programme cinéma #13
du 5 au 25 janvier 2022

Couverture : Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Sortie le 19/1

L’édito
En un peu plus de six mois
d’exploitation, nous totalisons
près de 120 films pour à peu près
15.000 entrées. Dans un contexte
douloureux, sans beaucoup de
scolaires, avec une programmation
exigeante et populaire (les deux
n’étant jamais incompatibles), ces
chiffres ne sont pas désespérants.
Ils confirment le potentiel d’un
cinéma de proximité à Nivelles
tout en nous poussant dans le
dos : la marge de progression est
indispensable, et pour cela nous
devons penser dès aujourd’hui au
développement de nos activités et
à l’élargissement de notre public.
Si le « top 10 » fait la part belle
à quelques films gros porteurs
comme Dune ou Mourir peut
attendre, dont la présence est
nécessaire dans une salle de
proximité, il fait aussi émerger
la soif de films d’auteur de
notre public, qui a plébiscité
par exemple The Father, Les
intranquilles ou Drunk.
Le ciné4 est votre cinéma, et c’est
ensemble que nous continuerons
à le faire vivre !

NIGHTMARE ALLEY

OUISTREHAM

De Guillermo del Toro, USA, 2021 • 2h20
Avec Cate Blanchett, Bradley Cooper, Toni Collette

De Emmanuel Carrère, France, 2021 • 1h47
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Après la fantaisie romantique La forme
de l’eau, Guillermo del Toro revient avec
un grand film noir, sorte de fable morale
génialement sinistre sur la nature humaine
et ses failles trop prévisibles.
Nous sommes dans les années 30 lorsque
le charismatique Stanton Carlisle (Bradley
Cooper) débarque, après une mauvaise
passe, dans une foire itinérante et parvient
à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante,
Zeena et de son mari Pete, une ancienne
gloire du mentalisme. S’initiant auprès
d’eux, il voit là un moyen de décrocher son
ticket pour le succès et décide d’utiliser ses
DÈS LE 19/1

•

nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la
bonne société new-yorkaise de l’époque.
Stanton se met à échafauder un plan
pour escroquer un homme aussi puissant
que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une
mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett), qui
pourrait bien se révéler la plus redoutable
de ses adversaires…
Comme un maitre magicien, Del Toro nous
emmène dans une histoire où les illusions
sont soigneusement dissimulées grâce à
des fausses routes, fausses pistes et autres
artifices que son talent de cinéaste distille
savamment.

Librement adapté du livre de Florence
Aubenas, Ouistreham nous montre avec
force et dignité tout un pan invisibilisé de
la société, celui des femmes de ménage,
à travers les yeux d’une écrivaine qui veut
saisir leur réalité de l’intérieur
C’est l’histoire de toutes ces femmes, de
tous ces hommes qui rendent nos vies plus
propres entre deux rendez-vous chez Pôle
emploi et autres galères. L’histoire d’un
peuple de l’ombre courageux et solidaire,
qui ne remise ni sa dignité, ni son humour
au placard. D’un peuple jamais récompensé
par des salaires à la hauteur de ses tâches,
DÈS LE 12/1

VOSTFR

•

FR

CINÉ-CLUB • JE. 06/01 À 20H00

EN ATTENDANT
BOJANGLES
De Régis Roinsart, France, 2021 • 2h05
Avec Virginie Efira, Romain Duris

Un pas de deux virtuose entre une Virginie
Efira pétulante et fantaisiste jusqu’à
l’abîme et un Romain Duris amoureux
éperdu et créateur d’une réalité un peu
trop enchantée.
Une jolie fable qui assume son côté
déjanté et le grandiloquent d’une histoire
d’amour absolu. Quand il rencontre
Camille, Georges tue l’ennui d’une fête
mondaine en s’inventant mille et une vie.
Avec Camille, éclatante et fantasque,
l’amour est immédiat. S’il ne veut pas la
perdre, la fantaisie et le loufoque devront
s’inviter dans leur vie au quotidien. Neuf
ans plus tard, ils élèvent un petit Gary bien
habitué à sa famille hors norme où les fêtes
tonitruantes sont le quotidien et où les
adultes ne relèvent jamais leur courrier…
Mais bientôt, Camille va perdre pied et
entraîner sa famille dans sa folie...

