Du 1er au 7 septembre
Me 1/9

de Naomi Kawase | Japon | 2020 | Int : Arata Iura, Hiromi Nagasaku,
Taketo Tanaka... | 02h20

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune ﬁlle de 14 ans qui
a donné naissance à Asato, leur ﬁls adop�f. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la
famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec
la famille, elle va alors provoquer une rencontre…

Je 2/9

Programme n° 213 du 1er Septembre au 12 octobre 2021

À défaut de fouler le tapis rouge comme elle a coutume de le faire, Naomi
Kawase a, non sans mérite, hérité en 2020 du label cannois pour son ﬁlm True
Mothers. Naomi Kawase décortique, entre violence et pudeur, la question de
l’amour maternel et des racines, à travers le manque, l’attachement et la
perte qui touchent les deux femmes avec la même force.Le sujet est traité
avec nuances et tendresse, le scénario oﬀrant au bout du compte à chacun,
comme une réparation, sa bonne place. Bouleversant. L’Humanité
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Sweet thing

Le ﬁlm nous semble si précieux qu’on voudrait l’avoir dans la poche comme un objet porte-bonheur pour aﬀronter sans
peur les nombreux «pourquoi ?» qui attendent encore aux détours des chemins. Ne manquez pas le chef d’oeuvre de
Naomi Kawase, ﬁlm zen et ample, qui vous laisse apaiser comme après une séance de méditation. Libération
Le Cratère est animé et programmé par l’associa�on CINEFOL 31, réseau associa�f départemental de diﬀusion cinématographique
en Haute-Garonne. Président de CINEFOL 31 : Guy Chapouillié. Délégué Général : Pierre-Alexandre Nicaise. Communica�on : Amélie
Joseph. Logis�que, Coordina�on : Sébas�en Pagès. Projec�on, accueil : Fa�ma Bounjoua. Comptabilité : Marie Girona.

15 €

7€
5€

Étudiants, Adhérents, Séniors + 65 ans

4€

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

crateretoulouse

de Hayao Miyazaki | Japon | 2001 | Int : Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Takeshi Naitou, ... | 02h05
Chihiro, une ﬁlle�e de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage,
la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des
bâ�ments pour déguster quelques mets très appé�ssants, apparus comme par enchantement. Hélas ce�e nourriture
les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle
rencontre alors l’énigma�que Haku, son seul allié dans ce�e terrible épreuve...
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@CinemaCratere

À

À l'abordage
Anne�e
Avec un sourire, la revolu�on!
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Du 22 au 28 septembre FESTIVAL FIFIGROT

Tout au long du ﬁlm, l’univers de Miyazaki, sans être régressif à aucun moment, nous oﬀre cette unique opportunité de
nous émouvoir, non pas de ressorts mélodramatiques trop empruntés, mais face à de simples plans, à de simples images, si
poétiques et si curieuses que l’on pourrait certainement rester, d’une séance sur l’autre, calé dans notre fauteuil pour être sûr
de ne rien avoir manqué, et pour goûter encore et encore à ce plaisir rare de revoir un ﬁlm avec des yeux d’enfant. Fluctuat.
net

Me 15/9 à 15h30 : Rencontre avec Catherine Lafont et Sarah Denard en partenariat avec
l’Associa�on Fil Rouge
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Sweet thing
The father
Titane
True mothers
Vers la lumiere

www.cinemalecratere.com

À

À des partis pris plutôt audacieux répond un scénario inventif, référencé et décalé, qui tout en travaillant quelques ﬁgures
imposées du polar, du fantastique ou du mélo, laisse éclater la sensibilité et l’humour d’Alain Gagnol. Cahiers du Cinéma
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Phantom boy
Sous le ciel d'alice

Pour toutes demandes : 05 61 53 50 53 - contact@cinefol31.org

de Alain Gagnol | France | 2015 | Int : Audrey Tautou, Edouard Baer, Jean-Pierre M... | 01h24
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut
s’emparer de New York à l’aide d’un virus informa�que. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

19:55
15:30
11:50

17:30

St Michel-Marcel Langer

À

20:00
18:00

16:15

La loi de teheran
Le voyage de chihiro
Les sorcieres de l'orient
Louxor
Mandibules
Meseta
Onoda - 10 000 nuits dans la jungle

