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RÊVES DE JEUNESSE
France - 2019 - 1h32 
de Alain Raoust 
avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, 
Estelle Meyer  
* Selection ACID - Cannes 2019 
Salomé décroche un job d’été dans la 
déchetterie d’un village. Sous un soleil de 
western, dans ce lieu hors du monde, son 
adolescence rebelle la rattrape. De ren-
contres inattendues en chagrins partagés, 
surgit la promesse d’une vie nouvelle. 

LES FAUSSAIRES 
DE MANHATTAN 
USA - 2019 - 1h47 - VOST
de Marielle Heller 
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant, 
Dolly Wells 
Ancienne auteure à succès aujourd’hui 
sans le sou, Lee Israel se découvre par 
hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à 
la perfection le style de grands romanciers. 
Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une 
arnaque imparable: rédiger de fausses cor-
respondances entre auteurs célèbres, que 
Jack revend à prix d’or aux collectionneurs 
new-yorkais. Grisés par le succès, les deux 
faussaires ne voient pas que le FBI com-
mence à s’intéresser à eux... 
 
L'histoire des Faussaires – inspirée de 
l'autobiographie de Lee Israel Can you ever 
forgive me ? – c'est aussi l'histoire de deux 

Vif et généreux, le film d’Alain Raoust dépeint 
une communauté improbable de révoltés.
Marcos Uzal, Libération

âmes perdues qui se rapprochent, d’une 
amitié plutôt improbable entre une rebelle 
et un solitaire qui évolue de manière subtile 
avec beaucoup d’émotions. 
Dossier de presse



LA FLOR 
PARTIE 1 3h30
PARTIE 2 3h10
Argentine - 2019 - VOST
de Mariano Llinás 
avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar 
Gamboa   
* Festival de Locarno - Compétition 
Internationale

* Festival Biarritz Amérique latine 
Prix du Jury

La Flor, c’est six épisodes. Chaque épi-
sode correspond à un genre cinéma-
tographique. Leur seul point commun : 
les quatre comédiennes. D’un épisode à 
l’autre, La Flor change radicalement d’uni-
vers, et chaque actrice passe d’un monde 
à l’autre, d’une fiction à une autre comme 
dans un bal masqué. 

Expérience hors-norme, l’œuvre de l’Ar-
gentin Mariano Llinás [...] est une fresque 
foisonnante, imprévisible et impossible à 
résumer, mue par le seul plaisir de la fiction.
Marcos Uzal, Libération

Avant Yuli 

 UN DIA EN EL PAQUE 
de Diego Porral, 2 min. 50

Avant Je promets d'être sage 

 UN PLAN D'ENFER
de Alain Gagnol et JL Felicioloi, 5 min. 5

Avant Joel une enfance en Patagonie

 NEGATIVE SPACE
de Max porter et Ru Kuwahata, 5 min. 30 

AVANT LES FILMS... DES COURTS MÉTRAGES



YULI
Espagne - 2019 - 1h50 - VOST
de Icíar Bollaín 
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Kevyin Martínez
*Selection Goya 2019
* Prix du meilleur scénario - Festival de San 
Sebastian 2019 

L’incroyable destin de Carlos Acosta, dan-
seur étoile, des rues de Cuba au Royal 
Ballet de Londres.  
 
Biopic lumineux et optimiste, porté par une 
passion déchirante, Yuli retrace somptueu-
sement le parcours hors du commun de 
cet enfant au talent grandiose, des rues 

UNE GRANDE FILLE
Russie - 2019 - 2h17 - VOST
de Kantemir Balagov 
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Timofey Glazkov
* Prix de la mise en scène - Prix Fipresci - Un 
Certain Regard - Cannes 2019 

1945. La deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent 
de se reconstruire et de donner un sens à 
leur vie. 

