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CINÉMA

5 histoires macabres
p 16
Albatros p 6
Aline p 30
Bagdad café p 12
Bayan ko p 19
César et Rosalie p 9
Compartiment n°6 p 4
Eiffel p 31
En attendant la neige
p 22
Frida, viva la vida p 7
Grandir c'est chouette !
p 22
I am Greta p 11
Illusions perdues p 11
Insiang p 18
Jinpa, un conte tibétain
p 14
Julie (en 12 chapitres)
p 11
L'homme de la cave p 11
La famille Addams 2 p 29
La fracture p 6
La pendaison p 21
La traversée p 23
La troisième guerre p 15
L'amour l'après-midi p 9

L'arbre (dvro) p 14
Las niñas p 6
Le loup et le lion p 30
Le Noël de Petit lièvre
brun p 22
Le pardon p 6
Le quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne
p 23
Le trésor du Petit Nicolas
p 29
Les enfants de Belle Ville
p 20
Les engloutis p 10
Les mésaventures de Joe
p 22
Les olympiades p 4
L'état du Texas contre
Melissa p 20
Leur Algérie p 12
L'événement p 5
Lindy Lou, jurée n°2 p 21
L'Italien des roses p 9
Los lobos p 7
Lui p 30
Manille p 18
Même les souris vont
au paradis p 23

James Bond : mourir peut
attendre p 13 et 31
Nous ne vieillirons pas
ensemble p 9
Nous sommes tous des
assassins p 21
Olga p 4
Oncle Boonmee p 10
Oups ! J'ai encore raté
l'arche p 29
Pingouin & Goéland
et leurs 500 petits p 7
Pleasure p 15
Plus féroces que
les mâles p 13
Ron débloque p 29
Simone, le voyage du siècle
p 31
Temps sans pitié p 20
The french dispatch p 4
The mind reader p 12
The new gospel p 10
Tout nous sourit p 30
Tre piani p 8
Zébulon le dragon
et les médecins volants p 23

en couverture : COMPARTIMENT N°6 | ci-dessous : THE FRENCH DISPATCH

OSEZ
LE CINÉMA !
Bien sûr il y a les films primés dans les « grands festivals » et les œuvres prisées par la presse spécialisée, bref ceux qui font l’actualité de nos feuilles
mensuelles, qu’on programme souvent avec conviction et parfois en ayant le sentiment de servir la
soupe. Ce qu’on appelle le « cinéma Art & Essai »
était à l’origine une révolution d’artistes censée
bousculer tous les codes du 7ème Art. Ça a bien eu
lieu mais qu’en reste-t-il ? Les codes ont changés,
certes, mais ce sont les mêmes depuis quatre ou
cinq décennies. Pourtant, de nouvelles façons de
filmer font leur chemin, discrètement, à l’ombre
des tendances, des médias, de la sagacité des programmateurs ou de la curiosité des spectateurs
et elles portent assurément les germes du cinéma
de demain. Alors que faut-il faire ? On voit bien aujourd’hui que les vendeurs de pop-corn se jettent
sur tout ce qui bouge et qui, à la façon de Monsieur
Jourdain, font de l’Art & Essai sans le savoir. Mais
faut-il les blâmer ? Les curseurs ont bougés et c’est
à nous de considérer ces formes originales qui nous
invitent à inventer une nouvelle cinéphilie. Évidemment, il y a ceux qui vous diront que tout se passe
dans les séries qu’on peut trouver sur les plateformes. Mais quand on y regarde de plus près, on
constate que ce ne sont finalement que des copies
magnifiées de certains standards et qui n’ont pour
singularité que de pouvoir s’installer dans la durée.
Le vrai cinéma c’est celui de l’urgence, pas celui qui
endort. Le shoot d’adrénaline contre le poison lent.
Alors pour vous aider à croiser sa route, nous
vous invitons en pages 14 et 15 pour un nouveau
rendez-vous mensuel.
Bonnes séances !
JB
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LE PARVIS MÉRIDIEN
03/11 > 30/11
COMPARTIMENT N°6
de Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
Dinara Drukarova | 2021 | Finlande | durée 1h47 | VOST

Cannes 2021 : Grand Prix
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 et d’improbables
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres
que tout oppose.

NE
U
À LA

17 nov. > 30 nov.

LES OLYMPIADES
de Jacques Audiard avec Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant | 2021 | France | durée 1h45

SORRY ANGEL

avertissement aux spectateurs sensibles

Paris 13ème, quartier des Olympiades. Émilie 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.

« En sortant de la projection de L’événement, j’étais très émue,

03 nov. > 27 nov.

THE FRENCH DISPATCH
de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Bill Murray,
Léa Seydoux, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Adrien
Brody, Frances McDormand, Christoph Waltz, Mathieu
Amalric, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan,
Cécile de France, Guillaume Gallienne | 2021 | États-Unis
| durée 1h48 | VOST

OLGA
d'Elie Grappe avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina,
Sabrina Rubtsova | 2021 | Suisse | durée 1h25 | VOST

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre
la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat
Européen en vue des Jeux Olympiques et l’Ukraine où
sa mère, journaliste, couvre les manifestations proeuropéennes d’Euromaïdan.
24 nov. > 30 nov.

Le journal américain The French Dispatch possède une
antenne dans la ville française d'Ennuie-sur-Blasé.
Arthur Howitzer Jr., le rédacteur en chef, envoie ses
journalistes enquêter dans les quatre coins du pays.
Trois de leurs articles ont pour sujets : un détenu
psychopathe se révélant être un grand artiste, Mai
1968 et une enquête gastronomique virant au polar.
10 nov. > 23 nov.

je n’ai trouvé à adresser à Audrey Diwan que ces mots : « Vous avez
réalisé un film juste ». Juste, c’est à dire au plus près de ce que
signifiait pour une fille de se découvrir enceinte dans les années 60,
quand la loi interdisait et punissait l’avortement.
Le film ne démontre pas, ne juge pas, ne dramatise pas non plus.
Il suit Anne dans sa vie et son environnement d’étudiante entre
le moment où elle attend en vain ses règles et celui où sa grossesse
est derrière elle, que « l’Événement » a eu lieu. Simplement – façon
de parler – c’est par le regard d’Anne, ses gestes, sa façon de se
comporter avec les autres, de marcher, ses silences, qu’il nous fait
ressentir le basculement soudain produit dans son existence, dans
son corps qui s’alourdit, réclame de la nourriture et s’écœure.
Qu’il nous fait entrer dans l’horreur indicible du temps qui avance
et s’affiche en semaines à l’écran, le désarroi et le découragement
de solutions qui s’effondrent mais aussi – c’est très clair – la détermination d’aller jusqu’au bout. Et, quand tout est accompli, sur le
visage paisible et lumineux d’Anne, au milieu des autres étudiants,
se lit la certitude d’un avenir redevenu ouvert. Je ne peux pas imaginer quelqu’un d’autre qu’Anamaria Vartolomei pour incarner Anne
et, d’une certaine manière, m’incarner moi-même à 23 ans, elle est
bouleversante de vérité, de justesse par rapport à ma mémoire.
Mais juste, le film ne l’aurait pas été totalement à mes yeux s’il avait
occulté les pratiques auxquelles les femmes ont recouru avant la loi
Veil. Audrey Diwan a le courage de les montrer dans leur réalité
brutale, l’aiguille à tricoter, la sonde introduite dans l’utérus par une
« faiseuse d’anges ». Parce que c’est seulement ainsi, dans le dérangement suscité par ces images, qu’on peut prendre conscience de
ce qui a été infligé au corps des femmes et de ce que signifierait
un retour en arrière. Il y a vingt ans, j’écrivais à la fin de mon livre
que ce qui m’était arrivé durant ces trois mois de 1964 m’apparaissait « comme une expérience totale », du temps, de la morale et
de l’interdit, de la loi, « une expérience vécue d’un bout à l’autre
au travers du corps ». C’est cela, en somme, qu’Audrey Diwan donne
à voir et ressentir dans son film. »
Annie Ernaux, autrice du roman L'événement

4

L'ÉVÉNEMENT
d'Audrey Diwan avec Anamaria
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Pio
Marmaï, Sandrine Bonnaire | 2021 |
France | durée 1h40

Mostra de Venise 2021 : Lion d'Or
avertissement aux spectateurs sensibles

« Je me suis faite engrossée comme
une pauvre ». C'est l’histoire d’Anne,
très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille
prolétaire. L’histoire de la France
en 1963, d’une société qui condamne
le désir des femmes, et le sexe en
général. Une histoire simple et dure.
Anne a peu de temps devant elle,
les examens approchent, son ventre
s’arrondit…
24 nov. > 30 nov.

