
DU 4 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021
PROGRAMME TOUT PUBLIC 

LES FILMS 
À L’AFFICHE



L’engouement populaire qui a accompagné la réouverture des cinémas en 
mai dernier a démontré toute l’importance que la fréquentation des salles 
obscures continue à avoir dans nos vies, alors qu’ont émergé ces dernières 
années de nouveaux supports, de nouvelles pratiques.
Malgré des contraintes sanitaires encore fortes, vous avez été nombreuses 
et nombreux à témoigner de votre attachement au cinéma Nestor Burma, 
à ce lieu qui joue depuis plus de dix ans maintenant un rôle fondamental 
dans la vie du quartier de Celleneuve. Après des premières semaines 
marquées en particulier par la belle rencontre autour de Josep, en présence 
de son réalisateur, le dessinateur Aurel, et de son producteur ; la projection 
plein air du film de Simon Rouby, Adama, en prélude au sommet Afrique 
- France ; des stages de pratiques artistiques à destination des jeunes, en 
partenariat avec les associations Brand à part, Oaqadi et Odette Louise , le 
Cinéma Nestor Burma vous réserve encore de belles surprises à venir car  
2021 est l’année de la célébration de l’anniversaire de ses 10 ans !
Nous vous invitons donc à remonter le temps, et à découvrir ou redécouvrir 
trois films Jeune Public, labellisés Écran des Enfants ayant marqué la 
première décennie d’ouverture, Le Gruffalo, de Jakob Schuh et Max 
Lang; Le Grand méchant renard, de Benjamin Renner et Patrick Imbert ; 
Phantom Boy,  d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli !
C’est également le mois pour commencer à partager les films de l’édition 
2021 de la Croisette au Nestor Burma, et notamment les œuvres primées : 
Titane, de Julie Ducourneau, Palme d’or ; Annette, de Leos Carax, Prix de 
la mise en scène, et Bonne Mère, de Hafsia Herzi, prix d’ensemble, dans la 
sélection cannoise, Un Certain Regard !
Il nous faudra encore être patients, avant de retrouver des conditions 
idéales pour la reprise d’une vie culturelle riche et intense. Dans l’immédiat, 
l’heure est à la prudence, et se munir d’un pass sanitaire répond à cet 
impératif. Toutefois, en raison d’une jauge inférieure à 50 personnes , le 
Cinéma Nestor Burma continuera à vous accueillir aux séances proposées 
dans les mêmes conditions que durant ces dernières semaines, sans cette 
obligation de présentation, et le port du masque y reste bien sûr obligatoire 
en continu, à partir de onze ans. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri 
d’une modification des conditions d’accueil en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire et des annonces gouvernementales. 
Soyons toutes et tous, nombreuses et nombreux au rendez-vous des 
artistes, des créatrices et créateurs : cet été, ensemble, fréquentons 
musées, théâtres, festivals et cinémas !

Michaël Delafosse
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Agnès Robin
Adjointe Déléguée à la Culture
Et Culture Scientifique
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LES RENDEZ-VOUS

Le cinéma municipal Nestor Burma, lieu privilégié 
d’échanges, propose au cœur de sa program-
mation des rencontres avec des artistes et des  
professionnels, des soirées débats... 
Les temps forts s’appuient sur de nombreux par-
tenariats, notamment l’Association Odette Louise, 
le Comité de quartier de Celleneuve, la Maison 
pour Tous Marie Curie, l’Association I Dilettanti, 
l’association OAQADI, l’association Métiss’art... 
Des temps de partage essentiels à la vie sociale et 
culturelle montpelliéraine !

#TousAuCinema

DIM 29/08 À 10H15 
AVANT-PREMIÈRE CINÉ-CONTE

Zébulon le dragon et les 
médecins volants
De Sean Mullen
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Grande-Bretagne - 2021- 43 min

À partir de 4 ans

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon.
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. Nouvel opus des studios 
Magic Light Picture après Le Gruffalo, La sorcière 

dans les airs, Monsieur Bout-de-Bois ou encore Le 
rat scélérat, Zébulon et les médecins volants nous 
entraînera, à coup sûr, dans une aventure hors du 
commun dans laquelle personnages fantastiques 
seront aux rendez-vous !

 Découvrez les nouvelles péripéties de Zébulon 
le dragon avant tout le monde (il ne sortira que le 
20 octobre !) et en ciné-conte en compagnie de la 
conteuse Katia Belalimat. Partez avec elle à l’aventure 
avec dragons, chevaliers et princesses bien décidés à 
ne pas être ce qu’on attend d’eux dans les contes tra-
ditionnels ! C.L.

des

SUR RÉSERVATION
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10ANS, 10 FILMS COUP DE CŒURS DE L’ÉCRAN DES ENFANTS !

Le cinéma Nestor Burma a ouvert ses portes il y a 10 ans, le 12 février 2011. L’Écran des 
Enfants, est paru pour la première fois en septembre 2011. Il a accompagné durant toutes 
ces années les jeunes spectateurs, devenus grands, dans la découverte du cinéma.

À l’occasion de cet anniversaire, nous vous proposons de (re)découvrir 10 films coup de 
cœur de cette programmation. Difficile de choisir tant il y en a eu. Nous avons donc choi-
si de mettre en avant les films peut-être plus rares, moins facilement « visibles ». Nous 
avons également veillé à ce qu’il y en ait pour tous les âges et de toutes les époques.

Retrouvez donc ces films en salle entre le 15 août et le 31 décembre 2021…

Le Gruffalo et autres monstres 
Jean de la Lune

Paper Moon

Phantom boy

Ma vie de courgette

Le Grand Méchant Renard

Parvana

Sherlock Junior

L’Odyssée de Choum

Le garçon et le monde

2011 2016

2012 2017

2013 2018

2014 2019

2015 2020

Quand les tomates 
rencontrent Wagner
De Marianna Economou   
Grèce - 2019 - 1h13 - Documentaire - VOSTF
Du 8 au 21 septembre

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre 
de la Grèce, se meurt. Face à cette situation, 
deux cousins font équipe avec les grand-mères 
du village pour planter les graines de tomates 
qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par 
la musique de Wagner, censée encourager les 
tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux  
quatre coins du monde des petits pots contenant 
des recettes à base de ces tomates biologiques.... 

Prix spécial du jury, Festival européen de documentaires grecs – Paris, 2020 / Grand prix, Prix valorisation de la recherche & Prix 
restitution du travail contemporain - Filmer le travail - Poitiers, 2020 / Sélection Officielle, Compétition documentaires - Cinémed 

2019 /  Prix Bartok & Prix monde en regards,  Festival International Jean Rouch - Voir autrement le monde – Paris, 2019

À L’AFFICHE DÈS LE MERCREDI 08/09 
SORTIE NATIONALE

des
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Six nouvelles semaines cinématographiques 
s’offrent à vous, une véritable invitation au voyage 
au cœur du 7e art. La programmation du cinéma 
Nestor Burma fait la part belle aux œuvres Art & 
Essai, en version originale sous-titrée, à l’image 
de films de fiction, de documentaires, de longs 
métrages d’animation... De nombreux films 
primés lors de festivals internationaux sont à  
l’affiche, source d’idées, d’émotions et de plai-
sir  ! La programmation que nous vous propo-
sons porte de véritables valeurs artistiques, 
culturelles et sociales à l’attention de chaque 
public.  

