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En mars dernier, les cinémas comme les salles de spectacle ont fermé. 
La magie des salles obscures projetant nos vies sur grand écran a 
disparu,  avec toute la palette des émotions humaines, les amours, 
les intrigues, les déceptions dont se jouent les acteurs. Adieu les 
artistes, les rires, la sortie cinéma en solo, en famille, entre amis..., 
laissant un grand vide dans notre quotidien. Bien évidemment, 
internet et la télévision ont offert à chacun la possibilité de voir ou 
revoir de nombreuses œuvres cinématographiques de qualité, de 
passer de bons moments, mais tous ces écrans n’ont pas pour autant 
remplacé le plaisir de « se faire une toile » pour de vrai. Une œuvre 
cinématographique, digne de ce nom, se dévore, les yeux grands 
ouverts sur un écran géant, dans une salle obscure, bien calé dans 
son fauteuil. 

Covid-19, confinement, attestation de sortie, distanciation sociale, port 
du masque et enfin déconfinement... on connait ce film par cœur, les 
scénarios sont multiples, à rebondissement, et l’on ne sait encore s’il 
y aura une suite ou une fin prochainement.  Mais nous faisons le choix 
d’aller de l’avant et le cinéma municipal Nestor Burma, cinéma à la fois 
généraliste et art et essai faisant la part belle à une programmation 
jeune public reconnue, a ouvert ses portes. Nous sommes animés par 
la volonté farouche de maintenir une offre culturelle de qualité dans 
les quartiers Ouest de Montpellier ainsi qu’une vitalité dans le quartier 
Celleneuve. 

La crise sanitaire que nous traversons est venue réaffirmer notre 
attachement à la salle de cinéma, comme un lieu social et culturel 
au cœur de nos villes et de nos quartiers. Avec la rentrée, le cinéma 
Nestor Burma vous propose de continuer à renouer avec la vie et avec 
le plaisir de (re)découvrir toute la magie du septième art.
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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

sam 19/09 à 19h30 JOurnées Du maTrImOIne
 
En partenariat avec le mouvement HF Occitanie LR (mouvement pour l’égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture), une séance spéciale Matri-
moine, dédiée à Paula Delsol, présentée par Dominique Guerrero, membre de l’association, 
réalisatrice et fondatrice de Nakawé doc, un site dédié aux femmes oubliées de l’Histoire. 
http://www.nakawedoc.com/

Pour mémoire, depuis ces dernières années, nous avons ainsi mis en lumière plusieurs réalisatrices, 
Alice Guy-Blaché (2017), Jacqueline Audry (2018) et Germaine Dulac (2019).
Cette année, c’est la cinéaste Paula Delsol que nous mettons à l’honneur, avec la programmation 
notamment de son long métrage, La dérive, en présence de son fils, Bernard Malige et de sa 
petite-fille, Nina Malige. 

En avant-programme, nous vous proposerons son court-métrage Dany, entrez dans la danse (1958, 18 min).

« Par son audace, La dérive ne peut être comparée qu’aux tout premiers films d’Ingmar Bergman », 
affirmait François Truffaut

La dérive
De Paula Delsol 
France - 1964 - 1h22 - Copie argentique mise à 
disposition par les Archives Françaises du Film de 
Bois d’Arcy - Noir&blanc
Avec Jacqueline Vandal, Lucien Barjon, 
Paulette Dubost, Pierre Barouh…

Jacquie a vingt ans et tout l’avenir devant elle. 
Pleine de mépris pour son modeste milieu d’ori-
gine, elle ne se soucie guère de la morale étriquée 
de son temps. Et dans cette France des années 
1960 qui ne connaît pas la crise économique, elle 
vit au jour le jour aux côtés de Pierre, un guitariste 
sans attaches. Lorsque Pierre la quitte, égarée, elle 
se jette dans les bras d’un étudiant, puis rentre chez 
sa mère, à Palavas-les-Flots, où elle retrouve les 
copains d’enfance, une mère popote, et une sœur 
mal mariée. Jacquie met alors les pieds dans le plat 

et dénonce une morale bourgeoise qui lui sort par 
les yeux. Pour autant, ce n’est pas une intellectuelle 
et elle ne possède pas de réponse toute faite. 
Elle saute donc d’aventure en aventure, veut vivre 
à son gré et se heurte à l’impossible…

 Au moment de sa sortie, en 1964, La dérive défie 
les conventions, trace un portrait sans complaisance, 
mais d’une rare tendresse, d’une fille un peu pau-
mée. Un hymne léger à l’émancipation féminine, où 
l’on découvre que l’insoumission n’est pas l’apanage 
des garçons.
à l’époque, les censeurs, choqués par la liberté de 
ton et de mœurs de l’héroïne, avaient interdit le film 
aux moins de 18 ans, le privant ainsi d’un succès com-
mercial auquel il aurait pu prétendre.
https://www.filmsdocumentaires.com

  Interview : Paula Delsol au sujet de son  film :
https://www.youtube.com/watch?v=O8frx9DbVE8
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Un soupçon d’amour
De Paul Vecchiali 
France - 2020 - 1h32 
Avec  Marianne Basler, Fabienne Babe, Jean-Philippe 
Puymartin, Ferdinand Leclère, Marie-Christine Hervy, 
Pierre Sénélas, Frédéric Pieretti, Astrid Adverbe…
également programmé 
du 23 septembre au 6 octobre

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, 
répète Andromaque de Racine, avec pour parte-
naire, son mari André. Elle ressent un malaise pro-
fond à interpréter ce personnage et cède son rôle 
à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son 
époux. Geneviève s’en va avec son fils…

 Commençant dans le cinéma par des stages 
d’assistant dans les années 1950, Paul Vecchiali réa-
lise son premier long métrage Les Ruses du diable 
en 1965. Grand admirateur du cinéma des années 
1930, amoureux de la Méditerranée, grand lecteur, 
figure emblématique du groupe Diagonale aux 
côtés de Jean-Claude Guiguet, Jean-Claude Biette 
et Marie-Claude Treilhou, il déroute le grand public. 
Après avoir réalisé plus de trente films dont Femmes 
Femmes, Rosa la Rose, Fille publique ou À vot’bon  
cœur, il continue à plus de quatre-vingt-dix ans sa 
route singulière dans le paysage du cinéma français.
https://www.la-coursive.com/

 Cinéaste de l’amour sous toutes ses formes, Paul 
Vecchiali convoque le thème maintes fois abordé, 
autant au cinéma qu’au théâtre, du triangle amou-
reux. L’intérêt de sa dialectique est ici davantage 
à trouver dans l’apparente complicité des deux  

 
 
 

femmes «antagonistes» (au sens commun du terme) 
qui, bien qu’elles convoitent le même homme, par- 
agent de véritables scènes de communion… Le film, 
dédié à Douglas Sirk (Le Temps d’aimer et le temps 
de mourir, Tout ce que le ciel permet, Écrit sur du 
vent), reprend ainsi les codes du cinéaste américain, 
autant dans son esthétique que dans sa structure nar-
rative… En arrière-plan de cette joute passionnelle, 
Un soupçon d’amour nous parle de résilience, de 
reconstruction après un drame intime et la manière 
dont celui-ci bouleverse les liens affectifs... Il ne s’agit 
pas là d’un objet cinématographique qui se laisse 
manipuler avec aisance : son montage sec et son écri-
ture ténue laisseront bon nombre de spectateurs sur 
le côté, et il faut l’immense talent de Marianne Bas-
ler pour transmettre la véritable charge tragique que 
porte le film... Ainsi éloigné de toute préoccupation 
commerciale ou festivalière, sa volonté première est 
d’interpeller, à l’aide de stratagèmes toujours plus 
épurés, les curieux qui veulent partager avec lui, le 
temps d’une œuvre, ses intuitions et son goût de la 
diversion. Le cinéaste prend plaisir à multiplier les réfé-
rences à des genres cinématographiques : la comédie 
musicale, le drame, la comédie sont ainsi convoqués 
au détour d’une scène, d’un plan. On sent, malgré une 
austérité de façade, un certain goût pour la liberté, 
pour le décalage permanent et le changement de ton 
qui viendraient exprimer une envie encore inassouvie 
de cinéaste. www.lebleudumiroir.fr/

sam 26/09 à 16h CIné-renCOnTre

En présence du cinéaste Paul Vecchiali

DIm 27/09 à 16h CIné ma DIfférenCe
 

Le cinéma Nestor Burma, en partenariat avec 
l’association Les enfants d’Hélène, propose une 
séance labellisée CINÉ-MA DIFFÉRENCE : 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.