5

ALBATROS
de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille, Victor Belmondo | 2021 | France | durée 1h55

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne et mère de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un
agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie
va alors basculer...
17 nov. > 23 nov.

LA FRACTURE
de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai | 2021 | France | durée 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences débordé 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.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
10 nov. > 23 nov.

LAS NIÑAS
de Pilar Palomero avec Andrea Fandos, Natalia de
Molina, Zoe Arnao | 2021 | Espagne | durée 1h30 | VOST

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec
sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour
filles dirigé par des Sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle
étape de sa vie : l’adolescence.

FOCUS :
PINGOUIN & GOÉLAND
ET LEURS 500 PETITS
Yvonne et Roger Hagnauer sont engagés politiquement dès l’adolescence. Yvonne, d’origine
bretonne, rompt vite avec le catholicisme de
son enfance après avoir perdu un fiancé à la
guerre de 14. Roger, d’origine juive alsacienne,
devient communiste après la révolution russe,
puis rompt dès 1926 avec le parti pour se rapprocher des Trotskistes. Ils deviennent tous les
deux instituteurs et syndicalistes au début des
années 20. Tandis qu’elle se passionne pour les
pédagogies nouvelles, il devient l'un des piliers
du mouvement anarcho-syndicaliste. Ils se marient en 1925 mais ne peuvent pas avoir d’enfants. Tout au long des années 30 ils épousent
de multiples causes, en particulier le pacifisme
aux côtés d’autres intellectuels comme Jean
Giono et René Dumont. Ils sont radiés de
l’Éducation nationale en septembre 1939 pour
anti-patriotisme. Roger trouve un poste au
Secours national et aide Yvonne à ouvrir la
Maison d’enfants de Sèvres à l’automne 1941,
sous le haut patronage du régime de Vichy.
Yvonne et Roger profitent de cette couverture
idéale pour accueillir clandestinement des
enfants juifs qu’ils cachent au nez et à la barbe
du régime. Ils sauveront ainsi une cinquantaine
de personnes. À la Libération, ils sont accusés
d’être des collabos. Pendant 5 ans, ils devront
endurer les pires accusations pour être finalement lavés de tout soupçon...

SOIRÉE
MEXIQUE

LOS LOBOS
de Samuel Kishi Leopo avec Martha Reyes Arias | 2021 |
Mexique | durée 1h35 | VOST

Max, 8 ans, et Leo, 5 ans, quittent le Mexique pour les
États-Unis avec leur mère Lucia à la recherche d'une
meilleure vie. Durant leurs longues journées de solitude
dans leur petit appartement, ils s'accrochent à la
promesse de leur mère de les emmener à Disneyland.

03 nov. > 16 nov.

LE PARDON

FRIDA, VIVA LA VIDA

de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha avec
Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi |
2021 | Iran | durée 1h45 | 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 à élever. Un an plus tard, elle est
convoquée par les autorités qui 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.
10 nov. > 16 nov.

6

documentaire | de Giovanni Troilo | 2021 | Italie |
durée 1h38 | VOST

documentaire | de Michel Leclerc | 2021 | France |
durée 1h49

« C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir
d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire
d’un couple de résistants que certains ont voulu croire
collabos. C’est l’histoire de la Maison d’enfants de
Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. Et puis c’est un peu mon
histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple,
a passé dans cette maison toute son enfance. »

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un
côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme
contemporain; de l’autre, l’être humain, victime d’un
corps torturé et d’une relation tourmentée...
24 nov. > 30 nov.

mer. 24 nov.

18h30 Los lobos [AVANT-PREMIÈRE]
20h10 pause
21h15 Frida, viva la vida

17 nov. > 23 nov.

soirée organisée dans le cadre du 33ème
Festival Ibéro-Andalou de Tarbes

par le réalisateur du film
« Le nom des gens »

| tarif soirée 8€
| films seuls tarifs habituels
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LE PLEIN DE SUPER
1972
US
C
O
F

L'AMOUR
L'APRÈS-MIDI
d'Éric Rohmer avec Bernard Verley,
Françoise Verley, Zouzou | 1972 |
France | durée 1h37

Nous poursuivons notre plongée cinématographique
dans les révolutionnaires et prolifiques années
soixante-dix en France… avec l'année 1972.

CIEL ! DES VOISINS

CÉSAR
ET ROSALIE

« Le film, comme le livre d'Eshkol Nevo dont il est tiré, raconte

l'histoire de trois familles qui vivent dans le même immeuble.
Il aborde des thèmes universels tels que la culpabilité, les conséquences de nos choix, la justice et la responsabilité qui accompagne le fait d’être parent. Les personnages, fragiles et effrayés,
sont mus par des peurs et des obsessions, et finissent souvent
par accomplir des actes extrêmes. Pourtant, leurs motivations
émotionnelles et sentimentales sont toujours compréhensibles.

de Claude Sautet avec Yves
Montand, Romy Schneider, Sami
Frey | 1972 | France | durée 1h50

L'ITALIEN DES
ROSES

Alors que dans le livre, les histoires s’interrompent au plus fort
de la crise, dans le film il était important de les faire se dérouler
jusqu'au bout, d'en étudier les conséquences. Chaque histoire
a été développée comme s'il s'agissait d'un film distinct, puis
entrelacée avec les autres, et chaque scène devient nécessaire.
À l'heure où nous parlons beaucoup de ce que nous laisserons
à nos enfants en termes écologiques, nous parlons peu de ce
que nous leur laisserons en termes éthiques et moraux.
Chaque geste que nous faisons, même dans l'intimité de notre
foyer, a des conséquences qui affecteront les générations futures. Chacun d'entre nous doit en être conscient et responsable. Cette histoire raconte notre tendance à mener des vies
isolées, à nous éloigner d'une communauté que non seulement
nous ne voyons plus, mais dont nous pensons pouvoir nous passer. Pourtant, ce qui arrive à ces personnages nous montre à quel
point nous sommes tous concernés par l’effort commun à produire pour vivre ensemble. Le film est une invitation à s'ouvrir au
monde extérieur. Il ne tient qu'à nous de ne pas rester enfermés
dans nos trois étages. »
Nanni Moretti

TRE PIANI
de Nanni Moretti avec Margherita
Buy, Nanni Moretti | 2021 | Italie |
durée 1h59 | VOST

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leurs difficultés à être
parent, frère ou voisin dans un
monde où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du « vivre
ensemble ». Tandis que les hommes
restent prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent de
raccommoder ces vies désunies et
de transmettre un amour que l’on
aurait pu croire disparu à jamais…
10 nov. > 30 nov.

8

de Charles Matton avec Richard
Bohringer, Isabelle Mercanton,
Chantal Darget, Pierre Santini |
1972 | France | durée 1h21
Dans la cité des Roses, monté sur le
toit d’une tour, celui qu’on appelle
l’Italien est tenté de se jeter dans le
vide. La foule, tout d’abord bienveillante,
qui se masse au pied de l’immeuble,
devient bientôt hystérique et l’incite à
sauter. Lui, se remémore sa journée
vécue avec son amie Lola jusqu’au radio-crochet auquel il participait ce
soir-là. Confronté à la vulgarité absurde,
l’Italien s’est laissé envahir par des
fêlures bien plus profondes...
03 nov. > 09 nov.

César aime Rosalie. César est à l'aise en
société, plein d'entrain et dirige une
société de ferrailleurs. Rosalie, restée
très proche de sa famille, partage sa
vie avec lui. Et il y a aussi David, un
artiste qui fut autrefois l'amant si cher
au cœur de Rosalie. Les deux hommes,
qui se disputent la même femme, finissent par devenir amis…

Frédéric mène une vie rangée avec
Hélène. Quand il croise de jolies jeunes
femmes, il se questionne néanmoins
sur la fidélité. Un jour, il retrouve Chloé,
une ancienne camarade libre et fantasque. D'abord agacé par son sansgêne, il est finalement intrigué par
l'attitude de la jeune femme, qui lui
parle de ses anciens amants.
18 nov. > 23 nov.