LES FILMS

#TousAuCinema

Minari
De Lee Isaac Chung   
Corée du Sud - 2021 - 1h56 - VOSTF
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim, Noel Kate 
Cho, Yuh-Jung Youn, Will Patton, Scott Haze… 
Du 4 au 10 août

Une famille américaine d’origine sud-coréenne 
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille 

veut devenir fermier. Son petit garçon devra 
s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence 
d’une grand-mère coréenne qu’il ne connais-
sait pas…

 Minari est un portrait familial touchant, qui 
évoque avec justesse les questions du déracinement 
et de la désillusion. Les Fiches du Cinéma

 C’est un film qui n’avance pas masqué, un film 
dont on sait exactement d’où il vient et où il va, mais 
qui le fait à pas feutrés, avec une élégance rare et 
une grâce de chaque instant. Les Inrockuptibles

 Même dans les situations les plus douloureuses, 
le film ne se départ  jamais d’une grande douceur 
dans sa mi se en scène. Télérama

 Minari a ce quelque chose de très avenant 
propre aux grandes épopées familiales, aux films 
spectaculaires d’intimité à la gravité solaire et d’une 
générosité sans faille. La septième Obsession

 Si l’expérience de Lee Isaac Chung transposée à 
l’écran est toute personnelle, elle parvient à émou-
voir chacun. Parce qu’elle renoue, à sa manière 
posée mais non dénuée de dramaturgie, avec le 
mythe universel des pionniers. La Croix

Oscar 2021 du meilleur second rôle féminin / Prix du jury, prix du public Sundance 2020

Kuessipan
De Myriam Verreault   
Québec - 2021 - 1h57 - VOSTF
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao, 
Cédrick Ambroise, Etienne Galloy…
Du 4 au 17 août

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se promettent 
de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner.  
Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter 
cette réserve devenue trop petite pour elle... 

 Brassant des thèmes aussi solides que la famille, 
l’identité culturelle et la liberté de choisir (ou pas) sa 
vie, optant pour un filmage naturaliste, Myriam Ver-
reault donne à voir une œuvre touchante, aux accents 
universels. Positif

 Adaptation très réussie du roman de Naomi 
Fontaine,  Kuessipan  suit deux amies innues insé-
parables dont les aspirations divergent à l’adoles-
cence. Il dresse aussi un portrait d’une sincère dou-
ceur – ponctué de jolies touches d’humour – de leur  

communauté dans laquelle l’entraide et la solidarité 
transcendent les conséquences de la pauvreté et du 
désœuvrement. Révélés par le regard bienveillant de 
la cinéaste Myriam Verreault, les personnages – inter-
prétés par des acteurs innus non-professionnels – et 
leur complicité irradient cette fresque lumineuse et 
optimiste. Culturopoing.com

 Tirée de faits autobiographiques, une ode boule-
versante à l’amitié et à la liberté. Les Fiches du Cinéma

 Poésie des images, délicatesse du style : Myriam 
Verreault, la réalisatrice, a un passé de documenta-
riste et capte avec finesse les flux sous-jacents de 
sentiments, la mélancolie, la quête d’identité, les rites 
de passage. Son film est une ode à une culture mena-
cée, mais aussi une belle leçon d’amitié. 
Le Nouvel Observateur

Coup de cœur des Cinémas Art et Essai de l’AFCAE
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La fine fleur
De Pierre Pinaud   
France - 2021 - 1h34   
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bou-
yahmed, Olivia Côte, Marie Petiot et Vincent Dedienne…
Du 4 au 10 août

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de 
roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, 
sur le point d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent  

ensemble dans une aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploitation... 

 Le film regorge de jolies trouvailles, de notations 
précises qui apportent une  vérité, un parfum. Télérama

 La description de ce petit monde de la rose et de 
son patient travail d’innovation, dans des décors ravis-
sants, charme pleinement. La Croix

 Sur un scénario alerte, qui sort du cadre attendu 
du feel-good movie grâce à de jolies digressions, 
Pierre Pinaud montre un indéniable talent de directeur 
d’acteur et compose un bouquet de belles sensibili-
tés. Dont Catherine Frot, impeccable de perfidie, au 
parfum acidulé. Le Nouvel Observateur

Sélection officielle Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez, 2021

Sélection officielle Semaine Internationale de la Critique, Cannes 2020

Sous le ciel d’Alice
De Chloé Mazlo     
Liban / France - 2021 - 1h30   
Avec  Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle 
Zighondi, Mariah Tannoury…
Du 4 au 10 août

Dans les années 1950, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le 
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s’immisce dans leur paradis... 

 Une œuvre poétique, burlesque et tendre sur l’his-
toire d’amour entre deux êtres lunaires dans un pays 
solaire fracturé par la guerre. La Croix

 Avec ce premier long, tout en s’appuyant fidè-
lement sur l’histoire de sa grand-mère, Chloé Mazlo  

 
 
 
 
 
 

trouve le ton juste pour décrire, entre fantaisie et souf-
france, le bonheur, puis la dislocation d’une famille  
happée par des événements qui la submergent… Un 
récit coloré et poétique qui entrelace histoire familiale 
et histoire nationale pour dénoncer l’absurdité de la 
guerre. aVoir-aLire.com

Les Croods 2 : une nouvelle ère
De Joel Crawford    
États-Unis - 2021 - 1h35
Du 4 au 10 août

Ils ont survécu à la fin du monde et à de nom-
breux dangers de la vie sauvage. Malgré tout, la 
famille préhistorique meurt de faim et cherche 
désespérément un endroit où vivre en paix. 
En tombant dans un paradis de tranquillité 
et de nourriture, ils ont la mauvaise surprise 
de constater qu’il appartient déjà à une autre 
famille : les Betterman ! Avec leur cabane 
dans les arbres, leurs inventions étonnantes 
et leurs hectares irrigués de produits frais, Les 
Bettermans sont bien au-dessus des Croods 
sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les 
Croods avec joie, mais les tensions ne tardent 
pas à s’intensifier entre la famille des grottes et 
la famille moderne.

 Cette nouvelle aventure de la famille Croods est 
dans la lignée de la précédente : de l’humour déca- 

pant, des trouvailles scénaristiques et visuelles surpre-
nantes et une réalisation surréaliste. aVoir-aLire.com

 L’ironie fonctionne, sans abandonner la fougue 
épique qui avait assuré la réussite du précédent volet. 
Bref, on ne change pas une formule qui marche. 
Le Nouvel Obs

 Fidèle à sa recette — survoltage, fantaisie bigar-
rée et bestiaire pas piqué des hannetons —, le film 
montre les habitudes du clan bousculées, notamment, 
par la soif d’indépendance des adolescents. Pêchu et 
drôle. Télérama

Cruella
De Craig Gillespie    
États-Unis - 2021 - 2h14 - VF
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry… 
Du 4 au 10 août

Londres, années 1970, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à 
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se 
lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui appré-
cient ses compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle dans les rues de 
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer 
par la baronne von Hellman, une grande figure de 
la mode, terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une série de révé-
lations qui amèneront Estella à se laisser envahir 
par sa part sombre, au point de donner naissance 
à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme 
assoiffée de mode et de vengeance …

  Emma Stone incarne une Cruella explosive dans 
ce film en prises de vues réelles qui revisite le passé 
et les failles de cette grande méchante de l’univers 
Disney, racontant comment elle est devenue une  
créatrice de mode revancharde mais diabolique, 
dans le Londres des années 1970. Une réussite. 
La Voix du Nord

 Cette Cruella en chair et en os est presque plus 
irrésistible que son équivalent de dessin animé, sur-
tout quand elle avance d’un pas triomphant sur Sym-
pathy for the Devil. Wouf. D’enfer. Le Figaro

 Le film a donc été bâti autour d’Emma Stone, qui 
se montre délicieusement déchaînée, jouant sans 
cesse la dissonance entre son image de poupée 
veloutée et la malfaisance crasse de Cruella. Et elle 
se met tellement bien dans la peau de ce person-
nage qu’elle crève l’écran à chaque seconde (...).
Le Parisien
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Les ours gloutons
De Alexandra Hetmerová et Katerina Karhánková  
République Tchèque - 2020 -  45 min - VF
…
À partir de 3 ans

Du 4 au 10 août

Les deux amis, Ned et Mishka, habitent dans 
la forêt. Ils se sont bien trouvés car leur passion 
c’est… se régaler. Ils ne pensent qu’à ça toute la 
 journée. Et entre cueillir les champignons, cuisiner 
des sauces succulentes, préparer des festins pour 
les amis et se pourlécher les babines, les deux ours 
sont bien occupés !

