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TRE PIANI

Italie - 2021 -1h59 - VOST
de Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Nanni Moretti,
Alessandro Sperduti
*Festival de Cannes 2021 - Sélection
officielle
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à
être parent, frère ou voisin dans un monde
où les rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble. Tandis que
les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune
à leur manière, de raccommoder ces vies
désunies.
Triple regard passionnant sur l’Italie
contemporaine, où le foyer concentre des
angoisses contradictoires, Tre Piani séduit

par son ambition romanesque et la justesse
de sa mise en scène.
Michaël Melinard, L'Humanité

UNE VIE DÉMENTE

Belgique - 2021 - 1h27
de Ann Sirot, Raphaël Balboni
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier,
Lucie Debay
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant.
Mais lorsque Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu, les choses se
compliquent. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle.
Une vie démente enchante par son jeu
d’équilibriste extrêmement bien senti et
toujours juste.
Ludovic Béot, Les InRockuptibles

L'ÎLE D'IRÈNE

de Hippolyte Cupillard
4 min

ALINE

France/Canada/Belgique - 2021 - 2h03
de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14e enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre
un don. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.
Avec Aline, Valérie Lemercier réussit un
tour de force : réaliser un grand film populaire et en faire jaillir une réflexion

CRY MACHO

USA - 2021 - 1h44 - VOST
de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam,
Daniel V. Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier
une mission a priori impossible : se rendre
au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.
Tourné au Nouveau-Mexique, dans des
paysages arides aux tons ocre, ce film souvent crépusculaire ruisselle néanmoins du
lait de la tendresse humaine.
Jean-Loup Bourget, Positif

métaphysique sur le cinéma et l’éternité.
Intime et grandiose à la fois.
Anne-Claire Cieutat, Les InRockuptibles

SOIRÉE SPÉCIALE
Mercredi 8 décembre à 18h
Séance programmée et animée par la Clique cinéphile
Séance suivie d'un open mic / scène ouverte (micro ouvert à tous)

HAUT ET FORT

Maroc/France- 2021 - 1H42 - VOST/VF
de Nabil Ayouch
avec Ismail Adouab, Anas Basbousi,
Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans
un centre culturel d’un quartier populaire
de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de
se libérer du poids de certaines traditions
pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop...

D’abord décontenancé par le sujet, on
se laisse très vite emporter par la jubilation de voir un film lumineux être pourtant aussi politique et inquiet sur l’état du
monde.
Renan Cros, Cinémateaser
>> Retrouvez la Clique sur les réseaux sociaux : @lacliquecinephile

LOIN DE VOUS
J'AI GRANDI

France - 2021 - 1h42 - VF - doc.
de Marie Dumora
Depuis longtemps, Nicolas se débrouille
seul. Aujourd’hui, il a 13 ans, aime l’histoire
d’Ulysse, Jack London, et vit en foyer dans
la vallée de la Bruche avec son ami Saïf,
arrivé lui, de loin, par la mer. Ensemble, ils
partent dans les bois écouter leur musique,
parlent filles et mobylettes. Parfois, Nicolas
retrouve sa mère pour une virée à la fête foraine... Mais bientôt il a quinze ans et l’avenir s’approche.
La cinéaste sait filmer l’intime avec une
infinie justesse, sans forcer le trait ou
à l’inverse se détourner de la dureté de

certaines situations. Toujours parfaitement
à sa place, elle signe une œuvre aussi incroyablement poignante qu’attachante qui
donne une furieuse envie de connaître la
suite.
Thierry Chèze, Première

LES MAGNÉTIQUES

France - 2021 - 1h38
de Vincent Maël Cardona
avec Thimotée Robart, Marie Colomb,
Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande.
Entre la radio pirate, le garage du père et
la menace du service militaire, les deux
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers
feux d’un monde sur le point de disparaître.
Pour qui était jeune entre 1981 et 1988,
Les Magnétiques va sonner comme la séquence nostalgie de leurs plus belles années grâce à des scènes – entre joie pure
et mélancolie – de virées en mobylette, de
premiers baisers émouvants, de beuveries

arrosées au son des tubes rock et punk de
l’époque.
La Rédaction, Le Parisien

TU VAS REVENIR ?

