programme cinéma #21
du 22 juin au 12 juillet 2022

Couverture : Ich Bin Dein Mensch de Maria Schrader, à partir du 29/6.

L’édito
A l’approche des vacances d’été,
notre
programmation
s’ouvre
davantage aux films commerciaux,
avec notamment une offre enfin
diversifiée pour le jeune public !
Ceci étant, les films d’auteur ne sont
pas en reste et nous ne pouvons
que vous inviter à découvrir les très
belles sorties de cette fin du mois de
juin : la comédie décalée de Michel
Hazanavicius, Coupez!, présentée
en ouverture du dernier festival de
Cannes, le nouveau film de François
Ozon, Peter von Kant, adapté d’une
pièce de Fassbinder et incarné par
un Denis Ménochet au sommet de
son art, le très beau drame romantique anglais Mothering Sunday,
de même que Ich bin dein Mensch,
une délicieuse fantaisie sur les relations amoureuses à l’ère des algorithmes.
L’été est traditionnellement aussi
une période où nous programmons
quelques classiques. Redécouvrez
ainsi en version restaurée le chef
d’oeuvre absolu d’Ozu, Voyage
à Tokyo, ou le Journal intime de
Nanni Moretti, réjouissante aventure humaine dans les paysages
ensoleillés italiens, récompensée à
Cannes en 1994.

ICH BIN DEIN MENSCH
(I’M YOUR MAN)

De Maria Schrader, Allemagne • 1h45
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Alma, brillante scientifique au célèbre
musée de Pergamon à Berlin, se révèle
être une parfaite candidate pour se prêter
à une expérience extraordinaire : pendant
trois semaines, elle doit vivre avec Tom,
un robot à l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal.
Son existence ne doit servir qu’un seul but :
rendre Alma heureuse. Ce qui s’ensuit est
un conte tragi-comique qui explore les no-

tions d’amour, de désir et de ce qui nous
rend humains.
Dévoilé au premier jour de la compétition
berlinoise, Maria Schrader propose une fable sur l’amour et les algorithmes. De quoi
rire jaune, mais de bon cœur alors que
Maren Eggert est en passe de rencontrer
son homme (programmé) idéal. (Cineman)
BERLINALE 2021
OURS D’ARGENT DE LA MEILLEURE
PERFORMANCE POUR MAREN EGGERT

ELVIS

COUPEZ !

De Baz Luhrmann, USA • 2h37
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

De Michel Hazanavicius, France • 1h50
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory
Gadebois

C’est l’un des films-événements de l’année. Le biopic sur Elvis Presley, réalisé par
Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Gatsby le
magnifique), promet d’être visuellement
étourdissant.

Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va
perturber le tournage…

Dans ce film musical, le réalisateur retrace la vie et l’œuvre d’Elvis Presley
(Austin Butler) à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker (Tom
Hanks). Le film revient sur leur relation au
cours d’une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star
inégalée, sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

CANNES 2022
HORS COMPÉTITION

DÈS LE 22/6 • VOSTFR

DÈS LE 29/6 • VOSTFR

Coupez ! rassemble le meilleur du cinéaste,
son élégance, sa folie douce, son aisance
à manier plusieurs niveaux de comédie,
et enfin et surtout, une de ses plus belles
qualités, et pas des moindres, sa discrétion. (La Septième Obsession)
Un modèle d’orfévrerie et aussi un hommage à tous les artisans du cinéma.
(Franceinfo Culture)
CANNES 2022
FILM D’OUVERTURE

DÈS LE 25/6 • VF

TOP GUN: MAVERICK

IRRÉDUCTIBLE

MOTHERING SUNDAY

THE LAST BUS

PETER VON KANT

De Joseph Kosinski, USA • 2h11
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

De Jérôme Commandeur, France • 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot

De Eva Husson, Royaume-Uni • 1h45
Avec Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth

De Gillies MacKinnon, Royaume-Uni • 1h26
Avec Timothy Spall, Phyllis Logan, Saskia Ashdown

De François Ozon, France • 1h25
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben
Gharbia

Pete “Maverick” Mitchell, ancien pilote
de chasse, continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse
de monter en grade, car cela l’obligerait
à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.
Lors de cette mission, Maverick rencontre
le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw,
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick
va devoir affronter ses pires cauchemars
au cours d’une mission qui exigera les plus
grands des sacrifices.

Vincent Peltier, paisible employé aux «
Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide
de le muter dans les pires endroits au
monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour protéger
les chercheurs d’une base scientifique des
attaques d’ours. On vous laisse imaginer
la suite…

1924, Beechwood en Angleterre. Jane
Fairchild est la bonne d’une famille d’aristocrates, les Niven. A l’occasion de la fête
des mères, ses patrons lui accordent une
journée de repos. Seulement, orpheline,
Jane profite de l’occasion pour retrouver
son amant, Paul. Ce dernier est le fils des
voisins des Niven et il est fiancé à Emma
Hobnay. Les Niven qui ont perdu leur fils
lors de la Première Guerre mondiale se réjouissent du futur mariage de Paul comme
si celui-ci était leur propre enfant...

