
DU 15 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 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 ; 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 programmations à venir !

Nous vous invitons donc à partager les temps forts proposés à l’occasion 
de la rentrée culturelle cinématographique : du Festival Accordéon Pluriel 
fédérant les énergies culturelles celleneuvoises, avec trois ciné-concerts, en 
passant par les journées du Matrimoine, notre participation au What A Trip !  
Festival, des programmations spéciales dans le cadre du sommet Afrique 
- France, le Festival Play it again !, sans oublier les séances rattachées au 
Festival FreDD (festival international du film d’environnement, porté par 
l’association Film, Recherche et Développement Durable à Toulouse 
et en région Occitanie), la ciné-rencontre en partenariat notamment 
avec Occitanie Films et le festival Cinespaña, ainsi que l’édition 2021 du 
CINEMED !

Il faudra encore être patients et prudents avant de retrouver des conditions 
idéales pour la reprise d’une vie culturelle riche et intense. En effet, la 
période que nous traversons, s’accompagne désormais de la présentation 
d’un pass sanitaire valide pour entrer au cinéma, et ce à partir de 18 ans. Le 
port du masque reste quant à lui obligatoire en continu, à partir de 11 ans.

Soyons toutes et tous, nombreuses et nombreux au rendez-vous des 
artistes, des créatrices et créateurs : cette rentrée, 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

ÉDITO

Cinéma
municipal

Nestor Burma
2, rue Marcelin Albert

Quartier Celleneuve
34080 Montpellier

---------------------
Direction / Programmation

Céline Delfour
04 67 61 08 04

celine.delfour@ville-montpellier.fr
---------------------

Responsable jeune public /
Réservations

Claire Legueil
 04 67 61 08 52

claire.legueil@ville-montpellier.fr
---------------------

Accueil / Projection
Caroline Barbarit-Héraud

Belkacem Laouazi
Margaux Rose-Giraud

04 67 61 00 61
-----------------------

Le cinéma municipal
Nestor Burma

est un établissement
de la Direction de la Culture

et du Patrimoine
de la Ville de Montpellier
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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

DU 16/09 AU 19/09 
FESTIVAL ACCORDÉON PLURIEL

JEU 16/09 À 20H

DIM 19/09 CINÉ-CONCERTS

« 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, Lau-
rent 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 enregistré 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 travail de luthier est reconnu 
dans le monde entier...

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

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

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

Dès 5 ans

Partez à la découverte du bandonéon avec Philippe 
Ollivier qui ouvrira la séance par une présentation 
musicale. Suivront la diffusion de 3 courts mé-
trages en dehors des sentiers battus ainsi qu’une 
séquence musicale électro-accoustique au bando-
néon. Une séance de découverte tant cinématogra-
phique qu’instrumentale.

14H30 : Séance tout public (durée : environ 1h) dès13 ans 
Le programme que nous vous proposons de découvrir se clôturera 
par… l’un des films phares du surréalisme et du cinéma d’avant-
garde, Un chien andalou (1929, 16’), fruit d’une étroite collabora-
tion entre Luis Buñuel et Salvador Dalí… Un chef d’œuvre avec pour 
point de départ deux rêves des jeunes artistes : une lune coupée 
par un nuage et un œil tranché au rasoir pour Luis Buñuel, des four-
mis sortant de la paume d’une main pour Salvador Dalí…

Séance en présence de 
Norbert Aboudarham et
Marcel Dreux.
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21H : CINÉ RENCONTRE 

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 (mou-
vement pour l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes dans les arts et la culture), une séance 
spéciale Matrimoine, dédiée à Juliet Berto, présentée 
par Dominique Guerrero, membre de l’association, réa-
lisatrice 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, spécia-
liste du cinéma et de la télévision, autrice de multiples articles et de plusieurs ouvrages sur les réalisa-
trices françaises. Entrée libre

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

DIM 26/09 À 17H15 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Le cinéma Nestor Burma, en partenariat avec 
l’association Les enfants d’Hélène, propose une 
séance labellisée CINÉ-MA DIFFERENCE : une séance 
ouverte à tous, notamment aux familles touchées par 
le handicap, qui ne vont habituellement pas au cinéma, 
parce que leur enfant se lève, crie, a besoin de bouger 
ou de commenter le film : grâce à la présence de 
bénévoles et à quelques aménagements techniques, 
la séance est chaleureuse, vivante et accessible à tous.

Pil
De Julien Fournet   
France - 2021 - 1h29 - Animation 

Dès 6/7 ans
Également programmé du 15 au 21 septembre

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité
de Roc-en-Brume. Elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent Tris-
tain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échap-
per aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise 
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors 
embarquée malgré elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône 
victime d’un enchantement… 

 Dans ce conte animé qui fait la part belle aux 
châteaux cathares et à l’accent chantant du Sud, 
une jeune orpheline vole au secours d’un royaume 
menacé par un redoutable tyran. Et c’est presque 
aussi réussi qu’un bon Shrek !
Il existait bel et bien un autre Moyen Âge que celui  

gris et pluvieux de Londres ou des pays scandinaves 
auquel on nous a par trop habitués. Soleil de plomb 
rougeoyant, paysages escarpés et châteaux cathares 
en arrière-plan, le long métrage d’animation Pil nous 
plonge dans un Sud-Ouest des plus réjouissants, et 
avec l’accent ! Ce décor enchanteur est le terrain de 
jeu de la jeune orpheline Pil, antiprincesse à l’allure 
punk qui chaparde pour se nourrir dans les ruelles 
d’une cité aux contours de Carcassonne nommée 
Roc-en-Brume. Et qui se retrouve entraînée fortuite-
ment dans une mission de secours du royaume, […]
Réalisée à Toulouse par Julien Fournet, cette nou-
velle production 100 % française donne du souffle à 
l’épopée médiévale fantastique, savamment dosée 
entre conte d’apprentissage, nobles sentiments et 
humour malin. […]
Presque aussi abouti que ses lointaines cousines, les 
franchises Dragons ou même Schrek, le film s’amuse 
des codes du genre et surprend par son inventivité, 
son expressivité et son impertinence […] sans oublier 
la féerie qui cueille la jeune héroïne au bon moment. 
[…] Télérama – Marion Michel

Avec Dominique Guerrero du Mouvement HF 
Occitanie LR  et Brigitte Rollet 

Neige
De Juliet Berto
France - 1981 - 1h30
Avec Jean-François Stévenin, Patrick Chesnais, Jean-Fran-
çois Balmer, Raymond Bussières, Eddie Constantine, Juliet 
Berto, Michel Berto, Robert Liensol, Paul Le Person, Nini 
Crépon, Anna Prucnal, Ras Paul Nephtali, Bernard Lavilliers.

Anita est barmaid à « La Vielleuse ». Elle a un 
grand cœur, surtout pour Willy ancien profes-
sionnel de « full contact ». Jocko est le pas-
teur de l’église de la Sainte-Trinité au cœur 
de Pigalle. Ses messes et sa bonté apportent 
réconfort et chaleur à son entourage. Un jour,  

Bobby dealer du quartier et protégé d’Anita, 
se fait tuer sous les néons de la fête foraine. La 
barmaid et ses deux acolytes décident alors de 
secourir les drogués les plus dépendants…

 Retrouvailles émouvantes avec ce film en son 
temps culte, à la fois hommage au cinéma réaliste 
d’antan et plongée généreuse dans le Pigalle des 
années 1980. aVoir-aLire.com

