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LES AMANTS 
SACRIFIÉS

Mon Ciné



MADRES PARALELAS
Espagne - 2021 - 2h - VOST
de Pedro Almodóvar
avec Pénélope Cruz, Milena Smit, 
Israel Elejalde
Janis et Ana, deux femmes célibataires, 
toutes deux tombées enceintes par acci-
dent, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital, sur le point d’accoucher. Janis, 
d'âge mûr, accepte très bien cet accou-
chement, tandis que Ana est pleine de re-
mord et traumatisée. Un lien très étroit va 
se former entre elles et changera leurs vies 
à toutes les deux. 

LE DIABLE 
N’EXISTE PAS 
Iran - 2020 - 2h32 - VOST
de Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Miroshosseini, 
Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar 
*Ours d'or - Festival de Berlin 2020
Iran, de nos jours, quatre récits inexorable-
ment liés ; dans un régime despotique où la 
peine de mort existe encore, des hommes 
et des femmes se battent pour affirmer leur 
liberté. 

Le film est un mélo au sens noble du terme, 
mené tambour battant par un Almodóvar 
qui, en grand maître de cérémonie, connaît 
sa partition de bout en bout, couleurs et mu-
sique comprises. 
Marie-José Sirach, L'Humanité

 
 BELLE de Mamoru Hosoda

THE CARD COUNTER de Paul Schrader

TROMPERIE de Arnaud Desplechin

MES FRÈRES ET MOI de Yohan Manca

OUISTREHAM de Emmanuel Carrère

> PROCHAINEMENT...

Ce grand film implacable ne s’oublie pas de 
sitôt après avoir été vu. Et confirme, s’il en 
était besoin, le talent et le courage d’un ci-
néaste résistant. 
Olivier De Bruyn, Marianne



LA PIÈCE 
RAPPORTÉE
France - 2020 - 1h26
de Antonin Peretjatko
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, 
Philippe Catherine 
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 
45 ans et pur produit du 16e arrondisse-
ment de Paris, prend le métro pour la pre-
mière fois de sa vie et tombe amoureux 
d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage 
n’est pas du goût de “maman”, Adélaïde 
Château-Têtard. Une guerre sans pitié s’en-
gage entre les deux femmes...

... Sous des aspects de comédie légère, 
La Pièce rapportée est une fable noire à 
forte charge politique sur l’entre-soi d’une 

LES AMANTS 
SACRIFIÉS
Japon - 2020 - 1h55 - VOST
de Kiyoshi Kurosawa
avecc Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri 
* Lion d'argent - Prix de la mise en scène 
Mostra de Venise 2020

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et épa-
noui, loin de la tension grandissante entre le 
Japon et l’Occident. Mais après un voyage 
en Mandchourie, Yusaku commence à agir 
étrangement... Au point d’attirer les soup-
çons de sa femme et des autorités...

Les Amants sacrifiés conjugue poétique-
ment le motif de la trahison politique avec 
celui du lien conjugal, de l'histoire en 

bourgeoisie rance, les fortunes mal ac-
quises et la  revanche des classes popu-
laires. Un pur bonheur. 
Anne-Claire Cieutat, Les InRockuptibles

marche avec celui des sentiments les plus 
secrets.
Jean-François Rauger, Le Monde



Tchad - 2021 - 1h27 - VOST
de Mahamat-Saleh Haroun 
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil 
Alio, Youssouf Djaoro 
Dans les faubourgs de N’djaména au 
Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille 
unique de quinze ans. Son monde déjà 
fragile s’écroule le jour où elle découvre 
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, 

ROSE
France - 2021 - 1h 43 
de Aurélie Saada 
avec Françoise Fabian, Aure Atika, 
Grégory Montel 
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari 
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse 
place à une puissante pulsion de vie lui fai-
sant réaliser qu’elle peut encore se redéfi-
nir en tant que femme, c’est tout l’équilibre 
de la famille qui est bouleversé... 

Il y a longtemps que l’actrice de Ma nuit 
chez Maud n’avait pas été ainsi regardée. 
Elle illumine chaque plan (notamment le 
dernier, très beau), et donne l’impression, 

l'adolescente n’en veut pas. Dans un 
pays où l'avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par la 
loi, Amina se retrouve face à un combat qui 
semble perdu d’avance... 

