
LES FILMS 

DU 14 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2022
PROGRAMME TOUT PUBLIC 
À L’AFFICHE



ÉDITO
Moteur, ça tourne… Action ! Une nouvelle saison débute ! Nous espérons 
vous retrouver au rendez-vous de cette rentrée cinématographique !

Montpellier est une terre de culture, forte d’un héritage incontestable. La 
culture est au cœur de l’engagement formulé devant les montpelliérains, et 
soutenu par tous les maires de la Métropole. 
Le Cinéma Nestor Burma figure parmi les acteurs incontournables de la 
culture et du patrimoine ; l’élan et la vitalité qui le caractérisent, contribue 
au quotidien à faire rayonner Montpellier et à affirmer l’identité culturelle de 
notre territoire.

Soutenir les artistes, la création, et la relation privilégiée avec le public, les 
publics, permet de renouer avec la culture in situ. Découvrir des œuvres en 
salles, contribuer à l’éveil des regards grâce au grand écran et dans une salle 
de prédilection, se révèle de plus en plus vital et essentiel !

Nous sommes donc particulièrement heureux de poursuivre nos rencontres 
artistiques et humaines, en vous offrant à nouveau dans le quartier de 
Celleneuve, de belles programmations, à l’image de véritables fenêtres 
ouvertes sur le monde !

Ces semaines à venir - riches de l’actualité des films, s’accompagnent 
également des partenariats renouvelés avec les festivals Accordéon Pluriel 
(Ciné-concert : Gosses de Tokyo), Play it again ! (Une sélection de classiques), 
ou encore une affiche 7ème art à l’occasion de l’exposition Devenir. Peter 
Lindbergh, présentée au Pavillon populaire  ; sans oublier notre séance 
mensuelle ciné-ma différence (avec Les enfants d’Hélène) et des ateliers de 
pratique et d’initiation à l’image.

Fréquenter le cinéma Nestor Burma, c’est partager une certaine idée de la 
culture et la transmettre telle une bouffée vivifiante d’oxygène, à respirer 
sans modération  !  Soyons encore et toujours ouverts à d’autres horizons 
au service de coopérations et d’actions culturelles fédérant l’énergie 
communicative des partenaires !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle rentrée !

Michaël Delafosse
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Agnès Robin
Adjointe Déléguée à la Culture
Et Culture Scientifique

Cinéma
municipal

Nestor Burma
2, rue Marcelin Albert

Quartier Celleneuve
34080 Montpellier

---------------------
Direction / Programmation

Céline Delfour
04 67 61 08 04

celine.delfour@ville-montpellier.fr
---------------------

Responsable jeune public /
Réservations

Claire Legueil
 04 67 61 08 52

claire.legueil@ville-montpellier.fr
---------------------

Accueil / Projection
Caroline Barbarit-Héraud

Belkacem Laouazi
Margaux Rose-Giraud

04 67 61 00 61
-----------------------

Le cinéma municipal
Nestor Burma
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du Pôle Culture
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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 l’Esperluette, 
l’Association OAQADI, l’Association Métiss’art,  
l’Association I Dilettanti, l’Association OtempO, 
l’Association Brand à part...
Des temps de partage essentiels à la vie sociale et 
culturelle montpelliéraine !

#TousAuCinema

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.

DIM 25/09 À 14H

Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude
D’Enrique Gato  
Espagne - 2022 - 1h30 - Animation 
Également programmé du 28 sept au 4 oct

À partir de 6 ans

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 malé-
diction qui va mettre la vie de ses amis en dan-
ger. 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…
 

 
 
 

  Entre deux gags irrévérencieux sur le patrimoine 
français, une poésie surréaliste s’invite, comme lors 
d’une surprenante course-poursuite à bord d’une bai-
gnoire sur la Seine.  Télérama

   Après la Cité perdue et le roi Midas, c’est la Table 
d’émeraude que recherche l’explorateur Tad, apprenti 
aventurier et cousin espagnol d’Indiana Jones. 
Les Fiches du cinéma

   Cette troisième aventure de Tad l’explorateur est 
une joyeuse parodie, au rythme trépidant ! Suspense 
et humour garantis ! Pourquoi bouder son plaisir ? 
Divertissement assuré grâce à des personnages atta-
chants! C.D
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DU 14 AU 20/09 FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! 
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI, EN PARTENARIAT AVEC L’ADRC 

La Petite vendeuse de soleil
De Djibril Diop Mambéty
Sénégal / Suisse / France - 1999 -  45min - VOSTF  
Avec Lissa Baléra, Taörou M’Baye, Oumou Samb, 
Moussa Baldé, Dieynaba Laam, Martin N’Gom …
Volet 2, Histoires de petites gens

Dans les rues de Dakar, Sili, une fillette très pauvre 
de 12 ans qui se déplace à l’aide de béquilles, 
demande l’aumône pour nourrir sa famille. 
Jusqu’au jour où, fortement bousculée par les 
garçons qui ont le monopole de la vente des jour-
naux à la criée, elle décide de distribuer, elle aussi, 
Le Soleil, célèbre quotidien sénégalais : ce que 
les garçons font, les filles aussi peuvent le faire ! 
Désormais elle gagnera elle-même sa vie et pourra 
aider sa grand-mère. Mais le petit monde des ven-
deurs de journaux est sans pitié et pour y arriver, 
elle devra se battre. Ce faisant, elle rencontrera la 
douleur mais également le rêve et l’amitié…

 Le cinéaste Djibril Diop Mambéty laisse deux 
moyens métrages chargés d’humour, de poésie et  
d’humanité. Ils constituent les deux premiers volets 
d’une trilogie intitulée Histoires de petites gens. 
Décédé en juillet 98, le réalisateur sénégalais laissera  

 
 

 
donc son projet amputé. C’est à ces petites gens, aux 
miséreux des rues, qu’il a voulu redonner une histoire. 
Il ne les quitte pas des yeux, n’abandonne jamais un 
personnage en cours de route, tout en les replaçant 
dans leur environnement en élargissant régulièrement 
son cadre. Le Franc puise dans le comique du cinéma 
muet américain… Avec La Petite vendeuse de soleil, 
le cinéaste rend hommage au courage et à la ténacité 
des enfants des rues…  La musique et les chants sont 
également très présents dans les deux films. L’un et 
l’autre accompagnent les itinéraires des personnages 
et les moments très beaux où Djibril Diop Mambety 
semble suspendre le cours du temps, pour permettre 
au spectateur de se perdre dans ses pensées. Une 
splendeur visuelle autant qu’un regard féroce sur la 
situation économique du Sénégal à la fin des années 
1990. Histoires de Petites Gens :  la sublime œuvre de 
Djibril Diop Mambéty. lesinrocks.com

Le Jouet De Francis Veber   
France , 1976 ressortie 2022, 1h35, prise de vue réelle
Avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco
Du 19 octobre au 8 novembre

À partir de 10 ans

Après quelques mois de chômage, François 
Perrin trouve enfin un emploi dans le journal 
de Rambal-Cochet. Un jour, alors qu’il effectue 
un reportage dans un magasin de jouets, il se 
retrouve nez à nez avec Eric, le jeune fils de son 
patron. Celui-ci, gâté et capricieux, exige qu’on 
lui « offre » le reporter comme jouet. Pressé par 
l’entourage de l’enfant, François accepte de se 
plier à cette fantaisie pour quelques heures…

  La carrière de Francis Veber au cinéma a d’abord 
été celle d’un scénariste à succès, au début des 
années 1970  : qu’on pense au  Grand blond avec 
une chaussure noire  (Yves Robert, 1972) et à sa 
suite  Le retour du grand blond  (1974), qu’on se 
rappelle  L’emmerdeur  (Edouard Molinaro, 1973) 
ou  Le Magnifique  (Philippe de Broca, 1973). En 
1976, Veber tourne son premier long métrage avec 
l’aide du producteur et réalisateur Claude Berri, 
sur un synopsis vraiment intéressant, qui privilé-
gie une situation a priori absurde  : un homme est 
acheté comme un jouet par un gosse de riche. 
Cette trame nourrit une fable à caractère social... Plus 
de quarante ans après sa sortie, Le jouet conserve sa  
 

 
 

saveur particulière, à la jonction de l’humour absurde 
et du malaise réel. Pour une fois, Pierre Richard ne 
lâche pas la bride à sa fantaisie naturelle, même s’il 
offre à quelques scènes réussies l’élasticité d’une 
performance (dans la séquence de la garden-party, 
particulièrement). Face à lui, Fabrice Gréco qu’on n’a 
jamais revu au cinéma, interprète un jeune garçon à 
la fois inquiétant dans ses obsessions capricieuses et 
profondément conforme à l’image qu’on peut se faire 
d’un enfant, sans cesse dans le jeu. Quant à Michel 
Bouquet, il est, comme à son habitude, impérial dans 
le rôle du PDG marmoréen, mais tellement seul sur 
son trône… S’il n’a pas été un triomphe commer-
cial,  Le Jouet  a véritablement lancé la carrière de 
Francis Veber (sans doute son meilleur) en tant que 
réalisateur. aVoir-aLire.com

Séance en présence de Marie Gaumy, audiodescrip-
trice (Association Les Yeux dits*) , Adrien Valgalier, 
enseignant-chercheur en cinéma et audiovisuel, et  
avec l’association Des’L 

DIM 25/09 À 11H
Le Franc De Djibril Diop Mambéty 
Sénégal - 1994 - 45min - VOSTF  - Volet 1, Histoires de petites gens
Marigo, le musicien, rêve de son instrument confisqué par sa logeuse pour cause de non-paiement chro-
nique du loyer. S’appropriant un billet de la loterie nationale, il décide de le mettre en sécurité : il le colle 
sur sa porte et le recouvre d’un poster. Le soir du tirage, la fortune explose à ses yeux : le numéro gagnant 
est celui de son billet ! Mais… 

ADULTES
ENFANTS/ADOS

DÈS 9 ANS ADULTES
ÉCRAN

ENFANTS/ADOS
DÈS 10 ANS
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Gosses de Tokyo
De Yasujirô Ozu
Japon - 1932 - 1h40 - N&B - muet avec intertitres français
Avec Tatsuo Saitô, Tomio Aoki, Mitsuko Yoshikawa, 
Hideo Sugawara, Tokkan Kozo, Takeshi Sakamoto,…