LABEL PERLE RARE – Patrimoine & Répertoire, AFCAE Cinémas Art et Essai

Juliet Berto est une actrice et réalisatrice française. 
Après avoir rencontré Jean-Luc Godard à la projec-
tion de son film Les Carabiniers, elle fait sa première 
apparition au cinéma, en 1967, dans le film Deux ou 
trois choses que je sais d’elle. Elle joue ensuite dans 
plusieurs autres films du réalisateur franco-suisse, La 
Chinoise, Week-end, ou encore Le Gai Savoir. Deve-
nue la muse de Jacques Rivette, autre réalisateur de 
la Nouvelle Vague, elle joue dans Out 1 puis Céline et 
Julie vont en bateau dont elle est coscénariste. Dans 
les années 1980, elle se lance également dans l’écri-
ture de scénarios et la réalisation. Son film Neige, 
obtient d’ailleurs le Prix du jeune cinéma au Festival 
de Cannes en 1981.
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SAM 25/09
JOURNÉE AFRICAINE DE LA CULTURE
UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE DANS LE CADRE DU SOMMET 
AFRIQUE FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION HISENDJI
PRÉLUDE EN MUSIQUE AVEC L’ARTISTE JULIE M

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 respectivement représentées par une scari-
fication ventrale, une triple tête et un corps paré d’amu-
lettes 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 signification. Appré-
hender leur emprise aujourd’hui, c’est interroger les 
métamorphoses qu’ils ont subies…

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 

Le mandat (Mandabi)
D’Ousmane Sembène 
Sénégal - 1968, ressortie en 2021 - 1h30 - VOSTF
Avec Makhouredia Guèye, Ynousse N’Diaye, 
Serigne N’Diayes…

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng 
un mandat de 25 000 francs CFA de la part de 
son neveu, Abdou, qui travaille à Paris, Ibrahima 
se montre généreux. Dans le quartier, la nouvelle 
se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais 
sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre 

l’argent, ce qui est l’origine d’un long parcours du 
combattant dans les méandres de l’administration 
sénégalaise…

 Au moment de la sortie du Mandat, en 1968, Ous-
mane Sembène est déjà une figure reconnue dans 
le monde entier. Ce fils de pêcheur de Casamance, 
ancien tirailleur sénégalais devenu docker et militant 
cégétiste à Marseille, s’est d’abord fait une réputa-
tion d’écrivain en France. Passé au cinéma, il a dirigé, 
en  1966,  La Noire de…,  le premier long-métrage 
jamais réalisé au Sud du Sahara par un Africain. Invité  
dans les festivals (il est juré à Cannes en 1967), célé-
bré par la critique, Ousmane Sembène remet tout en 
jeu avec Le Mandat. Au risque de se couper de son 
public international, il tourne pour la première fois 
en wolof, la langue majoritaire au Sénégal ; au risque 
aussi de la censure dans son propre pays, il décrit avec 
une cruauté minutieuse la toxicité des séquelles lais-
sées par la colonie, et les inégalités qui se creusent 
sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, qui 
restera au pouvoir de 1960 à 1980… La sortie simulta-
née du Mandat, l’un des films majeurs du père fonda-
teur du cinéma africain, chroniqueur impitoyable des 
décennies qui suivirent les indépendances, et d’un 
documentaire biographique, rappellent l’importance 
de l’homme et de l’œuvre. Le Monde

Sembene !
De Samba Gadjigo et Jason Silverman  
États-Unis / Sénégal - 2015 - 1h22 - Documentaire 
- VOSTF

En 1952, Ousmane Sembène, un docker ren-
voyé de l’école en classe de CM1, eut un rêve 
impossible, celui de devenir « un conteur pour 
une Afrique nouvelle ».  Sembène !  raconte 
l’histoire incroyable mais vraie du « père du 
cinéma africain  », le romancier et cinéaste 
autodidacte qui, contre tous les obstacles, 
s’est battu pendant 50 ans, pour raconter les 
histoires africaines aux Africains…

 Quatorze ans après sa disparition, l’œuvre ciné-
matographique et littéraire de Sembène Ousmane 
garde toute sa force faite d’authenticité et de réa-
lisme. L’artiste laisse derrière lui une œuvre puissante,  
 
 
 

 
 
 
 
 

engagée, d’une étonnante actualité. Une œuvre 
magistrale, à la fois très africaine et universelle, à la  
liberté de ton, sans commune mesure aujourd’hui. 
Une œuvre sombre et joyeuse à la fois.  «  On rit 
beaucoup dans les œuvres de Sembène  »,  dit son 
biographe, Samba Gadjigo, professeur de littérature 
africaine aux États-Unis. « Et après avoir ri, on se pose 
des questions et on avance » Le Point

Séances accompagnées par François Fronty, 
cinéaste et enseignant à l’Université Paul-Valéry

SAM 25/09 À 18H

SAM 25/09 À 20H45

DIM 26/09 À 19H15

Prix de la critique internationale au Festival de Venise, 1968.

Prix Jeunesse, Les Escales documentaires de Libreville -2016 / Sélection officielle, Sundance 2015 / Sélection officielle 
- Compétition Œil d’or & Cannes Classics, 2015
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In the mood for love
De Wong Kar-Wai  
Hong-Kong - 2000 - 1h38 - VOSTF
Avec Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung,  
Rebecca Pan…

1962, Hong Kong. Chow Mo-Wan (Tony Leung), 
rédacteur en chef, et sa femme, emménagent 
dans un nouvel appartement, il voit très peu son 
épouse, fréquemment prise par des occupations 
de dernière minute. Le même jour, Su Li-Zhen 
(Maggie Cheung), secrétaire, et son mari, expor-
tateur, voyageant régulièrement pour affaires, 
emménagent dans l’appartement d’à côté. Les 
deux couples voisins n’ont aucune relation – sauf à 
se croiser dans l’escalier lorsqu’ils sortent faire les 
courses. Leur solitude commune et d’évidentes 
affinités rapprochent Su Li-Zhen et Chow Mo-Wan, 
jusqu’au jour où ils comprennent que leurs époux 
respectifs, entretiennent ensemble une liaison…

  Ce tournage a été l’une des expériences les plus 
éprouvantes de ma carrière. Nous l’avons commencé  
en 1998, en pleine crise économique asiatique. Cela 
nous a conduit à des expériences inédites qui nous  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ont fait affronter la censure, voire le départ d’une  
partie de mon équipe, et faire face à la difficulté de 
raconter une histoire basée sur seulement deux per-
sonnages. Ce tournage nous a épuisé, physiquement  
et financièrement. J’ai été très heureux de retrouver 
Maggie Cheung et Tony Leung pour In the Mood for 
Love. Ce film était censé être un adieu au Hong Kong 
du XXe siècle, avant que ce chapitre de l’histoire de la 
ville ne soit refermé. Wong Kar-Wai

DU 24/09 AU 28/09
FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI
- Une sélection des plus beaux classiques : Bigamie, d’Ida Lupino / In the mood for love, de Wong Kar-Wai
- Rétrospective - à l’aventure : Yeelen, de Souleymane Cissé
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU CINÉMA (ADRC)

Yeelen
De Souleymane Cissé   
Mali - 1987 - 1h45 - VOSTF

Suivant la tradition bambara, un jeune homme 
s’apprête à recevoir le savoir destiné à lui assurer 
la maitrise des forces qui l’entourent. Cependant, 
le père du jeune Nianankoro voit d’un mau-
vais œil son fils devenir son égal, aussi sa mère 
éloigne le jeune homme. Au cours de ce voyage 
initiatique, Nianankoro va apprendre à tester ses 
forces et ses pouvoirs qu’il devra inévitablement 
confronter à ceux de son père.

 Joyau du cinéma africain, Yeelen illumine le Festi-
val de Cannes 1987 d’où il repart avec le prix du jury.  
C’est le premier film africain projeté en compétition 
officielle. C’est aussi, pour beaucoup, la découverte 
de l’existence du cinéma africain. Yeelen surprend 
les spectateurs à la fois par son éblouissante beauté 
visuelle et par sa puissance d’évocation d’une histoire,  
d’une mythologie, d’une vision du monde jamais vues 
au cinéma. Un film à la fois spécifiquement africain, 
mais aussi profondément universel dans les théma- 

tiques qu’il déploie : périple initiatique, rivalité père/
fils, lutte pour le pouvoir, transmission du savoir…
Stratis Vouyoucas Lycéens et apprentis au cinéma (CNC)

VEN 24/09 À 20H15

MAR 28/09 À 20H

Bigamie
De Ida Lupino    
États-Unis - 1953 - N&B - 1h23 - VOSTF
Avec Joan Fontaine , Ida Lupino, , Edmond O’Brien, 
Edmund Gwenn , Jane Darwell, Kenneth Tobey...