NOUS NE
VIEILLIRONS
PAS ENSEMBLE
de Maurice Pialat avec Marlène
Jobert, Jean Yanne | 1972 | France |
durée 1h30

dim. 14 nov.

11h00 César et Rosalie
13h10 buffet
14h00 Leçon de cinéma par Alice Vincens,
enseignante en esthétique du cinéma
| pack complet 17€
| film seul tarifs habituels
| leçon seule 5€
| réservation indispensable
avant le 12/11 par mail à
cinema@parvis.net

Jean, la quarantaine, est un éternel
enfant et un cinéaste raté. Marié depuis
de nombreuses années, il ne peut
se résoudre à quitter sa femme pour
Catherine, sa maîtresse depuis six ans.
Pourtant amoureux de cette dernière,
leurs violentes disputes les éloignent
un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que
Catherine lui annonce son mariage avec
un autre homme…
25 nov. > 29 nov.

FIL
ROU
GE
99

ONCLE BOONMEE
d'Apichatpong Weerasethakul avec Thanapat Saisaymar,
Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee | 2010 | Thaïlande |
durée 1h53 | VOST

LES ENGLOUTIS

L’HOMME DE LA CAVE

de Caroline Guiela Nguyen avec Dan Artus, Ava Baya,
Pascal Chazel | 2021 | France | durée 30 min

de Philippe Le Gay avec François Cluzet, Bérénice Bejo,
Jérémie Renier | 2021 | France | durée 1h54

Alors qu’une vague a englouti la moitié de l’humanité,
des lieux d’attente sont inventés afin de maintenir le
lien avec les disparus. Au fil des ans, ceux-ci se remplissent de chagrin et d’espoir. Jusqu’au jour où les
disparus reviennent…

À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à
peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Depuis 2015, Caroline Guiela Nguyen intervient auprès
de comédiens détenus de la maison centrale d’Arles.
L’autrice et réalisatrice a imaginé pour eux un conte
fantastique.
12 nov. > 15 nov.

Les apparitions magiques de sa femme défunte et de
son fils disparu depuis des années confirment à Oncle
Boonmee que sa fin est proche. Dans son domaine
apicole, entouré des siens, il se souvient alors de ses
vies antérieures...
mer. 10 nov. / 17h

| tarif 5€

I AM GRETA
documentaire | de Nathan Grossman | 2021 | Suède |
durée 1h38 | VOST

Cannes 2010 : Palme d'Or

projection avant le vernissage
de l'exposition La profonde
alliance au Centre d'Art du
Parvis à 19h

03 nov. > 09 nov.

projections dans le cadre du
spectacle Fraternité, conte
fantastique de Caroline Guiela
Nguyen et la Cie Les Hommes
Approximatifs les 08 et 09 nov.
au Parvis

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte
plus de rester les bras croisés face au dérèglement
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école
devant le Parlement suédois. Quelques personnes la
rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines
de milliers d’autres. Avec une détermination sans limite,
elle interpelle les politiciens du monde entier et se
bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par
des enjeux économiques. En l’espace de quelques
mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain
un monde meilleur.
05 nov. > 26 nov.

| tarif séances 3€

6ÈME JOURNÉE
ART ET ESSAI
DU CINÉMA EUROPÉEN

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste | 2021 | France | durée 2h29

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à Paris au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué
à la loi du profit et aux faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature
comme la presse, la politique comme les sentiments,
les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va
souffrir, et survivre à ses illusions...
03 nov. > 08 nov.

dim. 14 nov.

THE NEW GOSPEL
documentaire | de Milo Rau | 2020 | Suisse | durée 1h47
| VOST

Le cinéaste revient aux origines de l'évangile et le
met en scène comme un jeu de passion pour toute
une population. Un manifeste de solidarité pour les
plus pauvres, un soulèvement cinématographique
pour un monde plus juste et plus humain.
lun. 29 nov. / 19h
mar. 30 nov. / 17h30

14h00 L'arbre > page 14
16h00 5 histoires macabres
17h30 Tre Piani > page 8
| tarif séance 3€

> page 16

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen
Lie | 2021 | Norvège | durée 2h08 | VOST

Cannes 2021 : Prix d'interprétation féminine
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.
03 nov. > 09 nov.

projections dans le cadre
du spectacle La Reprise,
Histoire(s) du théâtre [I] de
Milo Rau les 30 nov. et 1er déc.
au Parvis

10

| tarifs habituels
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RENCONTRE
AVEC LINA
SOUALEM

CYCLE
PRÉCODE
THE MIND READER

« Je disais souvent à ma grand-mère qu’un jour,
je viendrai la filmer pour qu’elle me raconte son
histoire. Je ne lui demandais jamais rien, juste
d’attendre que je vienne avec une caméra pour
qu’elle me parle. Elle était d’accord et on a
attendu. J’avais besoin d’une caméra pour oser
lui parler de ces sujets-là, pour confronter cette
mémoire-là. Je voulais que ça soit un processus
formalisé pour oser poser toutes ces questions.
Cela me semblait tellement difficile voire impossible de creuser dans l’intime, dans le passé,
avec la crainte que ça ravive des douleurs. Je ne
voulais pas le faire juste pour moi, j’avais envie
que ce soient des choses que je puisse partager, comme une mémoire que je devais absolument capter et transmettre à nouveau.

J’étais convaincue que cette histoire si singulière était d’autant plus universelle : l’universel
commence dans le plus intime. J’ai donc suivi
mon instinct, mais j’ai mis du temps à être
convaincue de ce que je faisais. C’est en faisant
que j’ai appris, découvert, exploré. »
Lina Soualem

de Roy Del Ruth avec Warren William, Constance
Cummings | 1933 | États-Unis | durée 1h10 | VOST

Chandler est un escroc qui réalise qu’il pourrait se
faire beaucoup d’argent en se faisant passer pour un
voyant. Chandler devient donc Chandra et se met
à prédire l’avenir. Parmi les innocentes victimes de
son escroquerie se trouve Sylvia, donc il tombe amoureux. Mais leur relation est mise à l’épreuve lorsque
la vérité est révélée au grand jour.

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina
ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus
d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans,
et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique
d’immigré(es). Pour Lina, leur séparation est l’occasion
de questionner leur long voyage d’exil et leur silence...
20 nov. > 30 nov.
sam. 20 nov. / 20h30 : projection
en présence de la réalisatrice
du film Lina Soualem
en partenariat avec
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TOR

MOURIR PEUT
ATTENDRE
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux | 2021 | États-Unis | durée 2h43 | VOST

ATELIER
U.T.L.
de Percy Adlon avec Marianne Sägebrecht, Jack Palance
| 1988 | Allemagne | durée 1h48 | VOST

documentaire | de Lina Soualem | 2021 | France |
durée 1h12

Le dernier Bond incarné par Daniel Craig
ira-t-il de l’avant ? Comme le scandait la
RATP dans une époque lointaine : « La modernité est en route ». Et parait-il que ce
Bond est précisément sur une route où
toutes les options sont permises y compris
celles du féminisme. Alors proﬁtons de
cette soirée pour mesurer le chemin
parcouru depuis les premières spy-girls
du cinéma jusqu’à… l’abdication du mâle ?

24 nov. > 30 nov.

BAGDAD CAFÉ

LEUR ALGÉRIE

SOIRÉE COLLEC

Suite une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad
Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas.
La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite,
règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se fait
apprécier de tous et remet même le café à ﬂot grâce
à « Magic », une boite de magie avec laquelle elle
monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux
femmes va naître une solide amitié.
jeu. 25 nov. / 15h
séance ouverte à tous | tarifs habituels

PLUS FÉROCES
QUE LES MÂLES
de Ralph Thomas avec Richard Johnson, Elke Sommer,
Sylva Koscina, Nigel Green | 1967 | Grande-Bretagne |
durée 1h40 | VOST

L’agent des services spéciaux britanniques Hugh
« Bulldog » Drummond reçoit pour mission d’arrêter
un génie criminel qui utilise de jolies filles pour
perpétrer ses meurtres...

Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. La mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve
aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques…

ven. 12 nov.

