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> SANS FILTRE de Ruben Östlund
> LES ENFANTS DES AUTRES 
 de Rebecca Zlotowski
> NINJABABY de Yngvild Sve Flikke
> LE SIXIÈME ENFANT de Léopold Legrand
> JUSTE SOUS NOS YEUX de Hong Sang-Soo
>  CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
 de Emmanuel Mouret 
> REVOIR PARIS de Alice Winocour
>  TOUT LE MONDE AIME JEANNE
 de Céline Devaux
>  107 MOTHERS de Péter Kerekes
>  RODÉO de Lola Quivoron
>  FEU FOLLET de João Pedro Rodrigues
>  PLAN 75 de Chie Hayakawa
>  FLEE de Jonas Poher Rasmussen
>  AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
 de Claire Denis

SÉANCES SPÉCIALES
>  MULHOLLAND DRIVE de David Lynch
>  L’OMBRE DE GOYA 
 de José-Luis López Linares

CINÉ-MÔMES
>  LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE  
 de Michel Ocelot
>  LES SECRETS DE MON PÈRE 
 de Véra Belmont
>  SUPERASTICOT 

de Sarah Scrimgeour & Jac Hamman
> LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
 programme de 6 courts-métrages

LES ENFANTS DES 
AUTRES
De Rebecca Zlotowski. France. 2022. 1h43. Avec 
Roschdy Zem, Virginie Efi ra, Yamée Couture…
Dans la fi ction comme dans l’imaginaire collectif, la 
belle-mère n’a pas souvent le beau rôle. Pourtant dans 
la vraie vie, c’est rarement une méchante caricaturale 
aux ongles crochus : juste une femme qui, en tom-
bant amoureuse, a dû faire de la place, dans son quo-
tidien, à des enfants qui n’étaient pas les siens. Avec 
Les enfants des autres, présenté en compétition à la 
Mostra de Venise, Rebecca Zlotowski accorde enfi n un 
peu de nuances à ce rôle si délicat endossé par tant 
de femmes. Virginie Efi ra joue Rachel, 40 ans et sans 
enfants. Quand elle tombe amoureuse d’Ali (Roschdy 
Zem), elle rencontre aussi son adorable petite fi lle de 
4 ans, Leila. Le fi lm contourne les écueils et, avec une 
délicatesse bouleversante, évite le confl it à chaque 
opportunité. Car le retentissement émotionnel de ce 
nouveau quotidien, pour tous les personnages, est déjà 
suffi samment riche et complexe.
Rachel est enthousiaste à l’idée de rencontrer Leila, et 
immédiatement conquise par la petite fi lle. Elle s’entend 
également bien avec Alice, la mère de l’enfant. Ce qui 

ne veut pas dire que son nouveau rôle n’est pas un ter-
rain miné. Virginie Efi ra livre, comme à son habitude, 
une performance sensible, capable de nous boulever-
ser. Tous les enjeux du fi lm sont contenus dans les dia-
logues, subtils et organiques, où une simple phrase de 
Leila «Pourquoi Rachel elle est tout le temps là?» agit 
comme une défl agration.
Que l’on ait un enfant ou non, Les Enfants des autres
parvient à réveiller des questionnements intimes sur 
notre rapport à la parentalité. Son titre fait allusion à Lei-
la, mais aussi à tous les autres enfants des autres que 
Rachel aime et aide à grandir : ses élèves, ses amis, sa 
sœur, son neveu… t

aux tarifs les plus bas de l’agglomération !

SANS FILTRE
De Ruben Östlund. Suède. Grande-Bretagne. 
USA. France. Grèce. 2022. 2h29. VOST. Avec 
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody 
Harrelson, Jean-Christophe Folly…
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022

A 48 ans, Ruben Östlund est peut-être le plus grand 
dessinateur de presse du cinéma, un artiste capable 
d’enfermer en un plan quelques traits grotesques de 
notre société. Cinq ans après sa Palme d’Or pour The 
Square, il est de retour avec son premier fi lm en anglais, 
une robinsonnade hallucinée en trois chapitres intitulée 
Sans fi ltre, et devinez quoi : deuxième Palme d’Or !
Le fi lm s’ouvre par un casting de mannequins mascu-
lins. Parmi les pectoraux imberbes, Carl est un habitué. 
Il a fait quelques campagnes remarquées mais déjà le 
système de la mode le pousse sur la touche. Gloire dé-
clinante du papier glacé, il partage sa vie avec Yaya, 
une infl uenceuse fi liforme dont l’activité consiste à faire 
des selfi es dans des endroits luxueux. Comme lui, ses 
jours sont comptés et elle sait parfaitement que son 
destin est celui d’une future « épouse trophée ». S’ai-
ment-ils vraiment, ou sont-ils amoureux de l’image que 
projette leur couple ? Le fi lm va cultiver l’ambiguïté et 
eux-mêmes n’en savent sans doute pas plus que nous. 
Invitée par un croisiériste, Yaya pose son ventre plat 
(mais rayé par une cicatrice) sur le pont d’un yacht. A 
bord se trouvent notamment : un oligarque russe ma-
gnat du fumier dans l’est de l’Europe ; un nabab de la 

