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Mon Ciné

AVANT-PREMIÈRE



KAJILLIONAIRE 
USA - 2020 - 1h45 - VOST 
de Miranda July
avec Evan Rachel Wood, Richard 
Jenkins, Debra Winger
Theresa et Robert ont passé 26 ans à for-
mer leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, 
arnaquer et voler à chaque occasion. Au 
cours d'un cambriolage conçu à la hâte, 
ils proposent à une jolie inconnue ingénue, 
Mélanie, de les rejoindre, bouleversant 
complètement la routine d'Old Dolio. 

Dans Kajillionaire, les personnages sont 
des clowns marginaux qui ne font même 
plus semblant d'appartenir à la société, et 
vivent dans leur bulle. De la tendresse et 
du burlesque, donc, pour évoquer discrète-
ment la cruauté d'un monde capitaliste où 

UN PAYS QUI SE 
TIENT SAGE
France - 2020 - 1h26 - doc. 
de David Dufresne
Alors que s'accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices 
sociales, de nombreuses manifestations 
citoyennes sont l'objet d'une répression 
de plus en plus violente. Un pays qui se 
tient sage invite des citoyens à approfondir, 
interroger et confronter leurs points de vue 
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage 
de la violence par l'Etat. 

À partir d’images brutes, collectées lors de 
manifestations, David Dufresne propose 

le rêve est de devenir millionnaire. 
Les Inrocks, Louise Vandeginste 

une passionnante réflexion collective sur 
l’État et l’usage de la violence.
La Rédaction, L’Humanité



DRUNK
Danemark - 2020 - 1h55 - VOST
de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait dès la nais-
sance un déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Si dans un premier temps 
les résultats sont encourageants, la situa-
tion devient rapidement hors de contrôle. 

Hymne à l’amitié et récit de résurrection 
personnelle, Drunk est le premier grand 
film de cette sélection #Cannes2020. Une 
grande œuvre sur l’anxiété et le désir 
d’exister. Certainement le meilleur film de 

Vinterberg depuis La chasse. Quant à Mads 
Mikkelsen, enfin, il devient presque super-
flu de le couvrir de superlatifs tant il porte le 
film par son immense carrure fêlée. Ce sont 
ces figures qui vous font aimer le cinéma 
passionnément. 
Thomas Périllon, Le Bleu du miroir 

L’ENFANT RÊVÉ 
France - 2020 - 1h47
de Raphaël Jacoulot
avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré 
sa vie au bois. Celui des arbres des fo-
rêts du Jura, qu’il connait mieux que per-
sonne. Il dirige la scierie familiale avec sa 
femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir 
un enfant sans y parvenir. C’est alors que 
François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une 
liaison passionnelle. Très vite, Patricia 
tombe enceinte. François vacille... 

Remarquablement interprété par ses trois 
acteurs principaux, l'Enfant rêvé est une 
fiction âpre et envoûtante, confirmant le 
talent précieux de son auteur Raphaël 
Jacoulot.
Olivier De Bruin, Les Échos



SISTER
Bulgarie - 2020 - 1h37 - VOST
avec Monika Naydenova, Svetlana 
Yancheva, Elena Zamyarkova
Rayna est une jeune fille au tempérament 
explosif et au visage d'ange. Avec sa mère 
et sa sœur, elles tentent de survivre en 
fabriquant des figurines qu’elles vendent 
aux touristes sur le bord de la route de leur 
village bulgare. Pour échapper à l’ennui de 
son existence, Rayna invente souvent des 
histoires. Mais ce jeu au début amusant 
finit par menacer le fragile équilibre de sa 
famille. 

Une ambiance de néo-réalisme dans la 
Bulgarie contemporaine et la découverte 
d’une jeune actrice stupéfiante.
Fabrice Prieur, avoir-alire.com

GAGARINE
France - 2020 - 1h35
de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil 
McCraven
*Sélection Officielle Cannes 2020.
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, im-
mense cité de briques rouges d’Ivry-sur-
Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en ré-
sistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, devenue 
son " vaisseau spatial ".

Figurant parmi les films labellisés du 
festival de Cannes 2020, Gagarine est 

le premier long-métrage du duo Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh. Après avoir réa-
lisé quelques brillants courts-métrages 
tels que Chien Bleu, nommé aux César 
cette année, ou encore La République 
des enchanteurs en 2016, les réalisateurs 
se retrouvent pour signer un drame méta-
physique envoûtant. 
Faustine Chevrin , Les inRockuptibles

AVANT-PREMIÈRE 
Mercredi 4 novembre à 18h30



SI LE VENT TOMBE 
de Nora Martirosyan
Avant-Première 
jeudi 12 novembre à 18h30

ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel

ADN 
de Maïwen

> Trois Petits pas au cinéma en hiver 
du 9 au 13 décembre

> PROCHAINEMENT...

À CŒUR BATTANT 
France / Israël - 2020 - 1h30 
de Keren Ben Rafael
avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, 
Noémie Lvovsky 
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du 
jour au lendemain, ce couple fusionnel doit 
faire face à une séparation forcée. Lui à Tel 
Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec 
leur bébé, ils continuent à vivre ensemble 
mais par écrans interposés. Cette vie par 
procuration va vite connaître ses limites... 