Pour tous à partir de 8 ans
Un petit employé de bureau vit dans la banlieue 
de Tokyo avec sa famille. Voyant leur père faire 
des courbettes à son patron, ses deux garçons 
lui demandent pourquoi il agit ainsi. Face à sa 
réponse non satisfaisante, les deux garçons 
commencent alors une grève de la faim en signe 
de protestation. Alors le père les punit, tout en 
sachant qu’ils ont raison…

 Comédie enchanteresse de Yasujirô Ozu, Gosses 
de Tokyo  contient en germe des thèmes qui irri-
gueront l’œuvre du cinéaste. Dernier film muet du 
réalisateur,  Gosses de Tokyo  frappe par sa maîtrise 
du burlesque, mêlée à un sens aigu de l’observation. 
Yasujirô Ozu manie avec virtuosité le burlesque mais 
son humour se fonde davantage sur l’expression des 
visages que sur la gestuelle ou les situations. La volon-
té de retenue et d’économie de moyens du réalisateur 
est évidente et différencie Gosses de Tokyo des films 
burlesques américains de la même époque, parfois  
plus axés sur le comique de situations. Le réalisateur 
s’attache avant tout à saisir l’expressivité des enfants. 
Ainsi lorsque l’un d’entre eux jette un regard mépri-
sant aux parents ou aux adversaires potentiels, le  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moindre froncement de sourcil est saisi grâce à l’uti-
lisation constante de gros plans ou de plans rappro-
chés, ce qui permet de croquer les mines, les chan-
gements d’humeur avec bonheur… À l’aube de sa 
cinématographie, Ozu questionne les liens sociaux. 
Si le cinéaste s’approche par moment de la caricature 
légère, son œuvre est empreinte d’une belle mélan-
colie et d’une infinie tendresse pour ses personnages. 
Critikat.com

DIM 18/09 À 14H30  CINÉ-CONCERT 
ACCOMPAGNÉ PAR L’ACCORDÉONISTE PASCAL CONTET
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ACCORDÉON PLURIEL
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION MONTPELLIER ACCORDÉON
https://pascalcontet.com/biographie/  https://montpellieraccordeon.wixsite.com/accordeonpluriel 

La Maman et la putain
De Jean Eustache
France - 1973, version restaurée 2022 - 3h40   
Avec Bernadette Lafont,  Jean-Pierre Léaud,  Fran-
çoise Lebrun, Isabelle Weingarten, Jacques Renard, 
Jean-Noël Picq, Jean Douchet…

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets 
de) Marie, boutiquière sensiblement plus âgée 
que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui 
refuse la demande en mariage qu’il lui fait en 
forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte 
une terrasse, Veronika, interne à Laennec. « 
Je me laisse facilement aborder, comme vous 
avez pu le constater (…) Je peux coucher avec 
n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie 
accepte, quoique difficilement, de partager son 
homme avec elle…

 Film mythique, long, libre et cruel, La maman et 
la putain de Jean Eustache, grand prix du Jury au fes-
tival de Cannes de 1973 où il fit scandale, et invisible 
depuis des décennies, ressort en salle en version res-
taurée grâce au producteur Charles Gillibert. Fausse 
comédie de mœurs, contrepoint acide à la Nouvelle 
vague, et réel diamant noir du cinéma français, ce  

 
 
 
 
 
 
 

film ancré dans son époque est pourtant un signe des 
temps. Pourquoi gagne-t-il à être vu aujourd’hui ? Pas 
seulement parce qu’on y retrouve une certaine culture 
des cafés parisiens, mais parce qu’on y retrouve une 
certaine manière attentive de se parler, une certaine 
façon pour les hommes et les femmes de se chercher, 
de se rencontrer, de se rater et de se faire souffrir, qui 
résonne avec les questions actuelles mais de manière 
peut-être moins codifiée, plus ambigüe, plus risquée 
et du coup plus sincère. Une certaine liberté aussi, 
dans la manière de faire des films, à un moment où 
le cinéma, et plus généralement l’art, découvre sa 
modernité et entrevoit sa fin prochaine.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/

LUN 26/09 À 18H45

Grand prix du Jury - Cannes 1973 / Sélection Officielle - Cannes Classics 2022

Séance présentée par Guillaume Boulangé, 
enseignant-chercheur en Cinéma et Audiovisuel

ADULTES
ÉCRAN

ENFANTS/ADOS
DÈS 8 ANS
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PROGRAMMATION PARTENARIALE 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 

DEVENIR. PETER LINDBERGH 
AU PAVILLON POPULAIRE

DU LUN 19/09 AU DIM 25/09

Devenir. Peter Lindbergh rend hommage à la vision révo-
lutionnaire d’un des photographes les plus importants de 
notre temps… Cette exposition, qui célèbre l’homme der-
rière l’appareil photo, explore la pensée derrière l’esthé-
tique. On retrouve également les collaborations de Lind-
bergh avec des artistes telles que Pina Bausch et Holly 
Fisher, ou encore son travail sur les sculptures d’Alberto 
Giacometti. Et enfin, une sélection de quelques-unes des 
nombreuses interviews de Lindbergh pour établir, dans 
ses propres mots, l’héritage d’un artiste dont la vision, 
honnête par essence, a révolutionné les règles de la mode 
et redéfini la beauté dans notre imaginaire collectif. 
Extrait texte d’intention de Tara Londi, 
Commissaire de l’exposition

LES AMITIÉS ET INFLUENCES

Les Ailes du désir
De Wim Wenders
Allemagne - 1987, restauration - 2017 - 2h08 - VOSTF
Avec Bruno Ganz,  Peter Falk, Solveig Dommar-
tin, Otto Sander…

À Berlin, deux anges, Cassiel et Damiel, sont les 
témoins invisibles des pensées des personnes 
qu’ils croisent. Au cours d’une de ses pérégrina-
tions, Damiel est bouleversé par une jeune trapé-
ziste, Marion…

 Portrait d’une ville qui ne sait pas qu’elle va 
disparaître. Tourné deux ans avant la chute du 
Mur, le film montre un Berlin qui porte toujours 
les cicatrices à vif de son histoire  : les ruines de 

la guerre, les terrains vagues et le Mur, symbole 
omniprésent de la guerre froide sur lequel bute 
en permanence la caméra. À cette cartographie 
concrète, faite de limites et d’horizons bouchés, se 
superpose une cartographie mentale déployée par 
le monologue d’Homère, vieillard hantant, en com-
pagnie de Cassiel, la  Stadtbibliotek  et les zones 
d’entre deux  : il convoque par ses souvenirs  – et 
des images d’archives  –  la mémoire de ceux qui 
ont disparu et du Berlin sous les bombardements. 
C’est aussi le film d’un retour : après plusieurs films 
réalisés à l’étranger, Wenders décide de tourner à 
Berlin, ville où il se pose entre ses voyages. N’étant 
pas lui-même berlinois, il souhaite porter sur elle 
un regard extérieur qui ne soit pas pour autant 
celui d’un touriste. Le projet se monte en quelques 
mois et le scénario, coécrit avec son collaborateur 
de toujours, Peter Handke, n’est pas fini quand le 
tournage démarre. Imprégné par sa relecture des 
poèmes de Rilke, Wenders voit s’imposer à lui 
l’idée des anges, «  regard libre » capable de tra-
verser la ville, les murs et de circuler de façon fluide 
dans cet espace marqué par les frontières. C’est 
tardivement, au cours de l’écriture, qu’émerge le 
personnage de la trapéziste, interprété par Solveig 
Dommartin, qui exécutera elle-même ses numéros, 
dont Wenders pensait d’abord faire un ange. Mal-
gré le chaos de la préparation, l’ajout en cours de 
tournage du rôle de Peter Falk, le film remporte le 
Prix de la mise en scène à Cannes et un immense 
succès.. cinematheque.fr

Alice dans les villes
De Wim Wenders
Allemagne - 1974, restauration 2018 - 1h52 - VOSTF
Avec Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer, 
Hans Hirschmüller.

Un jeune journaliste allemand en reportage 
aux États-Unis est bloqué dans un aéroport en 
grève. Une femme est dans la même situation 
lui confie sa fillette, Alice. Elle doit les rejoindre 
à Amsterdam. Au lieu de rendez-vous, aucune 
trace de la jeune femme...

 Philip Winter, un photographe en mal de vivre, 
en mal de création, en proie à l’angoisse existen-

tielle. Une enfant délaissée qui lui est confiée, le 
temps d’un voyage, par sa mère. Pour son qua-
trième long métrage, Wim Wenders filme l’ennui, 
la monotonie, mais aussi la complicité et la ten-
dresse entre ses deux personnages. Il prend son 
temps, saisit des instants au vol comme le ferait le 
photographe, déploie un sens aigu de l’espace, 
filme les motels et la Ruhr, des paysages vidés de 
leur sens entre les États-Unis et l’Europe. Sa camé-
ra scrute le mal-être avec une rigueur sèche et une 
précision qui se teintent de pudeur et de grâce, 
de légèreté aussi, doublées d’une mélancolie que 
renforce l’usage du noir et blanc. Carnet de route, 
road movie en forme de double quête, une rai-
son de vivre pour l’homme, des repères familiaux 
pour l’enfant, Alice dans les villes impose douce-
ment Wenders en cinéaste de l’errance, et préfi-
gure  Paris, Texas. Porté par Yella Rottländer, sa 
jeune interprète, et Rüdiger Vogler, acteur fétiche 
de Wenders, le film, à sa sortie, emballe la critique. 
Le personnage de Philip Winter est l’alter ego du 
réalisateur, qui confiera plus tard son attachement 
à ce film qu’il considère comme son premier.  
cinematheque.fr

Lion d’Or à la Mostra de Venise, 1982 / Prix du Film Allemand : Meilleur Film et Meilleure photographie, 1983

LUN
19/09
20H15

LUN
19/09

18H

MAR
20/09
20H15

Si loin, si proche !
De Wim Wenders
Allemagne - 1933 - 2h18 - VOSTF
Avec Otto Sander, Peter Falk, Bruno Ganz, 
Horst Buchholz, Nastassja Kinski, Heinz Rüh-
mann, Solveig Dommartin, Rüdiger Vogler, 
Willem Dafoe…

À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur 
monde de silence, des anges veillent sur la ville 
et ses habitants. Une petite fille fait un jour une 
chute du haut d’un balcon. Cassiel, un de ces 
anges berlinois, vole à son secours. Son inter-
vention fait de lui un humain, et par conséquent 
un mortel. Cassiel, d’abord fasciné par les nou-
veaux sens dont il dispose, a du mal à s’accoutu-
mer à sa nouvelle existence. Il décide de retrou-
ver son ami Damiel, un ancien ange qui, par 
amour, est lui aussi descendu sur Terre. Marié 
à Marion, une trapéziste, Damiel a ouvert une 
pizzeria et coule des jours paisibles. Les retrou-
vailles sont émouvantes...