tech ou encore ; un couple de retraité qui a fait fortune 
dans la vente de grenades et mines antipersonnel, au 
bon temps où la paperasse onusienne ne freinait pas 
leur activité. A la barre se tient un capitaine alcoolique et 
désabusé joué par Woody Harrelson. La suite est atten-
due : une dépression bien placée va faire de Sans fi ltre
un fi lm catastrophe hors du commun… Le titre original, 
Triangle of sadness, fait bien sûr écho à The Square. 
Du carré au triangle, le géomètre Ruben Östlund trace 
au cordeau la géométrie de son temps. Le fi lm avance 
en plans fi xes, soigneusement disposés mais toujours 
légèrement déséquilibrés, comme pour traduire un 
ordre au bord de l’abîme. Peintre, Östlund est aussi un 
écrivain dont les longues scènes dialoguées, offrent aux 
comédiens de véritables numéros de trapèze volant.t

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 25 septembre à 17h

suivie d’un apéro !
prévente des places à l’Eldo

NINJABABY
De Yngvild Sve Flikke. Norvège. 2021. 1h43. VOST. Avec 
Kristine K. Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi…
Adaptée d’une bande dessinée d’Inga Saetre, cette co-
médie norvégienne réjouissante s’attache à une jeune 
femme qui voit ses projets d’avenir compromis par une 
grossesse imprévue. Véritable tourbillon d’énergie, de 
fraîcheur, d’impertinence et de féminisme, Rakel a 23 
ans et des projets plein la tête. Elle se rêve astronaute, 
garde forestière, dessinatrice. Mais lorsqu’elle découvre 
qu’elle est enceinte de six mois, et qu’il est trop tard 
pour avorter, l’unique solution qui s’impose à elle est de 
faire adopter son futur enfant. Avec sa plus proche amie 
comme confi dente, deux hommes qui pourraient être les 
géniteurs, et l’image animée de son fœtus qui s’adresse 
à elle, Rakel va résister coûte que coûte à cette maternité 
non désirée qui menace son avenir comme sa liberté…
Jubilatoire, Ninjababy déploie dès ses premières sé-
quences une mise en scène d’une énergie et d’une vi-
vacité bouillonnantes, en phase avec son héroïne qui ne 
pense qu’à profi ter de sa jeunesse, à faire la fête, à se 
saouler et à faire l’amour le plus souvent possible. Inter-
prété avec une fougue extraordinaire par Kristine Kujath 

Thorp, ce personnage irrésistible entraîne dans son sil-
lon délicieusement chaotique le fi lm dans son intégralité, 
devenant un bonbon punk.
Avec un humour décalé, voire surréaliste, la cinéaste 
s’amuse des ruptures rythmiques et multiplie l’image, 
insérant en bord cadre le fl ux de pensées intérieures de 
son héroïne. De nombreux motifs dessinés viennent ain-
si contaminer les plans, ajoutant impertinence et vivacité 
au fi lm.
Passage à l’âge adulte, attaque en règle du mythe de la 
maternité, rapport au corps, voilà les thèmes travaillés 
dans cette délicieuse découverte ! t

De Ruben Östlund. Suède. Grande-Bretagne. 

Aux amateurs de 
courts-métrages et de 
cinéma indépendant

Nous ne pourrons plus vous proposer les tra-
ditionnelles séances du Festival Fenêtres sur 
Courts, événement créé par l’Eldorado il y a 
27 ans. Les dirigeants actuels du festival ont 
décidé de transférer ces séances au Pathé 
de la Cité de la Gastronomie, dernier jouet de 
la fi rme milliardaire Pathé-Gaumont. Que ne 
ferait-on pour siéger au banquet des riches !
Nous regrettons ce choix au regard de l’his-
toire du festival, qui aurait mérité un traite-
ment un peu plus... éthique !
Un peu sonnés, nous repartons tout de 
même, comme toujours, avec de nouvelles 
envies, notamment de court-métrage. Nous 
vous proposerons des programmations sup-
plémentaires de fi lms courts dès l’année pro-
chaine, soyez-en sûrs !

L’Eldo



L’OMBRE DE GOYA
De José-Luis López Linares. France, Espagne. 
2022. 1h30. Avec Jean-Claude Carrière…
Auteur d’un très beau documentaire sur Jérôme 
Bosch, José-Luis López Linares a accompagné Jean-
Claude Carrière en Espagne, sur les traces de Fran-
cisco Goya. Une heure trente d’intelligence.
L’ombre de Goya s’ouvre dans un train. Au début des 
années 2020, Jean-Claude Carrière se rend en Es-
pagne. Il part à la rencontre d’un fantôme qui n’a ja-
mais cessé de le hanter : celui de Francisco Goya. On 
le suivra dans les musées, les chapelles ou le village 
natal du peintre. Au fi l des escales, l’ombre de Goya se 
mêle à celle de Carrière mais aussi à celles de ceux 
qu’il a côtoyés, à commencer par Luis Buñuel. Buñuel 
et Goya partagent en effet les paysages d’Aragon qui 
les ont vus grandir, la surdité qui les a frappés, l’expé-
rience de l’exil qu’ils ont chacun éprouvée…
Au Prado, Carrière retrouve les deux Maja : la « ves-
tida » et la « desnuda ». Il fi xe ce regard fascinant qui 
semble murmurer : qu’est-ce que tu attends ? Il est 
venu ici toute sa vie. Quelque cent soixante-dix ans 