Harry Graham vit une double vie entre deux 
femmes et deux villes, San Francisco et Los 
Angeles, jusqu’à l’enquête de moeurs ordon-
née pour une adoption d’enfants avec sa pre-
mière femme Eve laquelle, ambitieuse, a négli-
gé mari et foyer...

  Un des films préférés d’Ida Lupino, d’une éton-
nante modernité, dans lequel elle joue aux côtés de 
Joan Fontaine. C.D.

  Je n’ai jamais rencontré Ida Lupino mais j’en ai 
toujours rêvé. On se souvient de son travail d’actrice 
exigeant et rayonnant, mais ses magnifiques réussites 
de cinéaste sont un peu restées dans l’ombre. Elle fut 
une véritable pionnière. Martin Scorsese

VERSION
NUMÉRISÉE

DIM 26/09 À 14H 
CINÉ-CONFÉRENCE - Eloïse Pommiès
« À la croisée des formats - Ida Lupino, du cinéma à la série »
Pionnière du cinéma américain, d’abord comédienne puis scénariste, productrice et réalisatrice engagée, Ida 
Lupino s’est imposée à Hollywood dans un univers exclusivement masculin.  Après cinq longs métrages au 
coeur du cinéma indépendant américain, elle se lance à partir de la fin des années cinquante dans la réali-
sation pour la télévision et contribue à façonner l’art de la série.  Elle a su tirer profit d’une industrie en plein 
essor pour se démarquer, en s’inscrivant dans la conception de séries télévisées pionnières (par la réalisation 
d’épisodes de La Quatrième Dimension, Ma Sorcière bien Aimée, Alfred Hitchcock Présente ou par la produc-
tion de Star Trek et Mission Impossible), devenant ainsi une artiste complète. À l’heure où les séries occupent 
une place importante dans nos pratiques culturelles, Eloïse Pommiès propose une mise en parallèle entre son 
œuvre cinématographique (Bigamie) et son œuvre sérielle.

VERSION
NUMÉRISÉE

VERSION
NUMÉRISÉE



12 13

DU 1ER/10 AU 3/10 
FESTIVAL FreDD ( Festival International du Film d’Environnement )
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION «  FILM RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » (FREDD) 
http://www.festival-fredd.fr/

I am Greta
De Nathan Grossman  
Suède - 2020 - 1h38 - VOSTF - Documentaire

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne sup-
porte plus de rester les bras croisés face au dérè-
glement climatique. Elle entame, seule, une grève 
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques 
personnes la rejoignent, puis des centaines, et 
bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une 
détermination sans limite, elle interpelle les politi-
ciens du monde entier et se bat contre la lâcheté 
de leurs décisions motivées par des enjeux éco- 

nomiques. En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-parole de 
millions de jeunes qui veulent faire de demain un 
monde meilleur. Amussu

De Nadir Bouhmouch  
Maroc - 2019 - 1h39  - VOSTF

Imider, sud-est du Maroc. Une mine d’argent a 
siphonné l’eau des aquifères locaux pendant des 
décennies, asséchant les amandiers d’une com-
munauté amazighe. Craignant que leur fragile 
oasis ne disparaisse, les villageois se sont pacifi-
quement rebellés en 2011 et ont fermé un impor- 

tant pipeline d’eau se dirigeant vers la mine. Huit 
ans plus tard, ils continuent de résister avec le peu 
de moyens dont ils disposent. Malgré les nom-
breuses arrestations, leur camp de protestation 
s’est transformé en un petit village fonctionnant à 
l’énergie solaire.

Dear future children
De Franz Böhm    
Allemagne - 2021 - 1h28 -  VOSTF -  Documentaire

Avec la montée des protestations mondiales, 
la nouvelle génération est au coeur de ce 
changement politique sismique. Nous verrons 
Rayen protester pour la justice sociale au Chili, 
Pepper se battre pour la démocratie à Hong  
Kong et Hilda lutter contre les conséquences  

dévastatrices du changement climatique 
en Ouganda. Face à des obstacles presque 
impossibles à surmonter et à l’impact stupé-
fiant de leur militantisme sur leur vie person-
nelle, nous demanderons à ces trois jeunes 
femmes pourquoi elles continuent à se battre. 
Un film sur la prochaine génération, réalisé par 
la prochaine génération.

VEN 1ER/10 À 20H30

SAM 2/10 À 14H    Programme de 4 courts-métrages (environ 1h)

SAM 2/10 À 15H15

DIM 3/10 À 17H

*Marie Pierre-Bouthier est docteure en histoire du cinéma de l’Université Paris 1 et diplômée de 
l’Ecole Normale Supérieure en Cinéma et Etudes Arabes. Elle est actuellement attachée d’ensei-
gnement et de recherche à l’Université de Montpellier-3. Ses recherches et ses activités de pro-
grammatrice portent sur le genre documentaire, sur le cinéma de résistance au Maghreb, et sur les 
écoles de cinéma. Elle a publié dans Trafic, la Revue d’Etudes des Mondes Musulmans et Méditer-
ranéens, ou encore le Journal of North-African Studies.

Grounded d’Emma Askew (Royaume Uni, 2020)

Sur les bords de la Méditerranée, un village de pêcheurs est entouré par les usines. Dans ce lieu hors du temps, 
Anna et Michel retapent le seul commerce de la petite calanque : un bar-restaurant. Un homme complètement 
trempé fait irruption depuis la mer. Il prétend arriver d’un des pétroliers en attente dans la rade.

Notre mer de déchets de  Morade Azzouz & Anca Ulea (France, 2020)

La mer Méditerranée est la plus polluée de France - 200 000 tonnes de plastiques y sont déversés chaque 
année. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’empirer les déchets en mer : masques chirurgicaux, nou-
veaux emballages... A la rencontre d’acteurs, de militants et de scientifiques, découvrez ceux et celles qui 
œuvrent au quotidien pour sauver la mer.

Le grand vert de Massoni Laurenzo ( France, 2021)

Le dernier chantier d’abattage d’arbres géré, Jeanne a été ruinéé par des activistes écologistes. Alors 
qu’elle essaie de récupérer du matériel, elle se retrouve coincée dans un arbre centenaire qu’elle était 
censée détruire. Son seul espoir : grimper plus haut pour trouver du réseau. Durant son ascension, Jeanne 
commence à nouer des liens avec cet arbre et à l’apprécier.

Migrants  d’Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak  (France, 2020)  

Deux ours polaires sont poussés à l’exil en raison du réchauffement climatique. Au cours de leur voyage, ils 
rencontreront des ours bruns. Mais la cohabitation sera-t-elle possible ?

Séance  accompagnée d’une rencontre avec
Marie Pierre Bouthier*
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Le Journal d’une femme de chambre
De Luis Buñuel d’après Octave Mirbeau
1964 - 1h32  

Dans les années 1930, Célestine, une jeune femme de chambre 
de 32 ans, arrive de Paris pour entrer au service d’une famille de 
notables résidant au Prieuré.  La maîtresse de maison, hautaine 
et dédaigneuse, est une puritaine frigide, maniaque et obsédée 
par la propreté. Célestine doit alors affronter les avances du 
mari sexuellement frustré, ainsi que le fétichisme du patriarche, 
un ancien cordonnier qui lui demande de porter des bottines 
qu’il tient jalousement enfermées dans un placard...