 Si loin, si proche, c’était la situation de Wim 
Wenders quand le mur de Berlin est tombé. 
Loin : il était parti Jusqu’au bout du monde, au 
fin fond de l’Australie, tourner son aventure pla-
nétaire du regard. Proche : le cinéaste berlinois 
(d’adoption) avait passionnément scruté la cou-
pure de sa ville, de son pays, de la planète, était  
 
 
 

 
 
 

allé au bout de l’Europe, au bout de l’Amérique, 
au bout de toutes les géographies chercher 
l’utopie d’un monde réunifié, d’un monde en 
harmonie avec ses origines et son histoire, pour 
pouvoir encore raconter et montrer des histoires, 
anticipant la disparition du Mur franchi en douceur 
par les anges des Ailes du désir. Il y avait quelque 
logique à ce qu’il retourne y voir, reprenant d’un 
autre point de vue le fil du film de 1987, pour en 
dévider les nouvelles circonvolutions. Si loin, si 
proche ! commence là où s’achevaient les deux 
précédents : au ciel. Nous avions laissé le deu-
xième ange, Cassiel-Otto Sander, « l’ange des 
solitudes », au sommet de la grande statue dorée. 
Le nouveau film sera le récit, par bonds succes-
sifs, d’une redescente sur terre. Premier bond, 
Cassiel, las de prêter une oreille compatissante 
mais impuissante aux détresses et aux vilenies des 
hommes, saute dans le monde réel, pour sauver 
une petite fille tombée du balcon… Reprenant les 
métaphores des Ailes du désir, le cinéaste revient 
dans Berlin réunifié. Le Monde

Prix du Film Allemand de la Meilleure Photographie (1994)

Prix de la Critique Allemande pour le Meilleur Film - 1975
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Alberto Giacometti : The 
final portrait De Stanley Tucci
États-Unis, 2018, 1h30, VOSTF
Avec  Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shal-
houb, Sylvie Testud, Clémence Poésy, James 
Faulkner…

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus 
grands maîtres de l’art du XXe siècle, invite son 
ami, l’écrivain américain James Lord, à poser 
pour un portrait. Flatté et intrigué, James 
accepte. Cela ne devait prendre que quelques 
jours mais c’était sans compter sur le perfec-
tionnisme et l’exigence du processus artis-
tique de Giacometti… 

 Magnifiquement recréée en studio, avec l’aide 
de la Fondation Giacometti, sa tanière accueille 
l’essentiel du film. Un quasi-huis clos impression-
nant, dans lequel Geoffrey Rush explose, interprète 
exceptionnel. Franceinfo Culture

 Filmé au plus près, cet « ultime portrait » est 
convaincant lorsqu’il montre l’artiste essayant de 
saisir un réel qui ne cesse de se dérober à ses yeux. 
L’Obs

 Avec son film Alberto Giacometti, The final por-
trait, Stanley Tucci réussit une évocation juste et at-
tachante du sculpteur et peintre de Montparnasse, 
en prise avec l’un de ses derniers modèles. La Croix

 Alberto Giacometti, the final portrait est par-
couru d’instants flamboyants sur la création obses-
sionnelle. Écran large

L’État des choses
De Wim Wenders
Allemagne - 1982 , restauration 2018 - 1h57 - VOSTF
Avec Patrick Bauchau, Viva Auder, Samuel Fuller, 
Paul Getty Jr, Isabelle Weingarten…

Au Portugal, dans un hôtel dévasté par une 
tempête, une équipe de cinéma tourne 
le  remake  d’un film de science-fiction des 
années 1950. Mais le producteur disparaît sou-
dain, et le tournage doit être arrêté par manque 
d’argent et de pellicule. La consternation fait 
place au désoeuvrement, puis à l’attente…

 Après les succès d’Au fil du temps et de L’Ami 
américain, Wim Wenders s’est vu ouvrir les portes 
d’Hollywood : Francis Ford Coppola l’a engagé en 
1978 pour adapter Hammett. Le projet est chao-
tique, sa production durera quatre ans. Pendant les 
interruptions du tournage, le cinéaste réalise deux 
autres films : Nick’s Movie et L’État des choses, qui 
interrogent tous deux l’acte de création cinémato-
graphique. Début 1981, Raoul Ruiz est confronté 
à des problèmes de financement, qui compro-
mettent l’issue du tournage de  O Territorio  (Le 
Territoire) à Lisbonne. Wim Wenders lui apporte  

de la pellicule, et découvre, lors de cette visite, un  
hôtel abandonné sur la côte portugaise qui ser-
vira de décor insolite. Il propose à l’équipe de 
Ruiz de prolonger son séjour. Ainsi débute, de 
manière improvisée, la production de L’État des 
choses. Le film est écrit au jour le jour, par le ci-
néaste et son scénariste Robert Kramer. Patrick 
Bauchau, que Wenders avait trouvé formidable 
dans  La Collectionneuse  de Rohmer, inter-
prète Friedrich Murno, le réalisateur, aux côtés 
d’Isabelle Weingarten, qui a tourné pour Bres-
son, Eustache, Jacquot et Ruiz  ; et du cinéaste 
Samuel Fuller, qui joue le rôle du caméraman. 
Henri Alekan signe la photographie magni-
fique de ce film en noir et blanc, en trois parties. 
Inspiré par la mésaventure de Ruiz, et exaspéré 
par sa propre expérience, Wim Wenders réalise 
une œuvre réflexive, chargée de références artis-
tiques... cinematheque.fr

Pina
De Wim Wenders
Allemagne - 2011 - 1h43 - Documentaire - VOSTF

Pina  est un film dansé en 3D, porté par l’En-
semble du Tanztheater Wuppertal et l’art sin-
gulier de sa chorégraphe disparue à l’été 2009. 
Ses images nous convient à un voyage au cœur 
d’une nouvelle dimension, d’abord sur la scène 
de ce légendaire Ensemble, puis hors du théâtre, 
avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et 
ses environs - cet endroit dont Pina Bausch a 
fait son port d’attache durant 35 ans et où elle a 
puisé sa force créatrice.

 Cet hommage à l’art de Pina Bausch est peut-
être la meilleure réalisation du cinéaste depuis  
Les Ailes du désir. Les Inrockuptibles

 Wim Wenders filme avec grâce et vigueur, une 
énergie intelligente, intelligible. Marianne

 Pina n’est pas un spectacle de Pina Bausch, 
c’est un film, à la loupe, un hommage à celle dont 
Wenders se sent si loin, si proche. À celle qui 
n’avait pas son pareil pour magnifier les faux mou-
vements. Celle avec laquelle il partageait l’obses-
sion du temps, l’obsession d’égrener les cérémo-
nies qui perdurent au fil du temps. Le Monde

Lion d’Or à la Mostra de Venise, 1982 / Prix du Film Allemand : Meilleur Film et Meilleure photographie, 1983

Palme d’or, Festival de Cannes 1984
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Paris, Texas
De Wim Wenders
Allemagne - 1984 - 2h25 - VOSTF
Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Au-
rore Clément,  Hunter Carson,  John Lurie,  Dean 
Stockwell…

Un homme réapparaît subitement après quatre 
années d’errance, période sur laquelle il ne 
donne aucune explication à son frère venu le 
retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupérer 
le fils de l’ancien disparu, avec lequel celui-ci il 
part au Texas à la recherche de Jane, la mère de 
l’enfant. Une quête vers l’inconnu, une décou-
verte mutuelle réunit ces deux êtres au passé 
tourmenté…

 Paris, Texas, film phare de notre cinéphilie nais-
sante, œuvre clé de l’éternel dialogue Europe  /
Amérique. Afin de prolonger le rêve d’un cinéma 
américain en panne de mythes et d’histoires, Wen-

ders pénétrait dans le tableau longtemps admiré 
pour remettre un peu de charbon dans le réservoir 
à fiction. Cette empoignade entre un artiste et ses 
«  parents nourriciers  » fait aujourd’hui le prix de 
Paris, Texas. Les Inrockuptibles

 Un chef d’oeuvre !... La musique de Ry Coo-
der… Le bleu du ciel, Harry Dean Stanton dans le 
désert, raide comme un piquet, démarche rapide 
entre les traverses de chemin de fer, sa casquette 
rouge, la vue sur Los Angeles de nuit, ou bien 
encore (bien sûr) l’apparition de Nastassja Kinski 
en Madone de peep-show, Marilyn en pull mo-
hair dans un décor de chambre d’hôtel… Depuis 
trente ans les images nous hantent. Le souvenir 
est intense, comme des flashes, une mémoire 
réactivée pour la ressortie du film, piquée au vif 
à nouveau sous le feu puissant de cette œuvre 
bouleversante… Tous les grands films sont intem-
porels... Film aux images sublimes et à la mise en 
scène affirmée, Paris, Texas est d’abord une œuvre 
de chair.  Le bleu du miroir 

  Paris, Texas, film à la fois consensuel et su-
blime devait être le sommet de la carrière d’un 
cinéaste alors âgé de trente-neuf ans. Si l’on ex-
cepte  Les Ailes du désir  (1987), jamais Wenders 
ne retrouvera une telle osmose entre inspiration et 
communion avec le public. Les Inrockuptibles

VEN
23/09
18H30

VEN
23/09
20H15



14 15

Le Cabinet du docteur Caligari 
De Robert Wiene
Allemagne - 1919 - 1h18 - Noir & Blanc - Muet
Avec Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich 
Feher, Lil Dagover…

