dans un film sur la révolution mexicaine. Mais dans la réalité, Lalo semble vivre dans 
une mélancolie constante..
Lu 30/1 à 18h

Festival diam - Des Images aux mots 

Down in Paris          
de Antony Hickling | France | 2022 | Int : Antony Hickling, Jean-Christophe Bouvet, 
Dominique Frot... | 1h40 
Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise d’angoisse inexpliquée, 
lâche son tournage en cours et se livre à une déambulation dans un Paris nocturne, à la 
recherche de réponses, de réconfort et d’inspiration. Au cours de cette nuit blanche, au 
hasard des rencontres, parfois chaleureuses, parfois inquiétantes, croisant figures étrangères, 
corps inconnus ou visages familiers, Richard va affronter ses peurs et questionner ses désirs 
profonds... jusqu’au petit matin. 
Lu 30/1 à 20h

AVANT-PREMIèRE

Rabiye Kurnaz contre George W. Bush          
de Andreas Dresen | Allemagne | 2022 | 1h59 | Int : Meltem Kaptan, Alexander Scheer, 
Charly Hübner | VOST  | Ours d´argent à la Berlinale 2022 du Meilleur Scénario
Murat Kurnaz est arrêté en 2001 et détenu sans preuve dans le camp de Guantánamo 
pour terrorisme. Sa mère Rabiye Kurnaz va tout faire pour sa libération à travers une longue 
procédure judiciaire, y compris en attaquant à Washington le président des États-Unis, George 
W. Bush. 
M 1/2 à 20h En partenariat avec le Goethe-Institut dans le cadre de la 
semaine Franco allemande

Rencontre avec la scénariste Laila Stieler

Rencontre avec Anthony Hickling

Frankenstein          à partir de 10 ans
de James Whale | Etats-Unis | 1932 | 1h11 | Int : Colin Clive, Mae Clarke, John Boles... | 
VOST
Henry Frankenstein est un jeune scientifique qui rêve de créer un être humain à l’aide de ses 
connaissances. En compagnie de son assistant Fritz, les deux hommes vont concrétiser ce 
dessein à partir de morceaux de cadavres mais l’expérience va tourner au cauchemar. En effet, 
le monstre à qui les savants ont greffé le cerveau d’un criminel, va échapper à leur contrôle et 
commettre plusieurs meurtres. 
Me 25/1 à 14h Parcours des documents pédagogiques et échanges après la 
projection

Éducation à l’image
 Découverte d’un film du catalogue Collège au cinéma

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot         
de Gus Van Sant | Etats-Unis | 2018 | 1h53 | Int : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney 
Mara... | VOST
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec 
son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant 
par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, 
et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, 
qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessinant, 
Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
Ma 31/1 à 20h

Cinepsy : Rencontre avec Nicolas Navarro
En partenariat avec l’Association Coordipsy

INÉDIT à TOULOUSE

l’armée de l’ombre de Poutine         l’armée de l’ombre de Poutine         

Un Village Russe      Un Village Russe      