de Léo Grandperret - 2 min 20

DE SON VIVANT

France/Belgique - 2021 - 2h
d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance d’une mère face à
l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin...
J'ai voulu quelque chose de lumineux et
positif, qu'on en sorte avec une envie de
vivre encore plus grande. Que ce film qui
parle de la mort, soit un hymne à la vie.
Interview de Emmanuelle Bercot dans le
Point

MEMORIA

Thailande/Fr/ GB - 2021 - 2h16 - VOST
de Apichatpong Weerasethakul
avec Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar
*Prix du jury - festival de Cannes 2021
Au lever du jour j'ai été surprise par un
grand BANG et n'ai pas retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les montagnes,
dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
Apichatpong Weerasethakul, récompensé
d’un prix du jury à Cannes, embarque Tilda
Swinton dans sa quête sensorielle au pays
des fantômes et des souvenirs enfouis.
C’est un bruit sourd, dont l’héroïne cherche
à retrouver la nature et la texture, que ce
film d’une beauté chirurgicale nous ensorcelle d’emblée.
Thomas Baurez, Première

L'ÉVÉNEMENT

France - 2021 - 1h40
de Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet
Klein, Luàna Bajrami
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
*Lion d'or - Mostra de Venise 2021
D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse,
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête
à tout pour disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
L'Événement est un film puissant, déchirant
et viscéral dont on ressort durablement retourné. Tout est maîtrisé, que ce soit dans
le scénario, la réalisation et l’interprétation.

> PROCHAINEMENT...
MADRES PARALELAS
de Pedro Almodovar

LE DIABLE N'EXISTE PAS
de Mohammad Rasoulof

LA PIÈCE RAPPORTÉE
de Antonin Peretjatko

LINGUI LES LIENS SACRÉS
de Mahamat-Saleh Haroun

LES AMANTS SACRIFIÉS
de Kiyoshi Kurosawa

Définitivement l’un des meilleurs films de
l’année et un très gros coup de cœur.
Guillaume Creis, culturellement votre.

L'ACTEUR

de Jean-François Laguionie
5 min

OÙ EST ANNE FRANK ? de Ari Folman
UN ENDROIT COMME UN AUTRE
de Uberto Pasolini

CHÈRE LEA de Jérôme Bonnel
LA PANTHÈRE DES NEIGES
de Marie Amiguet et Vincent Munier

LA CROISADE de Louis Garrel
MICA de Ismaël Ferroukhi
MADELEINE COLLINS de Louis Barrault

Séance spéciale

Mercredi 15 décembre
19h / à l’Espace Vallès

Apéritif et rencontre avec Éric Hurtado à l'occasion de son exposition La Voie du milieu

20h / à Mon Ciné

JAJOUKA, QUELQUE
CHOSE DE BON
VIENT VERS TOI

France - 2011 - 59 min Super 16 mm
VOST - doc.de Marc Hurtado, Éric
Hurtado
Depuis plus de deux mille ans, le village
de Jajouka, dans le Rif marocain perpétue
des rites magiques de fertilité, proches des
lupercales romaines, ainsi qu’une musique
originale jouée par une confrérie ancestrale, les Maîtres Musiciens de Jajouka,
qui furent un temps une source d’inspiration de la Beat Generation, des Rolling
Stone et de la culture Free.
Pour entrer dans Jajouka, quelque chose
de bon vient vers toi, le film de Éric et Marc

LA VOIE DU MILIEU
avec Éric Hurtado et Julien Guinand

Exposition en résonance avec
le mois de la photographie
Exposition du 19 nov. au 23 déc.