 Partez à la rencontre de Ned et Mishka, deux ours 
aussi rigolos que gourmands avec six petites histoires 
racontant leur quotidien. Ils se rencontrent, se pro-
mènent, jouent, se disputent, se réconcilient… Un 
petit condensé de vie en somme et un régal pour les 
jeunes spectateurs !   C.L.

des

Gagarine
De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh   
France - 2021 - 1h38    
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven,  
Denis Lavant, Farida Rahouadj,  Finnegan Oldfield… 
Du 4 au 17 août

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité 
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, Youri décide de rentrer 
en résistance. Avec la complicité de Diana, Hous-
sam et des habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

 Tout entier construit sur une métaphore, filée 
avec légèreté, Gagarine transporte ses personnages 
comme ses spectateurs vers des hauteurs qu’ils 
croyaient inaccessibles au commun des mortels sans 
jamais quitter cette banlieue en mutation. Positif

 Gagarine sculpte avec une rare élégance l’espace 
et le déplacement de ses personnages. Le Monde

 Une fiction vibrante, qui clame puissamment sa 
foi dans les pouvoirs de l’imaginaire pour contrer 
l’effondrement. Brand à part

 Savamment pensé et mis en scène, Gagarine est 
un premier film au message politique aussi puissant 
que son onirisme enivre et émeut. Écran Large

 Gagarine est un poème visuel mettant en paral-
lèle le destin d’un jeune homme abandonné par sa 
mère et celui d’une cité HLM délaissée par l’État. 
Exactement comme leur héros, avec l’enthousiasme 
et l’ambition siphonnée des explorateurs, quelques 
bouts de tôles et beaucoup d’imagination, ces deux 
amis ont réussi à redistribuer les cartes de l’imagi-
naire de banlieue du cinéma français. Transfuge

Sélection officielle, Cannes 2020 / Sélection officielle, Festival International du Film Indépendant de Bordeaux

Benedetta
De Paul Verhoeven   
France / Pays-Bas - 2021 - 2h06  
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre, 
Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Daphne Patakia, 
Clotilde Courau, Louise Chevillotte…
Du 4 au 17 août

Au 17e siècle, alors que la peste se propage en 
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le cou-
vent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 
Benedetta est capable de faire des miracles et sa 
présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des sœurs… 

 Remarquablement interprété par Virginie Efira 
dans le rôle-titre et par Charlotte Rampling, Lambert 
Wilson et Olivier Rabourdin dans des rôles pas si 
secondaires, le film ne laissera personne indifférent. 
Les Echos

 Un nouveau portrait de femme flamboyant de la 
part du Hollandais violent. aVoir-aLire.com

 Comme un venin espiègle qu’il ne peut s’empê-
cher de distiller dans ses films, Verhoeven compose 
avec le scandale. Il n’est jamais gratuit, jamais idiot,  

 
 
 
 

toujours pertinent et sert parfaitement ses obses-
sions personnelles. Culturopoing.com

 Dans cette œuvre, et même si c’est bien Virginie 
Efira qui incarne avec talent le rôle-titre, le cinéaste 
signe un portrait féminin multicéphale et plurigénéra-
tionnel, dont la découverte résonne avec une acuité 
accrue. L’Humanité

 Une délectable satire du pouvoir, doublée d’un 
portrait de femme comme il les aime : possédée et 
manipulatrice, l’ambiguë Benedetta triomphe du 
patriarcat délétère en se montrant encore plus per-
verse. Le Nouvel Observateur
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Annette
De Leos Carax  
France / Allemagne / Belgique - 2021 - 2h20 - VOSTF
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, 
Devyn McDowell, Russell Mael, Ron Mael…
Du 4 au 24 août

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comé-
dien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 
une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils for-
ment un couple épanoui et glamour. La nais-
sance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie… 

 Un opéra rock flamboyant. Télérama

 Carax ouvre le Festival de Cannes avec maestria, 
en proposant le spectacle ultime pour retourner en 
salle de cinéma, grâce à une expérience sensitive 
sans équivalent. aVoir-aLire.com

  Annette n’est que le sixième long métrage de 
Carax en trente-sept ans. Il est peut-être le premier 
dont on se souviendra en entier.  Positif

  Une comédie musicale déchirante et inspirée. 
Le Monde

 D’une richesse plastique infinie, le nouveau film 
de Leos Carax explore l’âme brisée d’un artiste et 
amant raté, avec une intelligence et une énergie poé-
tique uniques. Écran Large

Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2021
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Pierre Lapin 2 : Panique en ville
De Will Gluck  
États-Unis - 2021 -  1h33 - VF
Avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill...
Du 4 au 24 août

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une 
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau 
(de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un 
monde dans lequel ses menus délits sont appré-
ciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à 
sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin 
il veut être.

 Retrouvant les ingrédients qui faisaient l’intérêt 
du premier volet, Pierre Lapin : Panique en ville est 
une suite plutôt réussie et ludique qui parvient à évi- 

ter la redite tout en conservant son habile mélange 
de fun et de tendresse.  Le bleu du miroir 

 Un Pierre Lapin 2 bondissant, drôle et réjouis-
sant. La suite des aventures du petit rongeur, qui 
avait fait un tabac lors d’un premier film sorti en 2018, 
[…] tient toutes ses promesses. Le lapin craquant  
tout droit jailli des livres de Beatrix Potter ressort ses 
grandes oreilles. […] Dans ce deuxième opus, Pierre se 
retrouve tiraillé entre l’image qu’on lui renvoie de lui et 
son instinct gentil et protecteur envers les siens. Tourné 
en prises de vues réelles et bourré d’effets spéciaux, ce 
Pierre Lapin 2 parle donc d’identité, d’émancipation 
et de famille. Mais cette intrigue est surtout le prétexte 
à des scènes d’action enlevées, à base d’explosion de 
champagne et de tempêtes de sèche-cheveux, ainsi 
qu’à des courses-poursuites dans la campagne, en ville 
et même à la montagne et dans les airs. Au final, ce film 
se révèle drôle et réjouissant. D’autant qu’il est rythmé 
par les facéties du rongeur et quelques morceaux pop 
bienvenus.Catherine Balle Le Parisien

Titane
De Julia Ducourneau  
France - 2021 - 1h48   
Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance 
Marillier, Laïs Salameh…
Du 11 au 24 août

Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : 
Métal hautement résistant à la chaleur et à la corro-
sion, donnant des alliages très durs…

 Le second long-métrage de Julia Ducournau est 
un uppercut et un hurlement d’amour. La confirma-

tion d’un talent immense au service d’une humanité 
blessée et en quête de résilience. Bande à part

 Titane confirme la position singulière qu’occupe 
Julia Ducournau dans le paysage français, son évi-
dente maîtrise, son goût pour la provocation et les 
ruptures de ton. Cahiers du Cinéma

 Un film viscéral, puissant, férocement féministe, 
qu’il convient de découvrir en en sachant le moins 
possible. L’Humanité

 Titane est lui aussi habité par un puissant désir : 
celui d’un cinéma qui donne le vertige, infiniment  
ambitieux, parfois chancelant mais avide de nou-
veaux modes de narration, en constante réinvention 
de lui-même. Plus le film avance et plus il déroute, 
plus il nous soumet à un langage qui n’appartient 
qu’à son outre-monde. La Septième Obsession

 Julia Ducournau signe un puissant film de genre 
et transgenre, à l’image claire-obscure comme les 
flammes. Le Monde

 Avec son deuxième long-métrage, Titane, 
le commandant Ducournau envoie tout balader, 
conventions, bon goût, vraisemblance et bienséance, 
pour dérouler avec furie son film qui ne ressemble 
à aucun autre — ou plutôt si : à plein d’autres, mais 
jamais combinés de cette manière. Les Inrockuptibles

Milla
De Shannon Murphy  
Australie - 2021 - 1h58 - VOSTF
Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, 
Ben Mendelsohn…
Du 18 août au 7 septembre

Milla n’est pas une adolescente comme les autres 
et quand elle tombe amoureuse pour la première 
fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage 
qui s’en retrouvent bouleversées. 