Le Cratère, 95 Grande-Rue Saint Michel, 31400 Toulouse

Six ravissants petits ﬁlms ayant pour héros un loup entouré d’amis inattendus (lièvre, renarde, ours...). Écrit pour partie en
rimes, d’une musicalité verbale et musicale insigne, ce sextuor de saynètes est une merveilleuse élégie à l’amitié, au rêve et
à l’imagination. Télérama
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TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT

é, juste pour qu’elle ne se fasse pas prendre...
Du 15/9 au 12/10

À

Ve 10/9

18:55

Me 15/9

TARIF SUPER RÉDUIT

de Natalia Malykhina | France | 2020 | Int : Aurélien Osinski, Clovis Béziès-Gros, Fran... | 00h37
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout
drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups diﬀérents qui vont ravir les
enfants !

Je 9/9

17:45

Sweet thing
The father
Titane
True mothers
Wolfy ! Et les loups en delire

À l'abordage

(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

Joann Sfar signe un ﬁlm d’animation en 2D ﬁdèle à la BD, drôle, poétique et engagé. Une véritable ode à la diﬀérence et à
l’amitié qui doit aussi sa réussite à des décors magiques qui rappellent l’univers de Tim Burton, ou les ﬁlms fantastiques de
la Hammer. Le dessinateur-cinéaste rend, aussi, un sensuel hommage à sa Riviera natale. Éclat miroitant de la mer, ocre
des maisons, fraîcheur des ruelles en pierre et bleu profond des nuits : grâce à lui, les bords de la Méditerranée exhalent
tout leur charme immortel. Télérama
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Du 15 au 21 septembre

CINEFOL 31

| France | 2020 | 1h21
Pe�t Vampire vit dans une maison hantée, mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école. Mais ses parents ne
l’entendent pas de ce�e oreille. Pe�t Vampire s’échappe du manoir en cache�e, déterminé à rencontrer d’autres enfants...
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10:00

Sous le ciel d'alice

La nature est là, mais à l’arrière-plan du nouveau poème ﬁlmique de Naomi Kawase, l’art sensoriel de son cinéma animiste
atteint ici à une rare élévation. Un ﬁlm d’une grande beauté et qu’il ne faut pas manquer. La réalisatrice japonaise livre ici
l’un de ses meilleurs longs métrages, alliant à la fois simplicité et grande poésie. Un ﬁlm inoubliable. Elle

de Pierre Dugowson | France | 2019 |
| 4’47
Une pe�te ﬁlle de sept ans réclame des biscuits à sa mère fauchée. Prenant
son courage à deux mains, celle-ci se rend dans un supermarché de quar�er
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20:00
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Du 8 au 14 septembre

de Naomi Kawase | France | 2014 | Int : Makiko Watanabe, Hideo Sakaki, Miyuki Mats... | 02h00

Du 1 au 14/09

15:30

10:00
15:35

Me 8/9

« Les Délices de Tokyo » aborde avec légèreté et justesse le thème de la transmission entre générations à travers une
magniﬁque histoire d’amitié. Un ﬁlm empreint d’une inﬁnie douceur, où passent toute une philosophie animiste de la
nature et une tendresse émouvante.Dans cette minuscule cuisine, la réalisatrice japonaise nous oﬀre un grand moment
de poésie et de cinéma. Bouleversant, tout simplement. Culturebox

de Jean-Gabriel Périot | France | 2014| 4’
Nous savions que le monde n’était plus le même. Certains rigolaient. D’autres
pleuraient. La plupart restaient silencieux.
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Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret
d’une pâte exquise et la pe�te échoppe devient un endroit incontournable...

de Naomi Kawase | France | 2017 | Int : Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Mantarô Ko... | 01h41
Misako aime décrire les objets, les sen�ments et le monde qui l’entoure. Son mé�er d’audiodescriptrice de ﬁlms, c’est
toute sa vie. Lors d’une projec�on, elle rencontre un célèbre photographe dont la vue se détériore irrémédiablement...
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de Naomi Kawase | France | 2015 | Int : Miki Mizuno , Etsuko Ichihara, Miyoko Asad... | 01h53