Yakari, la grande aventure
De Xavier Giacometti, Toby Genkel 
France / Allemagne / Belgique - 2020 - 1h22  
Animation

également programmé 
du 30 septembre au 13 octobre

Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de 
qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour 
la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les 
plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... Mais comment retrouver la trace 
du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure 
scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave 
des papooses et le mustang plus rapide que le 
vent... 

 Une superbe adaptation de la BD éponyme. 
Les Fiches du Cinéma

 Le scénario est à l’image de son héros : fou-
gueux et malicieux. Le Nouvel Observateur

 Fidèle à l’univers graphique d’origine, l’anima-
tion séduit par son mélange moderne de paysages 
en 2D et de héros en 3D. Le scénario, lui, est un 
prévisible récit d’apprentissage écolo. Télérama
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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

Be natural, l’histoire cachée 
d’Alice Guy-Blaché
De Pamela B. Green
états-Unis - 2020 - 1h42 - Documentaire - VOSTF
Du 9 au 15 septembre

Première femme réalisatrice, productrice et direc-
trice de studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy 
est le sujet d’un documentaire mené tambour bat-
tant telle une enquête visant à faire (re)connaître la 
cinéaste et son œuvre de par le monde…

 Aujourd’hui, le documentaire de Pamela B. Green, 
commenté par Jodie Foster, nous fait redécouvrir, 
avec entrain, un personnage extraordinaire. 
Le Nouvel Observateur

 Ce documentaire rend compte de l’extraordinaire 

inventivité d’une pionnière qui réalisa le tout premier 
film narratif. Télérama

 Tenace, Alice Guy ne cessera toutefois de se 
battre, durant sa longue vie (elle meurt en 1968 à 
l’âge de 94 ans), pour que soit reconnu son travail. Et 
c’est cette petite flamme, vacillante, entretenue par 
quelques apôtres ( dont Pamela B. Green et son film 
Be Natural…), qui nous est parvenue et qu’il convient 
désormais de faire vivre. Les Inrockuptibles

 Une matière abondante que met en scène sans 
pesanteur et avec un brin de suspense ce remar-
quable documentaire. Le Monde

 Il aura fallu attendre la réalisatrice Pamela B. Green 
pour qu’un documentaire américain remarquable 
consacre enfin cette pionnière française du cinéma, 
avec Be Natural : l’histoire cachée d’Alice Guy-Bla-
ché. Culturebox - FranceTélévisions

Sélection Officielle - Cannes Classics – Documentaires sur le cinéma, 2018 / Les Docs de l’Oncle Sam, Festival 
international du cinéma américain, Deauville 2018

Bigfoot family
De Ben Stassen et Jérémie Degruson
Belgique - 2020 - 1h32 - Animation
Avec Kyle Hebert, Pappy Faulkner, Yuri Lowenthal…
Du 9 au 22 septembre

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort 
auprès de la folle ménagerie abritée sous son 
toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants  
écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde 
entier est sous le choc : l’aventurier velu a dis-
paru. Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur 
le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un 
raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, 
pour retrouver son super-papa...

  La famille d’Adam est, à présent, au grand com-
plet. Il ne manque plus que vous cher.e.s spectateur.
rice.s  ! Laissez-vous embarquer pour une nouvelle 
aventure ! C. D.
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Madre
De Rodrigo Sorogoyen
Espagne / France - 2020 - 2h09 - VOSTF
Avec  Marta Nieto, Anne Consigny, 
Alex Brendemühl…
Du 9 au 15 septembre

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Ele-
na, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis 
ce coup de téléphone où seul et perdu sur une 
plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait 
plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y tra-
vaille dans un restaurant de bord de mer. Dévas-
tée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son 
cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle 
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieuse-
ment son fils disparu… 

 S’il était encore utile de le faire, Rodrigo 
Sorogoyen confirme à travers ce cinquième long-
métrage son immense talent de conteur des 
dérapages de l’âme humaine. Un film déroutant  
et implacable. Rodrigo Sorodoyen s’attaque à 
un sujet complexe et casse-gueule, après avoir 
si bien traité de la psychologie des puissants  

 
 
 
 
 
 
 
 

dans El reino et de la fêlure de deux policiers 
dans Que dios nos perdone. à travers ce nou-
veau long-métrage, le meilleur représentant du  
renouveau du cinéma espagnol, s’engouffre dans  
les torpeurs d’une maternité avortée, écartelée 
entre le deuil impossible et l’espoir fou de retrou-
ver son enfant. aVoir-aLire.com

 Habituellement obnubilé par la tension, en 
témoigne El Reino, le réalisateur espagnol marque 
une évolution dans son cinéma avec Madre. C’est 
une trajectoire qui préfère la lumière à l’obscurité. 
Au lieu de s’enfoncer dans la terreur, Elena se libère 
de tout. Et c’est avec une tendresse infinie pour son 
personnage que Sorogoyen dresse un portrait tout 
en finesse. MondoCiné

Sélection Officielle -  41e Cinémed 2019 – Mention du Jury / Prix Orizzonti de la meilleure actrice, Venise 2019

Hotel by the river
De Hong Sang-Soo
Corée du Sud - 2020 - 1h36 - VOSTF
Avec Ki Joo-bong, Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon…
Du 9 au 15 septembre

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord 
d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que 
sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, 
l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux : 
une jeune femme trahie par l’homme avec qui 
elle vivait vient y trouver refuge et demande à 
une amie de la rejoindre… 

 L’un des plus beaux films d’Hong Sang-soo. 
Les Cahiers du Cinéma

 Un raffinement esthétique. Le Monde

 Un magnifique conte d’hiver. Les Inrockuptibles

 Un beau film nocturne. Libération

 L’infatigable réalisateur coréen réussit un nouveau 
grand film existentiel... Hotel by the river est un dia-
mant, dont la lumière est proportionnelle à la noirceur. 
Télérama

Voir le jour
De Marion Lane
France - 2020 - 1h31  
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika…
Du 9 au 15 septembre

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent pour défendre les mères 
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la 
pression permanente de leur direction. Jeanne 
vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève 
seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et 
que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer 
ses choix de vie... 

 Dans un film subtil, Marion Laine rend hommage 
aux soignantes. L’Humanité

  Malgré la gravité du sujet abordé, l’optimisme qui 
le traverse le rangerait plutôt du côté des leçons de vie 
vivifiantes. aVoir-alire.com

 Un témoignage inspiré sur un constat sociétal 
et humain, porté par un casting au poil. Une œuvre 
pudique et profonde sur le féminin, sur la transmis-
sion, sur la sororité. Bande à part

 Voir le jour retient l’attention grâce à sa description 
minutieuse du quotidien des soignants et à son éloge 
fervent d’une poignée de combattantes du quotidien. 
Des thèmes évoqués avec force et qui donnent tout 
son prix à cette fiction émouvante où, une nouvelle 
fois, Sandrine Bonnaire fait merveille. Marianne 

 Sandrine Bonnaire, forte et gracieuse, fragile et 
rebelle. V.O le cinéma indépendant

Les nouvelles aventures de 
Rita et Machin
De Pon Kozutsumi, Jun Takagi
France /Japon - 2020 - 45 min - VF

À partir de 3 ans

Du 9 au 29 septembre

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein 
la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. 
Elle aime aussi bouder, faire son commandant, 
se couper les cheveux toute seule, jouer à la 
grande et promener son chien dans un landau. 
Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache 
sur l’œil et un petit bout de queue. Il est pares-
seux, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime 
faire la grasse matinée, jouer aux échecs (surtout 
la nuit, quand il faudrait dormir), philosopher et 
se prendre pour un super-héros. Rita et Machin 
traversent avec humour toutes les situations de 
la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour 
tendre et conflictuelle. Mais tout se termine tou-
jours par un câlin ! 

des
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Lucky Strike
De Kim Yong-hoon 
Corée du Sud - 2020 - 1h48 - VOSTF
Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae…
Du 9 au 15 septembre 

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de 
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur 
sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient 
jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé 
autrement en plaçant sur leur route un sac rempli 
de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, 
trahisons et meurtres : tous les coups sont permis 
pour qui rêve de nouveaux départs…

 Avec ce premier film, Kim Yong-hoon signe un 
polar aussi roublard que divertissant, où la maîtrise for-
melle et les rebondissements machiavéliques règnent 
en maîtres. Les Fiches du Cinéma