 Dans ce catalogue de perversions, Buñuel met toute sa verve et sa 
rigueur. aVoir-aLire.com

CINEMED - RÉTROSPECTIVE LUIS BUÑUEL
Inspiré tout au long de sa vie par l’énergie libératrice du surréalisme, le cinéaste espagnol Luis 
Buñuel auquel on doit une œuvre parmi les plus foisonnantes et les plus singulières, sera mis à 
l’honneur du 43e Cinemed à travers une grande rétrospective.
Dès les années 1930, Luis Buñuel devient « le » cinéaste surréaliste par excellence avec trois films 
qui vont secouer le monde cinématographique de l’époque Un chien andalou (1929), L’Âge d’or 
(1930) considéré comme le manifeste cinématographique du surréalisme, Las Hurdes/Terre sans 
pain (1932).
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer la fructueuse collaboration de Luis Buñuel avec Jean-Claude 
Carrière, disparu en février dernier. Luis Buñuel a coécrit son autobiographie avec Jean-Claude 
Carrière, Mon dernier soupir sorti en 1982. Mais s’ils ont cosigné plusieurs publications, ils ont 
essentiellement travaillé ensemble sur les scénarios de 7 films, entre 1964 (Le Journal d’une femme 
de chambre ) et 1977 (Cet obscur objet du désir).
C’est à un voyage au-delà de notre imaginaire que nous vous invitons à travers cette grande rétros-
pective consacrée à Don Luis !
Lire le communiqué complet : bit.ly/LuisBunuelCinemed2021

SAM 16/10 À 20H15

DIM 17/10 À 19H30

MAR 19/10 À 20H15

MER 20/10 À 20H30

JEU 21/10 À 20H30

VEN 22/10 À 20H30

La Voie lactée
De Luis Buñuel
1969 - 1h41  

Six mystères ou dogmes du catholicisme sont illustrés à tra-
vers deux vagabonds, Pierre et Jean, qui pour se faire un peu 
d’argent se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle.

  À l’aide d’une distribution fabuleuse, Buñuel met en scène des 
discussions théologiques dans un film surprenant. aVoir-aLire.com

Le Charme discret de la bourgeoisie
De Luis Buñuel
1972 - 1h40  

Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas 
était prévu pour le lendemain. Thévenot invite tout le monde dans 
une auberge transformée en salle mortuaire. Nouvelle réception, 
le samedi, mais cette fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner 
sera ainsi sans cesse repoussé pour des raisons toutes aussi 
absurdes les unes que les autres…

  Une fable énigmatique, dérangeante, magistrale. aVoir-aLire.com

Le Fantôme de la liberté
De Luis Buñuel
1974 - 1h45  

Lors de l’invasion de Tolède par les forces napoléoniennes, un 
capitaine de dragons français baise la statue d’une femme age-
nouillée et est frappé d’un coup de poing par une autre statue, 
celle d’un chevalier. L’histoire est racontée par la bonne du couple 
Foucauld, qui bute sur un mot difficile alors qu’elle lit un roman sur 
la guerre napoléonienne en Espagne. Échappant à sa surveillance, 
la fille des Foucauld, Véronique, a suivi un inconnu qui lui a offert 
une série de cartes postales...

 Fantaisie surréaliste, cet avant-dernier long métrage de Buñuel per-
met de retrouver tout l’univers du maître. aVoir-aLire.com

Cet obscur objet du désir
De Luis Buñuel d’après La Femme et le pantin de Pierre Louÿs
1977 - 1h45 

Lors d’un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passa-
gers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme 
radieuse qu’il poursuit de son obsession à travers l’Europe. 
Mais elle se dérobe toujours à ses avances... 

 Loin de l’adaptation scrupuleuse, Buñuel réinvente le roman ini-
tial à sa manière inimitable. aVoir-aLire.com

Belle de jour 
De Luis Buñuel d’après Joseph Kessel
1967 - 1h42 

Épouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à 
des fantasmes masochistes révélant son insatisfaction 
sexuelle. Poussée par la curiosité, Séverine se rend dis-
crètement dans une maison de rendez-vous et devient 
bientôt, à l’insu de Pierre, « Belle de Jour »...

 Cette adaptation de Kessel est une œuvre culte de 
Buñuel et offre un rôle mythique à Catherine Deneuve. 
aVoir-aLire.com

Séance  accompagnée par Jean Aubert, 
président du ciné-club Jean Vigo
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Cinq 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 proposons 
porte de véritables valeurs artistiques, culturelles 
et sociales à l’attention de chaque public.  

LES FILMS

#TousAuCinema

VEN 8/10 À 20H45 
CINÉ-RENCONTRE
EN PARTENARIAT AVEC L’ACREAMP, OCCITANIE FILMS, L’ACCILR ET LE FESTIVAL CINESPAÑA !

DU 3/10 AU 24/10 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC ACCILR

Aquí y allí, journal d’une exilée
De Emma Fariñas  
France - 2020 - 52 min - Documentaire - VOSTF

En rangeant l’appartement de sa grand-mère 
décédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre 
un amour gardé secret, vécu dans l’euphorie de la 
République espagnole des années 1930. Des pho-
tographies s’entrelacent laissant ressurgir les souve-
nirs d’une époque. Entre l’Espagne et la France, se  

révèle le parcours singulier de Lucía, la voix d’une 
femme émancipée malgré elle dans le tumulte de 
l’Histoire.

En présence de la réalisatrice Emma Fariñas

Après avoir été reporté par deux fois, le 10e festival de cinéma 
jeune public de l’ACCILR aura enfin lieu !

Films, ateliers, ciné-contes, ciné-concerts… vous seront propo-
sés au cinéma Nestor Burma durant tout le trimestre, de sep-
tembre à décembre.

Vous trouverez dores et déjà dans ce programme un ciné-philo 
et deux ciné-bruitages.

Des animations pour approfondir les séances, découvrir les 
techniques du cinéma mais aussi, et surtout, pour partager un 
moment tous ensemble !

DIM 3/10 À 14H15 : CINÉ-PHILO autour du film  La vie de château  (à partir de 7 ans)  p. 27

DIM 17/10 À 10H30 : CINÉ-BRUITAGE : atelier d’initiation au bruitage en complément du film 
Ma mère est un gorille (et alors ?)  (atelier à partir de 5 ans)  p. 28

DIM 17/10 À 14H : CINÉ-BRUITAGE autour du film Le sommet des dieux 
(pour tous à partir de 11 ans)  p. 29

DIM 24/10 À 10H30 et 16H : CINÉ-LECTURES  surprises autour du film Zébulon le dragon et les 
médecins volants 

Et bien d’autres événements à venir encore…

Née en 1982 à Toulouse, Emma Fariñas est diplômée d’une licence de cinéma à Paris 8 et à la 
FAMU de Prague, d’un BTS Audiovisuel option Image et d’une licence de littérature espagnole au 
sein de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Depuis 2006, elle alterne entre le métier de productrice 
et celui de réalisatrice de documentaires. Elle accompagne des auteurs dans l’écriture et la produc-
tion de leurs films à travers divers structures et collectifs (Courte Echelle Prod, Les Zooms Verts, par 
exemple). Elle tente aussi de trouver dans ses propres créations la manière la plus juste de raconter 
le réel (Les mécanographes de Mexico  en 2006, La valeur des objets en 2013 et Instants saisis  en 
2015). Suite à l’atelier d’écriture documentaire qu’elle a suivi aux Ateliers Varan en 2014, elle finalise 
aujourd’hui le film Qui se souvient des oliviers ? (Cuando se fueron los olivos).
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Quand les tomates 
rencontrent Wagner
De Marianna Economou   
Grèce - 2019 - 1h13 - Documentaire - VOSTF
Du 15 au  28 septembrre

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...