Formidable réflexion sur le thème de la pré-
sence, le film tient la promesse originale 
que profile son dispositif. 
Ce très beau film, lauréat du Grand Prix du 
Jury au 19e Festival Cinéma Méditerranéen, 
est le deuxième de Keren Ben Rafael, assu-
rément une réalisatrice à suivre.
Jérémy Gallet, AvoirAlire.com



Josep
France / Espagne / Belgique - 2020 - 1h14 
de Aurel 
avec Sergi López, Gérard Hernandez, 
Bruno Solo 
* Le film fait partie de la Sélection 
Officielle Cannes 2020

* Prix Fondation Gan à la Diffusion 
Annecy 2019 

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 

franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’ami-
tié. L’un est gendarme, l’autre est dessina-
teur. De Barcelone à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant anti-
franquiste et artiste d'exception. 

Une œuvre dessinée poignante par son 
sujet fort et sa forme audacieuse, où la 
poésie visuelle renforce la dureté du réel. 
Benoit Basirico, Bande-à-part

Coup  
de 

La fête du cinéma d'animation Pendant plusieurs jours, Mon Ciné vous invite à découvrir et aimer le cinéma d'animation en famille, entre amis... pour les tout-petits et pour les plus grands !



LES GRANDES PLAINES AMÉRICAINES
« Dans ce film, il y a un espace énorme. Celui des plaines avec des ciels monumentaux. 
Celui des montagnes rocheuses qui lentement apparaissent puis grandissent de jours 

en jours et qu’il va falloir franchir. » Rémi Chayé 

Yakari
France - 2020 - 1h23
de Xavier Giacometti, Toby Genkel
avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle 
Vaubien, Hannah Vaubien
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé indomptable. 
Seul pour la première fois, sa quête va 
l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au 
territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma...

France - 2020 - 1h22 
de Rémi Chayé
avec les voix de Salomé Boulven 
et Alexandra Lamy
* Cristal du long métrage  
Festival d’Annecy 2020

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est alors elle qui 
doit conduire le chariot familial. Accusée 
de vol, elle est obligée de fuir. À la 
recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction 

Calamity
Une enfance de Martha Jane Cannary

où sa personnalité unique va s’affirmer... et 
révélera la mythique Calamity Jane.

Atelier le vendredi 30 octobre à 14h30 
avec Benoît Letendre

Coup  
de 

La fête du cinéma d'animation Pendant plusieurs jours, Mon Ciné vous invite à découvrir et aimer le cinéma d'animation en famille, entre amis... pour les tout-petits et pour les plus grands !



POUR LES TOUT-PETITS : PARTIR À L'AVENTURE

À la découverte 
du monde
Europe - 34 min. - sans dialogue - VF
Un peu perdu de Hélène Ducrocq, France, 
5 min. VF
Fred et Anabel de Ralf Kukula, Allemagne, 
7 min. 50, sans dialogue
La Mésange et la Chenille de Lena Von 
Dohren, Allemagne, 4 min. 31, sans 
dialogue
Monsieur Philodendron de Grega 
Mastnak, Slovenie, 6 min. 30, sans dialogue
Les Fruits des nuages de Katerina 
Karhankova, République Tchèque, 10 min. 
sans dialogue
Tous les petits doivent un jour apprendre 
à voler de leurs propres ailes. Quelle 

L’équipe de secours
Lettonie - 2012-2019 - 44 min.
sans dialogue - marionettes
de Janis Cimermanis 
Programme de 5 courts-métrages
La corrida - Vasa - La Tour de Pise - Les 
Mystères de Paris - Les Vacances à 
Londres
Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une solution... sou-
vent inattendue. pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient 
maintenant dans toute l’europe ! 

aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis 
différents ou encore affronter les élé-
ments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse 
place à l’exaltation de la découverte, plus 
rien ne nous arrête !

La fête du cinéma d'animation Pendant plusieurs jours, Mon Ciné vous invite à découvrir et aimer le cinéma d'animation en famille, entre amis... pour les tout-petits et pour les plus grands !

Tarif 
unique

3,50 €

Tarif 
unique

3,50 €



Mon Ciné

SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 18h30 19h 18h30 14h30

L'ENFANT RÊVÉ 18h15 17h 18h30 16h30

KAJILLIONAIRE 18h30 16h15

JOSEP 16h45 14h30 11h 18h30

YAKARI 14h30 16h30

CALAMITY 14h30 16h 14h30* 16h**

L'ÉQUIPE DE SECOURS 10h30

À LA DECOUVERTE DU MONDE 10h30

SEMAINE DU 4 AU 10 NOVEMBRE

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10
DRUNK 18h15 16h 18h30 16h 16h15 18h15

GAGARINE - AVANT-PREMIÈRE 18h30***

SISTER 16h30 16h15 18h30 18h30 16h15

À COEUR BATTANT 18h30 14h30 14h 

CALAMITY 14h30 16h30 11h

*Animation : atelier du spectateur 
avec Benoît Letendre
Durée : 45 min.

**Présentation des courts 
réalisés dans l'atelier 
poème
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Du 28 octobre au 10 novembre 2020

 ***Avant-Première Séances spéciales