 Évitant soigneusement les clichés, Shannon Mur-
phy tire d’un sujet grave, mille fois traité au cinéma, un 
film plein de fraîcheur et de vitalité, où l’héroïne croque 
à pleines dents l’adolescence qu’elle n’a presque plus 
le temps de vivre. Un hymne à la vie et à l’amour, bai-
gné d’humour et de lumière. aVoir-aLire.com

 Un film d’autant plus réussi que le sujet est casse-
gueule. La cinéaste australienne a en effet le bon 
goût de ne jamais tomber dans le pathos outrancier. 
Cet équilibre parfait entre le rire et les larmes, elle le 
trouve en se concentrant sur des situations souvent 
cocasses et des personnages attachants… Grâce à ses 
excellents acteurs et à une mise en scène enlevée et  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

colorée, qui invite sans cesse la vie et l’humour dans le 
drame, Shannon Murphy parvient à rendre réellement  
émouvante la destinée, radicalement injuste, de cette 
jeune fille qui n’a que quelques mois pour devenir 
femme… Adapté par la scénariste Rita Kalnejais de 
sa propre pièce de théâtre, Milla est au contraire un 
film d’apprentissage très sensible. Si le thème, celui du 
deuil anticipé, est douloureux, Milla se révèle en effet 
plein de vie, une quasi feel-good tragédie.
https://www.lacid.org/fr/

Sélection Officielle, Prix d’interprétation masculine, Prix Marcello Mastroianni du Meilleur Espoir Masculin - Mostra de 
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Sœurs
De Yamina Benguigui     
France - 2021 - 1h35    
Avec Isabelle Adjani,  Rachida Brakni,  Maïwenn, 
Hafsia Herzi, Rachid Djaïdani, Faïza Guène,  
Fettouma Bouamari…
Du 4 au 10 août

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algé-
riennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans 
l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé 
par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles 
apprennent que ce père est mourant, elles 
décident de partir toutes les trois le retrouver en 
Algérie dans l’espoir qu’il leur révèle où est leur 
frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs 
une course contre la montre dans une Algérie où 
se lève le vent de la révolution… 

 Trois actrices au sommet pour un grand film. RTL

 S’appuyant sur une écriture tout en finesse et un 
subtil mélange entre traumatisme familial et actualité, 

grandes joies et deuil impossible, la réalisatrice réussit 
à dresser un tableau captivant, car plein de vie. 
aVoir-aLire.com

 Si Sœurs rappelle ADN de Maïwenn par son 
questionnement autour de l’algérianité de femmes 
françaises, il se révèle davantage structuré, avec des 
scènes de théâtre qui tiennent lieu de flash-backs 
et une intrigue qui prend corps peu à peu, jusqu’à 
atteindre son acmé en Algérie. La Croix
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Bergman island
De Mia Hansen-Løve   
France / Suède / Allemagne - 2021 - 1h52 - VOSTF 
Avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, 
Joel Spira, Anders Danielsen Lie…
Du 11 au 24 août

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le 
temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… 

 La réussite du film repose ici sur la mise en scène. 
Des premiers plans, superbes, en cinémascope, aux 
dernières images magiques du film, on est saisi par la 
beauté, l’élégance du style de la cinéaste. 
Les Inrockuptibles

 Le cahier de devoirs de vacances de  Mia Hansen-
Løve offre un programme chargé. Pourtant, quand on 
le referme, au bout des presque deux heures de pro-
jection de Bergman Island, c’est le goût des vacances 
qui reste en bouche, pas celui des devoirs. Le Monde

 Une variation, cérébrale et sensuelle, sur le couple 
et la création, dans le cadre magnifique de l’île sué-
doise où vécut le cinéaste Ingmar Bergman. La Croix

 Et c’est dans le débordement d’une dimension 
sur l’autre, dans la réconciliation d’une fougue ado-
lescente avec une forme de maturité et d’apaise-
ment, de deux âges et de deux désirs, que le film 
s’incarne pleinement. La Septième Obsession

 Mia Hansen-Løve ne se « contente » pas, ici, de 
dérouler une chronique intimiste et gracieuse, à fleur 
de peau et de visages, comme elle sait si bien le faire. 
Inspirée par la force des lieux, elle nous projette aussi 
dans une matière troublante, poreuse, aussi ludique 
que fantastique. Nouvelle, donc. Positif

Sélection officielle -  en compétition - Cannes 2021

À l’abordage
De Guillaume Brac  
France - 2021 - 1h35  
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, 
Asma Messaoudene, Ana Blagojevic, Lucie Gallo, 
Martin Mesnier, Nicolas Pietri… 
Du 11 au 24 août 

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, Alma part 
en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. 
Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de 
la France. Par surprise. Il embarque son ami Ché-
rif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme 
ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec 
Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme 
prévu. Peut-il en être autrement quand on prend 
ses rêves pour la réalité ?... 

 En symbiose avec ses personnages, qu’il 
observe et filme avec ce subtil mélange de 
retenue et d’empathie dont il est coutu-
mier, le réalisateur d’Un monde sans femmes 
signe une nouvelle comédie solaire et  
joyeusement mélancolique sur les « galériens » de 
la carte du Tendre. Le charme est ténu. Télérama

 Guillaume Brac nous parle d’un pays lointain 
dont on se dit qu’il pourrait être le nôtre. 
Le Monde

 De cette rencontre improbable naîtra une 
belle amitié et c’est bien là tout la magie d’À 
l’abordage, porté par une troupe de comédiens 
débutants formidables : assurer qu’au-delà des 
différences sociales, culturelles ou politiques, les 
grands adolescents partagent au final les mêmes 
aspirations. La Croix

 La beauté du film se tient en premier lieu dans 
cette manière du cinéaste à œuvrer pour une sim-
plicité et une raréfaction de l’action et faire de ces 
espaces extérieurs les lieux même de l’intimité... À 
l’abordage est un film plein de grâce, une grâce 
tenant aussi bien à son économie qu’à sa beauté 
formelle et narrative.  Culturopoing.com

  Un film solaire, humain et spontané. L’Humanité

 Le bien que peut faire aujourd’hui l’échappée 
dans la Drôme estivale d’À l’abordage a directe-
ment à voir avec sa temporalité, si éloignée de 
celle que nous subissons depuis des mois : il s’agit 
de considérer le cinéma comme une intensifica-
tion du présent dans la jouissance souveraine de 
l’espace. Les Cahiers du Cinéma

 Un film plein de grâce, d’une douceur infinie.
La Septième Obsession

Adieu les cons
D’Albert Dupontel    
France - 2020 - 1h27  
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, 
Jackie Berroyer, Philippe Uchan, Bastien Ughetto, 
Marilou Aussilloux, Catherine Davenier,  Michel Vuil-
lermoz, Laurent Stocker, Bouli Lanners…
Du 11 au 24 août

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.

Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impres-
sionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable...

 Entre burlesque et tragédie, le septième long 
métrage d’Albert Dupontel est l’un de ses meilleurs, 
et frappe juste : en plein cœur.  Rolling Stone
 

 Albert Dupontel joue à Bonnie & Clyde dans cette 
odyssée tendre et caustique, désespérée et drôle. À la 
vie à la mort.  Bande à Part

 Si depuis maintenant trois films ( 9 Mois ferme, 
Au revoir là-haut, et celui-ci ), Albert Dupontel n’a pas 
changé son style à base de caméra exubérante et de 
couleur sépia, ni ses personnages paumés dans leur 
solitude, la facture acrobatique de ses récits – scénario 
compris – est de plus en plus tendue vers un regard 
chaleureux et social.  Positif
 

 Film le plus émouvant de son auteur, où le punk 
cartoon se marie étonnamment bien avec des émo-
tions aiguës, dont la justesse impressionne, Adieu les 
cons ne laisse pas indemne. Écran Large

 7 Césars  2021 / meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleure photo, 
meilleurs décors et césar des lycéens
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True mothers
De Naomi Kawase   
Japon - 2021 - 2h19 - VOSTF
Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita, 
Taketo Tanaka, Reo Sato, Miyoko Asada…
Du 18 au 31 août

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, 
la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asa-
to, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la 
famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite 
reprendre le contact avec la famille, elle va alors 
provoquer une rencontre… 

 True Mothers est l’adaptation d’un roman à 
succès au Japon, qui s’intitule Le Matin arrive de 
Mizuki Tsujimira. Ce roman traite de deux façons 
d’être mère : être une mère de sang, et être une 
mère adoptive. J’ai moi-même été élevée par des 
parents adoptifs, et découvrir cette œuvre était un 
signe du destin… Donner un aspect documentaire 
autour était pour moi une façon de montrer la réa-
lité du Japon. L’adoption que j’ai connue dans ma 
vie est un peu différente de celle du film, mais je 
suis aujourd’hui encore plus reconnaissante à mes 
parents adoptifs de m’avoir élevée. J’aurais pu, 
sans eux, être une enfant maltraitée. On en a des 
exemples aujourd’hui dans la société japonaise. Je 
remercie mes parents adoptifs pour le temps passé 
sous le même toit, c’est un cadeau extraordinaire. 
Très souvent au Japon quand on parle d’adoption, 
on a presque pitié mais dans mon film l’adoption 
est un cadeau.  Naomi Kawase