Sur l¹île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque
pierre et chaque plante. Un soir d’été, Kaito, découvre le corps d¹un homme ﬂo�ant dans la mer, sa jeune amie Kyoko
va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie, de la mort
et de l’amour…
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Du 29 septembre au 12 octobre FESTIVAL CINESPA ÑA
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Documentaire

À l’abordage

Les Films

de Guillaume Brac |France | 2021 | Int : Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sul...|01h35

The Father

Oscar du Meilleur acteur 2021

de Florian Zeller | France | 2020 | Int : Olivia Colman, Anthony Hopkins, Imogen Poo... | 01h38| VOST

La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses...

Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en
vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France...

On ressort de ce huis clos avec le sentiment d’une mise en scène habile, pleine d’ellipses et de puissants vertiges, offrant
aussi de vrais instants de pure cocasserie. Un film exigeant et émouvant. Marianne

A l’abordage» est un film plein de grâce, une grâce tenant aussi bien à son économie qu’à sa beauté formelle et narrative.
En symbiose avec ses personnages, qu’il observe et filme avec ce subtil mélange de retenue et d’empathie dont il est
coutumier, le réalisateur d’Un monde sans femmes signe une nouvelle comédie solaire et joyeusement mélancolique sur
les « galériens » de la carte du Tendre. Télérama

de Julia Ducournau | France | 2021 | Int : Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Théo Hel... | 01h48

Annette

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, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Œuvre 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’œuvre. Le Monde

Benedetta

de Paul Verhoeven | France | 2021 | Int : Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne Pat... | 02h06

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence va changer bien des choses
dans la vie des soeurs...

Paul Verhoeven ne pouvait le prévoir, mais il donne avec ce film le coup d’envoi d’un retour de l’énergie vitale à l’écran dans ce
qu’elle a de plus débordant. Ce mélange de visions fantastiques sulpiciennes et de scènes érotiques donne au film un air délicieux
de cinéma bis italien touché par des aspirations mystiques, bravant le risque du kitsch pour atteindre au sublime. Positif

Titane

Palme d’Ord au Festival de Cannes 2021

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant
à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs...

Jonglant entre fantastique, body horror et comédie, Ducournau frappe encore plus fort qu’avec Grave et propose un film
imprévisible, en mutation permanente, qui évolue, tout en assumant le mauvais goût et le second degré...

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans
jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa
collaboratrice Teri Duncan...

Gasherbrum, la montagne lumineuse

La Grande extase du sculpteur sur bois Steiner

(partie 2)

de Werner Herzog | Allemagne | 1973 | 00h45| VOST
Portrait du champion suisse de saut à ski Walter Steiner lors des championnats de 1972 à Planica en Slovénie, ce
documentaire s’intéresse aux motivations de ce charpentier à plein temps, sa quête de transcendance se confrontant
aux pressions du public et des organisateurs. Entre le sublime et le décalé, l’auteur de Conquête de l’inutile livre un film
essentiel sur l’extase et l’acceptation de son statut éphémère, sur la beauté et ce qui l’entrave..

Ve 24/9 à 18h45 : Rencontre avec Stefanie Neubert (Goethe Institut) et Nils Bouaziz (Potemkine Films)

Hi, AI

de Maya Da-Rin | France | 2021 | Int : Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodr... | 01h38| VOST

Les robots humanoïdes se multiplient sur notre planète, faisant du monde moderne un décor de science-fiction. Mais
où en est la technologie et notre capacité d’interaction avec ces machines ? Qui sont les descendants d’HAL 9000 ? Avec
une ironie digne de Werner Herzog et des dialogues désopilants, Hi, AI explore les inadéquations du langage et en dit
beaucoup plus long sur la solitude des humains que sur le fonctionnement des androïdes. Drôle et poignant.

Justino, un amérindien de 45 ans, est agent de sécurité dans le port de commerce. Sa fille se prépare à partir pour Brasília
afin d’y suivre des études de médecine. Confronté à la solitude de sa modeste maison et persuadé d’être poursuivi par un
animal sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse...