 Avec humour et poésie, le film évoque l’impor-
tance des relations humaines, la capacité à envisager 
le monde et la vie différemment, et la nécessité de se 
réinventer quand les temps sont difficiles. 
https://www.mucem.org/

 C’est une histoire moderne de redynamisation 
rurale, de réinvention du vivre ensemble et d’explo-
ration de la globalisation à sa propre échelle. « Com-
ment changer le monde sans révolution ? » est une 
des questions qui se pose au début du film… Pour-
quoi pas avec quelques pots de sauces tomates et un 
peu de musique classique. Visions du Réel

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 Sélection officielle Hors Compétition - Cannes 2021

Bac Nord
De Cédric Jimenez   
France - 2021 - 1h44  
Avec Gilles Lellouche , Karim Leklou, François Civil, 
Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas, Michaël Abi-
teboul, Idir Azougli…
Du 15 au 28 septembre

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la 
BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchis-
sant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le sys-
tème judiciaire se retourne contre eux…

 Avec une formidable maîtrise, Cédric Jimenez 
nous embarque dans un numéro brutal et brûlant, qui 
ne manquera ni de faire trembler, ni de faire parler.  
aVoir-aLire.com

 Le trio formé par Gilles Lellouche, François Civil et 
Karim Leklou fonctionne à merveille.  La Croix

 Ce thriller musclé impressionne par sa tension et 
la virtuosité des scènes d’action.  Le Point

 Réaliste et dépourvu de clichés tant dans sa repré-
sentation des flics que dans celle des voyous, le film 
frappe par sa sécheresse, sa noirceur, sa maîtrise scé-
naristique et formelle.  Marianne

 L’aventure a la puissance, la frénésie réaliste et 
l’amertume des grands polars américains d’autrefois, 
de Clint Eastwood à William Friedkin.  Télérama

Pingu
De Nick Herbert (sur une idée originale de 
O. Gutmann& E. Brueggemann) 
Suisse / Royaume-Uni - 2021 - 40 min - Animation 

À partir de 3 ans
Du 15 septembre au 12 octobre
Huit épisodes : La voie mystérieuse - La Poterie – La 
peinture – Le coiffeur – L’école de luge – La musique – 
Le livreur de journaux – Les papiers d’emballage 

Pingu est un petit manchot facétieux en pâte 
à modeler. Entouré de ses parents, de sa sœur 
Pinga et de son meilleur ami Robby, il découvre 
le petit monde de la banquise et y vit de nom-
breuses aventures à hauteur d’enfant.

 Pingu a sans aucun doute marqué plusieurs 
générations d’enfants avec ses facéties et son 
fameux « noot noot ». Son univers fait de pâte à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modeler et de décors réels nous rappelle que la 
magie de l’image peut également naître avec 
d’autres techniques que le numérique. C.L.

des

Rouge
De Farid Bentoumi  
France / Belgique - 2021 - 1h28  
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, 
Olivier Gourmet, Thierry Rousset, Henri-Noël Ta-
bary, Alka Balbir, Josiane Vermare…
Du 15 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…

 Ne cherchez pas plus loin le film le plus pertinent 
du moment. Dans Rouge, Farid Bentoumi plante sa 
caméra en Isère et, au plus près de ses personnages 
aux abois, met en scène un thriller politique et social 
qui regarde droit dans les yeux certaines réalités de 
notre époque. Marianne

 Une œuvre engagée et passionnante qui brasse 
nombre de sujets essentiels de notre époque : la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
défense de l’environnement, le rôle des lanceurs 
d’alerte, la déliquescence du lien social. Positif

 Rouge soulève de manière sensible et nuancée 
toutes les questions inhérentes à l’engagement. 
Le Monde

 Une fiction aux allures de documentaire pour 
dénoncer l’impossible combat entre sauvegarde 
d’emplois et préservation de l’environnement. 
aVoir-aLire.com

 Par son film dans la lignée du récent Dark Waters 
de Todd Haynes, Farid Bentoumi prouve que l’enga-
gement prend bien des formes, y compris cinémato-
graphiques. La Croix

Sélection officielle, Cannes 2020
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Drive my car
De Ryûsuke Hamaguchi   
Japon - 2021 - 2h59 - VOSTF 
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada…
Du 15 septembre au 5 octobre

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de mon-
ter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y 
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme 
réservée qu’on lui a assignée comme chauffeur. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à leur passé…

  Quelque chose de rare, de précieux, se produit 
à la vision de Drive my car : le sentiment de voir un 
grand cinéaste arriver à la pleine possession de ses 
moyens, et l’impression de découvrir le premier d’une 
longue série de chefs-d’œuvre à venir.  Transfuge

  Autour du deuil, de la parole vraie, de l’écoute 
et de la création artistique, Drive My Car de Ryûsuke 
Hamaguchi fait naître des moments de cinéma d’une 
grâce absolue. Une merveille de film.   Bande à part

  Scénarisé et mis en scène avec un art consom-
mé de la suggestion et des variations, Drive My Car 
confirme le talent précieux du metteur en scène de 
Senses et de Asako I & II et s’impose comme une 
nouvelle réussite majeure pour le cinéaste inclas-
sable. Un film à découvrir de toute urgence. Les Echos

  Formidable metteur en scène, d’une précision et 
d’une netteté de trait qui ne craignent pas de s’effa-
cer, Hamaguchi agit en révélateur non pas tant des  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

âmes (rien de métaphysique dans ses films) que 
de l’être, cette vibration à la croisée du corps et du 
verbe. Cahiers du Cinéma

  Un film qui résonne indirectement avec le vécu 
intime de chacun·e et qui risque de briller longtemps 
dans la nuit noire de notre inconscient chaviré.  
Les Inrockuptibles

  Un récit de deuil(s) d’une finesse d’écriture et 
d’observation telle qu’elle ne fait que confirmer l’évi-
dence : Ryûsuke Hamaguchi est en train de bâtir une 
œuvre remarquable. Les Fiches du cinéma

 Il est intéressant de voir comment Ryusuke 
Hamaguchi progresse dans son art, notamment 
au niveau de la mise en scène et en images, et du 
traitement de thématiques, de préoccupations qui 
sont les siennes depuis ses débuts. Drive My Car 
constitue un moment fort de cette saison cinéma-
tographique 2021. Culturopoing.com

Prix du scénario et prix des Cinémas Art et Essai - Cannes 2021

Louloute
D’Hubert Viel  
France - 2021 - 1h28
Avec Laure Calamy,  Alice Henri,  Bruno Clairefond, 
Hannah Castel Chiche, Rémi Baranger, Erika Sainte, 
Olivier Saladin…
Du 15 au 21 septembre

Années 1980, 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… 

 Louloute séduit par un naturel qui évoque à la 
fois les moments les plus savoureux des premiers 
films de Pascal Thomas et la finesse de touche d’un 
Truffaut (La Petite Voleuse). Positif

 Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une 
famille, ce grand sujet du cinéma français, aussi bien 
brossée. Critikat.com
 

 En donnant au passé la saveur du présent et au 
présent la patine du passé, Hubert Viel crée un poi-
gnant paradoxe temporel. Le Monde

L’indomptable feu 
de printemps
De Lemohang Jeremiah Mosese  
Lesotho / Afrique du Sud / Italie - 2021 - 2h - VOSTF 
Avec Mary Twala, Jerry Mofokeng, Makhaola Nde-
bele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima…
Du 15 septembre au 5 octobre

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit vil-
lage niché dans les montagnes du Lesotho. 
Lorsque la construction d’un barrage menace 
de submerger la vallée, Mantoa décide d’en 
défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit 
de résistance de sa communauté. Dans les 
derniers moments de sa vie, la légende de 
Mantoa se construit et devient éternelle…

 Un chef-d’œuvre de cinéma, qui restitue une 
magnifique variation sur le conflit entre la tradition 
et la modernité, à travers une héroïne fascinante, 
tout autant philosophe que musicienne. Proprement 
sublime. aVoir-aLire.com

 À travers la disparition programmée d’un village 
traditionnel, sacrifié sur l’autel de la modernité, c’est 
un peu notre mode de vie qui est ici questionné. Le  
portrait poétique et émouvant d’une femme est ici 
sublimé par de magnifiques décors naturels. 
Les Fiches du Cinéma

 Un flot d’images superbes au lyrisme sauvage, 
avec des fulgurances qui rappellent la palette bario-
lée du Cinema Novo brésilien, tels ce violent orage 
nocturne, ou ce plan magnifique, quasi biblique, de 
la vieille femme entourée de moutons dans les ruines 
de sa maison. Positif