 True Mothers est une œuvre fabuleuse. Ou plu-
tôt, c’est un film qui jouit du pouvoir magique de 
suturer des expériences visiblement opposées, l’ex- 

clusion et la chaleur humaine, pour mieux toucher à 
l’universel. Cine-feuilles.ch

 True Mothers est un superbe mélo sur la sororité, 
porté par d’excellentes actrices. La ronde narrative 
entre les différentes protagonistes devient un cercle 
de femmes, à la fois sacré et secret, où l’on se trans-
met force et dignité comme on s’échangerait des 
costumes de super héroïne. Le résultat est l’un des 
films les plus chaleureux, directs et poignants de son 
autrice.  Le Polyester

 On pourra être admiratif, devant la construction 
méticuleuse du récit, alternant scènes au présent, 
et flashs-back. La réalisatrice convoque les forces 
de la nature, vent, eau et surtout lumière. Cette 
lumière qui donne son prénom à la jeune femme, 
Hakari, cette lumière que représente aussi l’enfant, 
tant désiré. Abus de Ciné

 Naomi Kawase s’empare, avec une finesse mélo-
dieuse plutôt qu’un brio tape-à-l’œil, du sujet de 
l’adoption, et livre, avec True Mothers, un superbe 
film - au montage incroyable, à l’écriture délicate, au 
rythme entêtant et à la puissance indéniable. 
Les Fiches du Cinéma

  La tenue de l’ensemble tient surtout au fin tres-
sage qui est fait entre fiction et documentaire. 
Le Monde

Sélection officielle - Cannes 2020 & Festival International de Toronto 

Bonne mère
De Hafsia Herzi  
France - 2021 - 1h36  
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed 
Hannachi Herzi, Mourad Tahar Boussatha, Malik 
Bouchenaf, Justine Grégory, Maria Benhamed, 
Denise Giullo…
Du 18 au 31 août

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de 
son état, veille sur sa petite famille dans une 
cité des quartiers nord de Marseille. Après 
une longue période de chômage, un soir de 
mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 
fourvoyé dans le braquage d’une station-ser-
vice. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend 
son procès avec un mélange d’espoir et d’in-
quiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette 
attente la moins insupportable possible… 

 Un élan de vitalité et de fierté. Le Monde

 Hafsia Herzi touche plutôt juste et affirme sa 
place dans un cinéma français friand de drames 
sociaux. aVoir-aLire.com

 Bonne Mère cueille la vie, la tchatche, l’amour qui 
circule. On la comparera à Kechiche, elle a l’humanité 
d’un Renoir. Le Nouvel Observateur

 Un portrait bouleversant et généreux, qui rend 
hommage aux mères, aux femmes et à Marseille.
Bande à part

 Débutant comme la chronique humble d’un quo-
tidien dédié aux autres, le récit de vie de cette Bonne 
Mère prend une folle ampleur à mesure que Hafsia 
Herzi déploie toute l’étendue d’un cinéma du regard 
et de la lumière. Écran Large
 

 Cet éloge fervent d’une héroïne du quotidien 
(incarnée par une sidérante actrice non profession-
nelle : Halima Benhamed), à sa manière, renseigne 
sur une certaine France d’aujourd’hui. Marianne

 En suivant le quotidien d’une mère et sa famille 
dans l’attente du procès du frère aîné, Hafsia Herzi 
signe un second film sensible et authentique, qui 
rend hommage à ces femmes dont la vie est consa-
crée aux autres et qui, malgré les embûches, conti-
nuent à avancer. Les Fiches du Cinéma

Prix d’ensemble - Un Certain Regard, Cannes 2021
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Zazie dans le métro
De Louis Malle  
France - 1960 - 1h29  

À partir de 8/9 ans

Du 18 au 31 août

Paris. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère 
qui la confie pour le week-end à son oncle Gabriel. 
La petite fille espiègle n’a qu’une obsession : 
prendre le métro ! Mais une grève vient de débuter 
et les grilles sont fermées. Alors que Gabriel pen-
sait la faire rêver devant les plus beaux monuments 
de la capitale, il comprend vite que son week-end 
ne sera pas de tout repos. Sa nièce au sourire 
enjôleur va rapidement faire tourner en bourrique 
tout le quartier ! Les aventures ébouriffantes s’en-
chaînent tout comme les rencontres endiablées 
dans un Paris sans dessus-dessous !

 Cette adaptation du célèbre roman de Raymond 
Queneau est devenuE un classique du cinéma. Louis 
Malle adapte avec brio ce texte longtemps jugé  
inadaptable. Il filme avec beaucoup de modernité 
et d’inventivité technique les tribulations de cette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfant terrible dans le Paris des années 1960. Il 
évoque sans fard, mais subtilement, des sujets « dif-
ficiles » mais qui restent sans gravité lorsqu’ils sont 
abordés par cette petite fille qui a bien l’intention de 
ne pas s’en laisser conter. C’est brillant, burlesque, 
complétement irrévérencieux et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que ça décoiffe ! Un ovni du cinéma, 
de retour en version restaurée sur les écrans,  c’est 
la certitude d’un rendez-vous qu’on ne risque pas 
d’oublier…C.L

des

VERSION
NUMÉRISÉE

Le Gruffalo
Programme de 4 courts métrages d’animation
Grande-Bretagne - 45 min
…
À partir de 3/4 ans

Du 18 au 31 août

Pierre et le dragon épinard – Loup, y es-tu ? – Mon 
monstre et moi – Le Gruffalo
Un programme de quatre courts métrages pour les 
enfants, avec des monstres pas bien méchants...
La petite souris, très maligne, prétexte un rendez-
vous avec un Gruffalo pour éviter de se faire man-
ger par le renard, le hibou et le serpent... Mais au 
fait, c’est quoi un Gruffalo ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adapté du célèbre livre pour enfants de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler, « Le Gruffalo » est une 
très jolie histoire sur la peur des monstres et la peur 
du plus fort que soi. C.L.
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Golden Globes 2021 - Meilleure actrice dans un second rôle - Jodie Foster
Sélection Officielle - Berlinale 2021 - section spécial Gala

Désigné coupable
De Kevin Macdonald    
États-Unis - 2021 - 2h10 - VOSTF et VF
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, 
Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, Saamer Usmani, 
Langley Kirkwood, Corey Johnson…  
Du 25 août au 7 septembre

Capturé par le gouvernement américain, Moha-
medou Ould Slahi est détenu depuis des années à 
Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout 
de forces, il se découvre deux alliées inattendues : 
l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri 
Duncan. Les deux femmes vont affronter l’impla-
cable système au nom d’une justice équitable. 
Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves 
découvertes par le redoutable procureur militaire, 
le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par 
démasquer une conspiration aussi vaste que scan-

daleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat 
acharné pour la survie et les droits d’un homme…

 Histoire vraie, film dossier qui fournit révélations 
et palpitations, Désigné coupable est aussi un film 
qui croit au pouvoir du cinéma. Bande à part

 Un réquisitoire efficace où Jodie Foster et Tahar 
Rahim brillent. Télérama

 Le plus étonnant, c’est l’humanité préservée de 
Slahi, superbement rendue par Tahar Rahim, face à 
Jodie Foster. Un film dont on sort révolté. 
Le Nouvel Observateur

 Tahar Rahim incarne l’un de ses plus grands rôles 
de sa carrière dans l’excellent Désigné coupable. 
Marianne

 Ce film revient efficacement sur la trajectoire de 
Mohamedou Ould Slahi, incarcéré pendant quatorze 
ans sans charge dans la prison militaire américaine du 
Cuba. La Croix
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Kaamelott - Premier volet
D’Alexandre Astier   
France - 2021 - 2h  
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, 
Géraldine Nakache, Christian Clavier, Clovis Cornillac, 
Guillaume Gallienne, Antoine de Caunes…  
Du 25 août au 7 septembre

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dicta-
ture, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et 
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-
il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de 
Bretagne…