18h00 Plus féroces que les mâles
19h40 buffet
20h30 Mourir peut attendre
| tarif soirée 17€
| réservation indispensable avant le 11/11
par mail à cinema@parvis.net
| films seuls tarifs habituels

Très certainement l'un des tout meilleur
sous-James Bond produit dans les années 60.
Hugh Drummond, tel qu'interprété par Richard
Johnson, a un charme et une répartie qui ne
sont pas loin d'égaler ceux de son illustre
modèle. Il voyage dans un univers coloré et
lumineux entre Swinging London et plages
paradisiaques. Et évidemment, son chemin est
parsemé de jolies filles aux charmes
parfaitement mis en valeur. Rien que ça suﬃrait
à satisfaire un bon nombre de Bondophiles
assoiffés d'aventures et d'espionnage. Mais le
reste (scénario, méchant, musique), parvient à
hisser le film au niveau des meilleurs 007.
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VOUS N'AVEZ ENCORE...

RIEN VU

Chaque semaine, nous vous proposons
quelques séances de films qui vont
vous inviter à prendre des chemins
inhabituels. Ils ont pour seul point
commun qu’on ne les attend pas, et
comme seul défi de faire germer l’idée
que le cinéma ne fait que commencer…
LA TROISIÈME GUERRE

L'ARBRE (DVRO)
d'André Gil Mata avec Petar Fradelić, Filip Živanović,
Sanja Vrzić | 2021 | Portugal | durée 1h44 | VOST

Au sein d’une obscurité qui rassure, où seuls les éclairs
et le bruit des détonations témoignent de la présence
lointaine d’une guerre, un vieil homme imperturbable
traverse un paysage hivernal. Il porte sur ses épaules
son « pilori » de bois, lui servant à transporter de l’eau.
Sur son chemin, il aperçoit un enfant près d’un feu,
sous un arbre, sur une berge. C’est sur ce tapis de
neige, à l’abri de l’arbre, que les temporalités se croisent,
que les souvenirs resurgissent et que la peur est partagée, avec pour seul réconfort la chaleur humaine.
10 nov. > 16 nov.

« La réalisation fait la part belle à la nature,
à des plans fixes, dans lesquels l’homme
s’insère, puis disparaît. On peut trouver
le résultat hypnotique, ou rester extérieur
à cette ode radicale à la lenteur. »
Télérama

« Symptôme probable d’un certain formatage
mondial du cinéma : il est de plus en plus
agréable de se retrouver devant un film dont on
aurait beaucoup de mal à déterminer d’où il est
sorti pour arriver parmi nous, et de quelle
époque il date. »
Cahiers du Cinéma

JINPA, UN CONTE
TIBÉTAIN

de Giovanni Aloï avec Anthony Bajon, Karim Leklou,
Leïla Bekhti | 2021 | France | durée 1h30

de Pema Tseden avec Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam
Wangmo | 2020 | Chine | durée 1h26 | VOST

Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa
première affection, il écope d'une mission Sentinelle
à Paris. Avec sa patrouille, il arpente les rues de la
capitale à l'affût de la moindre menace. Mais plus la
frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune
soldat...

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines
dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé
un mouton par accident prend un jeune homme en
stop. Au cours de la conversation qui s’engage entre
eux, le chauffeur remarque que son nouvel ami a un
poignard en argent attaché à la jambe et apprend que
cet homme se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait
du tort. À l’instant où il dépose l’auto-stoppeur à un
embranchement, le camionneur ne se doute aucunement que les brefs moments qu’ils ont partagés vont
tout changer pour l’un comme pour l’autre et que
leurs destins sont désormais imbriqués à jamais.

18 nov. > 23 nov.

PLEASURE
de Ninja Thyberg avec Sofia Kappel, Kendra Spade,
Dana DeArmond | 2021 | Suède | durée 1h45 | VOST

interdit aux moins de 16 ans
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles
dans le but de faire carrière dans l’industrie du porno.
Sa détermination et son ambition la propulsent au
sommet d’un monde où le plaisir cède vite la place
au risque et à la toxicité.
24 nov. > 30 nov.

04 nov. > 09 nov.

Sixième long métrage du réalisateur tibétain
Pema Tseden, après Tharlo le berger tibétain,
Jinpa un conte tibétain a été couronné du prix
du meilleur scénario à la 75ème Biennale de
Venise dans la section Orizzonti. Le film
a ensuite été sélectionné dans les plus grands
festivals internationaux, dont le FILMeX à
Tokyo où il a obtenu le prix spécial du jury.
Comme pour celui de Tharlo, le scénario est
une adaptation, mais cette fois de deux
nouvelles : l’une de Pema Tseden lui-même,
J’ai écrasé un mouton, dont il a réussi à lier le
fil narratif à celui d’une nouvelle d’un autre
auteur tibétain : L’Assassin de Tsering Norbu.
Jinpa est le reflet de la créativité du
réalisateur : son style prend ici des couleurs
oniriques nouvelles chez lui.
Produit par Wong Kar-wai et sa société de
production Jet Tone Films, le film a bénéficié
des meilleures conditions techniques, tant du
point de vue de la photographie et du
montage que de la musique et du son.

« J’étais à Paris au moment des attentats en
2015. En deux jours, la ville a complètement
changé. Je n’avais jamais perçu un tel silence
dans la capitale, une telle terreur. Suite à la
déclaration de l’état d’urgence, la présence
des militaires en patrouille dans les rues, fusils
mitrailleurs à la main, est devenue chose
commune. Je les ai beaucoup observés à ne
rien faire pendant des heures. Et cette
inactivité m’a surpris. Le rapport entre la
personnalité d’un individu et le travail qu’il a
choisi est une question qui me passionne.
Avec ces militaires, j’étais face à un paradoxe :
celles et ceux qui deviennent soldats ont choisi
ce métier pour se rendre utiles à la société ;
or, en tant que sentinelles, ils se retrouvent
désœuvrés. »
Giovanni Aloï

« Je me prenais pour une féministe qui en savait plus
sur le patriarcat que ces actrices. Mais je me suis
rendue compte que c’est moi qui ne comprenais rien :
elles savent exactement ce qu'est le patriarcat et
elles l’affrontent tous les jours, de manière
stratégique. »
Ninja Thyberg
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COURTS MÉTRAGES

CYCL
E

5 HISTOIRES
MACABRES

Quoi de mieux qu’un dimanche après-midi de novembre
pour venir se faire quelques frayeurs ? Voici donc un
« mini » Panique au Parvis qui, dans le prolongment de
l’édition de l’été dernier, vous propose de faire un tour
d’Europe du court-métrage fantastique.
FIGURANT
de Jan Vejnar | 2019 | République
tchèque | durée 14 min

ABYSSUS
de Kim Westerlund | 2019 | Finlande
| durée 9 min

Un homme suit un groupe de travailleurs
temporaires dans une zone industrielle.
Il est rapidement privé de ses vêtements
et de son identité, armé et habillé d’un
uniforme militaire. Sa détermination à
ne pas rester à la traîne est alors éprouvée par une série d’événements inquiétants.

Un homme se réveille dans un cercueil,
enterré vivant. Submergé par la panique,
avec seulement un briquet en poche,
il sombre dans le désespoir jusqu’à
l’approche d’un bruit étrange...

d'Oskar Lehemaa | 2019 | Estonie |
durée 15 min

de Jan Verdijk | 2019 | Pays-Bas |
durée 12 min
Des vacances idylliques en famille se
transforment en cauchemar infernal...

Leo, un homme chauve et manquant
de confiance en lui, vit seul dans son
appartement. Il trouve un liquide mystérieux pour les cheveux sur le pas de
sa porte. Une métamorphose grotesque
commence alors sur sa peau, jusqu’à
l’apparition de poils qui se mettent à
pousser à l’intérieur de ses yeux. Désespéré, Leo essaie de contrôler ces
changements mais sans succès. Très
vite, la soirée sombre dans le chaos.

