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PROGRAMME DU 10 AU 22 JANVIER 2023 

mar 10 20 h 00 CLÉO DE 5 À 7 VF drame  

mer 11 18 h 00 16 ANS VF drame 14 / 14 
mer 11 20 h 30 LE OTTO MONTAGNE VO drame 10 / 14 

jeu 12 18 h 00 BEFORE, NOW & THEN (UNE FEMME INDONÉSIENNE) VO drame 16 / 16 
jeu 12 20 h 30 NO BEARS (AUCUN OURS) VO drame 16 / 16 

ven 13 18 h 00 THE BANSHEES OF INISHERIN VO drame 16 / 16 
ven 13 20 h 30 TIRAILLEURS VF drame/guerre 14 / 16 

sam 14 18 h 00 CHŒUR DE ROCKER VF comédie   8 / 14 
sam 14 20 h 30 TIRAILLEURS VF drame/guerre 14 / 16 

dim 15 17 h 00 TIRAILLEURS VF drame/guerre 14 / 16 
dim 15 20 h 00 CHŒUR DE ROCKER VF comédie   8 / 14 

mer 18 18 h 00 NO BEARS (AUCUN OURS) VO drame 16 / 16 
mer 18 20 h 30 BEFORE, NOW & THEN (UNE FEMME INDONÉSIENNE) VO drame 16 / 16 

jeu 19 18 h 00 ALCARRÀS (NOS SOLEILS) VO drame   6 / 10 
jeu 19 20 h 30 THE BANSHEES OF INISHERIN VO drame 16 / 16 

ven 20 18 h 00 LES CYCLADES VF comédie 12 / 16 
ven 20 20 h 30 LA LIGNE VF drame 12 / 14 

sam 21 18 h 00 LA LIGNE VF drame 12 / 14 
sam 21 20 h 30 LES CYCLADES VF comédie 12 / 16 

dim 22 17 h 00 LES CYCLADES VF comédie 12 / 16 
dim 22 20 h 00 LA LIGNE VF drame 12 / 14 

mar 24 20 h 00 LUCKY LUCIANO VF policier  

À voir prochainement :  L’  - drame de Emanuele Crialese / B  - drame de Damien Chazelle 
    R   S  - drame de Davy Chou / D  - drame Marie-Castille Mention-Schaar  
    A   O  - L’    - comédie de Guillaume Canet 



                    Avec le soutien de l’OfficeÊfédéralÊdeÊlaÊculture 

CLÉO DE 5 À 7 - drame d’Agnès Varda 
Avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, 
Michel Legrand 

Cléo, belle et chanteuse, a end les résultats d’une analyse médicale. De la supers -
on à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coque erie à l’angoisse, 

de chez elle au Parc Montsouris, Cléo fait des rencontres qui lui ouvrent les yeux 
sur le monde. 
France/Italie 1962 - 90 min     
mar 10 à 20 h 00 
 

16 ANS - drame de Philippe Lioret                                      
avec Teïlo Azaïs, Sabrina Levoye 
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Leurs regards 
se croisent et tout est dit. Nora vit dans un HLM, Léo dans un quar er résiden el. 
Le frère de Nora, Tarek, travaille comme manuten onnaire à l’hypermarché local. 
Accusé de vol, il clame son innocence, mais le directeur du magasin ne veut rien 
entendre et le renvoie sur le champ. Le directeur, c’est Franck, le père de Léo. Les 
deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les 
vies de Nora et Léo s’embrasent et virent à la tragédie… 
14/14 - France 2022 - 94 min      
mer 11 à 18 h 00 
 
LE OTTO MONTAGNE (LES HUIT MONTAGNES) - drame de Franz von Groeningen 
Charlo e Vandermeersch                               
avec Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi 
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’ami é dans ce coin caché des Alpes qui leur 

ent lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Ce e traver-
sée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs des nées, mais 
surtout une ami é à la vie à la mort. 
Prix du Jury Fes val de Cannes 2022 
10/14 - VO st.fr. - Italie 2022 - 148 min     
mer 11 à 20h30  
         