Au cours d’une fête foraine, Alan, un étudiant, 
s’entend prédire un avenir funeste par le 
mystérieux docteur Caligari. Le lendemain, à 
l’aube, il est assassiné dans son lit. Les soup-
çons se portent immédiatement sur Caligari…

 Véritable coup d’éclat du cinéma expres-
sionniste, premier film d’horreur, le chef d’œuvre 
de Robert Wiene – et son seul succès – est une 
fenêtre sur une Allemagne délabrée, fraîchement 
sortie de la Grande Guerre. De façon spectacu-
laire, le cinéma s’affranchit ici de tous les codes  

 
de représentation pour s’orienter vers un sym-
bolisme puissant, propre aux artistes expres-
sionnistes. Le Cabinet du Docteur Caligari cris-
tallise à l’écran les angoisses et fantasmes du 
peuple germanique à travers un personnage 
typique du cinéma muet allemand : le criminel  
diabolique qui exerce sur la population une 
impression mêlée d’horreur et de fascination… 
Cette allégorie invite à réfléchir sur une idée ter-
rifiante : plonger une population entière dans un 
état d’hypnose collectif et la voir s’offrir à la main-
mise du fascisme. « Devenez Caligari », affiché 
sur les murs des villes, prend alors une dimension 
politique : pour ne pas se laisser prédire son avenir, 
mieux vaut devenir maître de son présent. L’acte 
est révolutionnaire, à l’image de l’esthétique du 
film, mais le message est clair : un sombre présage 
est à l’œuvre.  DVD Classik

LES SOURCES D’INSPIRATION : L’EXPRESSIONNISME ALLEMAND
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Le Golem
De Carl Boese et Paul Wegener 
Allemagne - 1920 - 1h14 - Noir & Blanc - Muet
D’après le roman Le Golem de Gustav Meyrink.
Restauré en 2018 en 4K par la Friedrich-Wil-
helm-Murnau-Stiftung, à partir notamment 
du négatif A conservé par la Cinémathèque 
Royale de Belgique. 
Avec P. Wegener, L. Salmonova, A. Steinrück.

Prague, au XVIe siècle, un rabbin crée avec de 
l’argile une gigantesque créature : le Golem. 
Usant de sorcellerie, il lui donne vie et pour 
mission de protéger les Juifs de la ville des per-
sécutions…

  En 1915, le Golem, une antique légende juive, 
revient au goût du jour grâce au récit éponyme de 
l’Autrichien Gustav Meyrink. Paul Wegener, l’au-
teur de L’Étudiant de Prague, longtemps acteur 
de théâtre chez Max Reinhardt, adapte le texte par 
trois fois au cinéma. Les deux premières versions 
restent aujourd’hui quasiment invisibles ; l’une est 
fragmentaire et l’autre perdue. Aussi est-ce la troi-
sième, celle de 1920, coréalisée avec Carl Boese, 

qui est passée à la postérité. Paul Wegener : « C’est 
avec ce film que j’ai pénétré dans le domaine du 
cinéma pur. Tout y dépend de l’image, d’un certain 
flou où le monde fantastique du passé rejoint le 
monde du présent. »
Certains films, bien plus que d’autres, sont amenés à 
laisser des empreintes profondes dans l’imaginaire 
et dans les mémoires. La version de 1920 du Golem 
est bien de ceux-là. Avant tout pour l’allure de son  
héros, le Golem, une imposante créature d’argile 
à la marche lente et lourde. Mais aussi pour son 
ambivalence, puisque de protecteur de la com-
munauté juive à Prague, le Golem devient son 
assaillant et une menace quand il échappe à son 
créateur, Rabbi Loew. Bientôt il sème le feu et la 
mort derrière lui. Il fascine aussi parce qu’il est 
tour à tour figé (statue d’argile) et en mouvement 
(interprété par Paul Wegener lui-même). Le cinéma 
expressionniste croyait en la force des objets et des 
décors pour dire les déséquilibres et les tourments 
du monde. Avec Le Golem, Wegener et Bœse 
croient en une figure qui synthétise l’humain et 
l’objet de façon inquiétante. Le film eut une longue 
postérité au cinéma. Et donna naissance à bien 
d’autres figures prométhéennes et attachantes, et 
notamment à un monstre : la créature du docteur 
Frankenstein. Pauline De Raymond - cinematheque.fr
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M le maudit
De Fritz Lang
Allemagne - 1931 - 1h57 - Noir & Blanc - VOSTF
Avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Ellen Widmann…

Dans une métropole allemande, un assassin, 
qui s’en prend aux petites filles, est traqué à la 
fois par la police et par la pègre…

 On a coutume de réduire M le maudit à son 
anecdote, c’est-à-dire de n’y voir que le cas patho-
logique offert par un assassin d’enfants, cas admi-
rablement exposé et incarné par Peter Lorre avec 
une science de comédien qui tient du génie. Cette 
manière d’envisager une œuvre en diminue sin-
gulièrement la portée. Car M Le Maudit dépasse 
de loin la simple description d’une névrose indivi-
duelle pour cristalliser, avec une violence expres-
sive exceptionnelle, à la fois l’esprit d’une époque 
et celui d’une société définie : en 1931, il possédait 
des accents prophétiques.

Cet homme, rongé par la solitude et le désœu-
vrement, qui rôde autour des préaux et qui offre 
aux enfants des sucreries ou des ballonnets, est 
un homme qui souffre d’abord d’un mal social. En 
lui, les contradictions d’un régime économique et 
politique atteignent un stade de virulence dange-
reuse et sa maladie psychique n’est en définitive 
que celle, personnalisée, de la république de Wei-
mar agonisante le long de ces rues sans joie, de 
ses files de chômeurs, tandis que sous le couvert 
du socialisme, le nationalisme revanchard plante 
les premiers jalons de “l’ordre nouveau”. 
Freddy Buache - cinematheque.fr

Nosferatu le vampire
De Friedrich Wilhelm Murnau 
Allemagne - 1921 - 1h34 - Noir & Blanc - Muet
D’après le roman Dracula de Bram Stoker.
Avec Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von 
Wangenheim…

Thomas Hutter, un jeune clerc de notaire, part 
pour la Transylvanie pour vendre une propriété 
au comte Orlok. Accueilli dans le sinistre châ-
teau de son hôte, il ne tarde pas à découvrir sa 
véritable nature…

  Nosferatu le vampire est le film muet par 
excellence. Il engloutit en nous l’esprit critique, 
fait surgir l’inconnu, cet univers démoniaque 
fait d’autosuggestion et de peur panique 
que provoquèrent la sorcellerie et la prière. Il 
nous sensibilise à nouveau à la mentalité pri- 

 
 
 
 

mitive, au monde des esprits, aux vertus mys-
tiques des présages, à l’action des forces  
nuisibles et inaccessibles aux sens, propres à 
la mentalité prélogique. Il ressuscite en nous la 
croyance en la puissance effective du désir.  
Henri Langlois - cinematheque.fr
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MER 5/10 À 20H CINÉ-RENCONTRE
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DIVERSITÉS, ARTS ET CULTURE
https://www.facebook.com/dac.diversitesartscultures/

DIM 16/10 DANS LE CADRE DU CINEMED 2022

Flee
De Jonas Poher Rasmussen
Danemark - 2022 - 1h29 - Animation - VOSTF
Également programmé du 5 au 18 octobre

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune 
réfugié afghan homosexuel, accepte de racon-
ter son histoire. Allongé les yeux clos sur une 
table recouverte d’un tissu oriental, il replonge 
dans son passé, entre innocence lumineuse de 
son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant 
la guerre civile, avant la prise du pouvoir par 
les talibans. Après des années de clandestinité 
en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul 
à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réali-
sateur qui devient son ami. Au fil de son récit 
et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. 
Aujourd’hui universitaire brillant installé avec 
son compagnon danois Kasper, le jeune homme 
confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans

  Le choix du cinéma d’animation est une nouvelle 
fois justifié car ce témoignage, à la fois stylisé, huma-
niste et touchant, prend une dimension universelle. 
Les Fiches du cinéma

 Seule lumière dans toute cette nuit, le côté 
cathartique, libérateur, de cette séance de théra-
pie dessinée, nouveau témoignage de la vitalité du 
documentaire animé.  Positif

 Construit en équilibre entre flash-back et séances 
quasi thérapeutiques d’entretiens avec le réalisateur, 
Flee joue avec différentes formes d’animation, de 
la plus chatoyante à la plus inquiétante, et s’appuie 
sur des images d’actualité. Une manière de mieux 
ancrer dans le réel cette passionnante histoire de 
trauma et de résilience. Télérama

 Cette reconquête de soi touche à l’universel, et 
l’animation emballante n’est en rien un frein à l’em-
pathie. Le cinéaste célèbre un chemin bouleversant 
avec un regard bienveillant. Bande à part

 Un film d’animation universel qui donne la parole 
à un migrant, des années après son voyage. Absolu-
ment bouleversant, ce film remarqué et multi-récom-
pensé n’est pas seulement un témoignage, c’est une 
autre manière de voir le monde.  aVoir-aLire.com

 Grand Prix du festival international du film d’animation d’Annecy – 2021
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Les As de la jungle
De David Alaux 
France - 2017 - Animation - 1h38

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en 
lui ! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être 
manchot est devenu un as du Kung Fu. Avec ses 
amis, les As de la Jungle, Maurice entend doréna-
vant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala dia-
bolique, entouré de ses babouins mercenaires pas 
très futés, a pour projet de détruire la jungle…les 
As de la Jungle, à la rescousse !

  La série télévisée à succès de la société toulou-
saine TAT Productions transposée sur grand écran ! 
Quel chemin parcouru depuis la diffusion en 2010 
du premier spécial des As, Opération banquise  ! 
Une aventure à vivre au cinéma !    C.D

  Une réussite qui arrive à s’adresser à tous : aux 
plus petits pour l’humour visuel, aux ados pour les 
vannes sur les superhéros, et aux parents pour le 
second degré. Ouest France

 La série Les As de la jungle réussit son saut vers 
le grand écran en multipliant les références aux pro-
ductions Spielberg des années 1980. La Croix

14H : Atelier de découverte et démonstration de la Mashup (45 min) À partir de 6 ans
Cet outil d’initiation au montage cinématographique comprend non seulement une table de jeu 
Mashup mais aussi des cartes codées correspondant à des sons et images de films, et un système de 
projection et de son permettant de jouer les images en direct sur un écran, seul ou à plusieurs !