 Une vision sud-coréenne de l’adage «Bien mal 
acquis ne profite jamais», à la fois jubilatoire et grin-
çante.  aVoir-aLire.com

 Premier film de Kim Yong-hoon, Lucky Strike 
reflète une belle maîtrise de la réalisation, une origi-
nalité de ton décomplexé et un humour réjouissant.  
Culturebox – France Télévisions

The climb
De Michael Angelo Covino 
états-Unis - 2020 - 1h38 - VOSTF
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, 
Gayle Rankin…
Du 9 au 15 septembre 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempé-
raments très différents mais dont l’amitié a tou-
jours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour 
où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémé-
diablement rompue, un événement dramatique 
va les réunir à nouveau…

 C’est la scène d’ouverture, dialogue à vélo entre 
les deux amis, qui croque sur un ton caustique et 
burlesque ce que le film ressasse jusqu’à la complai-
sance à coups d’épate-gogo pour festivals (plans-
séquences, clins d’œil à la variété et au cinéma fran-
çais des années 1970).  Le Nouvel Observateur

 Ce film américain, piquant, enlevé, se distingue 
par une légèreté de ton, même dans les situations les 
plus marquées, une forme d’élégance dans l’humour, 
son rythme et son mouvement.  La Croix

 Cette comédie spirituelle rappelle la virtuosité de 
Robert Altman.  Télérama

 Michael Angelo Covino signe un film drôle et fêlé 
sur le mystère de l’amitié masculine, qui survit là où 
l’amour échoue.  Le Monde

 La succession de chapitres permet de construire 
le récit d’une amitié folle (dans le sens d’un amour 
fou) somme toute assez classique: le burlesque déli-
rant des corps laisse place à l’émouvante continuité 
de leur amitié. Les Cahiers du Cinéma

 Une comédie virtuose autour d’une amitié mas-
culine toxique réalisée avec une grande maîtrise for-
melle. [...] une comédie réjouissante, non seulement 
très drôle, mais dont la virtuosité (quelque peu wes-
andersonienne) n’est pas vaine. Les Inrockuptibles
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Eva en août
De Jonás Trueba 
Espagne - 2020 - 2h09 - VOSTF
Avec Itsaso Arana , Vito Sanz , Isabelle Stoffel , Joe Manjon…
Du 9 au 22 septembre 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le 
mois d’août, tandis que ses amis sont partis en 
vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur 
madrilène festive et joyeuse et sont autant d’op-
portunités de rencontres pour la jeune femme…

 Itsaso Arana et les comédiens, tous très justes, 
apportent l’énergie du collectif théâtral dans ces 

moments de discussion qui jaillissent, ou bien 
s’écoulent tranquillement, sans jamais causer de vic-
times, comme lors de ce somptueux pique -nique au 
bord de la rivière, seule scène de campagne dans ce 
film urbain. Le Monde

 Une chronique philosophique pleine d’intelli-
gence et de poésie. Les Fiches du Cinéma

 Une chronique à la Rohmer d’une grâce absolue. 
Télérama

 Ruisselant de charmes, le film musarde dans les 
rues de Madrid qu’il embrasse dans tous les plans, 
fuyant l’espagnolade de carte postale sans renier la 
qualité picturale de la ville. Libération 

The perfect candidate
De Haifaa Al Mansour  
Allemagne / Arabie Saoudite - 2020 - 1h45 - VOSTF
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, 
Khalid Abdulrhim…
Du 9 au 22 septembre 

Maryam est médecin dans la clinique d’une 
petite ville d’Arabie Saoudite. Alors qu’elle veut 
se rendre à Riyad pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refu-
ser le droit de prendre l’avion.

Célibataire, il lui faut une autorisation à jour 
signée de son père, malheureusement absent. 
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle 
décide de se présenter aux élections municipales 
de sa ville. Mais comment une femme peut-elle 
faire campagne dans ce pays ?...

 Il y a un parallèle fort entre le parcours de Maryam, 
qui cherche à s’affirmer et à atteindre son objectif, et 
la longue trajectoire de son père dans les arts. Notre 
pays est à la croisée des chemins, et nous avons désor-
mais la possibilité de prendre part aux changements 
qui feront avancer la société… Je souhaite que les 
saoudiens prennent conscience de la valeur de nos 
traditions artistiques et qu’ils comprennent à quel 
point elles sont cruciales pour bâtir notre futur. 
Haifaa Al Mansour (réalisatrice de Wadjda, premier film 
entièrement produit dans le Royaume) 

 Audacieux et convaincant.  Marianne

 La mise en scène manque un peu de nerf mais pas 
le scénario, piquant et mélancolique, ni l’interpréta-
tion énergique de Mila Alzahrani. 
Le Nouvel Observateur

 Haifaa Al Mansour poursuit son décryptage de la 
société saoudienne et pose les premières pierres d’un 
cinéma national. Les Fiches du Cinéma

Sélection officielle - Festival international   du Film de Cabourg - Journées romantiques - 2020 
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Effacer l’historique
De Gustave Kervern et Benoît Delépine  
France / Belgique - 2020 - 1h46  
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero, Vincent Lacoste, 
Michel Houellebecq, Philippe Rebbot...
Du 9 septembre au 6 octobre

Dans un lotissement en province, trois voisins 
sont en prise avec les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet. Une 
bataille foutue d’avance, quoique...

 Gustave Kervern et Benoit Delépine méritent haut 
la main leurs quatre étoiles ! Plus que jamais nous 
avons besoin de cinéastes libres, au style et au regard 
uniques à une époque, saturée par la notation et le 
formatage. Culturopoing.com

  Une comédie hilarante et désespérée sur l’absur-
dité de la société. Télérama

 Le décryptage de nos vies engluées dans la sur-
consommation et désormais prises au piège de l’ère 
numérique par les rois de l’absurde et de la malice 
que sont Delépine et Kervern. aVoir-aLire.com

 Effacer l’historique est un modèle d’écriture. Sans 
jamais donner l’impression de dérouler une succes-
sion de sketches, le film enchaîne sans temps morts 
des situations toutes plus formidables, hilarantes et 
inquiétantes les unes que les autres. Transfuge

 Marchant sur le fil de la satire, avec les risques 
qu’elle implique : se moquer ici facilement des 
pauvres hères, exagérer là les maux d’un système dont 
on taira les bienfaits. Mais sous la transfiguration car-
navalesque et la folie expressive, affleure chez eux en 
permanence un humanisme profond, vital, qui nous 
emporte. Le Monde

Ours d’argent – Berlinale 2020 / Ouverture du Festival du film francophone, Angoulême 2020

Tenet
De Christopher Nolan   
états-Unis - 2020 - 2h30 - VF et VOSTF
Avec John David Washington , Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki…
Du 16 septembre au 13 octobre

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protagoniste 
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

 Rarement film de Christopher Nolan n’aura été 
si complexe. La déconstruction de l’espace et du 
temps est une nouvelle fois à l’ordre du jour (cela n’a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rien de nouveau, Nolan la manie depuis son premier 
film, Memento). Le réalisateur remet donc sur la table 
son fétiche temporel, en s’intéressant cette fois-ci à 
l’inversion du temps…Tenet est un spectacle  ébourif-
fant visuellement, redoutablement intelligent (trop ?), 
nécessitant une attention permanente du spectateur, 
qui doit redoubler de vigilance pour éviter de s’égarer 
dans les méandres d’un scénario à tiroirs… La nouvelle 
superproduction du réalisateur d’ Interstellar, Incep-
tion et The Dark Knight débarque en salles ! 
France Inter

Light of my life
De Casey Affleck   
états-Unis - 2020 - 1h59 - VOSTF
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, 
Elisabeth Moss…
Du 16 septembre au 6 octobre 

Dans un futur proche où la population féminine a 
été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa 
fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts primaires, 
la survie passe par une stricte discipline, faite de 
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le 
sait, son plus grand défi est ailleurs : alors que 
tout s’effondre, comment maintenir l’illusion d’un 
quotidien insouciant et préserver la complicité 
fusionnelle avec sa fille ?...