 Alexandre Astier transpose sa cour des Miracles 
arthurienne sur grand écran. Avec des répliques tou-
jours aussi savoureuses. L’Humanité

 Alexandre Astier réussit un film aux images splen-
dides, toutes en clair-obscur, un film dont la bro-
chette d’acteurs mythiques offre toutes les nuances 
du comique, un film dont il maîtrise, comme à son 
habitude, jusqu’à la bande originale. Marianne

 Avec sa réalisation et sa photographie soignées, 
ce film ambitieux alterne à bon rythme la grande 
aventure et un humour qui fonctionne toujours sur le 
décalage entre les préoccupations des personnages, 
très ancrées dans leur quotidien, le cadre médiéval 
de la geste arthurienne et son territoire aux régions 
imaginaires. La Croix

Profession du père
De Jean-Pierre Améris   
France - 2021 - 1h45   
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre, 
Tom Levy, Nicolas Bridet, Martine Schambacher, Jean-
Michel Molé, Eric Verdin… 
Du 25 août au 7 septembre

Émile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les 
années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. 
Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à 
tour à tour était chanteur, footballeur, professeur 
de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du 
général de Gaulle. Et ce père va lui confier des mis-
sions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme 
tuer le général…

 Réflexion sur le thème du déni du réel, le nou-
veau film de Jean-Pierre Améris met en scène avec 
justesse les paradoxes d’une relation père-fils. Les 
Fiches du Cinéma

 Depuis Le Quatrième mur, j’ai lu tous les romans 
de Sorj Chalandon à leur sortie. J’aime chez lui ce 
thème récurrent de la mystification, que l’on retrouve  

par exemple dans Mon Traître : des personnages qui 
se font avoir par un autre qui leur raconte des fictions 
auxquelles ils croient dur comme fer, et cette douleur 
qui est celle de découvrir que l’on a été berné, que 
tout était faux. Lorsque j’ai lu Profession du père, j‘ai 
trouvé que c’était une clé de son œuvre puisqu’on 
y découvrait l’enfance de l’auteur. On y comprenait 
que le personnage originel, c’était le père. Un grand 
mythomane, le premier à raconter des histoires. 
Jean-Pierre Améris

Phantom Boy
De A. Gagnol et J.-L. Felicioli  
France / Belgique  - 2015 -  1h24 - Animation
…
À partir de 7 ans

Du 25 août au 14 septembre

New York, un mystérieux gangster défiguré 
menace la ville d’un virus informatique. Alex, un 
inspecteur de police, est blessé en tentant de 
l’appréhender. Immobilisé à l’hôpital, il y rencontre 
Léo, un garçon de 11 ans qui a la faculté de sor-
tir de son corps : comme un fantôme, invisible de 
tous, il s’envole et passe à travers les murs. Alex  
et Léo s’associent et mènent l’enquête grâce au 
pouvoir du jeune garçon...

 En 2010, les deux réalisateurs nous avaient 
enchantés avec leur premier film Une vie de chat. Ils 
étaient revenus sur les écrans en 2015 avec ce polar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’une efficacité redoutable. Reprenant les schémas 
classiques des films policiers des années 1950 et de 
super-héros (difficile de ne pas y voir de référence au 
Batman de Tim Burton), ils transcendent le genre en 
offrant un film d’une grande originalité notamment 
grâce à leur reconstitution graphique de New York (les 
images sont superbes) et à l’étrange faculté de Léo. 
Un film haletant, en dehors du commun, que nous 
sommes ravis de programmer à nouveau à l’occasion 
des 10 ans du Nestor Burma    C.L.
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La loi de Téhéran
De Saeed Roustayi   
Iran - 2021 - 2h14 - VOSTF
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Pa-
rinaz Izadyar, Houman Kiai…
Du 25 août au 7 septembre 

En Iran, la sanction pour possession de drogue 
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : 
la peine de mort. Dans ces conditions, les nar-
cotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros 
et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 mil-
lions de personnes ont plongé. Au terme d’une 
traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné 
aux méthodes expéditives, met enfin la main 
sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec 
le cerveau du réseau va prendre une toute 
autre tournure.. 

 La Loi de Téhéran aborde le contexte politique du 
pays pour mieux y inscrire le récit haletant de sa traque, 
comme le montre sa bande-annonce. Écran Large

 Le potentiel sensationnaliste de La Loi de Téhéran 
est éclipsé par sa portée documentaire : le film est issu 
d’un long travail d’observation, et il nous renseigne sur-
tout sur ce qu’il est possible de dire et de montrer au 
sein de la dictature iranienne. Abstraction faite de cet 
aspect documentaire,le film témoigne d’une grande 
maîtrise narrative et formelle.  Les Cahiers du Cinéma

 C’est un peu L. 627 en Iran que nous donne à 
voir le jeune réalisateur Saeed Roustaee dans un film  
impressionnant de maîtrise : même réalisme dans la 
présentation du travail des policiers en charge du tra-
fic de stupéfiants, même énergie vitale dans la mise 
en scène d’une lutte inégale contre une gangrène 
galopante, même rejet du regard en surplomb au 
profit d’une proximité avec tous les personnages, 
dont aucun n’est un bloc immuable. Film policier, film 
d’action, film social et métaphysique, La Loi de Téhé-
ran est simplement un grand film. Positif

Sélection officielle - Mostra de Venise 2019 / Grand prix & Prix de la Critique de la 38e édition du Festival du film 
policier - Reims 2021 / Prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, Festival International du film – Tokyo 2019
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Tom Medina
De Tony Gatlif   
France - 2021 - 1h40  
Avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun… 
Du 25 août au 14 septembre

Dans la mystique Camargue, Tom Medina 
débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme 
au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un 
de bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante 
qui ne change pas à son égard. Quand il croise la 
route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom 
est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa 
revanche sur le monde…

 Tom Medina de Tony Gatlif, en grande partie auto-
biographique, retrace la vie d’un jeune homme sans 
papier mais à la soif de liberté, qui apprend à deve-
nir gardian de manade en Camargue . « L’histoire de 
Tony, il ne voulait pas la dévoiler entièrement dans 
Tom Medina, on sait que ça a été dur. En fait, ‘d’où tu 
viens ?’ et ‘qui tu es ?’ sont les questions qu’on lui pose 
toujours en voyant sa tronche, et c’est ça qu’on ne dit 
pas dans le film», explique David Murgia, l’acteur qui 
endosse le rôle de Tom Medina. Fouler le tapis rouge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

est une belle consécration pour Tony Gatlif, arrivé en 
France sans un sou et sans papiers il y a 60 ans, mais 
avec une véritable envie de réaliser ses rêves. 
Francetvinfo

 Réalisé dans l’urgence (tournage compliqué, inter-
rompu par le confinement et la crise sanitaire),  Tom 
Medina est un film d’une beauté folle, où l’énergie du 
rock et la mélancolie du flamenco entrent en fusion. 
Une ode lyrique à la nature, portée par l’interprétation 
habitée de David Murgia, un jeune comédien belge 
venu du cirque, aussi acrobate que poète. Télérama

Sélection officielle - séance spéciale - Cannes 2021

Le Grand Méchant Renard
et autres contes
De Benjamin Renner et Patrick Imbert  
France - 2017 - 1h19 - Animation
…
À partir de 5 ans

Du 25 août au 7 septembre

Présenté comme trois scénettes de spectacle, Le 
Grand Méchant Renard et autres cotes est com-
posé de trois histoires complètement loufoques 
dans lesquelles les animaux de la campagne nous 
réservent de drôles de surprises... Un renard qui 
joue les mères-poules, un lapin qui fait la cigogne, 
et un renard qui se prend pour le Père Noël, on 
peut effectivement dire que ce petit monde se met 
à marcher sur la tête. Et pourquoi pas après tout?