15H10

LE CINEMED C’EST AUSSI DU 21 AU 29 OCTOBRE , AU CINÉMA NESTOR BURMA
 (VOIR PROCHAIN PROGRAMME)

- Une programmation dans le cadre du centenaire de la naissance du cinéaste italien Francesco Rosi
- Une programmation des films de la cinéaste espagnole Icíar Bollaín
- Une carte blanche à Passerelles Occitanie dimanche 23 à 18h en présence des scénaristes Raphaëlle Des-
plechin et Nicolas Ducray (précédée de deux séances le jeudi 20 octobre : As far as i can walk (18h) et Olga (20h)

GOÛTER ENTRE L’ATELIER ET LA SÉANCE

SUR RÉSERVATION : Claire Legueil  04 67 61 08 52  / reservations.nestorburma@gmail.com
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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 plaisir ! 
La programmation que nous vous proposons 
porte de véritables valeurs artistiques, culturelles 
et sociales à l’attention de chaque public.  

LES FILMS

#TousAuCinema

La Dérive des continents (au Sud)
De Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi, 
Ivan Georgiev, Adama Diop, Elisabeth Owona… 
Suisse / France - 2022 - 1h29
Du 14 au 20 septembre

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Euro-
péenne en Sicile. Elle est notamment chargée 
d’organiser la prochaine visite de Macron et 
Merkel dans un camp de migrants. Présence à 
haute valeur symbolique, afin de montrer que 
tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie 
de croire en cette famille européenne au bord 
de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le 
fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une 
ONG, qui débarque sans prévenir alors qu’il a 
coupé les ponts avec elle depuis des années. 
Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que 
ce voyage diplomatique…

 C’est là tout le talent de Lionel Baier que de 
savoir manier… en même temps… la moquerie 
(savoureuses punchlines contre les dérives de  
l’Europe) et la tendresse (jalonnée, comme il se 
doit, de chamailleries entre la mère et le fils). Positif

 Une comédie grinçante et convaincante. 
Marianne

 Le nouveau film du cinéaste suisse Lionel Baier 
combine la comédie politique et le drame des 
sentiments égarés. Une fiction où le fiel se crispe, 
se teinte d’amertume, avant de repartir dans un 
éclat de rire salutaire. La Septième Obsession

 Absurde et réjouissant. La Croix

 Une chronique quelquefois burlesque et 
toujours satirique qui se plaît à observer avec le 
même plaisir les dérives du continent européen 
et celles des sentiments humains. aVoir-aLire.com

Les vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile
De Christophe Duthuron
France - 2022 - 1h37   
Avec  Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, 
Alice Pol, Myriam Boyer, Claire Nadeau…
Du 14 au 20 septembre
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile est adapté de 
la BD du même nom scénarisée par Wilfrid Lupano (scé-
nariste sur les deux films) et dessinée par Paul Cauuet.

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à 
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en 
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’at-
tendant à trouver à la campagne calme et volup-
té, les six réfugiés goûteront surtout à la légen-
daire hospitalité d’un village français. L’occasion 

rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour 
Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus 
consultants inattendus d’une campagne élec-
torale que Larquebuse, le maire de Montcoeur 
n’est pas près d’oublier…

 On a parlé ensemble de la structure du scéna-
rio, de sa thématique, de sa mise en image…  Mais, 
ensuite, Wilfrid a écrit seul… Quand il a eu fini, il m’a 
fait lire son texte. Nous en avons discuté, beaucoup 
échangé, pris des décisions communes… Qu’il est 
reparti mettre en forme. Bref, c’est lui qui tient le 
stylo… Et sur le plateau, c’est l’inverse. Il regarde, sug-
gère, précise des intentions qui ont pu m’échapper, 
et me laisse les « interpréter ». Je crois pouvoir dire 
qu’on se comprend et s’entend très bien… J’ai privi-
légié l’énergie des acteurs, le jeu, le mouvement. J’ai 
quand même glissé, dans chaque séquence, un plan 
qui pourrait sortir de l’album. Christophe Duthuron
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Leila et ses frères
De Saeed Roustaee
Iran - 2022 - 2h39  - VOSTF 
Avec Araneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi…
Du 14 au 27 septembre

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses 
quatre frères. Très touchée par une crise éco-
nomique sans précédent, la famille croule sous 
les dettes et se déchire au fur et à mesure de 
leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir 
de cette situation, Leila élabore un plan : ache-
ter une boutique pour lancer une affaire avec ses 
frères. Chacun y met toutes ses économies, mais 
il leur manque un dernier soutien financier. Au 
même moment et à la surprise de tous, leur père 
Esmail promet une importante somme d’argent 
à sa communauté afin d’en devenir le nouveau 
parrain, la plus haute distinction de la tradition 
persane. Peu à peu, les actions de chacun de 
ses membres entraînent la famille au bord de 
l’implosion, alors que la santé du patriarche se 
détériore…

 Derrière cette tragédie familiale quasi cornélienne, 
se cache le destin d’un pays, l’Iran, étouffé par l’em-
bargo américain, l’inflation galopante, la destruction 
de l’emploi et le poids du conservatisme religieux. Un 
choc cinématographique. aVoir-aLire.com

 Outre un scénario bruissant et enfiévré qui, par la 
logorrhée verbale, met à nu et à vif les rapports de 
force qui structurent cette famille au bord de la rup-
ture, la mise en scène parachève jusqu’à l’excellence 
le sentiment d’étouffement des personnages. 
La Septième Obsession

 Après l’impressionnant Loi de Téhéran, le jeune 
réalisateur iranien de 32 ans confirme tout son talent 
avec cette chronique familiale à l’énergie torrentielle. 
La Croix

 Entre une issue sociale à inventer et les automa-
tismes d’une société corrompue, une famille se dé-
chire pour échapper au déclassement. Après La Loi de 
Téhéran, Saeed Roustaee jette à nouveau un regard 
peu amène sur la société iranienne. Un grand cinéaste 
est né. Les Fiches du Cinéma

 Avec Leila et ses frères, Saeed Roustaee signe un 
film audacieux et s’inscrit dans une longue lignée de 
metteurs en scène iraniens en lutte contre la censure. 
Marianne

Les Volets verts
De Jean Becker
France - 2022 - 1h37   
Avec  Gérard Depardieu,  Fanny Ardant,  Benoît 
Poelvoorde, Stéfi Celma, Anouk Grinberg, Fred Tes-
tot, Jean-Luc Porraz, Naomi Kingue-Johnson… 
Du 21 septembre au 4 octobre

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre 
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa  

gloire dans les années 1970. Sous la personna-
lité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

 Ce long-métrage est une plongée dans l’âme 
humaine, une fable sur la vie d’un comédien 
éperdument amoureux mais terriblement seul. 
On retrouve un Depardieu très touchant dans un 
cinéma qui prend son temps. FranceinfoCulture

 C’est tendre, poétique, émouvant et enso-
leillé. Le Point

Sélection officielle - Cannes 2022

Memories
De Katsuhiro Ôtomo, Koji Morimoto et 
Tensai Okamura
Japon - 1997, version restaurée 2022 - 1h53 - VOSTF 
Du 14 au 20 septembre

Magnetic rose  : Deux voyageurs de l’espace 
sont aspirés dans un monde parallèle sur un 
astéroïde, un monde créé par les souvenirs 
d’une femme. 
Stink bomb  : Un jeune assistant dans un labo-
ratoire se transforme accidentellement en une 
arme biologique humaine qui menace Tokyo. 
Cannon fodder : L’épisode final relate un jour de 
la vie d’une ville qui a pour unique préoccupa-
tion d’anéantir ses ennemis.

 Cette sortie en salle de Memories, un ensemble 
de trois courts métrages, est l’occasion de découvrir 
le fruit de la collaboration de quelques grands artistes 
de l’animation japonaise des années 1990 (Koji Mori-
moto et Tensai Okamura), ici dirigés par Katsuhiro 
Ôtomo, le créateur d’Akira. Les Fiches du Cinéma

 Trois mémorables bijoux d’animation japonaise.
L’Humanité

 Dans sa diversité, Memories concentre malgré 
tout en son sein tout ce qui fait l’essence d’une japani-
mation aujourd’hui reconnue. aVoir-aLire.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chef d’œuvre de l’animation composé d’histoires 
en apparence dissemblables, mais finalement travaillé 
par des sujets voisins (la diffraction de la réalité, la  
prescience de catastrophes à venir et l’infinitude de la 
guerre).  Les Inrockuptibles

 Un splendide triptyque de Science-Fiction. 
Libération

 Le film est une véritable prouesse : Katsuhiro 
Ôtomo choisit de se passer du montage (et donc du 
langage cinématographique) pour inventer une ani-
mation autonome, un monde en forme de machine 
infernale dont les espaces s’emboîtent les uns dans les 
autres comme autant de poupées gigognes. 
Le Monde

14

Les démons d’argile
De Nuno Beato 
Portugal / France - 2022 - 1h30 - animation - VF et VOSTF

Pour tous à partir de 11 ans

Du 21 septembre au 4 octobre

Rosa, working girl studieuse, est l’élément promet-
teur de son entreprise. Pourtant, aujourd’hui, Rosa 
détruit son ordinateur devant tous ses collègues et 

quitte définitivement la ville. Rosa vient de perdre 
sa seule famille, son grand-père Marcelino, qu’elle 
n’avait plus vu depuis longtemps. Le sentiment de 
culpabilité que provoque son décès la pousse à 
partir s’installer dans sa maison. Là, grâce à une 
série de lettres et d’indices qu’il lui a laissés, elle 
découvre qu’il lui a légué une importante tâche à 
accomplir : corriger les erreurs passées…

 Les démons d’argile est une véritable 
descente au plus intime du roman familial. 
Après un switch technique réussi d’une tech-
nique d’animation à une autre, le spectateur 
est emporté avec Rosa dans la tourmente du  
passé trouble de Marcelino. Tout est à recons-
truire et Rosa va devoir affronter les démons 
de sa vie qu’il avait représentés sous la forme 
de figurines en argile parfois angoissantes. En 
suivant « l’enquête » quelquefois complexe 
de Rosa, on peut admirer l’univers « terrien » 
visuellement très réussi, aux couleurs ocres et 
argileuses, d’une stop motion qu’on est tou-
jours ravi de retrouver sur grand écran. Un film 
original et dépaysant qui ne nous quitte pas 
tout à fait lorsque la salle se rallume, à décou-
vrir par tous dès 11 ans. » C.L.