 Réalisateur, producteur et acteur, Casey Affleck 
porte à bout de bras un récit sur le don de soi paren-
tal. Rolling Stone

 En artisan inquiet, Casey Affleck propose une 
errance apocalyptique sur fond d’introspection. Tou-
chant, incisif et parfois dérangeant, son premier long-
métrage de fiction impressionne la rétine. écran Large

 Avec délicatesse et poésie, Light of my Life met 
l’accent sur les violences et les bontés de mère Nature, 
et sur la beauté de l’amour filial. Bouleversant. Le Point

 Casey Affleck réussit un joli conte autour de la 
transmission et du pouvoir de la fiction, dans un film 
d’une grande sobriété. aVoir-aLire.com

 Avec Light of my Life, son premier véritable film 
de fiction, Casey Affleck, acteur talentueux et reconnu, 
passe avec succès l’épreuve de la mise en scène et 
parvient à évoquer les questions contemporaines les 
plus brûlantes, de la pandémie au féminisme. 
Les Fiches du Cinéma

Sélection Officielle –Mostra de Venise 2019

L’infirmière
De Kôji Fukada  
Japon / France - 2020 - 1h44 - VOSTF
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke 
Ikematsu...
Du 16 au 29 septembre 

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au 
sein d’une famille qui la considère depuis tou-
jours comme un membre à part entière. Mais 
lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko 
se trouve suspectée de complicité d’enlève-

ment. En retraçant la chaîne des événements, un 
trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle 
vraiment ?...

 Avec L’infirmière, son huitième long-métrage, 
le cinéaste ( Harmonium,  Au revoir l’été ) navigue 
cette fois entre les courants du drame désespéré et 
du thriller psychologique... Au centre des deux pôles, 
un spectateur que le cinéaste confronte aux énigmes 
plutôt que l’accompagner vers des formules toutes  
faites. à lui de s’accrocher pour ne justement pas 
décrocher au gré des secousses d’un chemin sinueux 
et captivant. En creux, Kôji Fukada évoque la société 
japonaise et sa capacité malaisante à se cacher der-
rière des apparences. MondoCiné

  Un récit oppressant et tendu entre polar, socio-
logie et drame psychologique. Les Fiches du Cinéma

  Un vertigineux thriller sociétal et moral. 
Le Nouvel Observateur

   Entre flashback et jeux de pistes avec le spec-
tateur, qui ne manquent pas de trahir ses inclinaisons 
hitchcockiennes, Kôji Fukada va bien plus loin que 
s’intéresser à une femme dont le destin vient de bas-
culer, fut-elle si magnifiquement incarnée par Mariko 
Tsutsui. Rolling Stone
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Epicentro, les jeunes 
prophètes de Cuba
D’ Hubert Sauper   
France / Autriche / états-Unis - 2020 - 1h47 - VOSTF
Documentaire
Du 16 au 22 septembre

Le cinéaste Hubert Sauper — réalisateur de Nous 
venons en amis et du Cauchemar de Darwin, 
nommé aux Oscars — a réalisé Epicentro, por-
trait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste 
et postcolonial, où résonne encore l’explosion de 
l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à la 
domination coloniale espagnole sur le continent 
américain et inauguré l’ère de l’Empire américain. 
Au même endroit et au même moment est né un 
puissant outil de conquête : le cinéma de propa-
gande. Dans Epicentro, Hubert Sauper explore 
un siècle d’interventionnisme et de fabrication 
de mythes avec le peuple extraordinaire de La 
Havane — en particulier ses enfants, qu’il appelle 
“ les jeunes prophètes ” — pour interroger le 
temps, l’impérialisme et le cinéma lui-même.

  Hubert Sauper signe un documentaire poétique, 
sans se prononcer sur la situation de l’île. Le Monde
Hubert Sauper emmène sa caméra à La Havane où il 
interroge des enfants sur Cuba. Sans clichés, il parle 
de la colonisation, de l’impérialisme, de la révolution  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
et du futur, par la voix d’enfants à la clairvoyance sin-
gulière.  Culturebox - France Télévisions

  Moins sombre que ses films précédents, Epicen-
tro salue surtout la fierté bravache des Cubains, qui 
s’opposent à l’arrogante Amérique. On n’oubliera pas 
la détermination de ces deux petites Cubaines de 11 
ans qui parlent de géopolitique avec une intelligence 
et un naturel déconcertants. Télérama

  C’est la part la plus intéressante, la plus simple-
ment filmée aussi, celle qui consiste à recueillir, au fil 
des nuits, un récit officiel tant répété et déformé qu’il 
devient une sorte de conte vague que les enfants 
racontent en riant. Libération

Grand Prix du Jury - Cinéma du Monde - documentaire, Sundance Film Festival 2020

Mignonnes
De Maimouna Doucouré  
France - 2020 - 1h35   
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou…
Du 23 septembre au 6 octobre

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses 
appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie 
à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer 
leur bande et de fuir un bouleversement familial...

 Un récit inventif et plein de rage. Télérama

  Le premier film de Maïmouna Doucouré séduit 
par la force politique de son récit. Le Monde

 Un portrait sulfureux, pailleté, honnête et coura-
geux. aVoir-aLire.com

 Jolie réussite. Le Nouvel Observateur

 Dans un beau plan final libérateur, la jeune fille 
renoue avec son insouciance. Mignonnes est criant de 
réalisme, beau et délicat. 
Culturebox –France Télévisions 

Prix Fiction, meilleur réalisation - cinéma du Monde, Festival du cinéma indépendant, Sundance 2020 / Mention spéciale du Jury 
international à la 70e Berlinale (Génération)

Petit pays
D’éric Barbier  
France / Belgique - 2020 - 1h53 - VOSTF  
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja, 
Ruben Ruhanamilindi, Brian Gakwavu, Kenny 
Hubbawiwe,  Nelson Membe...
Du 16 au 29 septembre 

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

Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l’innocence de son 
enfance…

 Du paradis perdu de l’enfance à l’exil, cette adap-
tation sensible et juste, dans laquelle Jean-Paul Rouve 
excelle en père aimant et lointain, reconstitue sans 
manichéisme la montée de la tension et de la peur 
ainsi que l’engrenage fatal de la haine et du racisme 
qui vont conduire à la tragédie. La Croix

 En adaptant le best-seller de Gaël Faye, Éric Bar-
bier réussit un drame sensible, poignant et haletant, 
à hauteur d’enfant, sur le génocide rwandais. Un récit 
servi par quatre acteurs formidables, dont certaines 
scènes pourraient perturber les jeunes spectateurs. 
Les Fiches du Cinéma

 La violence est maintenue hors cadre mais la ten-
sion reste visible dans la manière de filmer : caméra 
mobile, comme traquée, tantôt proche tantôt dis-
tante, avec passages incessants de la petite famille de 
Gaby à la déflagration en cours. L’Humanité

Sélection officielle - Festival International du Film Francophone d’Angoulême  - 2020
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Citoyens du monde
De Gianni Di Gregorio   
Italie - 2020 - 1h31 - VOSTF 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 
Giorgio Colangeli…
Du 23 au 29 septembre

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. 
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le 
latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui 
touche une pension de misère, se disent qu’ail-
leurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte 
et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont 
rejoints dans leur projet de départ par Attilio, 
antiquaire bohême et grande gueule. Démé-
nager, mais où ? C’est la première question, et 
peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le 
trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses 
économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est 
quand même de partir…

 Gianni Di Gregorio, qui en est à son quatrième 
long-métrage en dix ans, revient avec son cinéma 
en même temps mélancolique et amusé, vibrant de 
vie et poétique, qui avait été salué dès son premier 
long-métrage, Le Déjeuner du 15 août, comme une 
nouvelle voie possible pour la comédie italienne. 
Apologie de la sénilité comme forme d’art, arrosée 
avec l’indispensable vin rigoureusement blanc, le 
réalisateur signe ici une autre variation sur sa macro-
histoire cinématographique… Les journées du trio de 
septuagénaires de Citoyens du Monde - entre rêves 
et adversités -  sont faites de demis au San Calisto, 
le bar symbolique du Trastevere, de regards résignés 
en direction des touristes, des retraites trop minces, 
dans une Rome pleine de lumière et sans poubelles 
aux angles des rues, à mi-chemin entre centre his-
torique et banlieue (photographiée de manière peu 
banale par Gogò Bianchi… Gianni Di Gregorio étend 
son champ d’action (Saint- Domingue) pour ensuite 
le nier, et immortaliser de nouveau son espace sacré : 
Rome. Cineuropa

Les Mal-aimés
D’Hélène Ducrocq
France / Belgique -  2020 - 40 min - dessin animé et 
papier découpé
…
À partir de 5 ans

