programme cinéma #25
du 14 septembre au 4 octobre 2022

Couverture : Revoir Paris de Alice Winocour à partir du 14/9

L’édito
L’heure de la rentrée a sonné,
apportant avec elle son lot de films
de festivals. Deux longs métrages
présentés en ce début septembre
à la Mostra de Venise (Les Enfants
des autres et Don’t worry, darling)
et quatre titres cannois s’ajoutent
à la programmation, dont la Palme
d’Or Triangle of Sadness, comédie
noire débordant de cynisme et
s’amusant à confronter la classe
des riches à sa déliquescence au
milieu d’un écrin de luxe. Après
Snow Therapy et The Square, le
réalisateur Ruben Östlund offre un
spectacle déchainé et... sans filtre !
Comme chaque année à l’occasion
de la Fête de la FWB, nous fêterons le cinéma belge francophone
avec deux séances spéciales
gratuites. C’est avec un certain plaisir que nous dévoilerons d’abord
le très beau documentaire de Noé
Reutenauer, Une bosse dans le
coeur, en présence du réalisateur,
avant de mettre à l’honneur plusieurs courts métrages à travers
une sélection de films engagés
nous invitant à repenser notre
rapport au reste du monde et aux
pays du Sud en particulier.

REVOIR PARIS

De Alice Winocour, France • 1h45
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa

A Paris, Mia est prise dans un attentat
dans une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par bribes,
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur
possible.
Un récit libre mais bienveillant sur un Paris
traumatisé par le terrorisme, récit inspiré
par, mais pas directement calqué sur
l’attentat de 2015 au Bataclan, où le frère

cadet de la réalisatrice Alice Winocour
était présent, mais auquel il a survécu.
Le parcours de gestion progressive du traumatisme de Mia a fait l’objet de recherches
approfondies mais le film s’aventure aussi
sur un terrain poétique dont l’élément le
plus fort est l’idée du “diamant” qu’on
peut trouver à travers une telle expérience,
c’est-à-dire les joies, pourrait-on dire, que
va amener le retour à la vie. (Cineuropa)
CANNES 2022
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

DÈS LE 14/9 • VF

TRIANGLE OF SADNESS

De Ruben Östlund, Suède / Allemagne • 2h29
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon, Woody Harrelson

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière
de luxe. Tandis que l’équipage est aux
petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors
que le fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève.
Après le triomphe de The Square, on
attendait Ruben Östlund au tournant. Eh

bien, ce tournant, il le négocie avec un brio
hallucinant. Triangle of sadness est une
parabole brillantissime sur le fossé de plus
en plus indécent entre les pauvres et les
riches. Le scénariste et réalisateur suédois
nous entraîne dans un jeu de massacre
jubilatoire, filmé avec une maestria éblouissante… Son film a beau durer près de
deux heures et demie, il regorge d’idées
originales et provocantes. (RTBF)
CANNES 2022
PALME D’OR

DÈS LE 28/9 • VOSTFR

SÉANCE SPÉCIALE

NOTRE NATURE
De Maria Lise Van Lente, Dick Harrewijn et
Pim Niesten, Belgique • 1h24

Nous, les Belges, n’avons pas à être
modestes quand il s’agit de notre nature.
Ce n’est pas le léopard, mais bien notre
faucon pèlerin qui est l’animal le plus
rapide du monde. La souris des moissons tisse des nids dans les roseaux aussi
ingénieusement qu’un oiseau aquatique
africain. Et si vous pensez que notre parc
naturel Kalmthoutse Heide ne vaut pas
la savane africaine en termes de beauté,
alors vous devriez revenir vous y promener lorsque la callune transforme la plaine
sèche en une mer de fleurs violettes. Si
vous ouvrez l’oeil, vous n’y échapperez
pas : nous sommes entourés d’une nature
sensationnelle et sauvage.
Un film qui invite à l’émerveillement et à
la réflexion sur la nature qui nous entoure
en Belgique, du Zwin aux profondeurs de
l’Ardenne.