ADULTES
ÉCRAN

ENFANTS/ADOS
DÈS 11 ANS
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Les nuits de Mashhad 
(Holy spider) 
D’Ali Abbasi 
Iran - 2022 - 1h56 - VOSTF 
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash 
Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad…
Du 14 au 20 septembre

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge 
dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série 
de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement 
que les autorités locales ne sont pas pressées de 
voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre 
d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de 
ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

 Les nuits de Mashhad est un long métrage cap-
tivant, dont les scènes nocturnes n’ont rien à envier à  

Taxi Driver ou au récent La loi de Téhéran. 
aVoir-aLire.com

 Filmé au plus près du réel, le récit est prenant de 
bout en bout, avec une interprétation remarquable de 
Zar Amir Ebrahimi en journaliste combative. 
Franceinfo Culture

 Les péripéties et conventions relevant d’un cinéma 
de genre ou d’exploitation sont mises ici au service 
d’un regard sur une société vivant ses propres contra-
dictions. À voir. Le Monde

 Ali Abbasi propose un cinéma violent, politique, 
jouant avec les codes pour mieux les détourner et 
nous interpeller. Bande à part

 Fort de tout l’héritage des maîtres qui l’ont pré-
cédé, Abbasi explore une nouvelle figure de monstre, 
celle d’un psychopathe dont la folie épouse celle de 
la société qui l’entoure. Dangereux, vénéneux, verti-
gineux. Ecran large 

 Un polar aussi angoissant que réaliste. Le Point

 Ali Abbasi dresse un portrait impitoyable de l’Iran 
dans un film noir impressionnant. Les Echos

 Et le courroux desdites autorités a redoublé 
quand, à l’heure du palmarès, le prix d’interprétation 
féminine est venu justement récompenser l’actrice Zar 
Amir Ebrahimi, remarquable dans la peau de Rahimi, 
la journaliste qui refuse de baisser les bras et de se 
soumettre à la loi du silence. Marianne

Prix d’interprétation féminine - Cannes 2022

La Dégustation 
D’Ivan Calberac
France - 2022 - 1h22  France - 2022 - 1h22   
Avec Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mou-
nir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie, Gene-
viève Mnich 
Du 21 septembre au 4 octobre

Divorcé, du genre bourru, Jacques tient seul 
une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l’associatif et détermi-
née à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...

 Auteur de la pièce à succès du même nom, cou-
ronnée d’un Molière, Ivan Calbérac l’adapte de ma-
nière convaincante au cinéma avec toujours Isabelle 
Carré et Bernard Campan. La Croix

 Une comédie romantique pleine d’humour et de 
délicatesse qui, sous couvert de réunir des âmes en 
peine, se fait plus grave qu’elle n’en a l’air. 
aVoir-aLire.com

 Les retrouvailles sur grand écran - vingt ans après 
-  des deux interprètes inoubliables du film de Zabou 
Breitman, Se souvenir des belles choses (2002). C’est 
d’ailleurs à la demande d’Isabelle Carré  et  Bernard 
Campan que le metteur en scène de théâtre Ivan Cal-
bérac, auteur de huit pièces dont deux déjà adaptées 
au cinéma (  L’Étudiante et Monsieur Henri,  Venise 
n’est pas en Italie) est passé de nouveau derrière la 
caméra.  C.D

On a grandi ensemble
De Adnane Tragha
France - 2022 - 1h12 - Documentaire fiction
Du 21 septembre au 11 octobre

À Ivry sur Seine, en proche banlieue parisienne, 
la cité Gagarine était un symbole. Détruite en 
2020, Ce film la fait revivre, à travers le regard 
d’Adnane Tragha, qui a grandi en face, et par les 
mots de ses anciens habitants. De retour dans 
la cité déserte, ils évoquent leurs souvenirs du 
lieu. Daniel, Loïc, Karima, Yvette, Foued, Samira 
ou encore Mehdy racontent leur vécu, leur expé-
rience, leur ressenti. Les difficultés autant que la 
solidarité, la stigmatisation autant que l’entraide, 
les bons souvenirs comme les mauvais. Croisant 
les temporalités et les expériences,  On a grandi 
ensemble peint, par petites touches subjectives, 
l’histoire d’une cité comme tant d’autres. Ce film 
est une « contre-histoire », la réhabilitation d’une 
parole trop rare, un hymne aux quartiers popu-
laires. « À la fois documentaire, fiction, travail 
d’archives, On a grandi ensemble est multifa-
cettes, à l’image de la cité. »  

 Présenté en avant-première dans le cadre de la 
première édition du festival montpelliérain, porté 
par l’association Mot’son , On a grandi ensemble 
vous est maintenant proposé en Sortie Nationale !
Ancrer son histoire dans le réel, offrir un temps 
de parole aux personnes qui en sont souvent 
éloignées, rétablir une mémoire qui pourrait 
malheureusement être occultée, s’engager  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

socialement, tout en développant des quali-
tés cinématographiques (et musicales) indé-
niables, sont autant d’atouts au service d’une 
œuvre originale, inventive et nécessaire ! Nos 
cinémas sont des lieux de rencontres privilé-
giés, véritables fenêtres ouvertes sur le monde 
environnant ; les cités de l’Hexagone méritent 
assurément une vitrine bien exposée, et la Cité 
Gagarine n’y déroge pas ! On a grandi ensemble 
est un documentaire dont la vie en salles ne peut 
être qu’accompagnée par le mouvement Art et 
Essai, riche de sa diversité et de ses exigences 
de programmation ! C.D

SORTIE NATIONALE
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Le Tigre qui s’invita pour le thé
D’Ilze Burkovska Jacobsen 
Allemagne / France / GB - 2022 - 41 min

À partir de 3 ans

Du 28 septembre au 11 octobre

Programme de 4 courts métrages :
Le Tigre sur la table de K. Saleh , 
Quand je serai grand de A. Vrombaut , 
Tigre à la queue leu leu de B. Chieux ,
Le Tigre qui s’invita pour le thé de Robin Shaw

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre  goû-
ter, dévorer le dîner qui mijote et englou-
tir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album  

de Judith Kerr, est précédé de trois  courts-
métrages qui vous mettront en appétit de tigre !

 Ce programme de quatre petits films est 
vraiment une réussite  ! Les films sont beaux, 
drôles, intelligents. Un petit plaisir sauvage à 
ne pas bouder ! Grrrrr ! » C.L.

DIM 02/10 À 9H40 
CINÉ P’TIT DÉJ  
+ CINÉ P’TITE ANALYSE
Accueil petit déjeuner à partir de 9h40, début 
de projection à 10h
Suite à la séance, partons tous ensemble à 
la découverte de ce que nous racontent les 
images. Une petite initiation à l’analyse fil-
mique pour les plus jeunes tout en s’amusant !

COUP DE CŒUR

Trois mille ans à t’attendre
De George Miller
Australie - 2022 - 1h49 - Australie - VOSTF et VF
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum , 
Nicolas Mouawad, Ece Yüksel , Matteo Bocelli…
Du 28 septembre au 18 octobre

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte 
un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea 
est bien trop érudite pour ignorer que, dans les 
contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il 

plaide alors sa cause en lui racontant son passé 
extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par 
formuler un vœu des plus surprenants…

 George Miller signe là un conte hautement ré-
jouissant, évoquant ce besoin jamais assouvi de nous 
raconter des histoires qui est à l’origine même du 
cinéma. La Croix

 À la fois récit mythologique fou et œuvre méta-
réflexive passionnante, Trois mille ans à t’attendre 
condense toutes les obsessions de George Miller 
dans un bijou universel et vertigineux. L’un des plus  
grands films de l’année, par l’un des plus grands 
cinéastes au monde. Ecran Large

 Une relecture des « Mille et Une Nuits » pour 
embrasser la capacité des contes à mettre en mouve-
ment l’âme humaine : l’ambition est immense. Le film 
va vite et a beaucoup à dire, mais il parvient, grâce à 
la fluidité de son montage, à éviter que la profusion 
d’idées, de concepts, de plans, ne devienne satura-
tion. L’Humanité

 Trois mille ans à t’attendre s’inscrit ainsi parfaite-
ment dans le projet d’un cinéaste dont la filmographie 
explore un labyrinthe des genres [...]. La diversité de la 
mise en scène, ici, fait alors écho, à la manière d’une 
mise en abyme, aux précédents films de George Mil-
ler, comme les rassemblant tous. Culturopoing.com

SUR RÉSERVATION

La Page blanche
De Murielle Magellan
France - 2022 - 1h40    
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Gré-
goire Ludig, Sarah Suco, Stéphane Guillon, Thomas 
Chabrol, Lola Dubini, Djanis Bouzyani…
Du 28 septembre au 11 octobre 

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc pari-
sien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se 
souvient de rien ! Elle se lance alors dans une 
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui 
elle est. Et si cette amnésie lui permettait de 
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinven-
ter sa vie ?...