Si la fièvre guette, si l’histoire est maudite, si l’absence de toute perspective continue de gagner sur la forêt, sur les langues
et sur les corps, il reste des passages secrets qui seront des échappatoires, et que le cinéma, tour à tour puissant et fragile,
peut encore chercher à indiquer. Libération

La Loi de Téhéran

de Saeed Roustayi | Iran | 2021 | Int : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz... | 02h14| VOST

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec...

Mis en scène sans aucun effet de manche, parfois à la limite du documentaire, 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. Film
policier, film d’action, film social et métaphysique, La Loi de Téhéran est simplement un grand film. Positif

Les Sorcières de l’Orient
de Julien Faraut | France | 2021 | 01h40| VOST

Japon années 1960. Alors que Tokyo signe son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un
groupe de jeunes ouvrières s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial...

Par le biais d’un montage très inventif, le cinéaste établit un parallèle pertinent entre la montée en puissance d’une équipe
sportive et celle de sa nation. Julien Faraut est toujours aussi habile pour mixer pop culture et images d’archives, avec un
sens du montage qui rend unique son geste de cinéaste, un regard et une écriture qui procurent énormément de vertige.
Pour leur donner du rythme, le réalisateur a mêlé la retransmission du vrai match et sa reproduction faite dans Attack n°
1, un dessin animé japonais directement inspiré de la carrière des Sorcières. Ce procédé habile permet d’appréhender ces
séquences avec une tout autre lecture, celle d’une légende en train de s’ancrer dans la culture nippone pour les décennies
à venir. Les Fiches du cinéma

Mandibules

de Quentin Dupieux | France | 2021 | Int : David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos... | 1h17

de Isa Willinger | Allemagne | 1h25| VOST

I Comete

de Pascal Tagnati | France | 2021 | Int : Jean-Christophe Folly, Cédric Appietto, Pa... | 02h07 Certaines scènes
peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le
temps qui passe. Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures....

Il était une fois Palilula

Onoda - 10 000 nuits dans la jungle

de Arthur Harari | France | 2021 | Int : Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato, T... | 02h47| VOST

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est
envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir.
Pour Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard...

Un second long métrage très audacieux, dont le panache assez héroïque n’exclut pas une sensibilité vibrante et délicate.
Une multiplicité de motifs qui questionnent, sans jamais tenter de l’élucider, le mystère Onoda, et laissent un sentiment de
vertige particulièrement tenace après la projection. Arthur Harari signe le biopic magnifique. Les Inrockuptibles

Sous le ciel d’Alice

de Chloé Mazlo | France | 2020 | Int : Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Z... | 01h30| VOST

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un
astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier libanais dans l’espace. Après quelques années de dolce vita, la
guerre civile s’immisce dans leur paradis...

Une fiction très inventive, où la fantaisie et la poésie viennent tordre le cou à la violence du réel. Chronique sociale sur fond
de drame et de romance solaire pleine de tendresse. Une réussite. La mise en scène de Chloé Mazlo renoue avec l’artisanat
du cinéma avec des inventions bricolées, créatives et esthétiques. Bande à part

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement
étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure
singulière va remettre en question ses habitudes de consommation....

Entre dos Aguas

de Isaki Lacuesta | Espagne | 2017 | Int : Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez ... | 02h16| VOST

Isra et Cheito sont deux frères qui ont pris des chemins différents dans la vie. Quand Isra sort de prison et Cheito
revient d’une longue mission dans la Marine, tous deux retournent sur l’île de San Fernando. Leurs retrouvailles feront
ressurgir le douloureux souvenir de la mort de leur père...

Eva en août

de Jonás Trueba | Espagne | 2019 | Int : Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel,... | 02h09| VOST

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune
femme...

Déroulant un récit épuré qui fuit le mélodrame autant que le rire trop franc, le réalisateur et sa co-scénariste
parviennent à retranscrire avec une grande justesse et une belle sensibilité les doutes d’une héroïne en quête d’ellemême. Culturopoing.com

Josep

de Aurel | France | 2020 | Int : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo,... | 01h11| VOST

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur.
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception...