DÈS LE 21/9 • VF

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE

LES ENFANTS
DES AUTRES

DON’T WORRY
DARLING

De Céline Devaux, France • 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

De Rebecca Zlotowski, France • 1h43
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

De Olivia Wilde, USA • 2h02
Avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en
vente l’appartement de sa mère disparue
un an auparavant. À l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne,
et l’aime comme la sienne. Mais aimer
les enfants des autres, c’est un risque à
prendre…

La chronique d’une communauté isolée
dans le désert californien en plein coeur
des années 1950, au sein de laquelle une
femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

La touche humoristique de Cécile Devaux
doit beaucoup aux séquences dessinées
qui représentent les conflits intérieurs du
personnage de Jeanne et les injonctions
contradictoires entre lesquelles elle hésite.
(A voir-à lire)
Blanche Gardin est excellente dans cette
histoire sur une femme qui ne demandait
pas tant que ça dans la vie, juste de pouvoir sauver le monde (Cineuropa)
CANNES 2022
SEMAINE DE LA CRITIQUE

DÈS LE 21/9 • VF

Après Une fille facile, récompensé à
Cannes en 2019, Rebecca Zlotowski revient
avec un nouveau long-métrage, Les enfants
des autres, en compétition à la Mostra de
Venise. Une comédie dramatique dans
laquelle elle dirige pour la première fois
Virginie Efira et retrouve Roschdy Zem,
dont elle avait fait le président de sa série
Les Sauvages. (Première)
VENISE 2022
EN COMPÉTITION

DÈS LE 21/9 • VF

Après Booksmart, Olivia Wilde revient à
la réalisation dans un genre complètement différent. Les premiers retours
outre-atlantique évoquent un univers à la
Truman Show tandis que le trailer anxiogène et l’imagerie des années 50 renvoient
au satirique-féministe Stepford Wives. La
réalisatrice, elle, décrit son film comme
“Une lettre d’amour au cinéma qui pousse
les frontière de notre imagination”. Il est
présenté en compétition à la Mostra de
Venise en première mondiale.
VENISE 2022
HORS COMPÉTITION

DÈS LE 21/9 • VOSTFR

LES CINQ DIABLES
De Léa Mysius, France • 1h35
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala
Emati, Moustapha Mbengue, Daphné Patakia

Vicky, petite fille solitaire, a un don :
elle peut sentir et reproduire toutes les
odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle
a extrait en secret l’odeur de sa mère,
Joanne, à qui elle voue un amour fou et
exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la
soeur de son père, fait irruption dans leur
vie. Vicky se lance dans l’élaboration de
son odeur. Elle est alors transportée dans
des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son village, de sa
famille et de sa propre existence.
Les cinq diables est un impressionnant
récit des origines conjugué à une saga de
l’intime et une vibrante histoire d’amour
(retrouvé). (Les Inrockuptibles)
CANNES 2022
QUINZAINE DES RÉALISATEURS
SÉANCE UNIQUE LE 4/10

• VF

TORI ET LOKITA

LA NUIT DU 12

SUNDOWN

De Luc et Jean-Pierre Dardenne, Belgique • 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

De Dominik Moll, France / Belgique • 1h54
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk
Grinberg, Théo Cholbi

De Michel Franco, Mexique / France / Suède • 1h23
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon
et une adolescente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12.

Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son
passeport dans sa chambre d’hôtel. En
rentrant de l’aéroport, il demande à son
taxi de le déposer dans une modeste
« pension » d’Acapulco...

Les Dardenne reviennent avec l’un de leurs
films les plus sombres, où l’amour fraternel
constitue le seul refuge contre la déshumanisation ambiante. Avec des plans rapprochés captant des corps et des visages
en quête constante d’un apaisement qui
ne vient jamais, Tori et Lokita découpe
ses scènes à la scie, sans laisser respirer
le spectateur. Le film, joué par des nonprofessionnels, renoue avec la sève quasi
documentaire de leurs premiers opus.
Le rythme nerveux de l’œuvre épouse la
tragédie du quotidien insensé de ses protagonistes. (Le Devoir)

La précision du tableau inscrit le film dans
la lignée de L.627 de Bertrand Tavernier,
modèle de ces films criminels réalistes
qui montrent le travail quotidien de la
police. (...) Le souci de vérité n’exclut pas
l’ampleur et le réalisateur inscrit son récit
dans ces paysages montagneux au climat
changeant, dans cette vallée industrielle
grise dont la beauté ne se donne pas
facilement. (Positif)
CANNES 2022
CANNES PREMIÈRE

CANNES 2022
PRIX DU 75ÈME ANNIVERSAIRE

PROLONGATION • VF

COMPETENCIA
OFICIAL

RUMBA LA VIE

De Franck Dubosc, France • 1h43 • VF

De M. Cohn, G. Duprat, Espagne • 1h54 • 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)

Une comédie attachante car puissamment
sincère où, sans se départir de son humour,
Dubosc fend l’armure plus qu’à son habitude. La franchise désarmante de Rumba
la vie et son premier degré assumé rendent le propos attachant et profondément
émouvant de bout en bout. (Première)

NOBODY KNOWS

LES VOLETS VERTS

Sublime film du réalisateur d’Une affaire
de famille, où la délicatesse de la mise en
scène semble, finalement, dénuder, insensiblement, toute la rudesse du monde.

