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Les estivants. Valeria Bruni Tedeschi. France. 2h08
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditti, Valeria Golino

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et
protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu
de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et
l’écriture de son prochain film… Une comédie humaine, théâtrale, frappadingue.
Nominé à La Mostra de Venise 2018.

Vice. Adam McKay. USA. 2h12. V.O.
Avec Christian Bayle, Amy Adams, Steve Carell
Film édifiant au programme ce mois ci, grâce auquel Dick Cheney – homme politique
américain de 78 ans, stratège tapi dans l’ombre des gouvernements républicains, âme damnée
du courant néo-conservateur, instigateur de la fallacieuse guerre d’Irak et de son cortège de
calamités – se fait tailler un costume sur mesure par le réalisateur Adam McKay dans un
film jubilatoire, instructif et irrésistible, brillante satire du monde politique américain.
3 prix et 23 nominations dans les festivals. Epoustouflante performance d’acteur de
Christian Balle en route pour le prix d’interprétation aux Oscars.

La Favorite. Yórgos Lánthimos. USA-GB-Irlande. 2h00. V.O.
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre… La reine Anne, à
la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour,
Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée… Un jeu de
manipulation sexuel, politique et pervers jouissif. 7 prix et 5 nominations au

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d’accomplir un
projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30
ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils
vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… Sur fond
d’histoire d’amour, un manifeste bienfaisant en faveur de la culture et des libertés.

Bamse au pays des voleurs. Christian Ryltenius. 0h59. Suède. Animation
Dès 3 ans
Bamse est l'ourson le plus fort du monde grâce au "miel du tonnerre" concocté par sa
grand-mère. Il est aussi très gentil …Tout le monde l'aime dans son village. Mais
quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère.... Fable morale sur la
famille, l’amitié et la gentillesse.

Les éternels. Zhangke Jia. Chine. 2h15. V.O.
Avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu
.En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong.
Lorsque Bin est attaqué par une bande rivale,Qiao tire plusieurs coups de feu pour le
défendre. A sa sortie de prison après 5 ans, Qiao part à la recherche de Bin qui refuse de
la suivre. Dix ans plus tard, Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la
seule personne qu’il n’ait jamais aimée… Sublime romance désespérée en 3 actes
nominée au Festival de Cannes 2018. Un film noir, cynique, brillant et…
secrètement romantique.

Séances spéciales : voir PJ

BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards, 1 prix et 3 nominations ax
Golden Globes 2019. Prix d’interprétation Mostra de Venise 2019. Pressenti aux Oscars
pour sa mise en scène et le jeu de ses trois actrices.

Les drapeaux de papier

Un coup de maître. Gastón Duprat .Argentine. 1h41. V.O.

Festival Au cinéma pour les droits humains

Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires, un homme charmant,
sophistiqué mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre loufoque et torturé qui
traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour,
Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire.... Ce film plein d’esprit a aussi
beaucoup de cœur. C'est jubilatoire. Nominé à la Mostra de Venise 2019.

Kabullywood. Louis Meunier. France Afghanistan. 1h25. V.O.
Avec Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi

En présence du réalisateur Nathan Ambrosioni

Amin
L’ordre des choses
Projections suivies d’un débat.

La fête du court métrage
Entrée libre

Do the right thing
Projection précédée à 19h d’une conférence par Régis Dubois sur
« Dialogues et répliques au cinéma » (à La Strada)