MUIL
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« À chaque coup de pied, même un chien réagit différemment. Au premier, il est surpris.
Au deuxième, il réfléchit. Au troisième, il se rappelle. Au quatrième, prenez garde ! »
Lino Brocka

BAD HAIR

WILD

LINO BROCKA :
MALAISES À MANILLE

de Jasper Vrancken | 2018 |
Belgique | durée 20 min

dim 14 nov. / 16h

Richard a un fantasme inhabituel : il est
excité sexuellement par l'idée d'être
mangé par un animal... ou un monstre.

journée Art & Essai

dans le cadre de la 6ème
du cinéma européen

| tarif séance 3€

Né le 3 avril 1939 à San José, petite bourgade
au nord de Manille, Lino Ortiz Brocka ne se
destine pas au cinéma, bien qu’il soit un fervent amateur de films noirs américains et de
ceux de son compatriote Gerardo de León
(1913-1981). À l'université, il connaît une crise
de mysticisme qui le transforme en missionnaire mormon, soignant les malades d’une
léproserie. Cependant, la scène l’attire et il
devient, très jeune, directeur du Théâtre
pédagogique philippin, pour lequel il monte
des pièces de Sartre, de Tennessee Williams
et d’Arthur Miller. Ses premiers films sont des
commandes à caractère strictement commercial, dont il déclare lui-même qu’il n’y a rien
à retenir (Stardom, en 1971, lui vaut pourtant
une flatteuse réputation). En 1974, il fonde
avec quelques amis une maison de production
indépendante, Cine Manila, dont l’objectif est
la réalisation de films ambitieux, d’inspiration
réaliste. Son premier essai dans ce domaine
est un coup de maître : il s’agit de Maynila sa
mga kuko ng liwanag (1975), projeté en France
en 1982 sous le titre Manille. Le protagoniste
de cet âpre mélodrame est un jeune paysan
brutalement affronté aux mirages, aux désillusions professionnelles et à la promiscuité de
la « grande ville ». Le film est surtout l’histoire
d’une révolte, d’une douloureuse prise de

conscience des inégalités sociales, qui n’est
pas sans rappeler Les Raisins de la colère.
Les autres films de Lino Brocka sont de la
même veine : Insiang (1976), premier film philippin sélectionné à Cannes, tourné en deux
semaine en décors réels, retrace le poignant
itinéraire d’une jeune fille de dix-sept ans
dans les bidonvilles de Manille ; Bayan Ko (1984)
relate la crise morale que traverse un ouvrier
imprimeur pris dans l’engrenage d’une grève.
En parallèle, Brocka tourne de nombreux films
destinés à un public populaire. Cette alternance, délibérée, s’explique par sa volonté de
« développer un grand public philippin » et
« d’élever le niveau du cinéma local en introduisant des changements progressifs ».
Ses prises de position contre la loi martiale
instaurée par le président Marcos en font une
personnalité médiatique, en même temps
qu’une des voix artistiques les plus entendues
du pays dans et en dehors de ses frontières.
Aussi talentueux, célèbre et charismatique
qu’un Fassbinder en Allemagne ou qu’un
Pasolini en Italie, sa carrière est malheureusement interrompue à l’âge de 52 ans lorsqu’il
décède ans dans un accident de voiture.
suite page 18 >
17

LINO BROCKA :
MANILLE

INSIANG

Tourné en 1975, Manille est l’adaptation d’un
roman d’Edgardo Reyes intitulé Sa mga kuko ng
liwanag (Dans les griffes du néon en français),
en référence aux multiples enseignes lumineuses qui inondent la capitale. Ce titre initial
illustre la fascination exercée par Manille qui,
selon Brocka, « attire les provinciaux comme
des papillons de nuit qui viennent se brûler aux
lampes ». Car la ville est ici un personnage tentaculaire qui attire ses habitants en son sein
et referme son piège sur eux, un Sodome et
Gomorrhe des temps modernes où le vice est
à chaque coin de rue. C’est le producteur Mike
de Leon qui est à l’origine du film : il confie le
projet à Lino Brocka, dont le précédent
long-métrage, Tinimbang ka ngunit kulang, a été
un énorme succès aux Philippines. Brocka fait
ici preuve d’une mise en scène et d’un montage
extrêmement novateurs pour l’époque – passage du noir et blanc à la couleur, flash-back
récurrents… La stylisation de la mise en scène
détonne parfois avec la violence et la crudité de
l’histoire, qui évoque par moments l’univers de
Rainer Werner Fassbinder. Comme à son habitude, Lino Brocka trouve le juste équilibre pour
que son film plaise au grand public tout en faisant passer un message politique et social fort.
À travers ce récit, il dénonce la situation désastreuse qui existe dans les quartiers pauvres de
Manille et le manque d’intervention du régime
de Marcos pour améliorer la situation des précaires. Si Brocka s’inspire de la tragédie shakespearienne avec Insiang, tourné l’année suivante,
il revisite avec Manille le mythe d’Orphée et
Eurydice...

Véritable plongée dans les bas-fonds de Manille,
ce film dépeint un incroyable portrait de femme
aux prises avec son milieu. Il y a du Kurosawa
dans cette peinture des quartiers malfamés, du
Shakespeare dans cette sombre et tragique
histoire de famille, et du Luis Buñuel dans cette
façon d’empoigner le réalisme social sans négliger la portée poétique – la scène d’ouverture de
l’abattage des cochons illustre parfaitement ces
deux tendances : filmée de façon ultra-réaliste,
elle peut se lire comme une puissante métaphore du bidonville, ce bourreau qui détruit ses
habitants. Car Insiang est avant tout un film sur
les rapports de domination : le jeu de pouvoir
est perpétuel et reste inachevé, aucun protagoniste ne sortant gagnant de cette lutte plus ou
moins déguisée. Le tournage, effectué en seulement onze jours, dénote ce sentiment d’urgence à travers sa mise en scène survoltée et sa
galerie de personnages enflammés, menée par
la flamboyante Hilda Koronel. L’omniprésence
dans la bande-son des bruits de la ville, des cris
des protagonistes, augmente la sensation de
claustrophobie du spectateur et son trouble.
Ce film se verra d’ailleurs censuré à sa sortie aux
Philippines à cause de sa fin jugée trop « immorale » – ce pays était alors en pleine dictature.

MALAISES À MANILLE

de Lino Brocka avec Hilda Koronal, Mona Lisa, Ruel
Vernal | 1976 | Philippines | durée 1h37 | VOST

de Lino Brocka avec Hilda Koronel, Bembol Roco, Lou
Salvador Jr. | 1975 | Philippines | durée 2h05 | VOST

Julio cherche à retrouver sa fiancée dans les bas-fonds
de Manille. Engagé comme ouvrier dans le bâtiment,
il ne tarde pas à se prostituer.
03 nov. > 06 nov.
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Insiang habite un bidonville de Manille avec sa mère,
la tyrannique Tonya. Elle se démène corps et âme pour
survivre dans ce quartier où chômage et alcoolisme
font partie intégrante du quotidien. Un jour, Tonya
ramène chez elles son nouvel amant, le caïd du quartier, en âge d’être son fils. Ce dernier tombe rapidement
sous le charme de sa nouvelle « belle-fille »…
13 nov. > 16 nov.

de Lino Brocka avec Phillip Salvador, Gina Alajar,
Claudia Zobel | 1984 | Philippines | durée 1h48 | VOST

Tuning, un ouvrier-imprimeur philippin, est endetté
et sa femme est enceinte. Dans cette situation, il signe
un engagement à ne participer à aucun mouvement
social. Lorsque la grève éclate dans son entreprise,
il ne s’engage donc pas aux côtés de ses compagnons.
Aussi, le couple se retrouve seul et sans aide.
C’est alors que Tuning participe à un cambriolage...
17 nov. > 21 nov.

Comme l’écrit Louis Marquorelle dans Le Monde
en 1984, Bayan Ko s’inscrit « dans une double
tradition : hollywoodienne et nationale.
Hollywoodienne, car le metteur en scène se
réfère spécifiquement à une tradition, celle de
la Warner des années 30, réussissant, derrière
les conventions d’un genre, mélodrame ou thriller, à développer une critique de la société.
Nationale, car il s’agit d’un pays, d’une culture et
d’un moment d’histoire précis. Il s’adresse à un
large public mais, comme dans les meilleurs
crus de la Warner, glisse son message dans le
feu de l’action. » Équivalent d’un film de Ken
Loach croisé avec le talent d’un Don Siegel, le
film concentre, selon le critique Serge Daney,
deux films en un, car Brocka est « l’un des rares
cinéastes capables de retracer une prise de
conscience et de filmer une prise d’otages avec
la frénésie des meilleurs séries B américaines et
une façon unique d’analyser la violence in vivo ».
Grâce à une « intelligence rare du montage »,
Bayan Ko réussit à garder le spectateur en haleine jusqu’au bout avec son sens du suspens et
l’engagement total de son metteur en scène.
En résumé, il s’agit selon Daney, dans Libération,
d’une « fulgurante série B comme les américains eux-mêmes ne savent plus les faire, avec
les mêmes qualités d’économie (d’effets et de
moyens), de rapidité elliptique et de fond de
révolte. » Sélectionné au festival de Cannes en
1984 – alors que le montage final ne fut terminé
qu’à la veille de la projection - puis de nouveau à
Cannes Classic en 2020, le film sera également
nommé Meilleur Film de l’année 1984 par le
British Film Institute.
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ÇA VAUT LA PEINE ?
La France vient de célébrer le 40ème
anniversaire de l’abolition de la peine
de mort. Mais depuis, combien d’âmes
ont été punies ou plutôt vengées
(puisque c’est le terme qui convient)
dans d’autres pays, y compris ceux qui
se disent démocratiques ? En tout cas,
au-delà du nombre, c’est un sujet qui a
toujours préoccupé les cinéastes. Voici
donc quelques films qui, d’une époque
à l’autre, d’un continent à l’autre,
posent la question : est-ce que ça vaut
la peine ?