Ce Jules Maugin de fiction (Depardieu
donc) est partout : au cinéma, au théâtre,
dans des pubs… comme Gérard Depardieu. Il est fatigué et semble bien seul dans
l’intimité. Amoureux de sa partenaire qui
joue à « je t’aime moi non plus », il tente de
trouver une raison à sa vie. (Misteremma)

Sundown est d’une rarissime hauteur de
vue. De ces films qui, attentifs aux bruissements du monde, encapsulent quelque
chose de sa violente beauté. (La Septième
Obsession)
Michel Franco transfigure la dépression
existentielle d’un homme en une resplendissante reviviscence. Après Chronic, il
retrouve l’acteur Tim Roth, magnifique
dans un rôle de taiseux sensible. (Le Dauphiné Libéré)

PROLONGATION • VOSTFR

De Hirokazu Kore-eda, Japon, 2004 • 2h21

Un film poignant à
(re)découvrir en version restaurée.

PROLONGATION • VOSTFR

De Jean Becker, France • 1h37 • VF

FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
DEUX SÉANCES GRATUITES POUR FÊTER LE CINÉMA BELGE DANS SA DIVERSITÉ

LES SECRETS DE
MON PÈRE

TAD L’EXPLORATEUR ET
LA TABLE D’ÉMERAUDE

De Véra Belmont, Belgique • 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

De Enrique Gato, Espagne • 1h30

Dans les années 60, en Belgique, Michel
et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de
son passé. Les deux frères l’imaginent en
grand aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu
comme un grand archéologue mais toutes
ses tentatives pour se faire accepter
par Ryan, le brillant chef d’expédition
et ses collègues tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses
amis en danger. Pour mettre fin à cette
malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de
nouvelles aventures qui les conduiront du
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.
Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser
la route de l’Agent Ramirez et de Victoria
Moon, une experte en sciences occultes.

Le nouveau film de Véra Belmont, 83 ans,
metteuse en scène de Survivre avec les
loups et Marquise, consiste en un récit
mettant face à face l’insouciance de l’enfance et le sérieux des adultes, surtout
lorsqu’il s’agit de parler de choses graves.
Parler, c’est justement ce que n’arrive pas
à faire leur père, ancien prisonnier des
camps de concentration, que l’écriture et
l’engagement vont finir par libérer, mais
aussi investir d’une mission qui l’éloignera
malgré lui de ses enfants. Un film touchant,
où se révèle progressivement le destin de
toute une famille. (Abus de Ciné)
DÈS LE 28/9 • VF

ONE PIECE FILM : RED
De Goro Taniguchi, Japon • 1h58

Ce troisième volet est la belle surprise de
cette fin d’été. Les dessins séduiront les
plus jeunes et l’humour, parfois décalé,
aura la faveur des plus grands. (Télé Loisirs)

PROLONGATION • VF
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Derrière la débauche d’énergie de ce
cocktail pastel à l’animation impeccable,
le film donne à penser l’impact sur les
populations des héros et des tyrans, le tout
en musique. (Les Inrockuptibles)

NORD-SUD,
TOUS SOLIDAIRES

De Noé Reutenauer, Belgique • 1h02

Séance de courts-métrages

MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 20H
EN COLLABORATION AVEC CINERGIE

Kirill cherche l’amour auprès d’Angela,
Coralie, Simone, Ornella… Mais sa trisomie
rend sa quête particulièrement délicate.
Comment trouver l’amour avec “une
bosse dans le coeur” ?

A quelques jours du lancement du Festival
du Film Solidaire de Nivelles, le 11 octobre,
Cinergie vous propose une sélection de
courts-métrages engagés portant un
regard sur des problématiques de société
en lien avec les pays du Sud, telles que la
surexploitation des ressources naturelles, le
changement climatique, la mondialisation
et la migration, nous rappelant que nous
partageons la même planète et que nos
modes de production et de consommation
ont un impact sur la vie de millions de
personnes de l’autre côté du globe.

Avec ce film, Noé Reutenauer tend un
miroir au spectateur qui pourra réfléchir
sur les fondements de sa propre existence. La notion d’humanité peut alors
être comparée à un grand puzzle dont
chacun recolle les morceaux à sa façon.
Nous avons tous des bosses dans le cœur,
logées quelque part au croisement du réel,
des rêves et de la spectralité. (Le Rayon
Vert)

Au programme : combats déjantés à base
de notes de musique et révélations en
cascade. Vivifiant ! (L’Obs)
Un nouvel opus vibrionnant, riche et
spectaculaire. (Voici)

BRIFF 2022
PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC
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UNE BOSSE
DANS LE COEUR

PROLONGATION • VF

Don’t worry, darling
La Nuit du 12

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…
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Séances gratuites FWB

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