Impossible de ne pas relever la beauté d’Une 
grande fille, film d’une grande maîtrise tech-
nique, où nombre de plans s’apparentent à 
des tableaux, avec un vrai sens de la com-
position.[...] Une grande fille vient raconter la 
vie et la mort, la renaissance, la cicatrisation 
des blessures, l’amour et la haine, l’espoir 
et la passion. Bien que terminée, la guerre 
laisse planer son ombre, qui augure tous les 

cubaines aux plus grandes compagnies de 
ballet du monde.
Erica Farges, Ciné Chronicle 

rouages émotionnels, sentimentaux et exis-
tentiels actionnés dans le film.
Quentin Coray, À la rencontre 
du septième art 



SO LONG MY SON
Chine - 2019 - 3h05 - VOST
de Wang Xiaoshuai 
avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi 
* Ours d'argent du meilleur acteur et de la 
meilleure actrice - Berlinale 2019

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun 
forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant unique, un 
événement tragique va bouleverser leur 
vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se 

reconstruire, leur destin va s’entrelacer 
avec celui de la Chine contemporaine. 

Un chef-d’œuvre immense d’émotions, de 
vibrations intellectuelles, qui invite le spec-
tateur, à travers le regard croisé de plusieurs 
familles chinoises, à interroger l’universa-
lité du sentiment de filiation et le sens de 
l’existence.
Laurent Cambon, aVoir-aLire.com



ROJO
Argentine - 2019 - 1h49 - VOST
de Benjamín Naishtat 
avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, 
Alfredo Castro 
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et 
notable local, mène une existence confor-
table, acceptant de fermer les yeux sur les 
pratiques du régime en place. Lors d’un 
dîner, il est violemment pris à parti par 
un inconnu et l’altercation vire au drame. 
Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, 
sans se douter que cette décision va l’en-
traîner dans une spirale sans fin. 

JOEL UNE ENFANCE 
EN PATAGONIE
Argentine - 2019 - 1h39 - VOST
de Carlos Sorín 
avec Victoria Almeida, Diego Gentile, 
Joel Noguera 
* Prix du Scénario La Havane 2018
*Prix UNICEF La Havane 2018 
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et 
Diego, qui viennent d’emménager dans une 
petite ville de la Terre de Feu, attendent de-
puis longtemps de pouvoir adopter. Alors 
qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine 
de Joel, un garçon de 9 ans au passé tour-
menté, va bouleverser leur vie et l'équilibre 
de toute la petite communauté provinciale. 

Carlos Sorin est de ces cinéastes dont un 
titre résume l’œuvre. Sorti en 2002, Historias 
minimas  – des histoires toutes petites – 

L’Argentin Benjamín Naishtat relate les mois 
d'avant la junte dans un thriller burlesque 
ponctué de scènes superbes, qui suit un 
avocat tortueux impliqué dans un crime.
Elisabeth Franck-Dumas, Libération 

jetait des gens ordinaires au destin ordi-
naire sur les routes de Patagonie. Depuis, 
le cinéaste argentin s’est installé dans ce 
registre et dans cette région immense. Joel 
est de cette veine, qui racontera donc une 
histoire minuscule, circonscrite dans le 
temps et dans l’espace. 
Thomas Sotinel, Le Monde



ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD 
USA - 2019 - 2h42 - VOST
de Quentin Tarantino 
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie 
*Sélection officielle - Cannes 2019
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et 
le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne recon-
naissent plus.  

Tout le film est une ôde au cinéma, à ceux 
qui le font, à ceux qui l'imaginent comme des 
enfants dans une cour de récré et bien sûr 
à ceux qui regardent les films (...) Quentin 
Tarantino revisite les genres, détourne les 

JE PROMETS 
D'ÊTRE SAGE 
France - 2019 - 1h32
de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker 
Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin 
et accepte un poste de gardien de musée 
loin de Paris, au calme. C’était sans comp-
ter sur Sibylle, une agent de surveillance 
caractérielle qui va lui mener la vie dure et 
tout faire pour le décourager. Ils vont pour-
tant être amenés à s’allier pour monter une 

icônes, s'approprie l'histoire du cinéma 
comme il devait déjà le faire dans son vidéo-
club. 
Yannick Vely, Paris Match

petite escroquerie. Une chance peut-être 
de reprendre leurs vies en main...   