 La force du film repose sur l’actrice, Mary Twala, 80 
ans, qui a une présence insensée. 
Le Nouvel Observateur
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Fragile
D’Emma Benestan  
France - 2021 - 1h40  
Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Que-
nard, Tiphaine Daviot, Bilel Chegrani, Tassadit Mandi, 
Diong-Keba Tacu, Guillermo Guiz…
Du 22 septembre au 5 octobre

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les 
huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par 
centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de 
cacher une bague, pour demander sa petite 
amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heu-
reusement, sa bande d’amis est prête à tout 
pour l’aider à sortir la tête de l’eau…

 Pari réussi. Le film est drôle, enlevé et touchant. 
La Croix

 Le film séduit par son humour mi-vachard, mi-
tendre, sa bande-son euphorisante à forte dominante 
raï et la fougue de ses jeunes comédiens qui, pour 
beaucoup, font leurs débuts à l’écran. Télérama

 Fragile, comme un premier film et comme l’est 
tout particulièrement le cinéma en ce moment. A cap-
ter avec les derniers rayons de l’été. Le Monde

 Un premier long métrage soufrant de maladresses 
mais porté par ses jeunes interprètes. 
Les Fiches du Cinéma

La Terre des hommes
De Naël Marandin   
France - 2021 - 1h36   
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert…
Du 22 au  28 septembrre

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, 
elle veut reprendre l’exploitation de son père et 
la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer face aux grands exploitants 
qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. 
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre 
ses mains. Mais quand il impose son désir au 
milieu des négociations, Constance doit faire face 
à cette nouvelle violence. 

 Le deuxième long-métrage de Naël Marandin 
impressionne par sa maîtrise, par sa puissance 
humaine, et par l’interprétation magnétique de 
Diane Rouxel. Bande à part

  Avec  La Terre des hommes, Naël Marandin signe 
un beau film, âpre et attachant, sur les jeux de pouvoir 
et de puissance dans le monde paysan, sur fond de 
domination masculine. La Croix

 Une jeune femme, avec son fiancé, tente de 
reprendre la ferme familiale en difficulté. Cette œuvre, 
pourtant bien ancrée dans le milieu rural, est d’abord 
une dénonciation du harcèlement sexuel. 
aVoir-aLire.com
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Une histoire d’amour et de désir
De Leyla Bouzid  
Tunisie / France - 2021 - 1h42  
Avec   Sami Outalbali,  Zbeida Belhajamor,  Diong-
Keba Tacu, Aurélia Petit, Mahia Zrouki, Bellamine 
Abdelmalek…
Du 22 septembre au 5 octobre

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algé-
rienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur 
les bancs de la fac, il rencontre Farah, une 
jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement 
débarquée de Tunis. Tout en découvrant un 
corpus de littérature arabe sensuelle et éro-
tique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et 
bien que littéralement submergé par le désir, il 
va tenter d’y résister...

 On reste envoûté par la beauté généreuse de ce 
film. Bande à part

 Un film tendre aux airs prudents, mais finalement 
assez risqué. Le Monde

 Un film qui s’impose en toute discrétion comme 
l’un des plus beaux et nécessaires de la rentrée. 
Marianne

  Leyla Bouzid confirme l’étendue de son talent 
avec ce second long métrage sur l’être et le paraître, 
tout en subtilité. Les Fiches du Cinéma
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Gogo
De Pascal Plisson    
France - 2021 - 1h27 -  VF & VOSTF - Documentaire
Du 22 septembre au 12 octobre

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et 
devient la plus vieille écolière du monde. Mère de 
trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle par-
tage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maî-
tresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encoura-
gée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout 

entière, la doyenne des écolières se lance un défi : 
réussir son examen de fin de primaire et prouver 
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !

 Un film en faveur de la scolarisation des fillettes, 
qui met magnifiquement en valeur son modèle sym-
bolique. Le Nouvel Observateur

  Si la voix de Gogo, portée par cette histoire tout à 
la fois touchante et drôle, pouvait amener quelques fil-
lettes kényanes sur le chemin de l’école, ce serait déjà 
une belle réussite. aVoir-aLire.com
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Un triomphe
D’Emmanuel Courcol   
France - 2021 - 1h46   
Avec  Kad Merad, David Nelo Ayala, Lamine Cisso-
kho, Marina Hands, Laurent Stocker, Pierre Lottin, 
Wabinlé Nabié, Sofian Khammes, Alexandre Med-
vedev, Saïd Benchnafa…
Du 29 septembre au 19 octobre

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins 
de mois d’animer un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie...

 Inspiré d’une histoire vraie, cette comédie atta-
chante et inspirée évite l’écueil des bons sentiments 
par la justesse de son écriture et de ses comédiens, 
tous formidables. La Croix

 Bien écrite et interprétée, cette aventure impro-
bable illustre les bienfaits de l’action culturelle, à tel 
point qu’elle se transforme en “feel good movie” car-
céral ! Les Fiches du Cinéma

 Résultat : une comédie à la fois cocasse et émou-
vante qui, par ailleurs, donne l’occasion à Kad Merad, 
alias Étienne, d’incarner l’un des meilleurs rôles de sa 
carrière. Marianne

Label Festival de Cannes 2020 / Festival du Film Francophone d’Angoulême - Prix du Public et Double Prix d’Interprétation

Les sorcières d’Akelarre
De Pablo Agüero    
Espagne / France / Argentine - 2021 - 1h32 -  VOSTF
Avec  Alex Brendemühl,  Amaia Aberasturi,  Daniel 
Fanego, Garazi Urkola, Yune Nogueiras, Jone Las-
piur, Irati Saez de Urabain, Lorea Ibarra…
Du 29 septembre au 12 octobre

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrê-
tées et accusées d’avoir participé à une cérémonie 
diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi 
qu’elles fassent, elles seront considérées comme 
des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

 Un récit sidérant. Télérama

 Un réquisitoire puissant contre l’obscurantisme. 
Les Fiches du Cinéma

 Largement inspiré de la chasse aux sorcières 
menée dans le Pays basque au début du XVIIe siècle,  
ce film couronné de cinq Goyas prend volontairement 
des accents contemporains. La Croix

 

 L’originalité du script de Pablo Agüero, basé sur le 
témoignage de Pierre de Rosteguy de Lancre (1553-
1631), est dans ce revirement entre manipulées et 
manipulateurs. Un discours qui fait parfaitement écho 
au contexte actuel, où la parole libérée des femmes 
s’affirme un peu plus chaque jour, et entraîne une prise 
de conscience de mœurs archaïques toujours ancrés. 
Historique et convaincant,  Les sorcières d’Ake-
larre  touche par sa parabole pertinente des temps 
présents. Francetvinfo.fr

Les amours d’Anaïs
De Charline Bourgeois-Tacquet  
France - 2021 - 1h38  
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis 
Podalydès, Anne Canovas, Bruno Todeschini, Chris-
tophe Montenez, Jean-Charles Clichet, Xavier Guelfi…
Du 13 au 26 octobre

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un 
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle ren-
contre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais 
Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et 
c’est aussi l’histoire d’un grand désir…

 Les Amours d’Anaïs : le portrait subtil et précis 
d’une femme pleine de désirs, obstinée et incons- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

tante… Une merveille de comédie romantique portée 
par Anaïs Demoustier et Valéria Bruni Tedeschi. 
Les Inrockuptibles

Délicieux
D’Éric Besnard  
France - 2021 - 1h53  
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe, Guillaume De Tonquédec, Christian 
Bouillette, Lorenzo Lefebvre, Marie-Julie Baup, 
Laurent Bateau…
Du 6 au 26 octobre

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Man-
ceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 
limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre 

sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous  : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis…

 Une histoire délicieusement romantique pour 
célébrer la naissance du premier restaurant et faire 
rimer gastronomie avec démocratie. aVoir-aLire.com

 L’auteur du Goût des merveilles  a mitonné un plat 
roboratif. Grâce à un casting gourmand, il en rehausse 
toutes les saveurs. Le Nouvel Observateur