séparent ces deux « maja » et Cet obscur objet du 
désir de Buñuel. Pourtant, toutes proches, ces œuvres 
pourraient échanger leurs titres. Tandis que nous sé-
parons les siècles ou scandons l’histoire pour mieux 
l’écrire, l’art opère des raccourcis dans le temps. Il n’y 
a pas de rupture. De même, les guerres qu’évoquait 
Goya, la misère qu’il a embrassée de son regard… 
ricochent jusqu’à nos jours. Voilà pourquoi, hélas, la 
violence de sa peinture nous est si familière… t

JUSTE SOUS VOS YEUX
De Hong Sang-Soo. Corée du Sud. 2021. 1h25. VOST.  
Hye-Young Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon… 
Après avoir longtemps vécu aux États-Unis, Sang-ok, ac-
trice, rentre en Corée où elle est accueillie par sa sœur. 
Le désir de se défaire du passé, de vivre dans le temps 
présent (“c’est peut-être ça, le paradis”) semble guider 
ses gestes et motiver la réalité de ses retrouvailles avec 
ce monde où elle se sent malgré tout un peu étrangère. 
Juste sous vos yeux suit de près ce regard renouvelé, 
familier et décalé sur les choses, désormais dépouillé de 
tout superfl u, dans la modestie de scènes quotidiennes. 
La majesté de Sang-ok tient moins au secret qu’elle 
porte qu’au délicat mélange d’ironie, d’amertume et de 
sincérité avec lequel elle se cherche un nouveau mode 
d’emploi pour sa vie. Tout l’art d’Hong Sang-soo consiste 
à dire, dans un jeu de réfl exes, les capacités du cinéma 
à la rendre visible. 
Dans Juste sous vos yeux, la grâce rejaillit partout, 

à chaque scène. Dans l’élégante mise de Sang-ok au 
maintien imprégné d’une once de rêverie, la complici-
té manifeste de deux soeurs déambulant main dans la 
main, mais aussi tous ces moments suspendus où l’on se 
grille une cigarette (ici sous un pont, là dans une ruelle), 
tous ces silences qui se creusent dans le tarissement 
inespéré de la parole. Qu’est-ce alors que la grâce? Ce 
rayonnement d’extrême simplicité qui conjugue dans la 
plénitude du dépouillement l’expression de la plus haute 
douleur et de la plus grande joie.  t

CINÉ-MÔMES
LE PHARAON, LE SAU-
VAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot, France, 2022, 1h23
À partir de 8 ans.

MULHOLLAND DRIVE
De David Lybch. États-Unis. 2001. 2h26. VOST. 
Avec Naomi Watts, Jeanne Bates, Dan Birnbaum… 
Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland 
Drive sauve une femme de ses poursuivants. Hagarde, 
la belle s’enfonce dans la nature et se réfugie dans une 
demeure inoccupée. Le lendemain, Betty Elms débarque 
à l’aéroport de Los Angeles. Actrice, elle compte bien 
devenir une star, et sa tante, partie sur un tournage, lui 
prête son appartement. Dans la salle de bains, Betty dé-
couvre avec surprise l’accidentée, terrée et terrifi ée. Prise 
de compassion pour l’infortunée, qui se révèle amnésique, 
elle décide de l’héberger tout en l’aidant à retrouver peu à 
peu des bribes de son passé. Leurs seuls indices résident 
dans un sac rempli d’argent et une mystérieuse clé bleue... 
Depuis la création d’internet, il est le fi lm le plus commenté 
sur la toile. Sa mystérieuse narration fait l’objet de multi-
ples théories et de fascinations renouvelées. Nous vous 
proposons de redécouvrir sur grand écran, et dans une co-
pie restaurée et numérisée, le premier grand chef-d’œuvre 

du second millénaire, Mulholland Drive de David Lynch, en 
compagnie du critique de cinéma, Hervé Aubron, auteur de 
Mulholland Drive de David Lynch (Editions Yellow Now). t

Mardi 27 septembre à 19h30
Projection suivie d’une rencontre avec le 

critique de cinéma Hervé Aubron
en partenariat avec les CIBFC

(Cinémas indépendants de Bourgogne-Franche-Comté) 