Regard sur l’histoire et drame humain, «Josep» illustre combien l’animation se prête au traitement de sujets graves. Le
film méritait sa sélection à Cannes, autant par son sujet, son traitement que sa forme. Magnifique. Culturebox

Ve 24/9 à 20h : Présenté par Fabrice Leroy (ED Distribution)

In a silent way

de Gwenaël Breës | Belgique | 2020 | Int : Jim Irvin, Ian Curnow, Phill Brown, Simon ... | 1h28 | VOST
Une équipe de cinéma sillonne les côtes anglaises pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru plus de
30 ans plus tôt, Spirit of Eden, et le passage de la lumière à l’ombre de ses auteurs Talk Talk. De rencontres incertaines
en captations sonores inattendues, leur voyage va se transformer en quête du silence...

Kounachir

de Vladimir Kozlov | France | 2019 | VOST | 1h11 | VOST

Kounachir, dans l’archipel des Kouriles, fut annexé par l’URSS en 1945. Après une courte période de cohabitation, les
Japonais ont été déportés avec aucun accord de paix entre les deux pays. Kounachir est une plongée dans le quotidien
de ces habitants, là où le temps s’est arrêté, témoignant des absurdités post-soviétiques. Abandonnée par la Russie, la
population locale espère des jours meilleurs et semble attendre Godot dans une pièce de Beckett. Une micro société
un peu folle au sein d’un décor de débris d’objets et d’épaves rouillées de blindés. Fascinant.

Ve 24/9 à 16h : Rencontre avec le réalisateur Vladimir Koslov

Nichée aux pieds de la cordillère des Andes, la Villa Baviera est une tranquille communauté allemande transformée en
destination touristique prospère. La beauté des lieux et les sourires figés de ses habitants cachent les terribles secrets
de la Colonia Dignidad, la colonie religieuse fondée par l’ancien nazi devenu partisan de Pinochet, Paul Schäfer. Sur cette
terre où victimes et bourreaux se côtoient et s’intervertissent, chacun tente à sa manière de s’arranger avec son passé.

Un film familial et autofinancé, qui met en scène la fugue de trois jeunes métis aux États-Unis. Derrière son apparente
modestie, Sweet Thing détient quelque chose d’inestimable. C’est le dixième film de son auteur et pourtant il est habité par
la même jeunesse qu’un premier film. Sweet thing a des allures de premier film par sa fougue adolescente. Celle qui fait
croire qu’on raconte pour la première fois des histoires que tant d’autres ont traité. Et ce charme-là, doublé d’une BO où Van
Morrison côtoie Billie Holiday et Arvo Pärt suffisent à notre bonheur. Une pépite. Télérama

Empathie

Un professeur de philologie distille des cours de poésie à une assistance étudiante composée principalement de
visages féminins. Les étudiantes se prêtent petit à petit, avec vertige et passion, au jeu d’une académie des muses bel
et bien incarnée...

Nous voici à la fois blasés et saisis, revenus de tout et submergés. Suspendus dans le vide entre premier et second degrés,
on peut saisir les branches que nous tendent ces récentes comédies. Cahiers du Cinéma

New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune adolescente, et son petit frère Nico luttent pour trouver leur place dans une
famille dysfonctionnelle. Partagés entre un père alcoolique mais aimant et une mère trop souvent absente, leur vie oscille
entre malaises et incompréhensions...

En 1992, dix ans après la victoire du parti socialiste ouvrier de Felipe Gonzalez, l’Espagne donne l’image d’un pays
civilisé, moderne et dynamique. Cependant, à Carthagène, au sud-est du pays, émeutes et manifestations liées aux
licenciements et aux fermeture d’usines s’achèvent par l’incendie du parlement régional à l’aide de cocktails molotov.
De nos jours, différentes générations discutent dans un bar du présent et du passé industriel de la ville. Filmés dans un
format vidéo archaïque, les visages et les points de vue se mêlent, transformant l’espace cinématographique en une
agora citoyenne...

L’Académie des muses

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement
étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure
singulière va remettre en question ses habitudes de consommation....

Les Chants de l’oubli

de Alexandre Rockwell | U.S.A. | 2020 | Int : Will Patton, Karyn Parsons, Lana Rockwell,... | 01h31

de Luis López Carrasco | Espagne | 2020 | 03h20| VOST

de Silviu Purcarete | 2012 | 2h25 | VOST

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec...