 Murielle Magellan adapte la bande dessinée épo-
nyme à succès de Pénélope Bagieu et Boulet (parue 
aux éditions Delcourt), et dresse le portrait farfelu 
d’une jeune Parisienne amnésique, incarnée par Sara 
Giraudeau. Malgré des facilités, son film ne manque 
pas de charme.  Les Échos

 Une comédie drôle et sensible. Les Fiches du cinéma

 Le film séduit davantage dans les petits dérègle-
ments de la vie quotidienne qui s’installent, scène 
après scène. Le Monde

 Sans aucune prétention auteuriste, le film dresse 
le portrait impressionniste d’une jeune fille amnésique 
et, malgré ses nombreuses facilités, n’est pas dépourvu 
d’un certain charme, en premier lieu grâce à la pres-
tation de Sara Giraudeau, convaincante dans la peau 
d’une héroïne égarée. Marianne

Rodéo
De Lola Quivoron
France - 2022 - 1h45   
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi, Cody 
Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia…
Du 28 septembre au 18 octobre

Julie adore les motos depuis toute petite. Alors 
qu’elle ne supporte plus sa famille et son quartier, 
elle va réussir un jour à intégrer une bande qui 
pratique des rodéos. Mais personne ne lui fera de 
cadeau au sein du groupe…

 D’un scénario relativement concis et linéaire, la ré-
alisatrice tire une bouillonnante chronique sociale, flir-
tant avec le thriller lorsque la violence rôde. Électrique 
et vrombissant, le film réjouit lorsqu’il se focalise sur 
les interactions entre sa protagoniste et ces hommes 
pour qui la présence d’une femme était contraire à  
leur ordre. Mais en ridant à leur côté, elle va d’abord 
se faire une place en tant que « frère », avant de réussir 
à s’imposer par sa personnalité, celle d’une ado ayant 
dû grandir trop vite, rejetée par sa famille et moquée 
pour ses hobbies… Rodéo révèle aussi une actrice, 
Julie Ledru, ainsi que tout un groupe de comédiens 
débutants…. Un début de carrière sur les chapeaux 
de roues.  abusdecine.com/

  Ce premier film audacieux révèle un personnage flam-
boyant, brûlant chaque instant, dans un geste de cinéma 
prometteur. Les Fiches du Cinéma

  Un premier long-métrage au féminin, plein de bruit et 
de fureur. Bande à part

  Le film, tourné à l’estomac, fait feu de tout bois et de 
tous genres (western, polar, fantastique…) et révèle en Lola 
Quivoron, qui signe son premier long métrage, un sacré 
tempérament de cinéma. Le Monde

Sélection officielle - Un Certain Regard   Cannes 2022
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Le Tigre et le Président 
De Jean-Marc Peyrefitte
France - 2022 - 1h38    
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Anna 
Mouglalis,  Patrick d’Assumçao, Lola Naymark, Laura 
Benson, Christian Hecq…
Du 28 septembre au 17 octobre

1920, les années folles. Georges Clémenceau 
vient de perdre l’élection présidentielle face à 
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut 
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la 
France cherche son président, une occasion en 
or pour le Tigre Clemenceau...

 Une page d’Histoire qui, entre réalité et fiction, 
s’intéresse aux relations entre Paul Deschanel, pré-
sident progressiste au mandat écourté, et Georges 
Clémenceau, surnommé Père la victoire à l’issue de 
la Première Guerre mondiale et fervent défenseur du 
traité de Versailles… Cette fresque historique, à mi-
chemin entre drame et comédie, n’aurait pas le même 
relief sur la force de conviction de ses interprètes. Le 
duo Dussollier/Gamblin s’approprie ces caractères  
contrastés avec un plaisir qu’il n’a aucun mal à nous 
faire partager. Christian Hecq n’est pas en reste, lui  

qui, avec malice, rend supportable et presque sym-
pathique cet arriviste de Millerand, à l’affût de toutes 
les compromissions. Ariane, la prostituée à qui Anna 
Mouglalis prête son raffinement, à la fois voix du 
peuple et oreille attentive aux tourments politiciens, 
accueille avec le même dévouement l’une et l’autre 
de ces sommités pour les ramener à leur condition 
d’homme tout simplement. Une épopée plus hu-
maine que politique qui pourrait redonner le goût de 
l’Histoire à ceux qui l’avaient perdu. aVoir-aLire.com

Avec amour et acharnement
De Claire Denis
France - 2022 - 1h56    
Avec Juliette Binoche,  Vincent Lindon,  Grégoire 
Colin, Bulle Ogier, Issa Perica, Hana Magimel, Mati 
Diop, Alice Houri…
Du 28 septembre au 11 octobre

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean 
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son ancien amant, 
ce François qui lui a présenté Jean, ce François 
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter…

 Juliette Binoche et Vincent Lindon impressionnent 
dans un thriller conjugal en tension. Bande à part

 Se jouant des notions de cinéma bourgeois ou 
d’auteur, des codes et des attentes, quitte à exagérer 
et à en exaspérer certains, par une cinéaste casse-cou 
et sans concessions, prenant ici, peut-être plus encore  
que dans High life, de réels risques pour dresser son  
otocole passionnel de la manière la plus juste et 
vibrante qui soit. La Septième Obsession

 Deuxième collaboration entre Claire Denis et 
Christine Angot, Avec amour et acharnement, ours 
d’argent à la Berlinale, offre une belle partition à Ju-
liette Binoche et Vincent Lindon.  L’Humanité

Ours d’argent, Berlinale 2022

Revoir Paris
D’Alice Winocour
France - 2022 - 1h45   
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin…
Du 28 septembre au 17 octobre

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a tou-
jours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle l’événement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible… 

 Évitant l’écueil du pathos et les différents pièges 
que représentait la mise en images d’un tel récit, Alice 
Winocour signe un drame subtil et consolateur qui n’a 
pas besoin de forcer le trait pour émouvoir et rendre 
hommage à tous ces inconnus, parfois anonymes, qui 
s’efforcent encore de se reconstruire et ceux qui les 
accompagnent ou les pleurent. Virginie Efira, dont on 
n’en finit plus de vanter les talents, donne corps avec 
beaucoup de justesse et de retenue à son personnage. 
Ensemble, elles font de Revoir Paris une exploration poi-
gnante du traumatisme et l’importance de la mémoire. 
Le Bleu du Miroir 

  Un film d’espoir et d’émotion. Variety

  Saisissant. Les Inrockuptibles

  Un beau film consolateur. Télérama

 Grâce à un scénario particulièrement intelligent où 
l’émotion est toujours authentique, et ce notamment 
grâce à une utilisation brillante de la musique, Revoir 
Paris évite l’écueil de la simple reconstitution et va 
plus loin. Alice Winocour nous emmène dans un Paris 
véridique, celui où sans papiers et traders, précarité et 
opulence, se croisent sans jamais se côtoyer. Seulement, 
face au drame, elle abat les catégories sociales pour 
faire parler l’essentiel : l’être humain. Écran Noir
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Chronique d’une liaison 
passagère
D’Emmanuel Mouret 
France - 2022 - 1h40   
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia 
Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol …
Du 5 au 17 octobre 

Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Ils s’engagent à ne se voir que  

pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux… 

 Dans cette parade nuptiale burlesque, Sandrine 
Kiberlain et Vincent Macaigne excellent, le flegme de 
l’acteur répondant merveilleusement à la malice de 
sa partenaire. Ode à la liberté et la délicatesse, sous 
influence de Woody Allen, cette œuvre clownesque 
et réjouissante s’avère également plus profonde qu’en 
apparence.  Abus de Ciné 
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Un jour sans fin
D’Harold Ramis 
États-Unis - 1993, ressortie 2022 - 1h41

Pour tous à partir de 10 ans
Du 5 au 18 octobre

Phil Connors, journaliste à la télévision et respon-
sable de la météo part faire son reportage annuel 
dans la bourgade de Punxsutawney où l’on fête 
le « Groundhog Day » : « Jour de la marmotte ». 
Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à 
Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé 
de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. 
Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout 
se produit exactement comme la veille et réalise 
qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même 
journée, celle du 2 février...

 Alors là, on adore ! Retrouver ce film  
incontournable des années 1990 en salle, on en 
rêvait ! Est-il nécessaire de le présenter ? C’est 
délirant, inventif, intelligent, porté par un Bill 
Muray génialissime. Comment ne pas se préci-
piter au cinéma pour voir, revoir et faire décou- 

 
 
 
 

vrir cette merveille à la nouvelle génération ? Il  
ne sera projeté qu’en VOSTF mais pas de pro-
blème pour comprendre, vu que les situations 
se répètent. Un film intemporel et au Nestor 
Burma, vous l’aurez compris, on est fan ! » C.L.

ADULTES
ÉCRAN

ENFANTS/ADOS
DÈS 10 ANS

Tout le monde aime Jeanne
D’Alice Winocour
France - 2022 - 1h35   
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, 
Nuno Lopes, Marthe Keller, Samira Sedira…
Du 5 au 18 octobre 

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 fan-
tasque et quelque peu envahissant 

 De la dépression à la rom com, il n’y a qu’un pas, 
franchi par Blanche Gardin dans ce premier long signé 
Céline Delvaux, à l’exécution originale et inspirée. On 

est rapidement séduit·e par la justesse de ton, la qua-
lité de rythme et l’humour savamment dosé de cette 
comédie romantique à tendance gentiment dépressive, 
assez classique dans ses principes de base mais à l’exé-
cution inspirée. Raconté depuis la voix intérieure de son 
héroïne (incarnée par les apparitions récurrentes d’une 
espèce de serpillière animée dessinée par la réalisatrice, 
qui double aussi elle-même cette conscience), Tout le 
monde aime Jeanne  nous la présente en pleine dis-
grâce. Les Inrocks 

 Céline Devaux, primée plusieurs fois pour ses court-
métrages, signe un premier long-métrage en forme 
de conte décalé qui mélange avec audace cinéma et 
animation. Cette comédie sur la dépression dans un 
monde qui ne tourne plus rond est servie par un duo 
Blanche Gardin / Laurent Lafitte irrésistible. Tout le 
monde aime Jeanne sort le 7 septembre. Un premier 
film imaginatif de Céline Devaux.  Franceinfo Culture

Everything Everywhere 
All at once
De Daniel Scheinert et Daniel Kwan
États-Unis, 2022, 2h18, VOSTF & VF
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, 
Stephanie Hsu, James Hong, Tallie Medel, Jenny Slate…
Du 12 au 25 octobre 

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa 
famille, son travail et croule sous les impôts… Sou-
dain, 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 obs-
cures, elle seule peut sauver le monde mais aussi 
préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

 Les Daniels s’amusent à projeter leur héroïne d’uni-
vers en univers, avec une gourmandise cinéphile débor-
dante. Les Inrockuptibles

