programme cinéma #23
du 3 au 23 août 2022

Couverture : Las Bestias de Rodrigo Sorogoyen à partir du 4/8.

L’édito
La majorité des films d’auteurs
attendus par les cinéphiles, ceux
de Cannes notamment, arrivent
de coutume sur les écrans dans le
courant de l’automne. Nous nous
réjouissons néanmoins de voir trois
films majeurs égayer déjà ce mois
d’août et trouver une large place
dans notre programmation.
A commencer par Las Bestias de
Rodrigo Sorogoyen, thriller rural
et psychologique qui confirme le
talent du réalisateur espagnol après
plusieurs films déjà habités d’une
tension dramatique implacable (Que
Dios nos perdone, El Reino, Madre), et
Decision to leave, le nouveau long
métrage de Park Chan-Wook (Old
boy, Mademoiselle), drame policier
aux accents hitchcockiens et d’une
grande virtuosité formelle, récompensé du Prix de la Mise en scène
au dernier Festival de Cannes.
Enfin, dans un tout autre style,
foncez savourer Competencia oficial,
une comédie cynique et jubilatoire
sur le monde du cinéma et l’égo
démesuré des stars, porté par un
trio de comédiens exceptionnels.
Un vrai plaisir de cinéma !

LAS BESTIAS

De Rodrigo Sorogoyen, Espagne / France • 2h17
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…
Sorogoyen réalise un coup de maître avec
ce récit, à la croisée du thriller et du western, à l’atmosphère anxiogène souvent
irrespirable. (Journal du Dimanche)

L’écriture des séquences articulées sur
quelques grands moments de confrontation verbale nous fait arpenter un territoire
parallèle, sans contour ni frontières physiques, le champ clos des expériences individuelles qui soudain dessinent une géographie mentale mal ajustée, substituant à
ce qu’on croyait être un paysage serein le
gouffre d’une catastrophe. (Libération)
Le film confirme le talent d’un metteur en
scène qui aime arpenter des territoires
dérangeants. (Marianne)

DÈS LE 4/8 • VOSTFR

DECISION TO LEAVE
De Park Chan-Wook, Corée du Sud • 2h18
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne.
Bientôt, il commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Le réalisateur de Stoker et de Mademoiselle a reçu au Festival de Cannes 2022 le
Prix de la mise en scène pour Decision to
Leave : le cinéaste sud-coréen signe une
romance vertigineuse au cœur d’un thriller
sophistiqué. (Bande à part)

Le Coréen Park Chan-wook revisite le
mythe de la femme fatale et livre une
œuvre vénéneuse qui porte la sophistication à un haut niveau d’élégance. (La Voix
du Nord)
Une idée de cinéma par plan et cette
volonté de faire du spectateur un acteur,
presque un décideur de l’intrigue. (Paris
Match)
CANNES 2022
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

DÈS LE 11/8 • VOSTFR

FRAGILE

TO OLIVIA

COMPETENCIA OFICIAL

PICCOLO CORPO

De Emma Benestan, France • 1h40
Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël
Quenard

De John Hay, Grande-Bretagne • 1h39
Avec Hugh Bonneville, Bobby O’Neill, Michael
Jibson

De Mariano Cohn, Gastón Duprat, Espagne • 1h54
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas

De Laura Samani, Italie / France • 1h29
Avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri

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

1962. L’excentrique auteur de livres
pour enfants Roald Dahl et sa femme, la
glamour actrice hollywoodienne Patricia
Neal, se sont retirés dans la campagne
anglaise pour élever leurs jeunes enfants.
Lorsque leur fille Olivia meurt, cette
perte inimaginable affecte inévitablement
leur relation. Mais leur chagrin partagé
devient aussi une source de rédemption
et de force qui changera leur vie à jamais.

Un homme d’affaires milliardaire décide
de faire un film pour laisser une empreinte
dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas,
la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego
l’est encore plus !

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est
mort-né et ainsi condamné à errer dans
les Limbes. Il existerait un endroit dans
les montagnes où son bébé pourrait être
ramené à la vie, le temps d’un souffle,
pour être baptisé. Agata entreprend ce
voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son
aide. Ensemble, ils se lancent dans une
aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle.