NOUS SOMMES TOUS
DES ASSASSINS
d'André Cayatte avec Marcel Mouloudji, Raymond Pellegrin, Georges Poujouly | 1952 | France| durée 1h55

René Le Guen est un assassin qui, après la guerre,
sévit lors de la libération. Arrêté et condamné à mort,
il se retrouve avec d'autres prisonniers, également
assassins. Son avocat cherche à obtenir la grâce en
mettant en cause la société.
17 nov. > 23 nov.

LA PENDAISON

LES ENFANTS
DE BELLE VILLE

de Nagisa Oshima avec Kei Sato, Rokko Toura, Toshirô
Ishidô | 1968 | Japon | durée 1h57 | VOST

d'Asghar Farhadi avec Hossein Farzi Zadeh, Taraneh
Alidoosti, Babak Ansari | 2012 | Iran | durée 1h41 | VOST

Suite à une exécution ratée, la police japonaise doit
aider un condamné coréen, devenu amnésique, à
retrouver la mémoire avant qu'il puisse être de nouveau
pendu pour crime.

Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar est
condamné à mort. Alors qu’il attend son exécution
dans une prison de Téhéran, son meilleur ami et sa
sœur vont tenter d’obtenir le pardon du père de sa
victime, seul moyen pour lui d’échapper à son destin.

dim. 28 nov. / 14h : film présenté
par Christophe Blanchard, intervenant cinéma à l'U.T.L. de Tarbes

04 nov. > 09 nov.

TEMPS SANS PITIÉ
de Joseph Losey avec Michael Redgrave, Leo McKern,
Ann Todd | 1960 | Grande-Bretagne | durée 1h29 | VOST

À sa sortie de cure de désintoxication, David Graham
apprend la condamnation à mort de son fils Alec pour
le meurtre de sa petite amie. Il ne reste plus que
vingt-quatre heures avant que la sentence soit appliquée. Persuadé de son innocence, David débarque à
Londres pour mener l’enquête et découvrir l’identité
du véritable assassin. Au cours de cette journée cauchemardesque, il va aussi devoir lutter contre ses
propres démons...
03 nov. > 08 nov.

Temps sans pitié est une oeuvre décisive
dans la carrière de Joseph Losey, cinéaste
américain exilé au Royaume-Uni en 1953
pour échapper au maccarthysme. Dans ce
thriller haletant au sublime noir et blanc,
Michael Redgrave est bouleversant dans
le rôle de ce père prêt à tous les sacrifices
pour son fils. Une œuvre sans concession,
à découvrir dans sa nouvelle restauration !
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L'ÉTAT DU TEXAS
CONTRE MELISSA
documentaire | de Sabrina Van Tassel | 2021 | France |
durée 1h37 | VOST

Melissa Lucio est la première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas. Accusée d’avoir
tué sa fille de deux ans, cette mère pauvre et droguée
coche toutes les cases de la coupable idéale. Pourtant,
son histoire qui regorge de zones d'ombres, va se
révéler bien plus complexe qu’elle n’y paraît...
10 nov. > 16 nov.

Faisant partie du « cycle judiciaire » (1950 1955) de la carrière d’André Cayatte, Nous
sommes tous des assassins est un réquisitoire
contre la peine de mort d’une modernité impressionnante. S’il fallait juste un élément pour
nous en convaincre, rappelons-nous que la
peine capitale n’a été abolie en France qu’en
1981, soit presque trente ans après la sortie
du film sur les écrans. Film à thèse, fustigeant
avec un cynisme redoutable l’hypocrisie de la
justice (et des avocats) autant que de l’attitude
de certains membres de l’église par rapport
à la peine capitale, le film regorge de petits
détails montrant l’absurdité – et même
la cruauté – du système. « Moi, le type que j’ai
descendu, je ne l’ai pas tenu des mois au bout
de mon revolver... » se lamente ainsi le personnage du condamné corse interprété par
Raymond Pellegrin, dans l’angoisse de son
exécution. Nous sommes tous des assassins
s’avère un film choral extrêmement riche en
personnages et en sous-intrigues et ne verse
jamais dans le manichéisme primaire. Et si le
récit bifurque volontiers occasionnellement
de l’un à l’autre des nombreux protagonistes,
on en revient finalement toujours au cas du
personnage central, René Le Guen, interprété
par Marcel Mouloudji.

LINDY LOU, JURÉE N°2
documentaire | de Florent Vassault | 2018 | France |
durée 1h24 | VOST

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour
faire partie du jury d'un procès. Depuis, la culpabilité
la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage
qu'elle entame aujourd'hui à travers le Mississippi,
dans le but de confronter son expérience à celle des
11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un
homme à mort ?
mar. 30 nov. / 20h : soirée organisée en partenariat avec

21

CINÉ-JEUNES
À PARTIR DE 5 ANS

LE QUATUOR À CORNES,
LÀ-HAUT SUR LA
MONTAGNE
courts métrages d’animation | 2021 | France |
durée 42 min

Après un premier périple au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne.
Leur découverte des sommets enneigés vous fera
vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages

À PARTIR DE 3 ANS

17 nov. > 24 nov.

EN ATTENDANT
LA NEIGE

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

courts métrages d’animation | 2021 | France |
durée 47 min

film d’animation | de Jan Bubenicek et Denisa
Grimmovà | 2021 | République Tchèque | durée 1h24

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…

Après un malencontreux accident, une jeune souris
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce nouveau monde, ils doivent se débarrasser
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite
de leur voyage leur réservera bien des surprises…

24 nov. > 28 nov.

À PARTIR DE 3 ANS

LE NOËL DE
PETIT LIÈVRE BRUN
courts métrages d’animation | 2021 | France |
durée 43 min

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et
l’imagination sont au rendez-vous !
17 nov. > 28 nov.
d'après l'album jeunesse « Devine combien je t'aime »

LES MÉSAVENTURES
DE JOE

le 03 nov.

03 nov. > 14 nov.

ZÉBULON LE DRAGON
ET LES MÉDECINS
VOLANTS
courts métrages d’animation | 2021 | Grande-Bretagne |
durée 43 min

Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de
cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la
vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et
ses deux amis dans une nouvelle aventure !

À PARTIR DE 13 ANS

LA TRAVERSÉE

courts métrages d’animation | de Vladimir Pikalik |
2021 | Slovénie | durée 38 min

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il
entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes
dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne
sont jamais très loin.

À PARTIR DE 5 ANS

03 nov. > 10 nov.

À PARTIR DE 3 ANS

film d’animation | de Florence Miailhe | 2021 | France |
durée 1h24
À PARTIR DE 4 ANS

GRANDIR C’EST
CHOUETTE !
courts métrages d’animation | 2021 | France |
durée 52 min

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
22
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À PARTIR DE 6 ANS

les 4 et 5 nov.

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles, vers leur destination.
03 nov. > 11 nov.
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CINÉMA PARVIS MÉRIDIEN
DU 03 AU 30/11
DU 03 AU 09/11

MER 03

Grandir c'est chouette !