LE SIXIÈME ENFANT
De Léopold Legrand. France. 2022. 1h32. Avec Sara 
Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla…
Pour Franck, ça démarrait comme une journée banale : 
un copain à aider, quelques trucs encombrants à trans-
porter. Dès qu’on a un fourgon un peu grand, c’est fou le 
nombre d’amis que l’on se fait et qui ont toujours besoin 
d’un « petit » coup de main. Et on a beau faire, dans 
le monde de la débrouille qui manque cruellement de 
fl ouze, on a tôt fait de se retrouver piégé dans des com-
bines un brin foireuses… C’est ainsi que cette journée 
banale va tourner au vinaigre plus vite qu’une mauvaise 
piquette. Franck, avec son bon cœur, atterrit à l’hosto, 
puis au commissariat de police, tandis que son utilitaire 
part à la casse. Alors Meriem, la femme de Franck, 
met la dose en lui envoyant ce qu’elle pense être un 
bon avocat. Qu’importe s’ils ne savent pas comment le 
payer… Et son intuition portera ses fruits : Julien défend 
tellement bien la cause de Franck qu’il lui évite la case 
prison. Mieux encore, les deux hommes vont sympa-
thiser, malgré la frontière de verre invisible qui sépare 
irrémédiablement leurs univers, leurs classes sociales. 
Et c’est avec une gratitude non feinte que le couple 

Franck/Meriem accueille dans son humble camping-car 
le couple Julien/Anna, avec les moyens du bord, une 
fl opée de mioches pendus à leur basque. Finement Me-
riem va deviner la chose et entre les deux femmes s’ins-
talle un lien complexe, tout à la fois sincère et intéressé, 
amical et marchand. Car chacune se montre désireuse 
de rectifi er les erreurs du destin.
À partir de ce qu’il est convenu d’appeler un sujet de 
société, un excellent premier fi lm, qui allie avec une 
belle maîtrise étude psychologique subtile et tension 
constante du récit. t

Lundi 26 septembre à 20h00
Séance spéciale en présence de Sophie Harent

directrice du Musée Magnin

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
À partir de 3 ans.
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux. Al-
lemagne. France. Grande-Bretagne. 2022. 42min.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui 
se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, 
adapté du fl amboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous met-
tront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 
courts métrages.  t

avant-première
Dimanche 2 octobre à 10h30
pré-vente des places à l’Eldo

séance gratuite pour les enseignants d’école 
sur inscription par mail : eldo@orange.fr

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Au-
vergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de jus-
ticiers réjouissants, d’amoureux astucieux, de 
princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête 
dans une explosion de couleur. t

LES SECRETS DE MON PÈRE
À partir de 8 ans.
De Véra Belmont, Belgique. 2021. 1h14.
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son 
frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne 
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent 
en grand aventurier, pirate ou chercheur de tré-
sors… Mais que cache-t-il ? t

SUPERASTICOT
À partir de 3 ans.
De Sarah Scrimgeour & Jac Hamman, 
Grande-Bretagne. 2021. 40min.
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélan-
cé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux 
du jardin. Quand le maléfi que Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ? t

ciné-atelier pâte à modeler !
Mercredi 28 septembre à 16h00
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AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
De Claire Denis. France. 2022. 1h56. Avec Juliette 
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin…
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, 
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est 
un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont 
confi ance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. 
Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. t

Tous les jours à 12h00 & 14h00 : 4,50€Tous les jours à 12h00 & 14h00 : 4,50€   
Groupes (scolaires...) : 4€
Carte Culture Étudiant : 3,50€
Jeunes (moins de 26 ans) : 4,50€Jeunes (moins de 26 ans) : 4,50€
Cartes d’abonnement 10 places : 52€ 
Tarif réduit : 6,50€Tarif réduit : 6,50€
Tarif Plein : 8€Tarif Plein : 8€

Le court-métrage présenté avant votre fi lm
Du 21 au 27 septembreDu 21 au 27 septembre

Les chaussures de Louis 
de JG Blanc, T. Jamin & K. Leung  5’18

Du 28 septembu 28 septembre au 4 octobre
Veni Vidi Vici de Maxime Flourac  4’12

FLEE
De Jonas Poher Rasmussen. Danemark, France, 
Norvège, Suède, U.S.A., Zambie, Slovénie, Esto-
nie, Espagne, Italie, Finlande. 2021. 1h23. VOST. 
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié 
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire. 
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un 
tissu oriental, il replonge dans son passé, entre inno-
cence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les 
années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille 
pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par 
les talibans. t

FEU FOLLET
De João Pedro Rodrigues. Portugal. France. 
2022. 1h07. VOST. Avec Mauro Costa, André 
Cabral, Margarida Vila-Nova…
Voilà un fi lm délicieusement fou, drôle, frais, imper-
tinent, aussi court que revigorant, une invitation à la 
libération des zygomatiques et au déhanchement 
des corps engoncés, en même temps qu’un hom-
mage – iconoclaste certes – aux « soldats du feu » 
qui font la une d’une actualité estivale dramatique 
pour la planète. Alfredo, un roi sans couronne sur 
son lit de mort, est ramené à de lointains souvenirs 
de jeunesse et se rappelle de l’époque où il rêvait 
de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur 
Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau 
chapitre dans la vie des deux jeunes hommes. t