DÈS LE 5/1 • VF

THE CARD COUNTER
De Paul Schrader, USA, 2021 • 1h47
Avec Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan,
Willem Dafoe

Cette
chronique
de
l’Amérique
contemporaine, magnifiquement mise
en scène, signe le grand retour de Paul
Schrader (scénariste de Taxi Driver !) avec
sans doute l’un de ses plus beaux films.
Oscar Isaac, tout en intensité, y campe un
joueur de casino statisticien qui oublie son
douloureux passé à coups de roulettes et
de blackjack.
Mutique et solitaire, William Tell, ancien
militaire devenu joueur de poker, sillonne
les casinos. Il croise sur sa route Cirk, un
jeune homme instable obsédé par l’idée
de se venger d’un haut gradé avec qui
Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il
prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk
sous son aile, bien décidé à le détourner
des chemins de la violence, qu’il a jadis
trop bien connus.

DÈS LE 5/1 • VOSTFR

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

rarement remercié par un mot poli ou
un sourire. Marianne Winckler (Juliette
Binoche) veut comprendre de l’intérieur
ces personnes qui enchainent des boulots
ingrats et mal payés. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de nettoyage.
La place que Juliette Binoche prend
n’occulte jamais les récits de ces hommes
et femmes qui jouent devant la caméra
leurs propres rôles, et l’on n’a pas fini de
penser à ces Mari-Lou, Christelle ou Cédric.
(d’après la Gazette Utopia)
CANNES 2021
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CINÉ-CLUB • JE. 13/01 À 20H00

MES FRÈRES ET MOI

HAUT ET FORT

De Yohan Manca, France, 2021 • 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali
Benssalah

De Nabil Ayouch, Maroc, 2021 • 1h42
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem
Nekkach

Avec ce huis-clos dans le Paris occupé,
Fred Cavayé réussit une reconstitution
historique pleine de tension qui se
resserre progressivement sur un triangle
amoureux et blâme la lâcheté ordinaire et
les compromissions criminelles.

Récit initiatique attachant et chronique
sociale finement menée, Mes frères et moi
emporte l’adhésion grâce à sa sincérité et
à son charme incroyable, sa fraîcheur, son
humour et sa manière délicate de faire
naître l’émotion.

A Paris, sous l’occupation, François
Mercier (Gilles Lellouche) travaille comme
employé pour un talentueux joaillier,
Joseph Haffmann (Daniel Auteuil). Il
n’aspire qu’à fonder une famille avec
sa femme (Sara Giraudeau). Lorsque le
port de l’étoile jaune pour les Juifs est
décrété au printemps 1942, Monsieur
Haffmann confie temporairement sa
boutique à François et se cache au soussol. Les deux hommes concluent un accord
dont les conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de nos trois
personnages. (D’après Trois Couleurs)

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il s’apprête à
passer un été rythmé par les mésaventures
de ses grands frères, la maladie de sa mère
et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui
anime un cours d’été. Une rencontre qui
va lui ouvrir de nouveaux horizons... Car
comme lui dit Sarah : “il ne faut pas qu’il
passe à côté de cette chance. Il a le chant
en lui”.

L’œuvre de Nabil Ayouch est une fine
observation de la société marocaine et
de ses turbulences. Après Much loved
ou Les chevaux de Dieu, il nous montre
aujourd’hui les vibrations d’une jeunesse
en soif de liberté, qui fait passer ses
aspirations à travers le hip-hop.

DÈS LE 12/1 • VF

SÉANCE UNIQUE • VOSTFR

De Fred Cavayé, France, 2021 • 1h56
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un
centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Il est à la fois impitoyable et
encourageant et rapidement, les langues
se délient et les mots se rappent. Encore
faut-il éviter bien des écueils et les regards
outrés de certain.e.s tenant du bon goût
et de la décence… Porté par cette parole
vibrante et engagée, Haut et Fort se vit
au rythme des beats et des discussions
enflammées d’une jeune génération qui
ne compte pas se laisser mater facilement.