Du 23 septembre au 13 octobre

Programme de quatre courts métrages  d’ani-
mation : Lupin - Comment j’ai vaincu ma peur 
des humains - Maraude et Murphy - Terre de vers 

Suivez les aventures d’un jeune loup qui s’est 
perdu dans un jardin, d’une araignée apeurée 
par les humains qui rêve d’aller à New York, de 
deux chauves-souris en promenade dans la nuit 
et enfin, écoutez le chant des vers de terre, ils ont 
beaucoup de choses à nous dire…

 Nous avons toutes et tous nos petites phobies. 
Mais finalement, qui a peur de qui  ? La minuscule 
bête mange-t-elle la grosse ? Avec ce programme de  
courts métrages, n’écoutez plus les contes, sortons 
des idées reçues et apprenons à découvrir ces petites  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bêtes à mauvaise réputation, bien souvent plus inof-
fensives qu’on ne le pense…C.L.

des

La Femme des steppes, 
le flic et l’œuf
De Wang Quanan   
Mongolie - 2020 - 1h40 - VOSTF
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, 
Norovsambuu Batmunkh...
Du 23 septembre au 6 octobre

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la 
steppe mongole. Un policier novice est désigné 
pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans 
cette région sauvage, une jeune bergère, mali-
cieuse et indépendante, vient l’aider à se proté-
ger du froid et des loups. Le lendemain matin, 
l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa 
vie libre mais quelque chose aura changé.

 C’est à la fois philosophique et comique, réaliste 
et abstrait, clair et obscur. C’est beau. 
Le Nouvel observateur

 Dans la Mongolie sauvage, un portrait marquant 
de femme libre. Télérama

 Ce qui commence quasiment comme une comé-
die policière prend dans la deuxième partie une 
dimension philosophique, en élaborant une réflexion 
sur la place de l’homme sur terre, son rapport à la 
nature, et la réincarnation des âmes. 
Cahiers du Cinéma

 Wang Quanan réussit un film qui n’appartient 
qu’à lui. à travers cette histoire, où la fable se mêle au 
documentaire, il se livre à une méditation sur le cycle 
de la vie et de la mort, qui n’est jamais didactique ou 
pesante, mais toujours poétique et légère. Positif

dimaNChe 11 oCtoBre à 10h 
séaNCe spéCiale daNs le Cadre 
de la Fête de la sCieNCe
Suite à la séance, devenez de vrais petits 
scientifiques en partant à la découverte de la 
fascinante microfaune qui peuple nos sous-sols 
avec l’association Cella’Science.

SUR RéSERVATion
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Lil’Buck : Real Swan
De Louis Wallecan   
états-Unis / France - 2020 - 1h22 - VOSTF 
Documentaire
Du 23 septembre au 6 octobre

Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de 
Memphis baptisée «  jookin’  » est rapidement 
devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville 
avant de décider de prendre des cours de ballet. 
De cette alchimie va naître un mythe, celui d’un 
virtuose défiant la gravité, réconciliant deux styles 
et s’imposant comme une référence pour des 
artistes comme Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, 
Spike Jonze ou encore Madonna…
Du ghetto de Memphis aux étoiles de la danse 
classique…

 Les plans sont magiques, on ne s’ennuie pas une 
seule seconde. L’artiste JR.

 Avec beaucoup d’élé gance et un sens affirmé du 
cadre, Louis Wallecan se pose la seule question qui 
vaille : comment mettre en scène un corps en mouve-
ment ? Le Monde

  Lil’ Buck est le héros de ce documentaire passion-
nant, rythmé par l’énergie de ses protagonistes et des 
scènes de danse inouïes. Les Fiches du Cinéma

 C’est cette évolution, avec un personnage enthou-
siasmant, que filme Louis Wallecan, avec l’aide de vir-
tuoses comme Yo-Yo Ma ou Benjamin Millepied. 
Le Nouvel Observateur

Family romance, LLC
De Werner Herzog   
états-Unis - 2020 - 1h29 - VOSTF
Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto…
Du 23 septembre au 6 octobre

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a ren-
dez-vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il 
n’a pas vue depuis des années. La rencontre 

est d’abord froide, mais ils promettent de se 
retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que 
son “père ” est en réalité un acteur de la société 
Family Romance, engagé par sa mère…

 L’œuvre brute et puissante d’un visionnaire qui 
nous ouvre les yeux. Bande à part

 Jamais Werner Herzog n’avait entrecroisé à un tel 
degré son travail de documentaire et celui de fiction, 
Family romance entreprenant une passionnante ana-
logie entre ces deux modes de narration. 
La septième Obsession

 Werner Her zog interroge le besoin vital d’illu-
sions. Avec ce revers vertigineux qui amène l’impos-
teur à douter lui-même de ses proches. Et si eux aussi  
étaient des « acteurs » faisant semblant d’exister et de 
l’aimer ?  Télérama

 Werner Herzog n’envisage pas d’abord la fiction 
selon l’ordre du vrai et du faux, mais en tant que puis-
sance. Comme dans les spectacles de marionnettes, 
la vue des fils n’entame en rien le désir de croire – au 
contraire elle en est la condition. Les Cahiers du Cinéma

Séance spéciale -  Festival de Cannes 2019

Poissonsexe
D’Olivier Babinet   
France / Belgique - 2020 - 1h29  
Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit 
Petersen…
Du 30 septembre au 6 octobre

Alors que Miranda, la dernière baleine au 
monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien 
obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie 
de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même 
hanté par le désir d’être père et compte bien trai-
ter ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu’à Bellerose il y a seulement 3 
femmes en âge de procréer, soit une chance 
sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs 
enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la 
noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va 
réapprendre à tomber amoureux…

 Malgré une salutaire dose d’humour et un surréa-
lisme qui envahit tous ses films, Olivier Babinet n’a cer-
tainement pas peur d’imaginer un futur plutôt inquié-
tant, incertain et en mutation constante, mené par des 
antihéros déprimés dont se dégage indéniablement 
la fascination de la décadence. Un autre trait qui carac-
térise son cinéma est la volonté de mettre en scène 
des problématiques sociales souvent incommodes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’adolescence dans les banlieues filmées dans le docu-
mentaire Swagger… Dans cette surprenante comédie 
romantique teintée d’ambiance apocalyptique, Oli-
vier Babinet aborde le thème de l’écologie mais aussi, 
et surtout, celui de la paternité et de la masculinité, 
dans un monde dangereusement proche de l’effon-
drement où seul l’amour peut encore nous sauver. 
Avec humour et poésie, Poissonsexe met en scène 
des personnages à fleur de peau, de magnifiques 
losers perdus dans un monde qu’ils ne comprennent 
plus, mais habités par une soif de tendresse qui les 
rend invincibles. Cineuropa

 Le charme de Poissonsexe tient à sa grande liber-
té et à sa fantaisie. Le Monde

Sélection officielle - Festival international   du Film de Cabourg - Journées romantiques - 2020 
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Remember me
De Martin Rosete   
états-Unis / France / Espagne - 2020 - 1h21 - VOSTF
Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox, 
Serena Kenneky, Sienna Guillory…
Du 30 septembre au 13 octobre

Claude est septuagénaire, veuf et critique de 
cinéma et théâtre. Il apprend que l’amour de sa 
vie, Lily, célèbre actrice française, a été admise 
dans une maison spécialisée dans le traitement 
d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a pas vue depuis 
30 ans. Avec la complicité de son vieil ami Shane 
il se fait admettre dans le même service que Lily. 
Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la 
mémoire grâce à sa présence, son amour intact 
et leurs souvenirs...

 Faire passer le public du rire aux larmes. Rendre 
cette histoire drôle en même temps que touchante, 
émouvante. Si nous y parvenons mon but sera atteint. 
Martin Rosete, réalisateur

 J’ai eu envie de faire partie de ce projet car il y 
a de la magie dans cette histoire d’amour. La raison 
pour laquelle j’aime tant cette histoire est que chacun 
de nous conserve au plus profond de sa mémoire 
un souvenir particulier, un évènement fort qui s’est 
transformé en regret et qu’on voudrait faire revivre 
d’une manière différente. J’ai été intrigué par cela. 
J’ai aussi été intrigué par le fait que Claude pressente 
qu’il puisse réveiller la mémoire de Lily. C’est quelque 
chose qui bouleverse toujours les gens quand j’en 
parle. Bruce Dern, comédien.