107 MOTHERS
De Péter Kerekes. Slovquie. République tchèque. 
Ukraine. 2020. 1h33. VOST. Avec Maryna Klimova, 
Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna… 
Les corps nus de jeunes mères ukrainiennes occupent 
la première séquence du fi lm de Peter Kerekes. Mais 
c’est l’évaluation clinique qui prime sur la beauté, car 
nous sommes dans une prison aux alentours d’Odessa, 
et le fi lm raconte de la condition de ces mères punies. 
Punies avec leurs enfants, qui peuvent grandir dans 
les espaces exigus de la prison jusqu’à l’âge de 3 ans, 
pour se voir souvent séparés après de leurs mères. 107 
Mothers refl ète parfaitement dans la forme ce mélange 
de dureté et de tendresse, parce qu’il sait alterner avec 
bravoure un style sec, justement clinique, fait de témoi-
gnages frontaux et constats glaçants, et par un style 
esthétisant, fait de cadrages remplis de lumière et une 
centralité toute humaniste des personnages féminins.

Le récit à la fois documentariste et explicitement mis 
en scène, nous livre toute une série d’informations par 
le biais d’une ébauche de narration. Le fi lm de Peter 
Kerekes, coécrit et coproduit avec Ivan Ostrochovsky, 
réussit magnifi quement dans sa tâche principale, celle 
de rendre aux femmes mères et prisonnières dignité et 
compréhension pour leur condition. t

PLAN 75
De Chie Hayakawa. Japon. France. Philippines. 
2022. 1h52. VOST. Avec Chieko Baishô, Hayato 
Isomura, Stefanie Arianne… 
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à 
partir d’un certain âge, les seniors deviennent une 
charge inutile pour la société et met en place le pro-
gramme « Plan 75 », qui propose un accompagnement 
logistique et fi nancier pour mettre fi n à leurs jours. Une 
candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouverne-
ment, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, 
Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. t

RODÉO
De Lola Quivoron. France. 2022. 1h45. Avec 
Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi…
Julia vit de petites combines et voue une passion dé-
vorante, presque animale, à la pratique de la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de 
motards adeptes du cross-bitume et infi ltre ce mi-
lieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes 
hommes. t

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE
De Emmanuel Mouret. France. 2022. 1h40. 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne…
De fi lm en fi lm, comme ferait un musicien avec son 
instrument, Emmanuel Mouret poursuit son étude lit-
téraire, cinématographique, musicale du sentiment 
amoureux. Monte et descend ses gammes, teste les 
frontières du désir et de la passion, s’ingénie à re-
prendre et ré-écrire ad libitum les motifs du marivau-
dage, qu’il explore, en parfait moraliste humaniste, 
avec tout le sérieux et toute la légèreté qui s’impose. Si 
pour son onzième fi lm, Emmanuel Mouret remet donc 
sur le métier son ouvrage, il en épure, simplement, pré-
cisément, le motif : un homme, une femme, soit le strict 
minimum pour raconter une histoire d’amour. On ne 
le souligne pas assez, l’écriture ciselée d’Emmanuel 
Mouret est drôle, très drôle. Alors que ses premières 
amours cinéphiles lui faisaient lorgner vers la comédie 

américaine classique, il convoque pour sa Chronique
la manière du Woody Allen le mieux inspiré: mise en 
scène élégante et tonalité joyeusement mélancolique, 
il cite volontiers Bergman et truffe de blagues plus ou 
moins subtiles de formidables tunnels de dialogues 
dans lesquels Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne 
prennent un plaisir communicatif à s’ébattre et se ré-
pondre du tac au tac. t

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE
De Céline Devaux. France. 2022. 1h35. Avec 
Blanche Gardin, Laurent Lafi tte…
Tout le monde aime Jeanne. Et d’ailleurs, comment 
pourrait-il en être autrement ? Elle s’apprête en effet 
à lancer une machine révolutionnaire dont elle est la 
conceptrice: une colonne de recyclage des plastiques 
destinée à nettoyer la planète bleue. C’est sa modeste 
et géniale contribution à la cause. Mais ce qui devait 
être son heure de gloire va virer à la catastrophe et, 
sous les yeux ébahis des caméras, le monde assiste 
en direct à un double effondrement : celui de la co-
lonne, victime d’une grosse avarie technique, et celui 
de Jeanne. La première va couler et disparaître à tout 
jamais au fond des eaux profondes, la deuxième va 
se jeter à l’eau, remettre pied à terre et puis… som-
brer dans la déprime. Trouver la bouée à laquelle 
s’accrocher va prendre du temps, pas mal de temps. 