Jakob est capitaine au long cours. Un
jour, il fait un pari avec un ami dans un
café : il épousera la première femme qui
en franchira le seuil. C’est alors qu’entre
Lizzy...

Révélé à Cannes, ce premier long-métrage
bouleversant est un voyage géographique
autant que métaphysique aux images saisissantes. (Bande à part)

Au classicisme splendide de la facture de
son film, Enyedi oppose, avec autant d’intelligence que de discrétion, l’originalité
de sa réflexion sur le regard. Aux discours
sur le « regard féminin » et « masculin », elle
oppose la puissance d’une œuvre superbe
et sans dogmatisme. (Positif)

Emma Benestan se démarque de son mentor [Kechiche] par une approche nettement
plus légère. Ses allers-retours amoureux,
la cinéaste les filme avec légèreté, façon
comédie romantique contemporaine, avec
une bonne humeur communicative. Notamment grâce à son jeune casting impeccable, emmené par la formidable Oulaya
Amamra. (L’Avenir)
Une belle réussite et un film parfait pour
accompagner l’été. (Le Soir)

DÈS LE 10/8 • VOSTFR

Un très beau biopic de la vie de ce couple
uni dans le malheur de la perte de leur fille.
Un drame qui les uniront également vers
une destinée exceptionnelle et, notamment, celle de « Charlie et la chocolaterie »,
le best seller écrit par Roald Dahl dans
la douleur et dans l’amour de sa famille.
Le style sobre britannique fonctionne à
merveille pour raconter cette histoire.
(MisterEmma.com)
DÈS LE 11/8 • VOSTFR

Plus qu’un film sur la fabrication du cinéma,
Compétition officielle s’amuse de cette
volonté assoiffée de reconnaissance, de
l’envie aveuglante de monter toujours une
marche plus haut que l’autre sur le grand
escalier des honneurs. (Les Echos)
Le film démolit littéralement les symboles
suprêmes de notre bien-aimé 7ème art,
les Palmes, les Lions, les Concha, ou les
trophées sculptés par de petits admirateurs enthousiastes. (Positif)

Suivant la quête obstinée de son héroïne,
Laura Samani livre un conte puissant,
simple et délicat, et d’une grande beauté
visuelle. (Les Fiches du Cinéma)

DÈS LE 17/8 • VOSTFR

PROLONGATION • VOSTFR

CANNES 2021
SEMAINE DE LA CRITIQUE

THE STORY OF
MY WIFE
De Ildiko Enyedi, Hongrie / Allemagne • 2h49
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

Une fresque brillante et passionnée sur les
ravages de la jalousie et la solitude au sein
du couple. Ildiko Enyedi réussit un tour de
force dans cette œuvre dense et profonde.
(aVoir-aLire.com)

CANNES 2021
SÉLÉCTION OFFICIELLE
EN COMPÉTITION

PROLONGATION • VOSTFR

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

THE LAST EXECUTION
(NAHSCHUSS)

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE

De Franziska Stünkel, Allemagne • 1h56
Avec Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer

De Daniel Scheinert, Daniel Kwan, USA • 2h19
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Berlin Est, 1981. Franz Walter, tout juste
sorti de l’université, se voit offrir un poste
au Service des Renseignements de la
RDA. Loyal et dévoué, il est envoyé en
mission en Allemagne de l’Ouest. Son
travail se limite d’abord à rassembler des
informations sur des dissidents. Mais très
vite, on lui demande d’écouter, surveiller
et faire chanter des innocents et leurs
familles. Fidèle à ses convictions, il tente
de déjouer le système. Mais son attitude
critique aura des conséquences bien plus
lourdes qu’il n’imagine...