JEU 04

11h

VEN 05

SAM 06 DIM 07

LUN 08

MAR 09

11h

DU 17 AU 23/11

MER 17

Le quatuor à cornes 2

11h
11h

JEU 18

Même les souris vont au paradis

11h

11h

11h

11h

Le Noël de petit lièvre brun

11h

11h

11h

11h

La fracture AD

15h

Les mésaventures de Joe

11h

I am Greta

17h

La traversée

15h

17h

L'Italien des roses
Julie (en 12 chapitres)
L'homme de la cave AD

15h

17h

15h

15h45

18h

18h

21h

13h

21h

13h 15h30

15h30

13h

21h

18h

Temps sans pitié

19h

20h

Les enfants de Belle Ville
Manille
Las niñas

L'amour l'après-midi

14h
15h

Illusions perdues AD

Les olympiades AD

15h

21h

15h
15h

21h

13h

17h

20h
13h

17h

Jinpa, un conte tibétain

17h
19h

15h30
13h

18h

18h

20h
18h15

13h 21h

21h

15h

21h

15h30

13h

15h

20h
17h

21h

17h

15h

21h

13h

19h

19h

15h

14h

18h

17h

21h

18h

21h

The french dispatch

13h

19h

15h30

Pingouin et Goéland... AD

17h

20h

15h30

17h
15h

16h

Les olympiades AD

13h

Compartiment N°6

19h
19h

MER 10

Zébulon le dragon 2

11h

Même les souris vont au paradis

11h

VEN 12

SAM 13

DIM 14

15h

21h

19h

17h

20h

21h

15h

17h

17h

Le pardon

18h

21h

L'état du Texas contre Melissa

13h

19h

Les engloutis
Les olympiades AD

13h 15h30
13h

17h

17h

13h

21h

17h30

21h

13h

17h

15h

15h30
18h

15h

21h

13h

19h

19h

20h

Mourir peut attendre
Oncle Boonmee

15h

21h

21h

18h
13h

15h

14h

20h

15h

15h

17h

17h

21h

19h

21h

13h

MER 24

11h

JEU 25

VEN 26

SAM 27

15h

11h

16h

15h

Nous ne vieillirons pas ensemble

21h

15h30

13h

Tre piani

20h

15h30

16h

21h
15h

21h

17h

15h

20h

15h30

17h

21h

13h

Leur Algérie

13h

19h

Les olympiades AD

17h

20h

21h
15h

DIM 28

LUN 29

13h

17h

13h 16h45

21h

13h

13h

21h

Olga
Pleasure
Los lobos

18h

Frida, viva la vida

20h30

L'évenement AD

MAR 30

19h
19h

17h30

17h

19h

14h

17h

14h

19h

15h

20h

18h

20h

15h

14h

13h

21h

18h

15h

18h

15h

19h

15h

Lindy Lou, jurée N°2

20h
19h

Bagdad Café
18h

21h

14h
15h

15h30

13h
14h

17h

11h

19h

15h

13h

15h30

17h

14h45

14h

20h

14h30

15h30

15h

19h

19h

11h

Compartiment N°6

13h

18h

21h

21h
18h

The mind reader

17h

21h

15h30

15h30

19h

21h

18h

14h

13h

18h

13h

16h

Plus féroce que les mâles

15h
18h

13h

La pendaison

20h
19h

5 histoires macabres
L'arbre (DRVO)

18h

13h

15h
13h 15h30

The new gospel

14h

Insiang
Las niñas

18h

11h
15h30 21h

18h

17h

I am Greta
15h

15h

En attendant la neige
Le Noël de petit lièvre brun

15h

César et Rosalie
Tre Piani

MAR 16

Le quatuor à cornes 2

I am Greta

The French dispatch

LUN 15

19h
13h

18h

21h

11h

La traversée
La fracture AD

JEU 11

MAR 23

20h30
15h30

La troisième guerre AD
DU 24 AU 30/11

DU 10 AU 16/11

20h

19h

Leur Algérie
17h

Albatros
16h

21h
13h

Nous sommes tous des assassins

LUN 22

11h

Tre Piani

Bayan ko

SAM 20 DIM 21

11h

Zébulon le dragon 2

I am Greta

VEN 19

15h

21h

17h

15h
18h30
21h15
17h

21h

13h

15h

19h

17h

15h

19h

17h
13h

21h

16h

13h

21h

16h

17h

19h

16h
13h

17h

17h

À l’exception des Ciné-jeunes et autres cas précisés, les films étrangers programmés au PARVIS sont diffusés en
Version Originale Sous-Titrée.
ciné-jeunes
atelier, animation
soirée, rencontre ...
AP avant-première
24

AD film disponible en audiodescription
pour les personnes aveugles et malvoyantes
avec mise à disposition de casques audio
Renforcement sonore disponible pour les personnes
malentendantes équipées de leurs écouteurs et
smartphone, grâce à l’application Twavox
Mesures sanitaires : veuillez consulter le site internet du Parvis pour les dernières mises à jour.
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DANS LES SALLES DU
RÉSEAU CINÉ PARVIS 65
DU 03 AU 30/11
ARGELÈS-GAZOST / CINÉMA LE CASINO
Ron Débloque