Sweet Thing

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère
acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de
nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de «Blancanieves». C’est le début d’une aventure qui va conduire
Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

de Ed Antoja | Espagne U.S.A. | 2017 | 01h15| VOST

(partie 1)

Histoire vraie, film dossier qui fournit révélations et palpitations, Désigné coupable est aussi un film qui croit au pouvoir du
cinéma.La performance de Tahar Rahim est héroïque. Un manifeste poignant pour les libertés fondamentales. Closer

La Fièvre

de Pablo Berger | Espagne | 2013 | Int : Maribel Verdú, Macarena García, Daniel Gim... | 1h 49| VOST

El año del descubrimiento

de Eliza Capai| Brésil | 2019 | 93 min| VOST
Lucas, Marcela et Nayara ont tous trois été partie prenante des grandes manifestations étudiantes qui ont secoué le Brésil
depuis 2013. Avec l’aide de la cinéaste Eliza Capai, ils revisitent des images tournées de l’intérieur des mouvements, de
2013 jusqu’à l’élection de Jair Bolsonaro, en se partageant la parole. Si certains retours sur les grands rassemblements
permettent de revivre l’exaltation d’une révolte mue par un refus de l’austérité, la captation de l’intense répression
policière dont ils ont et continuent d’être victimes fait ressortir de profondes blessures. En mettant de l’avant trois voix qui
affirment un même désir de changement tout en affirmant leurs divergences, la cinéaste parvient à réaliser une œuvre
aussi activiste que réflexive, un véritable appel à la révolte...

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de
Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans
le braquage d’une station-service...

de Kevin Macdonald | U.S.A. | 2021 | nt : Benedict Cumberbatch, Jodie Foster, Shaile... | 02h10| VOST

Blancanieves

Espero tua (re)volta

de Werner Herzog | Allemagne | 1985 | Int : Reinhold Messner, Hans Kammerlander | 00h45| VOST
Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya
culminant à 8000 mètres, d’une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène. Messner a déjà gravi ces deux
sommets, mais les enchaîner ainsi, sans retour au camp de base, serait un exploit inédit.

Désigné Coupable

de Alexandre Chartrand | Espagne | 2019 | 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.

Festival FIFIGROT du 20 au 26 septembre au Cratère

Bonne mère

Débutant comme la chronique humble d’un quotidien dédié aux autres, le récit de vie de cette Bonne Mère prend une folle
ampleur à mesure que Hafsia Herzi déploie toute l’étendue d’un cinéma du regard et de la lumière. Le film dresse un portrait
de femme solaire, un beau personnage fort et attachant, servi par une réalisation maîtrisée, délicate et sensible. Ecran Large

Avec Un Sourire, La Révolution !

«Blancanieves» est un film libre et émouvant, infiniment personnel dans sa fière recherche du temps retrouvé.
Étincelant visuellement, ce film se décline comme un poème lumineusement cruel, rythmé par la flamenco endiablé
d’Alfonso de Vilallonga. «Blancanieves» réussit ce tour de force d’être une oeuvre à la fois cérébrale, virtuose et
profondément émouvante. Transfuge

Programme en deux parties :

de Hafsia Herzi | France | 2021 | Int : Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed H... | 01h36

Festival Cinespaña du 29 septembre au 12 octobre au Cratère

de Marianne Hougen-Moraga | Danemark | 2020 | 01h30 | VOST

Meseta

de Juan Palacios | ESpagne | 2019 | 01h30 | VOST

Quelque part sur la Meseta espagnole, un berger rêve de se rendre au lac Titicaca, un duo de musiciens en retraite
se souvient de son âge d’or, deux jeunes filles sont à la recherche infructueuse de Pokémons et un grand-père, pour
s’endormir, compte dans sa tête les maisons vides du village. Entre mélancolie et humour, Meseta emmène le spectateur
dans un voyage sensoriel à travers les paysages surréalistes de l’Espagne rurale.

de José Luis Guerín | Espagne | 2015 | Int : Rosa Delor Muns, Emanuela Forgetta, Patric... | 01h32| VOST