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend
plus sa famille, son travail et croule sous
les impôts… Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes
parallèles où elle explore toutes les vies
qu’elle aurait pu mener. Face à des forces
obscures, elle seule peut sauver le monde
mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.
Rarement a-t-on l’occasion de voir un film
aussi délirant, aussi fou, aussi éclaté. Des
gags outranciers très assumés côtoient des
scènes d’action parfaitement réglées, des
références cinématographiques sont magnifiquement intégrées au récit, et le montage, étourdissant, est mis au service d’une
histoire complètement insensée qui, pourtant, finit par avoir un sens. (Lapresse.ca)

Nahschuss illustre la dernière exécution
avant la chute du mur de Berlin. Une vie
gâchée alors que Franz se voyait chercheur,
un amour perdu alors que le bonheur était
à portée de doigts, un système qui broie
toute envie de liberté, d’amour et de bienêtre. (Misteremma.com)

ELVIS

PROLONGATION • VOSTFR

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY

CANNES 2022
HORS COMPÉTITION

PROLONGATION • VOSTFR

De Michael Ekbladh, Allemagne / Suède • 1h15

Luffy et son équipage s’apprêtent à
assister à un festival de musique attendu
avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur
scène pour la première fois. Celle qui
n’est autre que la fille du légendaire pirate
Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui pourrait
bien changer le monde…
Cela fait maintenant une bonne vingtaine
d’années que le manga d’Eiichiro Oda
est devenu un phénomène au même titre
que Dragon Ball. Comme ce dernier, il
a d’ailleurs gagné en notoriété dès lors
qu’il a été adapté en série animée. One
Piece Film : Red est donc le nouveau longmétrage de la franchise tellement attendu
par les fans du pirate et, détail important, il
est supervisé par Oda Eiichiro lui-même !

DÈS LE 3/8 • VF

DÈS LE 10/8 • VF

me 3

je 4

ve 5

sa 6

Buzz l’Eclair

On pourrait se dire que le film repose sur
la formule habituelle des blockbusters
Marvel. Et pourtant, en y regardant de plus
près, on se rend compte que le résultat est
bien plus fin et malin qu’on pourrait croire.
(Dernières Nouvelles d’Alsace)

Pas un biopic de plus, non : le biopic des
biopics. (Première)

De Goro Taniguchi, Japon • 1h58

Inspiré de l’œuvre de Rotraut Susanne
Berner, auteure et illustratrice allemande
créatrice, entre autres, du personnage de
Tommy, ce film d’animation épouse le graphisme doux et charmant des albums pour
plonger les tout petits dans un univers
réconfortant mais aussi plein de surprises
et de mésaventures. Ceux-ci découvriront
par ailleurs comment la déception et la
colère vont finalement mener un enfant
sensiblement du même âge qu’eux sur le
chemin de la maturité.

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.

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.

ONE PIECE FILM : RED

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de
sa chère grand-mère…

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

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.

Une fable poignante et tentaculaire à l’impressionnante complexité. (Cineman.ch)

PROLONGATION • VOSTFR

THOR : LOVE
AND THUNDER

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

PROLONGATION • VF & VOSTFR

lu 8

14:30

BUZZ L’ÉCLAIR (DÈS 6 ANS)

De Jared Stern & Sam Levine, USA • 1h40

Élie Semoun reprend son poste de réalisateur pour un quatrième opus de l’élève
Ducobu que l’on annonce dantesque !

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.

De Elie Semoun, France • 1h30

La guerre des clans entre cancres et fayots
donne lieu à des situations très comiques
et les personnages de profs, caricaturaux à
souhait, sont croustillants. (Le Parisien)

Jared Stern signe son premier film
d’animation en tant que réalisateur. Il avait
déjà contribué à la franchise Lego Movies,
dont il était le scénariste. Une nouvelle
façon d’animer Krypto le super-chien, qui
avait déjà eu une série en 2 saisons dans les
années 2000. (Première)

me 10

je 11

ve 12

VAILLANTE (DÈS 6 ANS)

Un film qui prône, avec énergie et humour,
des valeurs de courage et de détermination au féminin (Voici)

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 !
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LES MINIONS 2 (DÈS 6 ANS)

De K. Balda, B. Ableson et J. Del Val, USA • 1h30, VF

Une belle histoire avec des clins d’oeil bien
trouvés (Femme Actuelle)

sa 13

De Angus MacLane, USA • 1h40, VF

De L. Zeitoun & T. Ty, FR/CAN • 1h33, VF

Competencia oficial
Ducobu Président !

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...

DUCOBU PRÉSIDENT

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître et les autres membres de la
Justice League, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits — Ace le chien de batman, PB
le cochon bedonnant, Merton la tortue et
Chip l’écureuil !

ma 9

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

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

PROLONGATION • VF

di 7

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.
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