 J’ai eu la chair de poule en lisant le script. C’est 
essentiel. Notre mission principale dans ce métier 
n’est-elle pas d’émouvoir soit par le rire, soit par les 
pleurs, soit par les idées qu’on véhicule ? Si on n’est 
pas ému en regardant un film, en lisant un livre, en 
allant au théâtre, on a raté notre affaire... Et pour la 
théâtreuse que je suis, il me parait logique de retrou-
ver la mémoire grâce à Shakespeare… J’avais déjà 
joué au théâtre une femme atteinte de démence dans 
une pièce américaine magnifique. Tous les rôles se 
construisent par petites touches picturales. Au cours 
de la journée, tout ce qui peut vous provoquer une 
idée, une sensation finit par créer les strates du per-
sonnage. Quand je dis la journée, c’est surtout la nuit 
parce que je ne dors pas beaucoup. Cela dit, jouer 
Shakespeare dans le texte nécessite un vrai travail 
d’apprentissage. Catherine Sihol, comédienne

 Je pense que c’est un film très drôle. En même 
temps il porte un regard respectueux et bienveillant 
sur la situation d’Alzheimer. C’est un peu comme de la 
peinture abstraite en opposition avec la peinture figu-
rative, c’est plein de petites couleurs, de moments, de 
visions… Il y a dans ce film quelque chose de très fort 
et de très vrai. Brian Cox, comédien

Honeyland, la femme aux 
abeilles
De Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov   
Macédoine - 2020 - 1h26 - Documentaire - VOSTF
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, 
Hussein Sam…
Du 7 au 20 octobre

Vivant seule avec sa mère de 85 ans quasiment 
aveugle dans un village de montagne reculé 
au centre de la Macédoine, sans eau courante, 
ni électricité, Hatidze Muratova est une petite 
femme d’un âge indéterminé, bossue et dont la 
peau est tannée par les heures passées au soleil 
à s’occuper amoureusement de ses abeilles. 
Hatidze est en effet apicultrice mais pas n’im-
porte quelle apicultrice. Elle est l’une des der-
nières en Europe à récolter le miel d’abeilles sau-
vages, dans des ruches cachées à l’intérieur des 
murs en pierre ou au coeur des parois d’abruptes 
falaises. Un miel d’exception qu’elle vend pour 
quelques euros à Skopje, à quatre heures de 
train de son village… La vie pourrait continuer 
telle quelle indéfiniment, avec la règle qu’elle 
s’est fixée et qu’elle respecte : La moitié du miel 
pour moi, la moitié pour les abeilles… Jusqu’à ce 
que débarquent, dans la joie et la bonne humeur, 
Hussein, sa femme Ljutvie et leurs sept enfants, 
une famille de nomades turcs bien décidés à se 
lancer dans l’agriculture…

 La caméra de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefa-
nov capture avec grâce les moments partagés entre 
Hatidze et cette famille particulièrement encom-
brante, qui apporte avec ses nombreux et turbulents 
enfants autant de joie que de chaos. Mais bientôt, c’est 
la survie même des abeilles qui est menacée. Avec un 
remarquable sens de la narration, les deux cinéastes 
parviennent à faire de ce portrait d’une femme hors 
du commun un passionnant conte réaliste sur la survie, 
la faculté à s’adapter et la nécessité de respecter les 
équilibres naturels. Un miroir de notre propre rapport 
au monde. Visions du Réel - Céline Guénot

  D’une liberté farouche. Télérama

  Une fable lyrique et écologique.  New York Times

 Ce que les deux cinéastes macédoniènnes 
montrent à travers le destin de ce petit bout de 
femme et avec un grand sens du récit, c’est en effet la 
fin d’un mode de vie, attaqué de toute part : moderni-
té agressive, agriculture conventionnelle, changement 
climatique… Mais on ne trouve pour autant pas une 
once de nostalgie ici. Car la vie est dure dans les mon-
tagnes macédoniennes et la nature semble la seule à 
pouvoir reprendre ses droits. Comme le découvrent 
à leurs dépens les voisins d’Hatidze. Un passionnant 
documentaire macédonien. Lalibre.be

 Somptueux. Variety

 Un exploit miraculeux. The Guardian

Grand Prix du Jury - Documentaire étranger (World Cinema), Sundance Film Festival 2019 / Sélection Latitudes, Visions du Réel 
- Nyon (Suisse) 2019 / Mention Cinemed 2019 - Montpellier - Compétition documentaires / Prix Caledonia 2019- Grand prix du 
festival Ânûû-rû Âboro, Festival international du cinéma des peuples  - Poindimié (Nouvelle-Calédonie) / Prix Mitrani, FIPADOC 

2019 – Biarritz / 2 Nominations : meilleur film documentaire et meilleur film international Oscars 2020 Coup de cœur du public - Compétition fiction - 10e Festival2Cinéma de Valenciennes
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énorme
De Sophie Letourneur   
France - 2020 - 1h41  
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou…
Du 7 au 20 octobre

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardon-
nable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se 
transforme en baleine et Frédéric  devient  gnan-
gnan…

 Une comédie drôlement gonflée. Télérama

 « Faire un enfant dans le dos », cette expression 
surannée et vaguement machiste pourrait être un 
résumé facile du nouveau film de Sophie Letourneur, 
Énorme. Il en est en tout cas le leitmotiv inséré dans 
chaque plan du film. Ce qui le rend intéressant, loin 
des dizaines de films sur le sujet de la grossesse, est 
la volonté de la réalisatrice de renverser les figures 
imposées du genre. Dans le couple que forment  
Frédéric et Claire, les archétypes de genre sont à 
l’opposé des normes sociétales : il est au service de 
sa femme, lui servant d’impresario, bonne à tout faire,  

et accessoirement de mari. Elle est la star, pianiste 
concertiste de renom, et consacre chaque instant 
de sa vie à sa carrière. Frédéric porte toute la charge 
mentale du couple… En jouant avec les codes de la 
comédie maternelle, pourtant usée jusqu’à la corde, 
Sophie Letourneur réalise un très beau film plus fin et 
intelligent qu’il n’y paraît, dynamitant tous les clichés 
solidement accrochés à la binarité de genre, imposant 
aux femmes un désir d’enfant pourtant loin d’aller de 
soi. www.lebleudumiroir.fr/

 Sophie Letourneur trouve du plaisir dans la gêne, 
de l’humour dans la noirceur, et continue avec ce nou-
veau film de creuser un des sillons les plus originaux et 
précieux du cinéma français. Les Inrockuptibles

Ailleurs
De Gints Zilbalodis   
Lettonie - 2020 - 1h14 - Animation
…
De 9/10 ans à bien plus!

Du 7 au 27 octobre

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre 
après un accident d’avion. Au loin une grande 
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir 
il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette 
caverne, le jeune homme trouve une carte et une 
moto qui le poussent à prendre la route pour 
essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le 
port et la civilisation. 

 Gros coup de cœur pour ce film complètement en 
dehors des sentiers battus  ! Entièrement réalisé par 
une seule et même personne, Ailleurs est une œuvre 
à part entière et constitue une véritable expérience 
cinématographique. Laissez-vous porter par cette 
aventure dans cet étrange univers, par les ambiances, 
les sons, les paysages : sensations garanties ! » C.L.

Prix Contrechamp - Festival du Film d’Animation d’Annecy 2019

Berlinale 2020  - séance spéciale / Sélection Officielle - Festival du film francophone d’Angoulême

dimaNChe 11 oCtoBre à 14h15 
« la musique au CiNéma : pour 
quoi Faire ? »
Ailleurs est un film parfait pour parler de 
musique au cinéma. Souvent discrète, elle 
est pourtant bien souvent essentielle. Mais 
pourquoi ? Suite à la séance, jouons ensemble 
avec les images, les musiques et nos émotions 
pour comprendre les rôles qu’elle peut jouer…

SUR RéSERVATion

Coup de Cœur des

Police
D’Anne Fontaine   
France - 2020 - 1h39  
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, 
Payman Maadi…
Du 7 au 20 octobre

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter une mission inhabi-
tuelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper…

 De très belles scènes intimistes… une interpréta-
tion de haute volée, notamment la composition de 
Virginie Efira, absolument magnifique, émouvante et 
constamment crédible dans ce film – comme dans ses 
précédentes prestations. à ses côtés, Omar Sy et Gré-
gory Gadebois livrent également de très belles com-
positions. La grande force de Police, en dehors d’une 
interprétation remarquable, vient du regard bienveil-
lant mais nuancé d’Anne Fontaine. Jamais elle ne juge 
ses personnages… Pour son interprétation, son refus 
d’une simplification bien-pensante et la superbe pho-
tographie d’Yves Angelo, le film mérite d’être décou-
vert dès la rentrée dans les salles. 
www.lebleudumiroir.fr/

Dans un jardin qu’on dirait 
éternel
De Tatsushi Omori   
Japon - 2020 - 1h40 - VOSTF
Avec Kirin Kiki, Haru Kuroki, Mikako Tabe…
Du 30 septembre au 13 octobre

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la céré-
monie du thé. D’abord concentrée sur sa carrière 
dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux de Madame Takeda, 
son exigeante professeure. Au fil du temps, elle 
découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu 
à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin.