Depuis 50 ans, Tom habite un village
reculé tout au nord de l’Ecosse. Mais cet
homme de 90 ans va traverser le pays en
utilisant sa carte de bus gratuite, à destination de Land’s End, l’extrême pointe
du sud-ouest de la Grande-Bretagne, son
lieu de naissance. Son épouse bien-aimée
est décédée et il lui a promis de ramener
ses cendres là où ils se sont rencontrés,
où ils sont tombés amoureux. Avec une
bonne dose de courage, d’optimisme et
de spontanéité, il affronte sa propre vulnérabilité. Jusque-là, la Grande-Bretagne
moderne aux mille visages lui était inconnue. Elle lui réservera bon nombre d’aventures et de rencontres enrichissantes.

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer
dans le cinéma...

Les cascades aériennes sont à couper
le souffle et l’énergie de Tom Cruise est
époustouflante. (Public)
CANNES 2022
HORS COMPÉTITION

DÈS LE 23/6 • VOSTFR

L’humoriste — et déjà réalisateur de Ma
famille t’adore déjà en 2016 — aborde
dans son film quelques enjeux actuels :
MeToo, les migrants, le déclassement,
l’écologie... sans jamais donner de leçon.
De quoi passer un agréable moment en
famille.
FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2022
GRAND PRIX

DÈS LE 29/6 • VF

Mothering Sunday est un film historique,
sexy et sensuel, qui se promène dans le
temps entre les histoires d’amour, avec élégance et brio. Dans la plus pure tradition
des films romantiques les plus poignants,
il est également extrêmement tragique,
mais c’est le prix à payer pour avoir goûté
à l’amour. (Cineuropa)
DÈS LE 29/6 • VOSTFR

Un road movie qui fait chaud au coeur car il
rappelle au public que nous sommes tous
d’une manière ou d’une autre, en route.
(Revue de presse)

DÈS LE 6/7 • VOSTFR

22 ans après Gouttes d’eau sur pierre
brûlante, François Ozon retrouve l’œuvre
de Fassbinder et signe une libre réadaptation des Larmes Amères de Petra von Kant.
Ici, Petra devient Peter et l’univers artistique passe de la mode au cinéma. Tourné
pendant le confinement avec une équipe
aussi réduite que les lieux de tournage
(huis-clos), Peter von Kant a fait l’ouverture
de la dernière Berlinale. (Mondociné)
BERLINALE 2022
FILM D’OUVERTURE

DÈS LE 6/7 • VF

CLASSIQUES D’ÉTÉ ☼
VOYAGE À TOKYO
De Yasujiro Ozu, Japon, 1953 • 2h16, VOSTFR

EL BUEN PATRÓN

NOWHERE SPECIAL

De Fernando León de Aranoa, Espagne • 2h00
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha,
Almudena Amor

De Uberto Pasolini, Royaume-Uni • 1h36
Avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen
O’Higgins

A la veille de recevoir un prix censé
honorer son entreprise, Juan Blanco,
héritier de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire.

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste
que quelques mois à vivre, il décide de
partir, en compagnie de son fils de trois
ans, à la recherche d’une nouvelle famille
pour prendre soin de lui.

Une tragicomédie grinçante sur le capitalisme où les dialogues, parfois à double
sens (comme cette scène époustouflante
de repas au restautaurant), sont un vrai
délice mêlé à un véritable questionnement sur les relations entre travail et vie
privée. On suit avec un plaisir immense
les déboires de ce microcosme dans
lequel désormais l’entraide n’est plus de
mise (dureté de l’époque oblige), chacun
semblant aveuglé par ses propres intérêts.
(Abus de ciné)
GOYA 2022
6 RÉCOMPENSES DONT
MEILLEUR FILM

PROLONGATION • VOSTFR

Uberto Pasolini évite tous les écueils du
genre. Il déploie son intrigue sans pathos,
au rythme de cet adulte dont les gestes
sont calmes et doux, comme s’il profitait de
chaque seconde pour être avec son petit
garçon en s’assurant de son autonomie
future. (Sud Ouest)
Le cinéaste cadre de près le visage de
James Norton, bouleversant en père
malade, fatigué, les traits tirés, mais qui
ne cesse jamais de sourire et de tenir la
main de son fils, tant qu’il est vivant. On
ne sait pas si Norton jouera Bond, mais on
sait qu’il est un grand acteur dramatique.
(Dernières Nouvelles d’Alsace)
PROLONGATION • VOSTFR

THOR : LOVE AND
THUNDER

De Matthieu Auvray, France / Belgique • 43’

De Taika Waititi, USA • 2h13
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman

Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que des
problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la
répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le
village.

Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est
donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace,
Thor demande l’aide de Valkyrie, de
Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, qui, à sa grande surprise, manie
inexplicablement son puissant marteau,
le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans
une dangereuse aventure cosmique pour
comprendre les motivations qui poussent
Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il
ne soit trop tard.

Quel plaisir de retrouver le peps de la BD.
Ce qui sidère c’est la dimension visionnaire du scénario. (Télérama)
DÈS LE 29/6 • VF
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18:00

De Pawo Choyning Dorji, Bhutan • 1h49

Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la cave
va bouleverser leur existence.

Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude,
mais la force spirituelle des habitants du
village transformera son destin.

Difficile de résumer les films de Quentin
Dupieux sans les réduire à un gimmick
— difficile aussi d’en parler sans déflorer
l’un des principaux plaisirs de ses longs
métrages : l’effet de surprise. Ici, sans rien
dévoiler du mystère, le potache marie le
concept quasi-philosophique et permet
au réalisateur une réflexion sympathique
sur le temps qui passe, ce qu’on a vécu ou
non, ce qu’on a pu avoir ou pas.

di 26

lu 27

ma 28

LES MINIONS 2

BUZZ L’ÉCLAIR

De Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val,
USA • 1h30

De Angus MacLane, USA • 1h40

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d’une exploration
près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver
son ami et changer le cours d’une histoire
écrite par les dieux ?

Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, les Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche
par les Minions, ses petits compagnons
aussi turbulents que fidèles. Ensemble,
ils vont déployer des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire,
expérimenter leurs premières armes, et
lancer leur première mission.

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le
jouet que nous connaissons tous. Après
s’être échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot,
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de
son armée de robots impitoyables ne va
pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce
dernier a un plan bien précis en tête…
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Pixar nous surprend encore une fois en
posant un nouveau regard sur la saga
Toy Story. Le style est moins enfantin — il
s’agit très clairement de l’histoire derrière
le jouet — mais le ton est toujours familial
et la technique, éblouissante.

ve 1
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On peut déjà vous dire que les Minions
n’ont rien perdu de leur folie. Au programme de ce nouvel opus ? De l’action,
des méchants, des snacks, ou encore du
kung-fu… bref, de nouvelles aventures
qui ne manqueront pas de piquant !

DÈS LE 6/7 • VF

Icare

16:00

Journal intime d’un personnage qui se
promène en Vespa dans Rome, puis va retrouver un ami sur les îles Eoliennes et enfin
se fait soigner par plusieurs médecins qui
ont tous un diagnostic différent...

ICARE

Ich bin dein Mensch
Incroyable mais vrai

JOURNAL INTIME
De Nanni Moretti, Italie, 1994 • 1h40, VOSTFR

De Carlo Vogele, Luxembourg / Belgique • 1h16

DÈS LE 3/7 • VF

sa 25

Et c’est dans la confrontation entre les
aspirations d’une nouvelle génération
mondialisée, attirée par les mégapoles
occidentales, et les traditions ancestrales
de ces lieux que le film prend tout son
relief. (La Croix)
PROLONGATION • VOSTFR

DÈS LE 6/7 • VF

ve 24

Un couple de retraités viennent à Tokyo
rendre visite à leurs enfants, mais ils découvrent que ceux-ci sont trop absorbés dans
leur quotidien pour leur consacrer beaucoup d’attention.

Le résultat est à la hauteur de cette
aventure hors norme : ce film, dont on sort
avec une envie irrépressible de tout lâcher,
de jeter son smartphone et de s’enfuir loin
de tout pour aller caresser des yaks et partir
à la rencontre d’enfants merveilleux et
d’éleveuses solaires chantant divinement,
fait un bien fou. (Le Parisien)

Le vertige absurde fonctionne grâce à la
qualité d’écriture, et la qualité de l’interprétation : Alain Chabat, Léa Drucker ou
Anaïs Demoustier jouent l’improbable de
manière parfaitement réaliste, avec une foi
totalement dépourvue d’ironie. (Polyester)

Après avoir fait des merveilles sur Thor :
Ragnarok en 2017, Taika Waititi signe à
nouveau et poursuit sa trajectoire, entre
productions indépendantes (Jojo Rabbit)
et grosses machines de studio avec supplément d’âme.

AP

El buen patrón

De Quentin Dupieux, France • 1h14
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel

Sans rien déflorer de l’intrigue, on est assez impressionné par la manière dont le
réalisateur apporte une touche de modernité à ce récit millénaire, transformant
la tragédie du destin funeste d’Icare en
une histoire d’amitié d’une grande douceur, traversé de fulgurances poétiques.
(Le Figaro)

17:30

Coupez !

LUNANA, L’ÉCOLE DU
BOUT DU MONDE

PROLONGATION • VF

JEAN-MICHEL
LE CARIBOU

Un thème qui résonne avec l’actualité
sous forme de questionnement autour
de ce que chacun est prêt à accepter
pour son confort théorique. Une belle
occasion pour les petits de découvrir ce
super-héros peu commun, aux solutions
qui tentent d’éviter toute violence. (Abus
de Ciné)

INCROYABLE
MAIS VRAI

17:30
semaine 3

tarifs
plein 7.00
abo. 10 séances 5.80
film court (-1h) 5.80

contact
-26/+60 5.80
article 27 1.25

ciné4 — Rue de Soignies 4, 1400 Nivelles
067 / 46 02 46 • info@cine4.be
www.cine4.be

facebook.com/
cine4nivelles

Centre Culturel de Nivelles ASBL — Editeur responsable : Grégory Leclercq - Place Albert 1er, 1, 1400 Nivelles.