CANNES 2021
UN CERTAIN REGARD

SÉANCE UNIQUE • VOSTFR

DERNIÈRES
CHANCES
VE. 7/1 À 16:45

HOUSE OF GUCCI

De Ridley Scott, Etats-Unis, 2021 • 2h37

UN HÉROS

MATRIX
RESURRECTIONS

D’Asghar Farhadi, Iran, 2021 • 2h08
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar
Goldoost

De Lana Wachowski, USA, 2021 • 2h28
Avec Keanu Reeves, Carie-Anne Moss

On ne pouvait se résoudre à montrer si
peu un film d’une telle tenue ! Voici donc
quelques séances supplémentaires de ce
mérité Grand Prix du dernier festival de
Cannes !
Rahim est en prison pour dettes. Grâce
à une forte somme trouvée en rue, il a la
possibilité de rembourser partiellement
sa dette et ainsi, de sortir de prison.
Tiraillé par sa bonne conscience – et sa
sœur – il décide plutôt de retrouver la
personne qui a perdu cet argent, pour le
lui rendre. Ce geste noble va entraîner
dans son sillage bien des conséquences…
Un héros est un fin questionnement sur le
sens de la prison et l’instrumentalisation
d’une bonne action par une société drapée
dans une bonne conscience parfois bien
superficielle.
CANNES 2021
GRAND PRIX DU JURY

PROLONGATION • VOSTFR

Matrix a marqué une génération et ouvert
un nouveau champ d’action aux dystopies
robotisées. Le retour de Neo et de Trinity,
sous la houlette de Lana Wachowski, est
la promesse d’un reboot aussi malin que
le premier opus, avec son lot de nouvelles
prouesses visuelles et de réflexions
stimulantes sur l’ère des machines.
Vivement !
Dix-huit ans après les événements de
Matrix Revolutions, Thomas A. Anderson
(alias Neo) ne se souvient plus de rien et
mène une vie d’apparence normale à San
Francisco. Il se rend régulièrement chez
un psychiatre à qui il raconte ses rêves
étranges et qui lui prescrit des pilules
bleues. Après la réapparition de visages
familiers et en quête de réponses, Neo
repart à la recherche du lapin blanc...
Prendra-t-il la pilule rouge ?

PROLONGATION • VOSTFR

LE TEST

MADRES PARALELAS

De Emmanuel Poulain-Arnaud, France, 2021 • 1h17
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Noé
Debré, Matteo Perez

De Pedro Almodovar, Espagne, 2021 • 2h00
Avec Penelope Cruz, Milena Smit

Comédie
française
délicieusement
dysfonctionnelle - portée par une
Alexandra Lamy en pleine forme - Le test
dézingue avec tendresse les apparences
trop lisses d’une famille plus tumultueuse
qu’elle n’en a l’air !

Almodovar signe ici un mélodrame aussi
puissant que généreux, mêlant dans un
récit foisonnant histoire intime et grande
Histoire, maternité chamboulée et traces
de la guerre civile espagnole.

Trois décennies de passion, de
trahisons et de vengeance dans
le monde de la Haute Couture !
Flamboyant, démesuré et diablement
rythmé, ne manquez pas la dernière
occasion de voir le film sur grand
écran !

Deux mères célibataires, Janis et Ana,
accouchent le même jour dans des
chambres voisines. Leur rencontre ce jourlà aura des répercussions pour le moins
profondes.

Annie Castillon est un modèle de mère
parfaite qui gère seule la charge mentale
de toute la petite famille, conduisant l’un
aux pilates, l’autre voir sa chérie ou la
troisième à son cours de GRS. Le mari,
gériatre, est certes attentionné mais un
peu absent.

Parallèlement, Janis se démène pour faire
ouvrir une fosse commune qui contiendrait
les restes de son grand-père, victime du
franquisme.

Et puis Annie découvre un test de
grossesse positif dans la salle de bain,
et tout se met sens dessus dessous ! En
menant l’enquête, c’est tous les petits
secrets d’une famille trop parfaite qui
montent à la surface.

VE. 7/1 À 17:20

WEST SIDE STORY

De Steven Spielberg, USA, 2021 • 2h37

Steven Spielberg réalise un
magnifique hommage à l’âge
d’or hollywoodien des comédies
musicales. Venez revivre la guerre
entre Jets et Shark et fredonner airs
et chansons avec nous !

Penelope Cruz, éblouissante, a remporté
un prix d’interprétation largement mérité à
la dernière Mostra de Venise.