La beauté des mots, des paroles, des êtres est ce qui relie toutes les coordonnées de ce film labyrinthique. Cela va trop
vite pour notre attention. Quel vertige ! Et puis nous reprenons pied, avant de succomber de nouveau à un ravissement
intellectuel. Là où le film se révèle vite passionnant, c’est qu’il ne se contente pas de capter cette parole (...), mais lui
oppose une autre force, celle du visage. Le Monde

La Isla mínima

de Alberto Rodriguez| Espagne | 2014 | Int : Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de... | 01h44| VOST

EDeux flics que tout oppose, dans l’Espagne post-franquiste des années 1980, sont envoyés dans une petite ville
d’Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales. Ils vont devoir
surmonter leurs différences pour démasquer le tueur...

De bout en bout, «La Isla Mínima» fascine par la maîtrise de sa mise en scène et la fulgurante beauté des espaces
andalous. Cet affrontement entre deux Espagne ne verse jamais dans la facilité manichéenne. Au contraire, l’ambiguïté
règne en maître. Un mélange (...) aussi dérangeant que prenant. Le film a été couronné par 10 Goya (équivalent espagnol
de nos Césars). L’Express

La Piel que Habito

de Pedro Almodóvar | Espagne | 2011 | Int : Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Pare... | 01h57| VOST

Depuis que sa femme est morte carbonisée dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse...

Le cinéaste multiplie les jeux de piste au fil d’une intrigue baroque, jouissive, effrayante.Si le film n’est pas le plus drôle
d’Almodóvar (telle n’est pas son ambition), il est cependant habité de bout en bout par l’extravagance particulière qui
est une des marques du cinéaste espagnol. Libération

Les Sorcières d’Akelarre

de Pablo Aguero | France | 2021 | Int : Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Garazi ... | 01h32| VOST

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus
qu’à le devenir…

Une Vie Parallèles

Sentimental

Depuis 1972, la librairie Parallèles a vu passer plusieurs générations de têtes chercheuses. Elle prend racine dans mai 68 et
a semé de bons grains, encore fertiles aujourd’hui. Elle est le fil rouge d’une fresque de la contre-culture française, de la «
préhistoire » fin 50 avec les premières librairies engagées jusqu’aux jeunes libraires, héritiers de cet état d’esprit libertaire...

Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Leur routine se heurte aux mœurs
plus que libérées de leurs voisins. Lors d’un dîner, les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent....

de Xanaé Bove | France | 2021 | Int : Philippe Bone, Christophe Bourseiller, Dav... | 1h45

Plus que l’exploration d’un micro monde parisien, Une Vie Parallèles est un film-hommage aux fanzines, à une presse
libre underground, aux cultures parallèles et aux librairies alternatives.

Di 26/9 à 20h30 : Rencontre avec la cinéaste Xanaé Bove

The Amusement Park

de George A. Romero | U.S.A. | 1973 | Int : Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Ca... | 00h53

Alors qu’il pense passer une journée paisible et ordinaire, un vieil homme se rend dans un parc d’attractions pour y
découvrir un véritable cauchemar....

Commandé par la Société Luthérienne de Pittsburgh, ce film, originellement tourné en 1973 et vite rangé dans un placard
car jugé « trop difficile », est la grande œuvre retrouvée du maître de l’horreur, George A. Romero. Politiquement sans
pitié, cette allégorie sur la maltraitance des personnes âgées nous amène dans des cercles concentriques infernaux,
comme dans un bad trip, où la lutte des classes et le rapport entre mercantilisme et divertissement dans la société
américaine nous sont livrés avec la férocité des meilleurs films de l’auteur de La Nuit des morts-vivants, Martin et Zombie.

de Cesc Gay | Espagne | 2020 | Int : Alberto San Juan, Belén Cuesta, Javier Cám... | 01h22| VOST

Une vie secrète

de Jon Garaño | France | 2019 | Int : Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Ma... | 02h27| VOST

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa
femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un
pour l’autre condamnent le couple à la captivité...

Inspiré de faits réels, ce long métrage d’une incroyable intensité dévoile une facette mal connue de l’histoire du
franquisme. Le Monde

Viendra le feu

de Oliver Laxe | Espagne, France, Luxembourg | 2019 | Int : Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena Mar... | 1h15

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne
dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région...