 Délicieux entraîne le spectateur dans son récit ori-
ginal et radiographie, via les réalités de l’assiette, un 
univers social en déliquescence et, surtout, bénéficie 
des prestations convaincantes de ses deux acteurs 
principaux. Marianne
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L’origine du monde
De Laurent Lafitte    
France - 2021 - 1h38  
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne, Hélène Vincent, Nicole Garcia… 
Du 13 au 26 octobre

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son 
coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant 
? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, 
ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à 
cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis 
panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach 
de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle 
a une solution qui va mettre Jean-Louis face au 
tabou ultime…

 Pour son premier film en tant que réalisateur, le 
pensionnaire de la Comédie française Laurent Lafitte 
s’est entouré de  l’une des  plus populaires et des 
plus drôles de nos actrices françaises, Karin Viard, 
de l’homme de théâtre, acteur et lui-même réalisa-
teur Vincent Macaigne, de Hélène Vincent (que nous 
retiendrons toujours pour son rôle culte de bour-
geoise dans La Vie est un long fleuve tranquille) et 
de l’actrice/réalisatrice Nicole Garcia. Le film est une 
adaptation de la pièce du même nom de Sébastien 
Thiéry. Les Inrockuptibles

La vie de château
De Clémence Madeleine-Perdrillat 
et Nathaniel H’limi  
France - 2021 - 48 min 

À partir de 7 ans
Du 29 septembre au 13 octobre
En préprogramme :
Parapluies de J. Prats et Á. Robles
Pompier de Yulia Aronova 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre 
de mauvaise grâce avec son oncle Régis, agent 
d’entretien du château de Versailles, qu’elle 
connait peu. Sorte d’ogre patibulaire Régis 
n’a, quant à lui, rien demandé à personne. Il se 
retrouve confronté à cette petite fille frondeuse, 
pleine de caractère et qui le déteste. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le 
grand ours vont se dompter et se rendre compte 
qu’ils partagent les mêmes peines.

 La vie de château retrace la délicate rencontre 
de deux êtres que tout oppose. Au-delà du sujet du 
deuil que ces deux personnages doivent faire, le film 
est rempli d’espoir et de vie et montre qu’il est pos- 
sible de surmonter ses peines et de trouver le bon-
heur dans le démarrage d’une nouvelle vie.
Très remarqué au Festival international du film d’ani-
mation d’Annecy, La vie de château est impression-
nant de justesse autant dans le sujet qu’il aborde que 
dans son traitement à hauteur d’enfant. Il est précédé 
de deux courts métrages dont « Parapluies » qui est 
tout aussi juste et touchant. C.L

des

DIM 3/10 À 14H15 
CINÉ-PHILO
Suite à la séance, réfléchissons, échangeons avec 
Alban Collin, animateur de philosophie pour les 
enfants et professeur dans le secondaire. Il invitera 
avec plaisir les jeunes spectateurs à interpréter 
l’histoire du film, à tenter ensemble de répondre 
aux questions et réflexions qu’il soulève. Un très 
beau moment d’échange à venir, à l’image du film.

SUR RÉSERVATION

Serre-moi fort
De Mathieu Amalric   
France - 2021 - 1h37  
Avec Vicky Krieps,  Arieh Worthalter,  Anne-Sophie 
Bowen-Chatet, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste, 
Aurèle Grzesik, Aurélia Petit, Erwan Ribard, Samuel 
Mathieu, Cuca Bañeres Flos…
Du 6 au 26 octobre

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va...

 Un film énigmatique et sensible sur une femme 
qui se répare en fuyant. Mathieu Amalric confirme son 
indiscutable talent de cinéaste. aVoir-aLire.com

 Si, à l’occasion de son septième long-métrage 
comme réalisateur, l’envie prenait de se retourner 
une minute, on se conforterait dans le sentiment que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathieu Amalric est une figure parmi les plus origi- 
nales du cinéma d’auteur français… Serre moi fort  : 
la mystérieuse fuite d’une mère pour survivre face à  
l’adversité… Mathieu Amalric filme avec délicatesse 
une femme qui se débat pour maintenir le lien avec 
son mari et ses enfants. Le Monde
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Respect
De Liesl Tommy  
États-Unis - 2021 - 2h25 -  VOSTF & VF
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon 
Wayans, Audra McDonald, Mary J. Blige, Marc 
Maron, Tituss Burgess, Hailey Kilgore…
Du 6 au 19 octobre

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans 
l’église de son père à sa renommée internationale.  
Respect est la remarquable réelle histoire retra-
çant le parcours de cette icône de la musique…

 C’est Aretha Franklin elle-même qui, quelques 
années avant sa mort en 2018, avait sélectionné Jen-
nifer Hudson pour l’incarner à l’écran dans le biopic 
Respect, voyant dans l’actrice et chanteuse le meilleur 
choix pour retracer sa vie mouvementée.
Car la virtuosité vocale n’était pas le seul point com-
mun entre la défunte « reine de la Soul » et l’actrice 
de « Dreamgirls », qui partagent une série de tragé-
dies personnelles… Jennifer Hudson prend à bras-le-
corps Aretha Franklin et ses démons dans Respect. 
https://www.france24.com/fr/

Stillwater
De Tom McCarthy 
États-Unis / France - 2021 - 2h20 - VOSTF & VF
Avec  Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin, Lilou 
Siauvaud, Deanna Dunagan, Idir Azougli, Anne Le Ny…
Du 13 au 19 octobre

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin 
fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine mais qui purge une peine de pri-
son, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au 
cours de ce cheminement intime, il va se lier d’ami-
tié avec une jeune femme du coin et sa petite fille 
tout en développant une conscience élargie de 
son appartenance au monde…

 Tom McCarthy a bâti un film solide et pourtant 
déconcertant, hybridation de noirceur française et 
de mauvaise conscience américaine, à laquelle on 
s’attendait aussi peu qu’à une idylle de cinéma entre 
Matt Damon et Camille Cottin… Sur un scénario accli-
maté par le duo Thomas Bidegain-Noé Debré, Tom 
McCarthy propulse l’inattendu duo d’acteurs sur la 
Canebière.  Le Monde
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Le sommet des dieux
De Patrick Imbert  
France - 2021 - 1h34 - Animation 

POUR TOUS à partir de 11 ans
Du 13 octobre au 2 novembre

Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pen-
sait disparu depuis des années. Il semble tenir 
entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mal-
lory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes 
à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 
1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel 
ils devaient se photographier sur le toit du monde 
pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour ten-
ter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance 
sur les traces de Habu. Il découvre un monde de 
passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et 
décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime 
vers le sommet des dieux.

 Époustouflant ! Voilà en un mot l’impression que 
donne le film une fois qu’on sort de la salle. Adapté 
d’un manga publié au Japon entre 2000 et 2003 (lui-
même adapté d’un roman), le scenario est brillant et 
original, l’histoire tient en haleine le spectateur de la  
première à la dernière minute. Comme pour La Traver-

sée, il touche tous les spectateurs, les jeunes comme  
les moins jeunes rappelant ainsi que le cinéma d’ani-
mation peut offrir de grands chefs d’œuvre qui ne sont 
pas uniquement destinés aux enfants. Et de nouveau 
comme pour La Traversée, une merveille sortie tout 
droits de studios français, prouvant une nouvelle fois 
que l’animation française n’a absolument rien à envier 
aux studios américains ou japonais ! Courrez le voir en 
salle, sur grand écran, pour l’apprécier à sa juste valeur. 
Un vrai grand film de cinéma, une expérience hors du 
commun jusqu’au sommet des dieux, des rêves et des 
limites de chacun. C.L

Ride your wave
De Masaaki Yuasa  
Japon - 2019 - 1h36 - VF & VOSTF - Animation 

POUR TOUS à partir de 11 ans
Du 6 au 26 octobre

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, démé-
nage dans une ville balnéaire. Lors d’un incendie, 
elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De 
cet incident va naître une incroyable fusion entre 
deux êtres que tout oppose. Mais un jour, tout  

bascule. Commence alors pour Hinako et Minato 
un nouveau chapitre et surtout pour Hinako une 
épreuve à surmonter…