 Ces trois histoires aux scénarios on ne peut plus ori-
ginaux et composées de personnages drôles au pos-
sible, ne pourront que séduire les spectateurs, qu’ils 
soient petits ou grands. Benjamin Renner (qui nous 
avait déjà conquis avec le magnifique film Ernest et 
Célestine) et Patrick Imbert, nous ont offert en 2017 un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moment de pur bonheur entre le cinéma burlesque  
et l’humour à la Tex Avery. Une merveille incontour-
nable, pleine de fraicheur!  
( Pour info : Patrick Imbert sera de retour dans les 
salles de cinéma en septembre avec son nouveau 
film Le sommet des dieux. Un film époustouflant 
pour tous, à découvrir des 11 ans ).  C.L.
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De bas étage
De Yassine Qnia  
France - 2021 - 1h27  
Avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault 
Cathalifaud, M’Barek Belkouk, Jamil McCraven, 
Tassadit Mandi, Inès Melab, Majid Berihla…
Du 1er au 14 septembre

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de 
petite envergure. Avec ses complices, il tente de 
s’en sortir mais leurs cambriolages en zone indus-
trielle ne payent plus comme avant et les quelques 
alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne  

le séduisent pas. En pleine remise en question, il 
tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un 
an qu’il adore…

  Pour moi, le caractère intime du film est politique. 
Même si De bas étage ne traite pas frontalement 
d’une problématique sociétale, ce apparaît entre les 
lignes et détermine le comportement et la pensée 
de Mehdi. De bas étage est le premier titre qui m’est 
venu et je l’ai conservé. J’aimais bien l’idée de prendre 
à contre-pied cette expression banale et dénigrante, 
qui désigne ce qui est de qualité médiocre ou d’un 
rang inférieur, en racontant l’histoire d’un homme fier 
aux aspirations nobles. Yassine Qnia

Sélection officielle - Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2021
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Oss 117 : alerte rouge en Afrique
De Nicolas Bedos   
France - 2021 - 1h56 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye, 
Natacha Lindinger, Gilles Cohen, Wladimir Yorda-
noff, Pol White, Ricky Tribord… 
Du 1er au 14 septembre

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, 
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, 
il est contraint de faire équipe avec un jeune col-
lègue, le prometteur OSS 1001.

 Nicolas Bedos succède à Michel Hazanavicius 
qui avait signé les volets antérieurs de la nouvelle 
franchise OSS 117, à savoir  OSS 117, Le Caire, 
nid d’espions  (2006) et OSS 117 : Rio ne répond 
plus  (2009). Les deux premiers épisodes étaient 
un pastiche d’une série de longs métrages nanar-
desques réalisés dans les années 1960, eux-mêmes  

 

parodiant la franchise James Bond. Or, la série 
des 007 se voulait décalée par rapport à des clas-
siques du cinéma d’espionnage comme La mort 
aux trousses de Hitchcock. Puisque le présent film 
de Bedos ironise davantage sur Hubert Bonisseur 
de La Bath, le spectateur se trouve face à un pro-
duit dont le nombre de degrés pour être appré-
cié est vertigineux : nous sommes désormais dans 
le domaine de la parodie de parodie de parodie 
d’une parodie du genre…. Une comédie d’espion-
nage sympathique et agréable. aVoir-aLire.com

Sélection Officielle - Séance de clôture - Cannes 2021

Rouge
De Farid Bentoumi  
France / Belgique - 2021 - 1h28  
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, 
Olivier Gourmet, Thierry Rousset, Henri-Noël 
Tabary, Alka Balbir, Josiane Vermare…
Du 8 au 21 septembre

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets.  Entre mensonges 
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués 
ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se 
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité…

 Prise de conscience progressive, passage de 
la frontière entre simple source journalistique et 
activisme, mais aussi écartèlement moral entre un 
sentiment de trahison affective et une exigence de 
transparence : Rouge joue intelligemment la carte de 
l’intrigue à la Erin Brockovich et réussit à éviter le mani-
chéisme à travers un portrait juste d’un milieu ouvrier 
pris en otage et sacrifié sur l’autel de la menace du  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chômage. Dressant au passage un tableau crédible 
du journalisme d’investigation, le film pose parfaite-
ment tous les enjeux complexes du combat écolo-
gique. Cineuropa 

 Pour faire vivre ce conflit, Sami Bouajila et Zita 
Hanrot excellent. Ils donnent de l’épaisseur et de la 
profondeur à des situations qui, sans la subtilité de leur 
jeu, auraient tourné à la caricature. La grande force du 
film réside dans ce portrait d’une famille déchirée dont 
la société refuse d’entendre la voix. Après Good Luck 
Algeria, Rouge confirme le talent de Farid Bentoumi 
pour rendre compte des systémies familiales. Positif

Sélection officielle, Cannes 2020

Pil
De Julien Fournet   
France - 2021 - 1h29 - Animation 
Du 8 au 21 septembre

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoi-
sées, elle survit en allant chiper de la nourriture 
dans le château du sinistre régent Tristain, qui 
usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux 
gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfi-
lant une robe de princesse. La voilà alors embar- 
quée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé en… chapoul (moi-
tié chat, moitié poule). Une aventure qui va bou-
leverser tout le royaume et apprendre à Pil que la 
noblesse peut se trouver en chacun de nous.  

 Le studio d’animation toulousain TAT Produc-
tions, fort du succès de sa célèbre série Les As de  
la jungle et de son adaptation au cinéma, offre au 
public la comédie d’animation familiale de l’été, for-
tement inspirée des plus beaux sites médiévaux de la 
Région Occitanie ! C.D.

Louloute
D’Hubert Viel  
France - 2021 - 1h28
Avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond, 
Hannah Castel Chiche, Rémi Baranger, Erika Sainte, 
Olivier Saladin…
Du 8 au 21 septembre

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le 
Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute 
rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses 

proches. Alors que la ferme familiale s’endette, 
sa vie va changer à jamais… 

 Ce film tourné sur les terres natales du réalisateur 
Hubert Viel est à la fois un film sur la région et les 
problèmes rencontrés par le monde paysan autant 
qu’il est centré sur le personnage de Louise, surnom-
mée Louloute... C’est un film sur l’inquiétude, sur le 
moment où l’on est plus un bébé» explique Hubert 
Viel, Il se passe des choses, on commence à écouter 
aux portes, à écouter ses parents et on sent que l’on 
va se prendre la réalité en pleine gueule. 
Francetvinfo.fr
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PROCHAINEMENT

DU 16/09 AU 19/09 
FESTIVAL ACCORDÉON PLURIEL

SAM 25/09 
JOURNÉE AFRICAINE DE LA CULTURE
UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE DANS LE CADRE DU SOMMET 
AFRIQUE FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION HISENDJI

La voix des statuettes
D’Elzévie Pascale Touloulou Moundélé
Sénégal / France - 2015 - 60 min - VOSTF

Lors d’une visite dans un musée du Congo, plusieurs années plus tôt, je 
suis tombée nez à nez avec deux statuettes et un masque qui semblaient 
observer mes moindres faits et gestes, tout comme moi, intriguée par 
leur expressivité. Symboles de culte et de rituels, ces objets sont respec-
tivement représentées par une scarification ventrale, une triple tête et un 
corps paré d’amulettes et enfin un visage rayé par les balafres. C’est dans 
les trois régions dont ils sont représentatifs que j’ai décidé de les emmener 
avec l’accord du conservateur, pour tenter de comprendre leur significa-
tion. Appréhender leur emprise aujourd’hui, c’est interroger les métamor-
phoses qu’ils ont subies…

JEU 16/09

DIM 19/09

« Chez eux » est une suite de douze duos musicaux où 
se retrouvent les grands noms du jazz Français, Ludovic 
Beier, Isabelle Olivier, Bruno Girard, Antoine Boyer, Olivier 
Manoury, Laurent Zeller, Dano Haider. Les duos réunissent 
Norbert Aboudarham à l’accordina associés à la guitare, la 
Harpe, le serpent (ancêtre du tuba)… Chaque duo est en-
registré chez un musicien, sous la forme d’un road-movie 
musical. Une séquence est consacrée à Marcel Dreux, qui, 
depuis 20 ans, construit au Vigan des accordinas. Son tra-
vail de luthier est reconnu dans le monde entier...; Séance 
en présence de Norbert Aboudarham et Marcel Dreux.

