Nouveaux Films
SWEAT
VOST / Suède / 1h46 / MAGNUS VON HORN
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du moment.
Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée par les marques.
Mais derrière le succès virtuel, la solitude ne se partage avec personne.

VENTURA
VOST / Portugal / 1h45 / PEDRO COSTA
Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se remémore la manière dont lui et ses amis
du quartier Fontainhas ont traversé la Révolution des Œillets, dans la peur
de la répression. Dans son errance Ventura rencontre Vitalina qui lui raconte sa propre histoire d’exil.

BIRDS OF AMERICA
VOST / France-USA / 1h24 / JACQUES LOEUILLE
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La
découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune
nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve
américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel
d’avant l’ère industrielle.

EL BUEN PATRON
VOST / Espagne / 2h / FERNANDO LEÓN DE ARANOA
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine, un
contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le
trompe, une stagiaire irrésistible. A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de la fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

ELVIS
VOST / USA / 2h39 / BAZ LUHRMANN
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le
film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

DEMAIN JE TRAVERSE
VOST / Grèce-France-Luxembourg / 1h21 / SEPIDEH FARSI
Maria policière grecque, mère célibataire et fille unique, jongle avec ses
problèmes d’argent, sa fille adolescente, sa vieille mère et la crise grecque
et doit accepter un poste sur l’île de Lesbos. Yussof, un jeune syrien qui
fuit la guerre pour ne plus être obligé de tuer, arrive à Lesbos dans un
camp de réfugiés et veut aller de l’avant en Europe.

I’M YOUR MAN
VOST / Allemagne / 1h45 / MARIA SCHRADER
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom,
un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour
correspondre à sa définition de l’homme idéal.

Toujours à l’Affiche
COMPÉTITION OFFICIELLE
VOST / Argentine / 1h54 / MARIANO COHN et GASTÓN DUPRAT
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus !
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LA MAMAN ET LA PUTAIN
France / 1973 / 3h40 / JEAN EUSTACHE / NB / version restaurée 4K
Alexandre, jeune oisif, vit avec Marie, boutiquière sensiblement plus âgée
que lui. Il rencontre, Veronika, infirmière. Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.

PETITE FLEUR
France / 1h38 / SANTIAGO MITRE
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que
vivent José et Lucie, jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors
un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, JeanClaude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie.

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO

- 3 salles art & essai AVEC LE SOUTIEN D’EUROPA CINEMAS, PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPEENNE ET DU DEPARTEMENT DU VAR

PROGRAMME DU MERCREDI 15 JUIN AU MARDI 28 JUIN 2022

VF et VOST / Japon / 1h37 / AYUMU WATANABE / Animation
à partir de 8 ans
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir
et joie de vivre, véritable outrage à la culture patriarcale japonaise! Après
avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit
village de pêcheurs. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples.

LES CRIMES DU FUTUR
VOST / Grèce, Canada / 1h47 / DAVID CRONENBERG

Interdit aux moins de 12 ans
Festival de Cannes 2022 Compétition Officielle
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec
la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde.

Soirée
VIVRE AVEC CAMUS
Documentaire de Joël Calmettes
Les lecteurs de Camus forment sans le savoir une vaste communauté
joyeuse et improbable. C’est à leur rencontre que le film est allé. S’y côtoient, sans le savoir, un prêtre mosellan, une chanteuse (Patti Smith), un
ancien condamné à mort américain (aujourd’hui abolitionniste), une calligraphe japonaise et bien d’autres. Pour les uns, Camus est avant tout un
romancier, pour les autres un philosophe, un dramaturge ou un nouvelliste.
Tous sont profondément marqués par ses textes ; certains ont vu le cours
de leur vie changer après l’avoir lu.

Prochainement
DECISION TO LEAVE de Park Chan-Wook 29/06
PETER VON KANT de François Ozon 06/07
ENNIO de Giuseppe Tornatore 06/07
ZAHORI de Mari Alessandrini 06/07
RIFKIN’S FESTIVAL de Woody Allen 13/07

Tarifs
Plein : …………………..8 € / Réduit : …………………...7 €
(+ de 60 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, étudiants +
26 ans, personnes handicapées)
Réduit 14-25 ans : ………...6 € / Tarif groupe étudiants et 14-25
(à partir de 10 personnes) : ………...5 €
Moins de 14 ans : …….....4 €
Carnet de 10 entrées : …56 € (Non nominatif, non limité dans le
temps)
SAMEDI MATIN TARIF UNIQUE : 4 €
Des séances scolaires sont possibles tous les matins toute l’année
Tarif écoles 3 euros, collèges et lycées 3.50 euros
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