Entrée
libre

Hurtado, il faut poser sur le seuil tout ce
qu’on pense savoir du cinéma.
Et s’abandonner. Ce drôle d’objet n’obéit
à aucun code. C’est un long métrage...
court, qui dure tout juste une heure. Un
documentaire sur les légendes et traditions du village, qui s’appuie aussi sur de
la fiction.
Léo Pajon, Jeune Afrique

F ESTI VA L T ROI S PE TITS PAS AU CINÉ
ette édition hivernale sera l’occasion pour les jeunes spectateurs de
C
découvrir de beaux films sur grand écran et de rencontrer des personnages drôles et attachant...
Toujours attentifs aux conditions d’accueil des tout-petits, nous adaptons le
son et la lumière à ces premiers instants de cinéma.
Bon festival à tous !

Le noël
de Petit lièvre brun
Canada/Fr/Sui/Australie - 2021 45 min - VF

À l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux de la forêt
pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à
partager en toute amitié !
• F locons et carottes de Samantha
Leriche-Gionet

Tarif unique : 3,50 euros

• La Moufle de Sophie Martin
• Au cœur de l’hiver d’Isabelle Favez
• Le Noël de Petit lièvre brun

de Jo Boag

Zébulon le Dragon et les Médecins volants
de Sean Mullen
d’après le livre de Julia Donaldson et
Axel Scheffler

Voici les médecins volants : Princesse
Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie.
En complément de programme
3 court-métrages
La princesse et le bandit de Mariya
Sosnina, Mikhail Aldashin

Tarif unique : 3,50 euros

Vive les mousquetaires ! de Anton

Dyakov

La princesse aux grandes jambes

de Anastasia Zhakulina

suivi d’une animation dans la salle

ÉM A - F ESTI VA L D E FIL M S P O U R TO UT
A V A N T - P R E M I È R E S

Princesse Dragon

France - 2021 - 1h14
de Anthony Roux et Jean-Jacques
Denis

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit
payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se
lance alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact, elle

apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi
la cupidité qui semble ronger le cœur des
hommes.

suivi d’une animation dans la salle

Jean-Michel le caribou et les histoires
d’amour interdites
France - 2022 - 43 min

Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour: ça n’engendre que des
problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa
petite amie Gisèle encore moins... Hélas, la
répression commence. Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour soit
à nouveau autorisé dans le village.

Tarif unique : 3,50 euros

D’après les albums de la collection JeanMichel le Caribou, de Magali Le Huche,
publiés par les éditions Actes Sud Junior
suivi d’une animation dans la salle

T-PE TITS D U 8 AU 12 D EC E MB R E 2021
Il est entré dans la légende du septième art en devenant le premier film d’animation à recevoir un Oscar. L’ogre vert fête cette année ses 20 ans...



Shrek

À voir en famille

USA - 2001 - 1h29 - VF
de Andrew Adamson, Vicky Jenson
avec Alain Chabat, Med Hondo,
Barbara Tissier

Lord Farquaad souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable dragon. Il lui
faut un chevalier assez brave pour secourir
la belle. L’ogre Shrek se porte volontaire...

Cette comédie pétillante d’intelligence et
délicieusement incorrecte est un régal.
Jean Roy, L’Humanité

suivi d’un goûter de clôture

À voir toute la semaine à l’étage de Mon Ciné :
Espaces de coloriage et de lecture...



- Jeune public CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Samedi 4 décembre à 15h

En partenariat avec Loisirs pluriel porte des Alpes et l’ADIMCP 38.
Ciné-Ma différence : ce sont des séances chaleureuses où chacun, avec ou sans handicap,
est accueilli et respecté tel qu’il est.

Encanto, la fantastique famille Madrigal
USA - 2021 - 1h43 - VF
de Byron Howard, Jared Bush, Charise
Castro Smith
avec Camille Timmerman, José Garcia,
Juan Arbelaez
Au cœur des montagnes de Colombie,
la fantastique famille Madrigal habite
un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de
la famille d’une faculté magique. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don particulier.
Mais lorsque la magie de l’Encanto se

À voir en famille
trouve menacée, la seule enfant ordinaire
de cette famille extraordinaire va peutêtre se révéler leur unique espoir...

Maman pleut des cordes
France/Russie - 50 min
Programme de court-métrages d’animation.
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille
passer les vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive
à sa mère et part en traînant les pieds : à la
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de
Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.
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