Parce que si tout le monde l’aime, Jeanne, elle, n’a 
pas beaucoup de tendresse, ni d’indulgence envers 
sa personne. Il se pourrait même qu’elle se déteste 
et sa tête pourtant bien faite cache en réalité un sacré 
chaos. Surendettée, humiliée, honteuse, au fond du 
trou, Jeanne s’envole pour Lisbonne afi n de mettre en 
vente l’appartement de sa mère disparue voilà un an, 
façon, peut-être, de retrouver sur le sol de son enfance 
matière sinon à rebondir, du moins à prendre un peu 
de recul. t

REVOIR PARIS
De Alice Winocour. France. 2022. 1h45. 
Avec Virginie Efi ra, Benoît Magimel…   
Si Revoir Paris, le fi lm cathartique d’Alice Winocour, 
laisse à ce point muet de saisissement, il le doit à la 
fi nesse de son écriture, à la maîtrise de sa mise en 
scène et à la pertinence de son point de vue. Mais 
disons-le d’emblée, il le doit aussi en grande part à 
la prestation de Virginie Efi ra, de tous les plans, qui 
livre là une interprétation magnétique, impression-
nante. Sobre, précise, elle incarne Mia, traductrice de 
son état, qui par un enchaînement de hasards d’une 
grande banalité, comme seule la vie est capable de 
les scénariser, s’est retrouvée un soir d’orage coincée 
dans une brasserie parisienne où elle n’avait aucune 
raison de se trouver, prise au cœur d’un événement qui 
n’aurait jamais dû s’y produire. Un groupe d’hommes 
armés qui font irruption dans la salle du restaurant, 

une fusillade de quelques minutes qui durent une éter-
nité ; et une somme de gestes, de réfl exes, d’attitudes, 
de rencontres et de hasards encore, de miracles pour-
quoi pas, qui font que Mia survit au massacre. Et puis, 
à partir de là, le black-out. Meurtrie, blessée lors de 
l’assaut, physiquement réparée depuis, elle promène 
son regard changé sur le monde – lequel, contre toute 
attente, continue imperturbablement de tourner. t



RÉTROSPECTIVE PIER PAOLO PASOLINI
Du 21 septembre au 18 octobre

Pasolini aurait eu 100 ans cette année ! 
Difficile d’imaginer que ce poète vision-

naire, provocateur et révolutionnaire ait pu 
atteindre un tel âge mais cet anniversaire 
nous rappelle surtout combien son cinéma 

nous touche encore aujourd’hui avec la 
même force, nous bouscule, nous interpelle 

et ne ressemble toujours à aucun autre.
Accattone
Italie. 1961. 1h57. VOST. Avec  Franco Citti, Silvana 
Corsini, Franca Pasut…
Mamma Roma
Italie. 1962. 1h47. VOST. Avec  Anna Magnani, 
Ettore Garofalo, Franco Citti…
La ricotta
Italie. 1963. 35min. VOST. Avec Laura Betti, Orson 
Welles, Tomás Milián...

L’évangile selon Saint Matthieu
Italie. 1964. 2h17. VOST. Avec Enrique Irazoqui, 
Margherita Caruso, Susanna Pasolini...
Enquête sur la sexualité
Documentaire. Italie. 1964. 1h32. VOST. 
Des oiseaux petits et grands
Italie. 1966. 1h29. VOST. Avec Totò, Ninetto Davoli, 
Francesco Leonetti...
Œdipe roi
Italie. 1967. 1h44. VOST. Avec Pier Paolo Pasolini, 
Franco Citti, Alida Valli...
Médée
Italie. 1969. 1h50. VOST. Avec Maria Callas, Massi-
mo Girotti, Guiseppe Gentile...
Salò ou les 120 jours de Sodome
Italie. 1975. 1h57. VOST. Avec Paolo Bonacelli, 
Giorgio Cataldi, Umberto P. Quintavalle...

toutes les infos sur notre site internet

Semaine du 21 au 27 septembre 2022
Mer
21

16h00 Le tigre qui...
15h45 107 Mothers
16h00 Les secrets...

17h00 Ninjababy
17h30 L’ombre de Goya
17h30 Juste sous vos yeux

19h00 Chronique d’une...
19h15 Feu Follet
19h00 Revoir Paris

20h50 Les enfants des a.
20h30 Mamma Roma
21h00 Ninjababy

Jeu
22

16h00 Feu Follet
15h45 Tt le m... Jeanne
16h00 Ninjababy

17h30 Flee
17h30 Juste sous vos yeux
18h00 La Ricotta

19h00 Chronique d’une...
19h10 107 Mothers
19h00 Ninjababy

20h50 Les enfants des a.
20h50 Plan 75
20h50 Revoir Paris

Ven
23

16h00 Feu Follet
15h45 Tt le m... Jeanne
15h20 Ninjababy

17h30 Flee
17h30 Juste sous vos yeux
17h10 Des oiseaux...

19h00 Chronique d’une...
19h10 L’ombre de Goya
19h00 Ninjababy

20h50 Les enfants des a.
20h50 Plan 75
20h50 Revoir Paris

Sam
24

16h00 Le tigre qui...
15h40 Mamma Roma
16h00 Les secrets...

17h00 Ninjababy
17h30 L’ombre de Goya
17h30 Juste sous vos yeux

19h00 Chronique d’une...
19h15 Feu Follet
19h00 Revoir Paris

20h50 Les enfants des a.
20h30 107 Mothers
21h00 Ninjababy

Dim
25

16h00 Revoir Paris
15h45 Les secrets...
16h00 Le tigre qui...