PROLONGATION • VF

PROLONGATION • VOSTFR

DÈS 12 ANS

TOUS EN SCÈNE 2 DÈS 6 ANS
Si Buster et sa troupe ont fait du
Nouveau Théâtre Moon la salle
de concert à la mode, il est temps
de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle du théâtre de la
Crystal Tower, à Redshore City !

SPIDERMAN :
NO WAY HOME

ME. 5/1 À 13:45

De Denis Imbert, France, 2020 • 1h23

MONSTER FAMILY DÈS 6 ANS

Stéphane décide d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans,
Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à l’enfant un
chiot nommé Mystère, qui va petit à
petit lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup…

De Holger Tappe, Allemagne, 2021 • 1h43

La famille Wishbone peut se
transformer en monstre aux superpouvoirs : Emma, la mère, en vampire
; Frank, le père, en créature de
Frankenstein, Fay, leur fille aînée,
en momie et le petit Max en loupgarou ! Ils mènent pourtant une vie
presque normales, jusqu’au jour où ils
doivent partir à la rescousse de leurs
amis kidnappés ! C’est le début d’une
sacrée aventure !

A la demande générale, voici le dernier
Spiderman, un blockbuster intelligent
aux multiples rebondissements. A voir en
famille en VF ou en VO !

Ce troisième volet, qui rajeunit le
protagoniste arachnéen, à la bonne idée
de faire revenir les emblématiques vilains
de la saga.

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE THIERRY MICHEL, RÉALISATEUR,
LE JEUDI 27 JANVIER À 20H00

MYSTÈRES DÈS 6 ANS

De Jon Watts, USA, 2021 • 2h29
Avec Tom Holland, Zendaya, Bendict Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros
sympa du quartier est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de
ses lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l’aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore
plus dangereux, le forçant à découvrir ce
qu’être Spider-Man signifie véritablement.
De l’émotion, de l’humour, de la légèreté
et de l’action : de quoi se faire du bien pour
la fin des vacances !

À VENIR

DERNIÈRES
CHANCES

De Garth Jennings, USA, 2021 • 1h50

ENCANTO DÈS 6 ANS
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro
Smith, Usa, 2021 • 1h49

De Thierry Michel, Belgique, 2021, 1h50

Infatigable arpenteur du Congo
(Congo River, Mobutu, roi du Zaïre),
Thierry Michel revient avec un
documentaire indispensable sur une
guerre méconnue et terrifiante qui
ravage le Congo depuis 25 ans.

JE. 6/1 À 15:30

Factions
rebelles
innombrables,
corruption
organisée,
meurtres
de masse, viols comme arme de
guerre et pillage systématique des
ressources sont le sinistre quotidien
de ces populations.

DÈS 9 ANS

De Ari Folman, Israël, 2021, 1h39

Ari Folman (Valse avec Bachir)
réactualise l’histoire d’Anne Frank
à travers la quête de Kitty, l’amie
imaginaire de son journal, dans
l’Amsterdam contemporain. Où
est Anne Frank est autant un cri de
révolte qu’un message d’espoir, à voir
en famille dès 9 ans.

Programme de quatre courts-métrages,
France/Russie • 50 min.

C’est l’histoire de Jeanne, 8 ans,
espiègle et dégourdie, envoyée par
sa maman au bout du rouleau chez
sa mémé, dans un trou paumé appelé
« le hameau de l’enfer », là où c’est
moche, gris, où on s’ennuie et où
surtout, ça pue l’oignon !

Musique entraînante, décors
enchanteurs, aventures dans tous les
sens à savourer dès 6 ans.

L’EMPIRE DU SILENCE

OÙ EST ANNE FRANK ?

MAMAN PLEUT DES
CORDES DÈS 6 ANS

Le Disney de cet hiver est fait pour
nous réchauffer le cœur. Il nous
emmène au cœur de la Colombie à la
rencontre de Mirabel, seule personne
de la famille Madrigal à n’avoir aucun
pouvoir, et aussi première héroïne de
Disney à… porter des lunettes !

AVANT-PREMIÈRE

Thierry Michel réalise une œuvre
salutaire et urgente en remettant
cette guerre oubliée sur le devant
de la scène, par un travail de
mémoire, d’enquête et de recueils
de témoignages. Chaque spectateur
devient ainsi en état de comprendre
le rôle de notre monde globalisé dans
cette tragédie.

DÈS LE 5/1 • VF & VOSTFR
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