Chez eux
De Norbert Gérard Aboudarham
France - 2021 - 95 min

Le bandonéoniste et compositeur Philippe Ollivier mettra en musique des films étranges et sur-
réalistes lors de 3 ciné-concerts, à la rencontre de Georges Méliès, Luis Buñuel ou encore Norman 
McLaren

9H45 :  Accueil p’tit déj’ (si les conditions le permettent)

10H15 et 11H15 : Séances jeune public (durée : environ 30 minutes)

14H30 : Séance tout public (durée : environ 1h) dès13 ans - Tarif unique : 3,50€

SAM 18/09 SOIRÉE MATRIMOINE
INSTANTS CINÉMATOGRAPHIQUES, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EXPOSITION *, CONFÉRENCE + PROJECTION 

En partenariat avec le mouvement HF Occitanie LR (mouvement pour l’égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture), une séance spé-
ciale Matrimoine, dédiée à Juliet Berto, présentée par Dominique Guerrero, membre 
de l’association, réalisatrice et fondatrice de Nakawé doc, un site dédié aux femmes 
oubliées de l’Histoire. www.nakawedoc.com

18H : CONFÉRENCE « Quels regards pour les femmes au cinéma ? » de Brigitte Rollet, spécialiste 
du cinéma et de la télévision, autrice de multiples articles et de plusieurs ouvrages sur les réalisatrices 
françaises. Entrée libre

21H : CINÉ RENCONTRE 
Avec Dominique Guerrero du Mouvement HF Occitanie LR  et Brigitte Rollet 

Neige
De Juliet Berto
France - 1981 - 60 min

Pour obtenir la mise en liberté provisoire de sa femme, Bruno 
dénonce Bobby, un dealer qui est abattu par la police. Une 
jeune femme tente de secourir les drogués les plus dépen-
dants et décide de venger Bobby. 
César du meilleur premier film en 1982 
Tarif unique : 3,50€

* Exposition conçue par Dominique Guerrero et portée 
par l’association Nakawé doc – Les oubliées de l’Histoire.

Sélection aux Rencontres Afrique en Docs – Lille, 2016 / Sélection officielle, Festival du film documentaire de Saint-
Louis (Sénégal), 2015 / Sélection   États généraux du film documentaire - Lussas, 2014 
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. . . . . . . . .  Séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
 . . . . . . .  Audiodescription disponible via l’application Twavox sur tous les films

VOSTF  . . . . .  Version originale sous-titrée français

 Séances spéciales /Animations 
écran des enfants - Tarif 3 €Séances spéciales / rencontres

Réservation au  04 67 61 08 52  
claire.legueil@ville-montpellier.fr

Du mer 4 au mar 10 août p mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 mar 10

Les ours gloutons 12 10h30 17h15 10h15
Sœurs 14 11h30 18h30
Pierre lapin 2 – VF 14 14h 14h 18h15 11h15
Gagarine 12 16h 18h 18h30 
Kuessipan - VOSTF 9 18h 16h
Annette - VOSTF 13 20h15 20h15 18h
Les Croods 2 : une nouvelle ère – VF 11 14h 16h30 14h
La fine fleur 10 16h 13h40 16h 
Benedetta 13 20h 20h30 20h40
Minari – VOSTF 9 20h30
Sous le ciel d’Alice 10 15h30   
Cruella – VF 11 13h45

Du mer 11 au mar 17 août p mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 mar 17

Les ours gloutons 12 10h30 15h40
À l’abordage 17 11h30 18h 16h 19h
Pierre Lapin 2 – VF 14 14h 14h 16h 10h30
Kuessipan - VOSTF 9 16h 18h  
Bergman island - VOSTF 16 18h30 18h 16h40 
Titane 15 20h40 20h50 20h30
Adieu les cons 16 16h 13h45
Annette - VOSTF 13 20h 20h15
Les Croods 2 : une nouvelle ère – VF 11 14h 14h
Benedetta 13 20h15 18h  
Gagarine 12 14h 16h 

Du mer 18 au mar 24 août p mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 mar 24

Le Gruffalo 21 10h15 16h 10h15
Adieu les cons 16 11h15 16h 16h
Bonne mère 19 14h 20h30 11h30 
Zazie dans le métro 20 16h 14h 14h 14h
Milla - VOSTF 15 17h45 14h 18h
True mothers - VOSTF 18 20h10 18h 17h15 
À l’abordage 17 15h50 18h30 
Bergman island - VOSTF 16 17h45 20h
Annette - VOSTF 13 20h10
Pierre Lapin 2 – VF 14 14h 16h30
Titane 15 20h40 20h30

Du mer 25 au mar 31 août p mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 mar 31

Le Gruffalo 21 10h15 10h15 16h

Kaamelott – premier volet 22 11h30  , 
20h30 18h 14h 20h 14h 16h

Phantom Boy 23 14h 14h 16h20
Profession du père 22 16h 11h30 14h 18h15 
Tom Medina 24 18h 20h40 20h30 
Désigné coupable - VF & VOSTF 21 20h - VOSTF 18h10 - VF

Le Grand Méchant Renard 25 10h15 10h15
Bonne mère 19 16h 18h30
Milla - VOSTF 15 20h30
Zazie dans le métro 20 16h20 14h
La loi de Téhéran – VOSTF 23 20h15 
True mothers – VOSTF 18 17h 
Zébulon le dragon et les médecins volants 5 10h15

Du mer 1er au mar 7 septembre p mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 mar 7

Le Grand Méchant Renard 25 10h15 16h15 16h
Phantom Boy 23 14h
Tom Medina 24 16h 18h15 18h30 14h 
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire 26 18h 16h 20h15 17h45 20h
Désigné coupable – VF & VOSTF 21 20h15 - VF 20h10 - VOSTF 

Profession du père 22 14h 18h 16h15  
Milla - VOSTF 15 16h 14h
La loi de Téhéran - VOSTF 23 20h15
De bas étage 25 14h10 18h15
Kaamelott – premier volet 22 20h30 14h

Du mer 8 au mar 14 septembre p mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 mar 14

Phantom Boy 23 10h15
Pil 27 14h 15h20 15h40
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire 26 16h 20h45
Louloute 26 18h30 19h 20h45 19h 13h45 20h45
Quand les tomates rencontrent... -  VOSTF 7 20h20 13h30 17h20 13h50 19h15 19h 
Tom Medina 24 15h10 13h30 20h45 13h30
De bas étage 25 17h10  19h 17h10 17h15
Rouge 27 20h45 15h30 17h30 15h30 

. . . . .Calendrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* 
diffusion en avant programme du film 

« On se bat ensemble, on gagne ensemble » , 
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE.
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CINÉMA NESTOR BURMA  
2 rue Marcelin Albert - 34080 MONTPELLIER
Tram : ligne 3, arrêt « Celleneuve »
Bus : ligne 10, arrêt « Renaudel »

PROCHAINEMENT...
Drive my car de Ryûsuke Hamaguchi 

Eiffel de Martin Bourboulon 

Bac Nord de Cédric Jimenez 

La terre des hommes de Naël Marmandin 

Un triomphe d’Emmanuel Courcol

Douce France de Geoffrey Couanon

L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania

Délicieux d’Eric Besnard

L’indomptable feu du printemps de Lemohang Jeremiah Mosese

Le mandat d’Ousmane Sembène

Sembène ! de Samba Gadjigo et Jason Silverman 

Midnight traveler d’Hassan Fazili

Les fantasmes de David et Stéphane Foenkinos

Crescendo de Dror Zahavi

Les sorcières d’Akelarre de Pablo Agüero 

Un autre monde de Stéphane Brizé

France de Bruno Dumont

Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid

Serre-moi fort de Mathieu Amalric

Les amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet

Blue Bayou de Justin Chon

Le genou d’Ahed de Nadav Lapid

Flag day de Sean Penn

Ride your wave de Masaaki Yuasa

La vie de château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi
Ma maman est un gorille (et alors ?) de Linda Hambäck

- Tarif individuel : 6 € après 17h 
- Tarif réduit : 5 €

Pour tous, sur les séances avant 17h
Moins de 26 ans, Plus de 60 ans, 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
Étudiants, Familles nombreuses

- Tarif groupe (minimum 10 personnes) : 4,5 €

- Tarif  -14 ans : 4 € 
- Écran des enfants  : 3 €  pour tous
- Carte 10 places  : 45 € (Non nominative, valable 1 an)
- Supplément 3D  : 1 € (Remplacement de lunettes 3D 
endommagées 45 €) 
- Mode de paiement : espèces, chèque, carte bancaire
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