18h00 Chronique d’une...
17h00 Tt le m... Jeanne 18h45 Feu Follet

20h00 Les enfants des a.
20h00 Salò
20h00 Ninjababy

Lun
26

16h00 Feu Follet
15h45 107 Mothers
16h00 Ninjababy

17h30 Flee
17h30 Juste sous vos yeux
17h50 Médée

19h00 Chronique d’une...
19h00 Ninjababy

20h50 Les enfants des a.
20h50 Revoir Paris

Mar
27

16h00 Feu Follet
15h45 107 Mothers l
16h00 Ninjababy

17h30 Flee l
17h30 Juste sous vos yeux
17h50 Enquête sur...

19h00 Chronique d’une...
19h00 Ninjababy

20h50 Les enfants des a.
20h50 Revoir Paris

Prochainement : Tori et Lokita des frères Dardenne (5 oct) - L’origine du mal de Sébastien 
Marnier (5 oct) - L’innocent de Louis Garrel (12 oct) - Les Harkis de Philippe Faucon (12 oct) - Le 
Petit Nicolas de Fredon & Massoubre (12 oct) - EO de Jerzy Skolimowski (19 oct) - Le Pharaon, 
le Sauvage et la Princesse de Michel Ocelot (19 oct) - R.M.N. de Christi Mungiu (19 oct) - La 
conspiration du Caire de Tarik Saleh (26 oct) - Ordet de Carl Theodor Dreyer (9 nov)... 
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Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2022

Mer
28

16h40 Les secrets...
15h30 Le 6ème enfant

18h00 Chronique d’une...
17h10 Des oiseaux...
17h00 Ninjababy

19h15 Juste sous vos yeux
19h00 Le 6ème enfant

20h00 Sans Filtre
20h50 Ninjababy
20h45 Les enfants des a.

Jeu
29

16h40 Feu Follet
15h30 Le 6ème enfant
15h30 Juste sous vos yeux

18h00 Ninjababy
17h15 Oedipe Roi
17h10 Chronique d’une...

19h15 L’ombre de Goya
19h00 Les enfants des a.

20h00 Sans Filtre
20h50 Le 6ème enfant
20h50 Ninjababy

Ven
30

16h40 Feu Follet
15h30 Le 6ème enfant
15h30 Juste sous vos yeux

18h00 Ninjababy
17h10 Salò
17h10 Chronique d’une...

19h15 L’ombre de Goya
19h00 Les enfants des a.

20h00 Sans Filtre
20h50 Le 6ème enfant
20h50 Ninjababy

Sam
1er

16h40 Les secrets...
15h30 Le 6ème enfant
16h00 Superasticot

18h00 Chronique d’une...
17h10 Mamma Roma
17h00 Ninjababy

19h15 Juste sous vos yeux
19h00 Le 6ème enfant

20h00 Sans Filtre
20h50 Ninjababy
20h45 Les enfants des a.

Dim
2

16h40 Les secrets...
15h30 Le 6ème enfant
16h00 Superasticot

18h00 Chronique d’une...
17h10 L’ombre de Goya
17h00 Ninjababy

19h00 Juste sous vos yeux
19h00 Le 6ème enfant

20h00 Sans Filtre
20h40 Ninjababy
20h45 Les enfants des a.

Lun
3

16h40 Feu Follet
15h30 Le 6ème enfant
15h30 Juste sous vos yeux

18h00 Ninjababy
17h10 Accattone
17h10 Chronique d’une...

19h15 L’ombre de Goya
19h00 Les enfants des a.

20h00 Sans Filtre
20h50 Le 6ème enfant
20h50 Ninjababy

Mar
4

16h40 Feu Follet 
16h00 Le 6ème enfant
15h30 Juste sous vos yeux

18h00 Ninjababy
18h15 La Ricotta
17h10 Chronique d’une...

19h15 L’ombre de Goya
19h00 Les enfants des a.

20h00 Sans Filtre
20h50 Le 6ème enfant
20h50 Ninjababy

  20h00 L’OMBRE DE GOYA  + Rencontre

 19h30 MULHOLLAND DRIVE + Rencontre

17h00 Avant-Première PALME D’OR !!! : SANS FILTRE 

Tori et Lokita

11h45 Avec amour...
12h00 Revoir Paris
12h15 Flee

14h00 Les enfants des a.
14h00 Tt le m... Jeanne
14h00 Chronique d’une...

11h45 Avec amour...
12h00 L’ombre de Goya
12h00 Oedipe Roi

14h00 Les enfants des a.
13h45 Revoir Paris
14h00 Chronique d’une...

11h45 Avec amour...
12h00 107 Mothers
11h30 Accattone

14h00 Les enfants des a.
13h45 Revoir Paris
13h30 Chronique d’une...

11h45 Avec amour...
12h00
12h15 Flee

14h00 Les enfants des a.
14h00 Tt le m... Jeanne
14h00 Chronique d’une...

12h00 Juste sous vos yeux
12h00 107 Mothers
12h00 L’ombre de Goya

14h00 Les enfants des a.
13h45
14h00 Chronique d’une...