 Une œuvre complète, qui innove et s’amuse en 
sortant des codes classiques du film d’action. 
Franceinfo Culture

 Le film constitue un terrain de jeu cinématogra-
phique, s’autorise une pure scène d’action à la Bruce 
Lee, bifurque dans le grand drame hollywoodien, 
embraye sur de l’expérimental et du muet… Pop et 
déjanté. L’Humanité

 Ce serait la porte ouverte au grand n’importe quoi 
si les Daniels n’adossaient leur ambition épique digne 
de « Matrix », leur folie « montypythonesque », leur 
approche bricolo-surréaliste à la Michel Gondry et leur 
dextérité inouïe au parcours émotionnel d’Evelyn, inter-
prétée par l’époustouflante Michelle Yeoh. L’Obs

 Everything Everywhere All at Once réussit l’exploit 
d’être un pur chaos organisé, un bijou d’orfèvrerie tour-
né vers le n’importe quoi pour pleinement embrasser 
son délire cosmique… et revenir à la simple échelle de 
ses touchants personnages. Brillant. Écran large

 Avec son scénario farfelu, avec ses digressions 
permanentes et ses séquences loufoques parfois 
spectaculaires, la nouvelle création des Daniels relève 
presque de l’expérience cinématographique. Un 
OVNI, déconcertant et hilarant, mais aussi généreux. 
Les Fiches du Cinéma

Grosse colère 
et autres fantaisies
De Michael Ekblad 
Programme de courts métrages
France / Belgique - 2022 - 45 min - Animation

À partir de 4 ans

Du 12 octobre au 1er novembre

La Chouette du cinéma se pose de nouveau sur sa 
branche pour nous présenter cinq histoires qu’elle 
a récoltées lors de ses voyages.

Vague à l’âme de C. Coutel , Grosse colère de C. 
Tisserant et A. Demuynck d’après le livre de Mireille 
d’Allancé , Les Biscuits de Mamy de F. Standaert , 
Quand j’avais trop peur du noir de C. Tisserant et 
A. Demuynck d’après le livre de Mireille d’Allancé, 
La Trop petite cabane de H. Frassetto

 Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Que ferions-
nous sans toutes nos émotions qui nous font grandir 
un tout petit peu à chaque fois qu’on les ressent ? Par-
tez à l’aventure avec ces 5 histoires réalisées à hauteur 
d’enfant.  C.L.

LUN 24/10 À 15H45 
CINÉ-DANSE « VAGUE À L’ÂME »
A partir du film « Vague à l’âme », la compagnie Lin-
fraviolet propose un spectacle ciné-danse sensoriel 
autour de l’imaginaire, des émotions et des sens. 
Spectacle à la fois visuel et chorégraphique, où la 
poésie et l’imaginaire emportent les enfants dans 
l’univers doux et sensoriel d’un jour d’été. Tout est 
conçu pour que les jeunes spectateurs découvrent 
de façon ludique et interactive la magie de l’image 
et du geste tout en traversant les émotions d’un film 
par le corps. 

SUR RÉSERVATION

Sélection Officielle – Semaine Internationale de la Critique - Cannes 2022



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

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

  Séances spéciales/Animations 
Écran des enfants/ados - Tarif 3 €

Séances spéciales / rencontres

Réservations au  04 67 61 08 52  
reservations.nestorburma@gmail.com

Du mer 14 au mar 20  septembre p mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
Histoires de petites gens : 
Le Franc, La Petite vendeuse de soleil 6 11h30 14h 18h

Les vieux fourneaux 2 19 13h50 18h30 16h15 18h45 14h
Memories - VOSTF 21 15h45 20h45 17h45
Leïla et ses frères - VOSTF 20 17h50 20h 15h50 15h
La Dérive des continents (Au Sud) 19 20h45 16h15 18h15 14h 20h 16h 
Les nuits de Mashhad - VOSTF 22 20h30 14h 11h30
Gosses de Tokyo 9

PROGRAMMATION SPÉCIALE AUTOUR DE L’EXPOSITION DEVENIR. PETER LINDBERGH (Pavillon populaire)
Les ailes du désir - VOSTF 10 18h
Si loin si proche ! - VOSTF 11 20h15
Alice dans les villes - VOSTF 11 20h15

Du mer 21 au mar 27 septembre p mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

La Dégustation 22 11h45 14h 15h10
Les Démons d’argile   (SN) 21 14h - VF 16h50 - VF 16h - VF 18h30 - VOSTF

On a grandi ensemble   (SN) 23 16h 18h15 13h45 17h 14h
Les Volets verts 20 17h45 16h 15h 11h30 
Leïla et ses frères - VOSTF 20 15h30

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
Le Jouet 7 11h  
La Maman et la putain 8 14h15 18h45

Tad l’explorateur et la table... 5 14h
PROGRAMMATION SPÉCIALE AUTOUR DE L’EXPOSITION DEVENIR. PETER LINDBERGH (Pavillon populaire)
L’État des choses - VOSTF 12 20h15
Paris, Texas - VOSTF 12 20h
Alberto Giacometti : the final...- VOSTF 13 18h30
Pina - VOSTF 13 20h15
Le Cabinet du docteur Caligari - VOSTF 14 18h30
M le maudit - VOSTF 14 20h15
Le Golem - VOSTF 15 18h
Nosferatu le vampire - VOSTF 15 20h

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

AP . . . . . . . . . .  Avant-première
SN . . . . . . . . . .  Sortie nationale

APPLICATION 
TWAVOX

Le Cinéma Nestor Burma fait partie de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES CINEMAS ART ET ESSAI  
(AFCAE). Votre salle bénéficie du classement Art et Essai, assorti des labels Jeune Public, Patri-
moine et répertoire, Recherche et Découverte ! Créée en 1955 par des responsables de salles et 
des critiques de cinéma, l’AFCAE fédère un réseau de cinémas de proximité indépendants et 
d’associations territoriales partout en France, soit près de 1 300 cinémas ! Ce rendez-vous men-
suel vous permet de découvrir en Avant-première une œuvre qui fera ensuite les beaux jours de 
la programmation de votre salle de  prédilection.

*

Du mer 28 sept au mar 4 octobre p mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1er dim 2 mar 4

Le Tigre qui s’invita pour le thé 24 10h15 16h 10h
Avec amour et acharnement 26 11h30 20h30 19h50
Les Démons d’argile 21 14h - VF 17h10 - VF 14h - VF 18h - VOSTF

TAD l’explorateur et la table d’émeraude 5 15h50
Le tigre et le président 26 17h35 14h 11h45 
Revoir Paris 27 20h50 16h 19h
La Dégustation 22 14h 17h50 16h
La Page blanche 24 18h30 15h40 18h50
On a grandi ensemble 23 19h20 17h30
Les Volets verts 20 13h40 15h50
Rodéo 25 21h 14h
Trois mille ans à t’attendre - VOSTF 25 20h45
AFCAE COUP DE CŒUR SURPRISE * - 20h

Du mer 5 au mar 11 octobre p mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 mar 11

Le Tigre qui s’invita pour le thé 24 10h15 15h50 16h
Revoir Paris 27 11h30 18h30 19h 20h15
Un jour sans fin - VOSTF 28 14h 18h45 14h
Le Tigre et le Président 26 16h 15h40 17h 14h
Chronique d’une liaison passagère 27 18h 13h45 16h50 16h 
Flee - VOSTF 16 20h 21h
La Page blanche 24 14h 20h50
Avec amour et acharnement 26 16h 18h
On a grandi ensemble 23 17h30
Tout le monde aime Jeanne 28 19h 14h 11h30 
Trois mille ans à t’attendre - VOSTF 25 20h50

Du mer 12 au mar 18 octobre p mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 mar 18

Grosse colère et autres fantaisies 29 10h15, 16h30 15h45
Le Tigre et le Président 26 11h30 18h 14h 14h
Everything Everywhere All At Once 29 13h45 - VF 16h - VF 20h35 - VOSTF

Revoir Paris 27 18h 18h45 13h50 11h30
Trois mille ans à t’attendre 25 20h - VOSTF 18h - VF

Tout le monde aime Jeanne 28 14h 18h45 20h45
Chronique d’une liaison passagère 27 16h 20h45 18h50 16h 
Rodéo 25 20h 16h45
Mash up 
Les As de la jungle 17 14h

15h10
Flee - VOSTF 16 17h10
Un jour sans fin - VOSTF 28 20h15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calendrier. . . . . . .
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CINÉMA NESTOR BURMA  
2 rue Marcelin Albert - 34080 MONTPELLIER
Tram : ligne 3, arrêt « Celleneuve »
Bus : ligne 10, arrêt « Renaudel »

PROCHAINEMENT...
Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski  
Le Jouet de Francis Veber
Les Secrets de mon père de Véra Belmont
De l’autre côté du ciel (Poupelle) de Yusuke Hirota
Super asticot de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Comedy queen de Sanna Lenken
La Cour des miracles de Carine May et Hakim Zouhani
Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi
Sans filtre de Ruben Östlund
Citoyen d’honneur de Mohamed Hamidi
Une belle course de Christian Carion
Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Le sixième enfant de Léopold Legrand
Marie rêve de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller
Simone, le Voyage du siècle d’Olivier Dahan
Le nouveau jouet de James Huth
Belle et Sébastien : Nouvelle Génération ! de Pierre Coré
Eo (Hi Han) de Jerzy Skolimovski 
Un beau matin de Mia Hansen-Løve
R.M.N. de Cristian Mungiu 
L’innocent de Louis Garrel
Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
Les Harkis de Philippe Faucon
Le Pharaon, le Sauvage et la princesse de Michel Ocelot
Les Miens de Roschdy Zem 
Nos Frangins de Rachid Bouchared
Le Lycéen de Christophe Honoré 
La Romancière de Hong Sang Soo
Mon pays imaginaire de Patricio Guzman

- 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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AV DE LODÈVE

RTE DE LODÈVE

RUE M.ALBERT

CAF

MPT
MARIE
CURIE

TRAM 3
Celleneuve

BUS 10Renaudel

Retrouvez votre cinéma sur :
https://www.facebook.com/cinemanestor.burma
https://burma.montpellier.fr