jeu. 04

20h30

La famille Addams 2

17h

Mourir peut attendre

mer. 10

14h30

Aline

15h

Oups ! J'ai encore raté l'arche

ven. 12

20h30

Lui

18h

Las niñas / VOST

ven. 19

20h30

Aline

17h

La famille Addams 2

ven. 26

20h30

Albatros

20h30

Eiffel

17h

Le loup et le lion

20h30

Tout nous sourit

15h

La famille Addams 2

17h

Illusions perdues

17h

Illusions perdues

15h

La traversée

18h

La fracture

jeu. 11

18h

Tre piani / VOST

ven. 12

20h30

Lui

17h

Ron débloque

20h30

Aline

15h

Aline

jeu. 04

ven. 05

sam. 06

dim. 07
mar. 09
mer. 10

sam. 13

dim. 14
mar. 16
mer. 17
jeu. 18
ven. 19
sam. 20

dim. 21

18h

Le pardon / VOST

18h

Aline

15h

Le trésor du petit Nicolas

18h

Aline

18h

Compartiment N°6 / VOST

20h30

Albatros

17h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Les olympiades

15h

Aline

18h

The french dispatch / VOST

18h

Aline

15h

Le trésor du petit Nicolas

18h

I am Greta / VOST

jeu. 25

18h

Leur Algérie

ven. 26

20h30

Les olympiades

17h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Aline

15h

Aline

18h

Frida, viva la vida / VOST

mar. 23
mer. 24

sam. 27

dim. 28
mar. 30

26

18h

Albatros

ven. 26

ARRENS-MARSOUS / MAISON DU VAL D’AZUN

15h

mer. 03

mer. 24

BAGNÈRES-DE-BIGORRE / CINÉMA LE MAINTENON
15h
mer. 03

ven. 05

sam. 06

dim. 07

lun. 08

mer. 10

ven. 12

sam. 13

dim. 14

lun. 15

mer. 17

ven. 19

sam. 20

dim. 21

lun. 22

La famille Addams 2

17h

Le loup et le lion

20h30

Mourir peut attendre

17h

Ron débloque

20h30

Tout nous sourit

17h

La famille Addams 2

20h30

Illusions perdues

17h

Ron débloque

sam. 27

dim. 28

lun. 29

15h

Le quatuor à cornes 2

17h

Le trésor du petit Nicolas

jeu. 04

17h

La famille Addams 2

20h30

Leur Algérie

ven. 05

20h30

Illusions perdues

17h

Albatros

sam. 06

18h

Ron débloque

20h30

Albatros

mar. 09

20h30

Tout nous sourit

17h

I am Greta / VOST

17h

Ron débloque

20h30

Frida, viva la vida / VOST

20h30

Le pardon / VOST

17h

Aline

ven. 12

20h30

Lui

20h30

Aline

sam. 13

18h

Aline

mar. 16

20h30

La fracture

17h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Les olympiades

15h

La famille Addams 2

ven. 19

20h30

Aline

17h

Ron débloque

sam. 20

18h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Illusions perdues

mar. 23

20h30

Tre piani / VOST

14h

Ron débloque

17h

Le Nöel de petit lièvre brun

20h30

Albatros

Tout nous sourit

15h

La famille Addams 2

jeu. 25

20h30

Compartiment N°6 / VOST

17h

Le loup et le lion

sam. 27

18h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Eiffel

mar. 30

20h30

Aline

Illusions perdues

20h30

Eiffel

17h

Aline

CIZOS / CINÉMA LE MAGNOAC

20h30

Aline

ven. 05

17h

Le pardon / VOST

20h30

La fracture

17h

La traversée

20h30

Lui

17h

Lui

20h30

Tre piani / VOST

17h

Aline

20h30

Aline

15h

Le Nöel de petit lièvre brun

17h

Aline

20h30

The french dispatch / VOST

Compartiment N°6

17h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

I am Greta / VOST

17h

Aline

20h30

Les olympiades

17h

Aline

20h30

Aline

mer. 24

20h30

17h

20h30

mer. 10

CAUTERETS / CINÉMA LE CASINO

ven. 05

LOUDENVIELLE / CINÉMA L’ARIXO
mer. 03

17h

Ron débloque

21h

Mourir peut attendre

sam. 06

21h

Tout nous sourit

mar. 09

21h

Illusions perdues

14h30

Aline

21h

Tre piani / VOST

sam. 13

21h

Lui

mar. 16

21h

Las niñas / VOST

ven. 19

21h

The french dispatch / VOST

sam. 20

21h

Aline

mar. 23

21h

Les olympiades

ven. 26

21h

Albatros

sam. 27

20h30

Le trésor du petit Nicolas

mar. 30

21h

Compartiment N°6 / VOST

ven. 12

Eiffel

Les olympiades

mer. 17

jeu. 04

Oups ! J'ai encore raté l'arche

20h30

17h

BARÈGES / CINÉMA LE REFUGE > FERMETURE ANNUELLE

mer. 03

17h

Aline

Las niñas / VOST

Pingouin et Goéland et leurs 500 petits

mer. 03

20h30

20h30

17h

LARUNS / CINÉMA LOUIS JOUVET

21h

Tout nous sourit

18h

Ron débloque

21h

Las niñas / VOST

ven. 05

21h

Illusions perdues

sam. 06

21h

Le loup et le lion

mar. 09

21h

Mourir peut attendre

mer. 10

21h

Lui

jeu. 11

21h

Aline

ven. 12

21h

La fracture

jeu. 04

Ciné-séniors

GOURETTE / CINÉMA > FERMETURE ANNUELLE
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SAINT-LARY SOULAN / CINÉMA LE LARY
mer. 03

ven. 05

sam. 06

mar. 09

ven. 12

sam. 13

mar. 16

ven. 19

sam. 20

mar. 23

ven. 26

sam. 27

mar. 30

17h

Oups ! J'ai encore râté l'arche

17h

Le loup et le lion

21h

Las niñas / VOST

21h

Mourir peut attendre

17h

Ron débloque

21h

Illusions perdues

21h

Eiffel

21h

Tout nous sourit

21h

Aline

21h

Le pardon / VOST

17h

La traversée

17h

Ron débloque

21h

La fracture

21h

Lui

21h

Tre piani / VOST

21h

Lui

21h

Pingouin et Goéland et leurs 500 petits

21h

Le trésor du petit Nicolas

17h

Le trésor du petit Nicolas

17h

Aline

21h

Albatros

21h

Les olympiades

21h

The french dispatch / VOST

21h

Aline

21h

Compartiment N°6 / VOST

21h

Aline

17h

Aline

17h

Le trésor du petit Nicolas

21h

I am Greta / VOST

21h

Le trésor du petit Nicolas

21h

Albatros

21h

Frida, viva la vida / VOST

SAINT-LAURENT-DE-NESTE / LA MAISON DU SAVOIR
jeu. 04
sam. 06
mar. 09

mar. 16

jeu. 18

mar. 23

jeu. 25

mar. 30

La traversée

20h30

Illusions perdues

18h

Ron débloque

18h

Las niñas / VOST

À PARTIR DE 6 ANS

20h30

Eiffel

18h

La fracture

LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE EN ENFER

20h30

Aline

18h

I am Greta / VOST

20h30

The french dispatch / VOST

18h

Le trésor du petit Nicolas

20h30

Les olympiades

18h

Albatros

20h30

Simone, le voyage du siècle AP ROTARY

À PARTIR DE 8 ANS

18h

Compartiment N°6 / VOST

RON DÉBLOQUE

20h30

Tre piani / VOST

film d'animation | de Sarah Smith | 2021 | États-Unis |
durée 1h47

AP = Avant-première

INFOS
PRATIQUES
ARGELÈS-GAZOST
Cinéma Le Casino
05 62 97 53 00
casino@gmail.com
ARRENS-MARSOUS
Maison du Val d’Azun
05 62 97 49 49
mairie.arrens-marsous@
wanadoo.fr
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Cinéma Le Maintenon
05 62 91 12 00
cinema@haute-bigorre.fr
BARÈGES
Cinéma Le Refuge
05 62 92 66 82
mairie.bareges@
wanadoo.fr
CAUTERETS
Cinéma Le Casino
05 62 92 05 26
cinema.cauterets@
gmail.com
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RÉSEAU CINÉ PARVIS 65
03/11 > 30/11

18h

CIZOS
Cinéma Le Magnoac
05 62 39 86 61
cinemamagnoac@orange.fr

film d’animation | de Greg Tiernan et Conrad Vernon | 2021 |
États-Unis | durée 1h33
Morticia et Gomez sont perdus face à leurs enfants qui ont bien
grandis. Ils sautent les repas de famille et passent leur temps rivé
à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux,
ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute
la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route
pour les dernières (?) vacances en famille.

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, conçu pour être
son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron, à l’ère
des réseaux sociaux, entraînent le duo dans d’incroyables
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont
découvrir la notion d’amitié sincère, au milieu d’un joyeux
désordre...

OUPS !
J'AI ENCORE
RATÉ L'ARCHE

GOURETTE
Cinéma
05 59 05 32 69
animation@gourette.com

film d’animation | de Toby Genkel et Sean McCormack |
2021 | Allemagne | durée 1h26

LARUNS
Cinéma Louis Jouvet
05 59 05 41 39
cinema.laruns@orange.fr
LOUDENVIELLE
Cinéma L’ARIXO
05 62 99 95 94
cinema.arixo@orange.fr
SAINT-LARY SOULAN
Cinéma Le Lary
05 32 73 99 52
cinemalary@mairie-saintlary.fr
SAINT-LAURENTDE-NESTE
La Maison du Savoir
05 62 39 78 78
contact@maisondusavoir.fr
www.maisondusavoir.fr

À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noédérive sans
terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus
bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début
d’une course contre la montre au cours de laquelle nos
jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille,
ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre,
et sauver une espèce entière de l’extinction.

LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS
de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy | 2021 | France | durée 1h43

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car, quand Papa
reçoit une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France, le petit monde de
Nicolas s’effondre. Aidé par ses copains, Nicolas se met
en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement.
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LUI
de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Virginie
Efira, Mathieu Kassovitz | 2021 | France |
durée 1h28

Un compositeur en mal d’inspiration, venant de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une
vieille maison à ﬂanc de falaise, sur une île bretonne
déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver
qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés
à ne pas le laisser en paix.

AVANTPREMIÈRE

ALINE
de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud | 2021 | France | durée 2h03

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 un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline
la plus grande chanteuse au monde. Épaulée par
sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les
pages d’un destin hors du commun.

de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux | 2021 | États-Unis | durée 2h43

Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. La mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve
aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques…

À PARTIR DE 10 ANS

LE LOUP ET LE LION
de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene,
Charlie Carrick | 2021 | Canada | durée 1h39

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste
de 20 ans revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada. Tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les
sauver d'une mort certaine. Ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères, mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert...

SIMONE,
LE VOYAGE DU SIÈCLE
d'Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez | 2022 | France | durée 2h19

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.
jeu. 25 nov. / 20h30

TOUT NOUS SOURIT

Saint-Laurent-de-Neste

de Mélissa Drigeard avec Elsa Zylberstein, Stéphane De
Groodt, Guy Marchand | 2021 | France | durée 1h41

projection organisée par l'association
ESPOIR EN TÊTE du ROTARY CLUB
DE LANNEMEZAN pour le soutien
de la recherche sur le cerveau

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux
enfants et leurs métiers les passionnent. Mais le temps
d’un week-end, ils partent chacun de leur côté avec...
leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée,
aller dans leur maison de campagne. Arrivent alors les
parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur.
Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et
les nerfs craquent...
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MOURIR PEUT
ATTENDRE

| tarif soirée 15€

EIFFEL
de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma
Mackey, Pierre Deladonchamps | 2021 | France | durée
1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur
la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français lui demande
alors de créer quelque chose de spectaculaire pour
l’Exposition Universelle de 1889. Mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet du Métropolitain. Tout bascule
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris à jamais...
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