 Avec cette romance à la fois triste, drôle et fan-
tastique, Masaaki Yuasa ( Lou et l’île aux Sirènes ) 
nous offre un joli film qui navigue en permanence  
entre le réel et l’imaginaire. Visuellement, le film 
est très réussi et comporte, à certains moments, 
de vrais morceaux de bravoure dans la mise en 
scène. Quant à la musique, une chose est sûre, 
elle ne vous quittera pas… C.L

des

desCOUP DE CŒUR

DIM 17/10 À 14H 
CINÉ-BRUITAGE
Le cinéma c’est des images bien sûr, mais c’est 
également des sons !
Dans le cadre du festival jeune public de l’ACCILR, 
l’association Mondes et Multitudes vous propose, 
avant la séance, un atelier participatif de découverte 
de l’art du bruitage. Vous découvrirez les coulisses 
d’un studio d’enregistrement, comment sont 
réalisés les sons extraordinaires du cinéma comme 
le cri d’un T-Rex… Les participants, tous âges 
confondus, seront amenés à utiliser divers objets 
pour reproduire des sons… Un moment convivial 
de découverte des techniques de cinéma avant la 
projection de ce magnifique film… 

SUR RÉSERVATION

Ma mère est un gorille (et alors?)
De  Linda Hambäck                                      
Suède - 2021 - 1h12 - VF & VOSTF - Animation

À partir de 4 ans
Du 13 octobre au 2 novembre

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est 
de trouver une famille adoptive... elle accepte-
rait n’importe quel parent qui puisse lui donner 
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

 Adapté d’un roman jeunesse du même nom, Ma 
mère est un gorille (et alors ?) le film raconte la ren-
contre inattendue entre une mère hors du commun 
et sa fille. Cette histoire teintée d’humour et de tolé-
rance est une ode à la différence, à l’amour de la lec-
ture et à la récup’. C.L

DIM 17/10 À 10H30 
CINÉ-BRUITAGE Atelier à partir de 5 ans

Dans le cadre du festival jeune public de l’AC-
CILR, découvrez et pratiquez l’art du bruitage 
avec l’association Mondes et Multitudes. Vous 
découvrirez les coulisses d’un studio d’enregis-
trement, comment sont réalisés les sons extraor-
dinaires du cinéma comme le cri d’un T-Rex…    

SUR RÉSERVATION

des
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 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 15 au mar 21 septembre p mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 mar 21

Pingu 19 10h30 16h15 16h45

Louloute 21 11h30  15h  18h 17h45

Pil 7 14h 14h15
Quand les tomates... - VOSTF 18 15h50 13h30 14h
Drive my car - VOSTF 20 17h20 16h45 20h 19h40 10h30
Bac Nord 19 20h40 20h 
Rouge 17 13h50 15h40

L’indomptable feu de printemps - VOSTF 21 15h45 17h30

SOIRÉE MATRIMOINE

CINÉ -CONFÉRENCE 6 18h

Neige 6 21h

FESTIVAL ACCORDÉON PLURIEL
Chez eux 5 20h
CINÉ-CONCERTS 5 10h & 11h15
CINÉ-CONCERT 5 14h30

Du mer 22 au mar 28 septembre p mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 mar 28

Gogo 23 14h - VF 17h50 - VOSTF 13h20 - VOSTF 11h - VF

Pingu 19 16h 16h30
Fragile 22 17h 18h15
La terre des hommes 22 19h 13h50 16h15 17h45
Une histoire d’amour et de désir 23 21h 15h50 14h15 
Drive my car - VOSTF 20 19h45 14h15
Quand les tomates... - VOSTF 18 15h10
Pil 7 17h15
Bac Nord 19 21h

La voix des statuettes - VOSTF 8 18h

Le mandat - VOSTF 9 20h45

Sembène ! - VOSTF 9 19h15
FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

In the mood for love - VOSTF 10 20h15
Bigamie - VOSTF 11 14h
Yeelen - VOSTF 20h

Du mer 29 sept au mar 5 oct p mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 mar 5

Pingu 19 10h30

Gogo 23 11h30 - VF 14h - VOSTF 13h - VOSTF 14h - VF

La vie de château 27 14h 17h15 14h15
Fragile 22 15h30 18h30
L’indomptable feu de printemps - VOSTF 21 17h30 16h
Un triomphe 24 20h 18h10 20h30 11h, 16h 
Une histoire d’amour et de désir 23 18h30 18h15
Les sorcières d’Akelarre - VOSTF 24 20h30 20h
Drive my car - VOSTF 20 14h45

FESTIVAL FReDD
I am Greta - VOSTF 12 20h30
COURTS MÉTRAGES 12 14h
Dear Future Children - VOSTF 13 15h15
Amussu - VOSTF 13 17h
AVANT-PREMIÈRE  
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE * 20h15

Du mer 6 au mar 12 octobre p mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 mar 12

Pingu 19 10h30 17h30

Gogo 23 11h30 - VF 13h45 - VOSTF 15h30 - VF 14h - VOSTF

La vie de château 27 14h 14h 16h
Ride your wave 28 15h30 - VF 18h30 - VOSTF 14h - VF

Délicieux 25 17h30 14h 15h30  20h30 17h30
Serre-moi fort 26 20h 16h15 20h 16h  
Un triomphe 24 18h30 20h45
Les sorcières d’Akelarre - VOSTF 24 20h45
Respect 26 17h45 - VF 18h - VOSTF

Aquí y allí, journal d’une exilée - VOSTF 16 20h45 

Du mer 13 au mar 19 octobre p mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 mar 19

Ma mère est un gorille (et alors?) 28 10h30 16h15 10h30
La vie de château 27 14h
Le sommet des dieux 29 15h15 14h
Un triomphe 24 17h15 16h30 
Serre-moi fort 26 20h45 16h  
L’origine du monde 27 20h 16h 17h15
Délicieux 25 13h45 18h
Stillwater - VOSTF 26 18h15 - VOSTF 13h50 - VF

Les amours d’Anaïs 25 20h50 18h15 14h  
Ride your wave 28 18h45 - VOSTF 14h15 - VF

CINEMED
Le journal d’une femme de chambre 14 20h15
Belle de jour 14 19h30
La voie lactée 15 20h15

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

 * LE COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINÉMAS ART ET ESSAI (AVANT-PREMIÈRE) , 
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL, EN PARTENARIAT AVEC L’AFCAE



montpellier.fr/burma
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CINÉMA NESTOR BURMA  
2 rue Marcelin Albert - 34080 MONTPELLIER
Tram : ligne 3, arrêt « Celleneuve »
Bus : ligne 10, arrêt « Renaudel »

PROCHAINEMENT...
Tout s’est bien passé de François Ozon 
Zébulon le dragon et les médecins volants de Sean Mullen
Eiffel de Martin Bourboulon 
Douce France de Geoffrey Couanon
L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania
Midnight traveler d’Hassan Fazili
Crescendo de Dror Zahavi
Un autre monde de Stéphane Brizé
Blue Bayou de Justin Chon
Le genou d’Ahed de Nadav Lapid
Flag day de Sean Penn
Mes frères et moi de Yohan Manca
Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit
La traversée de Florence Miailhe
Les intranquilles de Joachim Lafosse 
Guermantes de Christophe Honoré 
Belle de Mamoru Hosoda
Les animaux anonymes de Baptiste Rouveure
Leur Algérie de Lina Soualem
Freda de Gessica Geneus 
Petite sœur de Véronique Reymond et Stéphanie Chuat 
Le loup et le lion de Gilles de Maistre
En attendant Bojangles de Régis Roinsard
Les Olympiades de Jacques Audiard
Julie (en douze chapitres) de Joachim Trier
Haut et fort de Nabil Ayouch
Bigger than us de Flore Vasseur
Eugénie Grandet de Marc Dugain
La fracture de Catherine Corsini
Une fois que tu sais d’ Emmanuel Cappellin
Dune de Denis Villeneuve

- 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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