BEFORE, NOW & THEN (UNE FEMME INDONÉSIENNE) - drame de Kamila Andini           
avec Happy Salma, Laura Basuki, Arswendi Bening Swara 
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 devien-
dra pour Nana l’alliée à laquelle elle confie ses secrets, passés et présents, au point 
d‘envisager un nouvel avenir… 
Ours d'Argent de la meilleure interpréta on secondaire Laura Basuki, Berlinale 
2022 
16/16 - VO st.fr. - Indonésie 2022 - 103 min    
jeu 12 à 18 h 00, mer 18 à 20 h 30 
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NO BEARS (AUCUN OURS) - drame de Jafar Panahi                
avec Jafar Panahi, Naser Hashemi 
Jafar Panahi en visite dans un pe t village capture les instants de vie des habitants 
avec son appareil photo. Mais l’une de ses photos pourrait prouver le comporte-
ment dévié d’une femme du village promise à un autre homme. Alors qu’il se re-
trouve au milieu de querelles locales, le cinéaste essaie parallèlement de réaliser à 
distance un documentaire sur un couple qui cherche à s’échapper du pays. 
Prix spécial du Jury Mostra de Venise 2022 
16/16 - VO st.fr. - Iran 2022 - 108 min     
jeu 12 à 20 h 30, mer 18 à 18 h 00 
 
THE BANSHEES OF INISHERIN - drame de Mar n McDonagh        
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 
Sur Inisherin - une île isolée 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 lende-
main 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 perturbé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que 
renforcer la résolution de son ancien ami et quand Colm finit par poser un ultimatum 
désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 
Meilleur scénario et meilleure interpréta on masculine Colin Farrell, Mostra de 
Venise 2022 
16/16 - VO st.fr. - USA 2022 - 108 min    
ven 13 à 18 h 00, jeu 19 à 20 h 30, mer 25 à 18 h 00 
                                                                                                                                         
TIRAILLEURS - guerre/drame de Mathieu Vadepied                         
avec Omar Sy, Jonas Bloquet, Alassane Diong 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affron-
ter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 
14/16 - France 2023 - 100 min     
ven 13 à 20 h 30, sam 14 à 20 h 30, dim 15 à 17 h 00 
 
CHŒUR DE ROCKER - comédie musicale de Ida Techer, Luc Bricault   
avec Mathilde Seigner, Zoe Garcia                                                                  
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comp nes à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle 
découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui veut tout faire sauf 
chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent vraiment… c’est faire du rock ! 
Grace à son talent et sa persévérance, Alex va monter, dans le secret, la plus impro-
bable des chorales….. 
8/14 - France 2022 - 91 min        
sam 14 à 18 h 00, dim 15 à 20 h 00 
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ALCARRÀS (NOS SOLEILS) - drame de Carla Simón                 
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna O n, Xenia Roset 
Depuis des générations, la famille Solé passe ses étés à cueillir des pêches à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière, 
car les Solé sont menacés d’expulsion par le propriétaire du terrain qui veut installer un 
système de panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille habi-
tuellement si unie se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force … 
    Ours d’or Berlinale 2022 
    6/10 - VO st.fr. - Espagne 2022 - 120 min                
    jeu 19 à 18 h 00, mer 25 à 20 h 30 
 
LES CYCLADES - comédie de Mark Fitoussi                             
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kris n Sco  Thomas 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direc on la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie ! 
12/16 - France 2022 - 110 min      
ven 20 à 18 h 00, sam 21 à 20 h 30, dim 22 à 17 h 00 
 
LA LIGNE - drame de Ursula Meier                                   
avec Valeria Bruni Tedeschi, Dali Benssalah, Stéphanie Blanchoud 
Après avoir agressé violemment sa mère lors d'une dispute, Margaret, 35 ans, est arrê-
tée par la police et doit se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant 
son jugement. Elle n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, d’entrer en contact 
avec sa mère, ni de s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. « Enfer-
mée dehors », Margaret n'aura de cesse de se faire pardonner son acte. Chaque jour la 
voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu’infranchissable. 
12/14 - Suisse 2021 - 102 min    
ven 20 à 20 h 30, sam 21 à 18 h 00, dim 22 à 20 h 00 
 

Conférence-projec on en collabora on avec l’université 
populaire dans le cadre du cycle 2023 des  
« GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA » 

LUCKY LUCIANO de Francesco ROSI  
avec Gian Maria Volonté et Rod Steiger  
Lucky Luciano a été condamné à trente ans de prison pour avoir organisé le mas-
sacre de la Saint-Valen n en 1931, et devenir ainsi le chef de la Mafia. Gracié en 
1945, il qui e les Etats-Unis et s'installe en Italie. Dès cet instant, le trafic d'héroïne 
entre l'Amérique et l'Italie augmente. Personne n'a pu prouver sa culpabilité... 
En français - Italie 1973 - 115 minutes 
mar 24 à 20 h 00 
Conférence présentée par Michel ANGI, professeur et historien de l’art        