 Un film beau, apaisant et qui nous élève. 
Les Fiches du Cinéma

 Avec Dans un jardin qu’on dirait éternel, le 
cinéaste Tatsushi Omori adapte un best-seller japo-
nais et donne à Kirin Kiki un sublime et ultime rôle. 
L’Humanité

 Simplicité et raffinement, légèreté et profondeur : 
voilà l’accord parfait. Télérama

 Derrière un ton léger et poétique, le premier film 
sur les écrans français du réalisateur Tatsushi Omori 
propose une critique terrible de la condition de la 
femme au Japon.  Dans un jardin qu’on dirait éter-
nel invite à une mobilisation de tous les sens du spec-
tateur. Proprement éblouissant.  aVoir-aLire.com

 Loin du bruit et de la fureur ambiante, ce film est 
une bulle de sérénité. France Télévisions
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Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait
D’Emmanuel Mouret    
France - 2020 - 2h02  
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Emilie Dequenne, Vincent Macaigne…
Du 7 au 20 octobre 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. Il 
doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tan-
dis qu’ils attendent le retour de François, Daphné 
et Maxime font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs 
histoires d’amour présentes et passées... 

 à l’écran, l’alchimie entre les différents partenaires 
de jeu est miraculeuse. Niels Schneider apporte sa 
réserve et sa sensibilité, Vincent Macaigne son atta 
chante maladresse et Émilie Dequenne sa grâce et sa 
douceur. Camelia Jordana, vénéneuse dans La nuit 
venue, livre ici l’une de ses plus belles prestations, 
fragile et touchante, au cœur de cette valse amou-
reuse poignante. La complexité de l’être, du désir et 
des sentiments. Avec Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait, Emmanuel Mouret atteint le sommet de 
son art dans son évocation sentimentale plurielle. 
Des instants de grâce et des envolées lyriques qui 
envoûtent, une sophistication du verbe savoureuse et 
une distribution remarquable… C’est tout simplement 
magnifique. www.lebleudumiroir.fr/

Sélection Officielle - Cannes 2020

Ema
De Pablo Larraín   
Chili - 2020 - 1h42 - VOSTF
Avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, 
Santiago Cabrera...
Du 7 au 20 octobre

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe 
de renom, est hantée par les conséquences 
d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de 
transformer sa vie.

  électrisant et bouleversant. La 7e Obsession

  Une odyssée visuelle. Time Out

 Ema apparaît dans la filmographie de Pablo 

Larraín comme le prolongement du virage déjà 
amorcé avec son précédent film Jackie. Deux noms 
de femmes pour deux portraits antagonistes pour-
tant liés par l’idée de performance, destructrice chez 
Jacqueline Kennedy, libératrice chez Ema. Le réalisa-
teur chilien délaisse le biopic politique au profit de 
l’expérience plus intime à travers Ema, figure féminine 
aussi sauvage qu’imprévisible. .. Difficile de faire entrer 
Ema dans une case tant Pablo Larraín transforme son 
drame domestique en une expérience sensorielle 
unique… Après le chaos, la paix. Ema est le rêve 
fébrile d’une errance, aussi matérielle que spirituelle 
qui se conclut dans une sérénité presque mystique. 
Pablo Larraín signe avec Ema une expérience incan-
descente et déroutante et s’inscrit indéniablement 
comme l’un des grands films de cette année. 
www.lebleudumiroir.fr/

Sélection Officielle – Mostra de Venise 2019

Grand frère
De Liang Ming   
Chine - 2020 - 1h44 - VOSTF
Avec Lu Celeste, Jiajia Wang…
Du 7 au 20 octobre

Gu Xi est sur le point de perdre son emploi à 
cause de problèmes de papiers d’identité. Tout 
en utilisant ses relations pour obtenir des papiers 
en règle, elle fait également face à un autre 
défi :  s’entendre avec  la nouvelle petite amie 
de son frère, Qingchang. Alors que l’hiver s’ins-
talle et que les températures plongent, la rela-
tion entre Gu Xi, son frère Gu Liang et sa petite 
amie devient de plus en plus floue…

 Un premier long d’une grande sensibilité où se 
mêlent l’intime et le politique, et qui vaut absolument 
d’être découvert. Les Fiches du Cinéma

 Un intrigant premier film. L’Humanité

 Un thriller mental, remarquablement filmé. 
Le Monde

 Premier film de Liang Ming (intitulé « Dent de 
sagesse » en VO), le récit est à la fois un polar et un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drame social, sur fond de noirceur. Les images de 
cette Chine gelée par l’hiver sont magnifiques, et la 
réalisation, par touches délicates, suggère au lieu de 
démontrer. Le Nouvel Observateur

La daronne
De Jean-Paul Salomé   
France - 2020 - 1h46  
Avec Isabelle Huppert, Hyppolyte Girardot, Farida 
Ouchani, Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen…
Du 7 au 20 octobre 

Patience Portefeux est interprète judiciaire fran-
co-arabe, spécialisée dans les écoutes télépho-
niques pour la brigade des Stups. Lors d’une 
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants 
n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le 
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense tra-
fic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal 
est surnommée par ses collègues policiers «La 
Daronne»… 

 C’est un roman que j’ai beaucoup aimé (La 
Daronne d’Hannelore Cayre), notamment son ton, 
son mélange de comédie et de polar. Surtout, j’ai vu la 
possibilité d’un beau portrait de femme, avec à la clé 
un rôle intéressant pour Isabelle Huppert.  
Jean-Paul Salomé

 J’ai découvert ce roman par hasard, en écourtant 
son auteure, sur France Culture. Hannelore Cayre par-
lait de son livre, un peu avant de recevoir le Grand Prix  
 

 

de littérature policière 2017.  J’ai été accrochée par ce 
qu’elle disait, j’ai couru acheter le livre que j’ai trouvé 
formidable. Il y avait là un portrait de femme, la pro-
messe d’un destin. Isabelle Huppert

  Un rôle de mère autant que de femme libre donc, 
pour une actrice qui a souvent incarné des héroïnes 
prises en étau entre leur condition sociale de femme 
et leur soif de réussite. Dans L’ivresse du pouvoir, 
Claude Chabrol avait déjà offert à Isabelle Huppert 
un de ses rôles politiques les plus ambigus, marqué 
par le choix impossible entre la famille et la carrière 
fulgurante. Cette daronne de la rue devrait permettre 
à Isabelle Huppert d’explorer à nouveau, cette fois-ci 
dans une veine comique, les deux facettes de mère et 
de personnage puissant. Les Inrockuptibles

Sélection officielle - Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2020
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prOChaInemenT

Du 16/10 au 24/10

CInemeD 2020

InTégraLe feLLInI

Nous tenons à remercier chaleureusement Antonio 
Maraldi pour nous avoir offert cette photo provenant 
de ses archives personnelles. La photo a été prise 
par Paul Ronald, le photographe de plateau de Huit 
et demi, qui eut l’idée de prendre des photos cou-
leur de ce film tourné en noir et blanc. 
www.cinemed.tm.fr/

DIm 18/10 
Le cheick blanc 

Lo Sceicco bianco - De Federico Fellini 
Italie - 1951 - 85 min - VOSTF
Avec Alberto Sordi, Brunella Bovo, 
Leopoldo Trieste, Giulietta Masina…

En voyage de noces à Rome, Wanda, une lec-
trice passionnée de romans-photos, se perd et 
rencontre son héros sur la plage d’Ostie où a lieu 
un tournage...

mar 20/10
Les Vitelloni

I Vitelloni - De  Federico Fellini 
Italie / France - 1953 - 103 min - VOSTF
Avec Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, 
Alberto Sordi…

À la fin de l’été, dans les rues désertées de Pes-
cara, une petite station balnéaire italienne. Cinq 
amis d’une trentaine d’années, surnommés les 
« vitelloni », se promènent sans rien faire, reculant 
sans cesse le moment d’affronter la vie d’adulte…

Sur l’affiche du 42e Cinemed – du 16 au 24 
octobre à Montpellier – Claudia Cardinale, 
héroïne radieuse de Huit et demi de Fel-
lini, nous illumine. Elle incarne la vie, cette 
puissance qui émane d’un corps en liberté 
parmi d’autres personnages plus sombres. 
Elle est la source, la vie qui l’emporte. 
 