100 KILOS D'ÉTOILES de Marie-Sophie Chambon
> Ciné-débat en présence de la réalisatrice - Samedi 14 septembre à 20h

 PROMARE de Hiroyuki Imaishi
> Soirée animée - Mardi 24 septembre à 20h45 

NOUS LE PEUPLE de Claudine Bories et Patrice Chagnard
> Ciné-débat en présence d'un des protagonistes du film - Jeudi 26 septembre à 20h

LA FLOR 3 de Mariano llinas

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE de Arnaud Desplechin

> PROCHAINEMENT...

CINE PLEIN AIRCINÉ PLEIN AIR - ÉTÉ 2019

Jeudi 22 août à 21h
WALLAY de Berni Goldblat
Place Rosalind Franklin - Quartier Henri Wallon

Jeudi 29 août à 21h 

À VOIX HAUTE, LA FORCE DE LA PAROLE  
de Stephane de Freitas et Ladj Ly
Parc Jo Blanchon 

Pour toutes les séances des animations sont proposées dès 17h30 sur place  
et un repas partagé (pique-nique tiré du sac)

Annulation en cas de pluie



 

- Jeune public -
Comme des bêtes 2 

Le roi lion 

USA - 2019 - 1h36 - VF
de Chris Renaud, Jonathan Del Val 
avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, 
Julien Arruti plus 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par 
la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du comportement. 
Lors d’une excursion en famille dans une 

USA - 2019 - 1h58 - VF
de Jon Favreau 
avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jamel 
Debbouze 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba ido-
lâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à 

ferme, Max et le gros Duke vont faire la 
connaissance des animaux de la ferme, 
ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. 
Heureusement il va être conseillé par le 
vieux Rico, le chien de la ferme...

cœur de lui faire comprendre les enjeux 
de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis comme Scar, 
le frère de Mufasa, et l'ancien héritier du 
trône. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la tra-
hison, la tragédie et le drame, ce qui finit 
par entraîner l'exil de Simba...



 

- Jeune public -
Wonderland - le royaume sans pluie
Japon - 2019 - 1h55 - VF et VOST
de Keiichi Hara 
avec Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, 
Masachika Ichimura
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille 
de son anniversaire, elle se rend chez 
sa tante antiquaire pour récupérer son 
cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la 

boutique, elle pose sa main sur une pierre 
magique. S’ouvre soudain un passage se-
cret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut convaincre 
Akané qu’elle est la Déesse du vent vert 
dont parle la légende et qu’elle seule peut 
éviter la terrible sécheresse qui menace 
son royaume... 
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SEMAINE DU 21 AU 27 AOÛT
Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

RÊVES DE JEUNESSE 20h30 18h30 16h30 20h30 20h30

LA FLOR 1 19h 14h

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN 18h15 20h30 20h30 18h15

YULI 16h30 20h30 18h15 18h15 18h

COMME DES BÊTES 14h30 16h30 14h30 16h15 14h15/16h15
SEMAINE DU 28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3
LA FLOR 1 19h30 15h30

UNE GRANDE FILLE 16h30 20h30 14h30 20h30 18h

SO LONG MY SON 17h 20h 14h30 19h30

ROJO 18h15 20h30 18h15 20h40

LE ROI LION 14h 16h 17h30 16h
SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10
ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD 16h30 17h30 20h30 17h30 20h30

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE 20h30 16h 14h15/18h30 20h30

LA FLOR 2 19h30 14h

SO LONG MY SON 20h 17h

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE 18h15 14h15/18h30 20h30

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 14h VF 16h15 VOST 16h15 VF

Du 21 août au 10 septembre 2019