11h45 Avec amour... l
12h00
11h30 L’évangile selon...

14h00 Les enfants des a.
14h00 Tt le m... Jeanne
14h00 Chronique d’une...

12h00 L’ombre de Goya
12h00
12h00 Plan 75 l

14h00 Les enfants des a.
14h00 Tt le m... Jeanne
14h00 Chronique d’une...

4,50 €12h00 4,50 €12h00 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
12h15

4,50 €
12h15 Flee

4,50 €
 Flee

4,50 €14h004,50 €14h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €12h00 4,50 €12h00 L’ombre de Goya4,50 €L’ombre de Goya
12h00 

4,50 €
12h00 Oedipe Roi

4,50 €
Oedipe Roi

4,50 €13h45 4,50 €13h45 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €12h00 4,50 €12h00 107 Mothers4,50 €107 Mothers
11h30 

4,50 €
11h30 Accattone

4,50 €
Accattone

4,50 €13h45 4,50 €13h45 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
13h30

4,50 €
13h30 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €
11h45

4,50 €
11h45 Avec amour...

4,50 €
 Avec amour...

12h004,50 €12h00 Rodeo4,50 € Rodeo
12h15

4,50 €
12h15 Flee

4,50 €
 Flee

4,50 €
14h00

4,50 €
14h00 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

14h004,50 €14h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €
12h00

4,50 €
12h00 Juste sous vos yeux

4,50 €
Juste sous vos yeux

2h004,50 €2h00 107 Mothers4,50 € 107 Mothers
12h00

4,50 €
12h00 L’ombre de Goya

4,50 €
L’ombre de Goya

4,50 €
14h00

4,50 €
14h00 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

13h454,50 €13h45 Ninjababy4,50 € Ninjababy
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €11h454,50 €11h45 Avec amour... 4,50 € Avec amour... 
12h004,50 €12h00 Rodeo4,50 € Rodeo
11h30 

4,50 €
11h30 L’évangile selon...

4,50 €
L’évangile selon...

4,50 €14h004,50 €14h00 Les enfants des a.4,50 €Les enfants des a.
14h004,50 €14h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

4,50 €12h004,50 €12h00 L’ombre de Goya4,50 €L’ombre de Goya
12h004,50 €12h00 Rodeo 4,50 € Rodeo l4,50 €l
12h00 

4,50 €
12h00 Plan 75 

4,50 €
Plan 75 

4,50 €14h004,50 €14h00 Les enfants des a.4,50 €Les enfants des a.
14h004,50 €14h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne
14h00

4,50 €
14h00 Chronique d’une...

4,50 €
Chronique d’une...

12h00 L’ombre de Goya
12h00 
12h00 Tt le m... Jeanne

14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
14h00 Les enfants des a.

14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
13h30 Les enfants des a.

14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
13h30 Les enfants des a.

12h00 L’ombre de Goya
11h45 Enquête sur...  
12h00 Tt le m... Jeanne

14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
14h00 Les enfants des a.

10h30 Médée
11h30 L’évangile selon...

  14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
14h00 Les enfants des a.

14h00 Sans Filtre
13h30 Revoir Paris
13h30 Les enfants des a.

12h00 Mamma Roma
12h00 Tt le m... Jeannel

14h00 Sans Filtre
14h00 Revoir Paris
13h30 Les enfants des a.

4,50 €
L’ombre de Goya

4,50 €
L’ombre de Goya

12h00 4,50 €12h00 Feu Follet4,50 €Feu Follet
12h00 4,50 €12h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne 4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris

14h004,50 €14h00 Les enfants des a.4,50 €Les enfants des a.

4,50 € 4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
13h304,50 €13h30 Les enfants des a.4,50 €Les enfants des a.

4,50 € 4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
13h304,50 €13h30 Les enfants des a.4,50 €Les enfants des a.

4,50 €
L’ombre de Goya

4,50 €
L’ombre de Goya

11h454,50 €11h45 Enquête sur...4,50 €Enquête sur...
12h00 4,50 €12h00 Tt le m... Jeanne

4,50 €
Tt le m... Jeanne

4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
14h004,50 €14h00 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

4,50 €Le tigre 4,50 €Le tigre 11h304,50 €11h30
11h30 

4,50 €
11h30 L’évangile selon...

4,50 €
L’évangile selon...

4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
14h00

4,50 €
14h00 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

4,50 € 4,50 €13h30 4,50 €13h30 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
13h30

4,50 €
13h30 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

4,50 €
12h00 

4,50 €
12h00 Mamma Roma

4,50 €
Mamma Roma

12h00 4,50 €12h00 Tt le m... Jeanne4,50 €Tt le m... Jeanne 4,50 €
14h00

4,50 €
14h00 Sans Filtre

4,50 €
 Sans Filtre

14h00 4,50 €14h00 Revoir Paris4,50 €Revoir Paris
13h30

4,50 €
13h30 Les enfants des a.

4,50 €
Les enfants des a.

16h00 SUPERASTICOT + ATELIER

  10h30 LE PHARAON - AVANT-P.