Nous parlons bien ici d’avoir foi en la vie, 
en construisant une édition du Festival du 
Cinéma Méditerranéen de Montpellier pla-
cée sous le signe de Fellini à l’occasion du 
centenaire de sa naissance. 

Une sélection de cinq films du maestro à (re)découvrir au cinéma nestor Burma, du 
dimanche 18 au vendredi 23 octobre, soit une œuvre chaque soirée.
En partenariat avec le Ciné-Club jean Vigo et l’association I Dilettanti
Séances accompagnées par Jean Aubert

mer 21/10
La Strada

De Federico Fellini 
Italie - 1954 - 107 min - VOSTF
Avec Giulietta Masina, Anthony Quinn, 
Richard Basehart…

Gelsomina est vendue par sa mère à Zampano, 
un saltimbanque qui la brutalise et ne cesse de 
la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, 
vivant misérablement du numéro de Zampano. 
Surgit Le Fou, violoniste et poète, qui seul sait 
parler à Gelsomina…

Jeu 22/10
il bidone

Il Bidone - De  Federico Fellini 
Italie - 1954 - 107 min - VOSTF
Avec Broderick Crawford, Richard Basehart, 
Franco Fabrizi…

Trois misérables escrocs, Augusto, Picasso et 
Roberto, se déguisent en prêtres pour voler 
les pauvres. C’est ainsi qu’Augusto « travaille » 
aussi à assurer l’avenir de sa fille...

Nous avons l’immense privilège de vous 
présenter en première française l’intégrale 
de l’œuvre du maître restaurée en 4K, Fe-
derico Fellini 100 Tour, à l’initiative de Luce 
Cinecittà, Cineteca di Bologna and Cine-
teca Nazionale. L’occasion de (re)découvrir 
dans des conditions optimales les films du plus onirique des auteurs italiens, peut-être le plus 
profondément ancré dans nos problématiques contemporaines.

  J’ai toujours eu une propension naturelle à m’inventer : une jeunesse, un rapport à la famille, aux femmes et à 
la vie (…). Ma génération a connu une enfance pleine d’interdits, d’obligations, de tabous... Ainsi, la curiosité et la 
fascination de l’inconnu étaient intactes. Nous avions le sens du merveilleux. F. Fellini

Cet hommage s’accompagnera de divers évènements  : expositions, concert, lecture de 
scénario, rencontres…

ven 23/10 
Les nuits de Cabiria
Le Notti di Cabiria - De  Federico Fellini 
Italie / France - 1956 - 105 min - VOSTF
Avec Giulietta Masina, François Périer, Franca Marzi...

Une petite prostituée romaine croit découvrir l’amour 
avec un homme qui se révèle être un escroc...



Du mer 9 au mar 15 septembre p mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 mar 15

Les nouvelles aventures de Rita... 11 10h30 16h45 16h45
Bigfoot family 9 14h 14h
Voir le jour 11 16h30 19h 11h  
Effacer l’historique 14 19h 16h30 18h45 14h
Madre - VOSTF 10 13h45
The perfect candidate - VOSTF 13 19h 16h15
Be natural... Alice Guy-Blaché - VOSTF 9 13h45
Lucky strike - VOSTF 12 21h 21h
Eva en août - VOSTF 13 13h45 20h
The climb - VOSTF 12 21h10 21h10 16h45
Hotel by the river - VOSTF 10 21h10 18h45

Du mer 16 au mar 22 septembre p mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 mar 22

Les nouvelles aventures de Rita... 11 10h30 17h15 16h45
Bigfoot family 9 14h
Petit pays 17 16h30 21h10 13h45 11h 
Tenet  - VOSTF & VF 14 19h45 - VoSTF 13h45 - VF 19h45 - VoSTF

Light of my life - VOSTF 15 13h45 19h30
Epicentro, les jeunes... de Cuba  - VOSTF 16 16h30 16h30
L’infirmière - VOSTF 15 19h       
Eva en août - VOSTF 13 13h45
The perfect candidate - VOSTF 13 21h10 16h45
Effacer l’historique 14 19h 14h 
La dérive 5 19h30

Du mer 23 au mar 29 septembre p mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 mar 29

Les nouvelles aventures de Rita... 11 10h30
Les Mal-aimés 18 14h 14h15
Light of my life - VOSTF 15 16h15
Citoyens du monde - VOSTF 18 19h 16h30 13h45 11h 
Petit pays 17 13h45 19h45
Family Romance, LLC - VOSTF 21 21h
Mignonnes 17 19h 16h30 14h 
Lil’Buck : Real Swan - VOSTF 20 21h10 14h
L’infirmière 15 21h
La Femme des steppes,...  - VOSTF 19 18h50
Tenet 14 20h - VF 19h15 - VoSTF

Un soupçon d’amour 6 16h 16h30
Yakari, la grande aventure 7 16h  

Du mer 30 sept au mar 6 octobre p mer 30 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 mar 6

Yakari, la grande aventure 7 10h30
Les Mal-aimés 18 14h15 17h15 14h15
Family Romance, LLC - VOSTF 21 16h30 14h
Poissonsexe 21 21h 18h45 19h
Mignonnes 17 14h 21h10
Remember me - VOSTF 22 16h30 16h45
Effacer l’historique 14 20h50 16h30 11h 
Light of my life - VOSTF 15 16h20
Tenet 14 20h - VoSTF 13h45 - VF

La Femme des steppes,... – VOSTF 19 20h50
Dans un jardin qu’on dirait éternel - VOSTF 24 19h 14h
Lil’Buck : Real Swan – VOSTF 20 19h 21h
Un soupçon d’amour 6 19h

Du mer 7 au mar 13 octobre p mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 mar 13

Ailleurs 25 11h 19h 14h
Yakari, la grande aventure 7 14h 14h
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 26 16h45 11h 
énorme 24 21h 18h50
Dans un jardin qu’on dirait éternel - VOSTF 24 13h45
Honeyland, La femme aux abeilles - VOSTF 23 19h 16h15 16h30
Remember me - VOSTF 22 17h
La Daronne 26 13h45 20h45
Ema - VOSTF 27 18h45 16h30 14h
Grand frère - VOSTF 27 21h
Police 25 21h 16h 19h30
Les Mal-aimés 18 10h
Tenet - VOSTF 14 19h30

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

 
. . . . . . . . .  Séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
 . . . . . . .  Audiodescription disponible via l’application Twavox sur tous les films

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

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

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

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

De plus, conformément aux dispositions légales 
et dans la mesure où notre département est aujourd’hui en zone rouge,  

obligation de respecter une distance d’un fauteuil 
entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs.



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

proChaiNemeNt...
Josep d’Aurel
Rocks de Sarah Gavron
Blackbird de Roger Michell
Africa mia de Richard Minier et Edouard Salier
Les apparences de Marc Fitoussi
Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal
Mon cousin de Jan Kounen
ADN de Maïwenn
Drunk de Thomas Vinterberg
Ondine de Christian Petzold
L’enfant rêvé de Raphaël Jacoulot
Autonomes de François Bégaudeau
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Quand les tomates rencontrent Wagner de Marianna Economou
Michel Ange d’Andreï Konchalovski
Miss de Ruben Alves
Paï de Niki Caro
Petit vampire de Joan Sfar
Poly de Nicolas Vanier
Calamity : une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé
à cœur battant de Keren Ben Rafaël
Sing Me a Song de Thomas Balmès
Les héros ne meurent jamais d’Aude Léa Rapin
Una promessa de Massimiliano et Gianluca De Serio
Des hommes de Lucas Belvaux
Vers la bataille d’Aurélien Vernhes-Lemusiaux
Adieu les cons d’Albert Dupontel
Slalom de Charlène Favier
Si le vent tombe de Nora Martirosyan 
La nuée de Just Philippot
Ibrahim de Samir Guesmi
Un triomphe d’Emmanuel Courcot

#TousAuCinema

- 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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