Un film aussi juste esthétiquement que 
politiquement. 
Serge Kaganski, Transfuge

à l’unisson de son personnage, de contenir 
encore un monde à explorer. 
Jacky Goldberg, Les Inrockuptibles

LINGUI, LES LIENS SACRÉS

Les cinémas d'Afrique



WEST SIDE STORY 
USA - 2021 - 2h37 -VOST
de Steven Spielberg 
avec Jess Le Protto, Ansel Elgort, 
Rachel Zegler 
West Side Story raconte l’histoire légen-
daire d’un amour naissant sur fond de rixes 
entre bandes rivales dans le New York de 
1957. 

CHÈRE LÉA
France- 2021 - 1h30 
de Jérôme Bonnell 
avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, 
Anaïs Demoustier 
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son an-
cienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore pas-
sionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se 
rend au café d’en face pour lui écrire une 
longue lettre.

UN HÉROS
Iran - 2021 - 2h07 - VOST
de Asghar Farhadi 
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, 
Sahar Goldust 
*Grand prix du festival de Cannes 2021
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permis-
sion de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le ver-
sement d’une partie de la somme. 

La délicatesse est le maître mot du cinéma 
de Jérôme Bonnell, (...) avec toujours cette 
aisance à explorer les tourments amou-
reux, les moments où les cœurs s’emballent 
(...) Il se montre ici tout aussi juste dans la 
comédie que dans l’émotion pure. 
Thierry Chèze, Première

Avec Un héros, Asghar Farhani revient en 
beauté au conte moral. 
Samuel Douhaire, Télérama

Magique et inespéré. On était loin d'ima-
giner être autant happé et envoûté par ce 
West Side Story 2021. Un grand Spielberg. 
Olivier Portnoi, Film actu



France - 2021 - 1h32 - Doc.
de Marie Amiguet et Vincent Munier 
Au cœur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. En parcourant 
les sommets habités par des présences 

UN ENDROIT 
COMME UN AUTRE 
GB/Italie - 2021 - 1h36 - VOST 
de Uberto Pasolini 
 avec James Norton, Daniel Lamont, 
Eileen O'Higgins 
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste 
que quelques mois à vivre, il décide de par-
tir, en compagnie de son fils de trois ans, 
à la recherche d’une nouvelle famille pour 
prendre soin de lui. 

Le comédien britannique incarne un John si 
tendre, si sobre et pudique qu’il fait de ce 
film un endroit comme aucun autre. 
Cécile Mury, Télérama

invisibles, les deux hommes tissent un dia-
logue sur notre place parmi les êtres vi-
vants et célèbrent la beauté du monde. 

Une ode à la nature, hypnotique et 
mystérieuse. 
Télérama

LA PANTHÈRE DES NEIGES



MICA
Maroc - 2021 - 1h43 - VOST
de Ismael Ferroukhi 
avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, 
Azelarab Kaghat 
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se re-
trouve propulsé comme homme à tout faire 
dans un club de tennis de Casablanca fré-
quenté par la nomenklatura marocaine. 
Prêt à tout pour changer son destin, il va se 
faire remarquer par Sophia, une ex-cham-
pionne qui va le prendre sous son aile. 

Le film est porté par le jeune Zakaria Inane , 
qui n’est pas un acteur professionnel et qui 
signe avec Mica, sa première expérience 

France - 2021 - 1h27 - doc. 
de Stéphanie Pillonca 
C’est toi que j’attendais nous plonge dans 
l’intimité de couples qui souhaitent adop-
ter un enfant et attendent impatiemment 
l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais 
c’est aussi l’histoire d'Alexandra qui re-
cherche par tous les moyens son fils né 
sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 

au cinéma sublimé par le jeu de Sabrina 
Ouazzani et Mohamed Az Elarab. 
femmesdumaroc.com

pour retrouver sa mère biologique. Des 
parcours de vie riches en émotion qui nous 
interrogent sur la quête d’identité et sur 
l’amour... 

L’adoption vue sous tous les angles, pas-
sionnant et tellement humain. 
France info

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS

Les cinémas d'Afrique



ZIYARA 
France - 2021 - 1h39 -VOST - doc.
de Simone Bitton 
Au Maroc, la Ziyara (visite des saints) est 
une pratique populaire que juifs et musul-
mans ont toujours eu en partage. Le film est 
un road movie au pays natal, un pèlerinage 
cinématographique où la réalisatrice va à 
la rencontre des gardiens musulmans de sa 
mémoire juive. 

Évoquer les vivants ou invoquer les morts, 
célébrer le plein (...) ou faire entendre la 
tristesse d’une absence : par la simplicité 
même de sa mise en scène, Simone Bitton 
garde tout cela en tension, vide du réel et 
utopie vibrante d’un monde perdu. 
Elisabeth Lequeret, LesCahier du cinéma 

LA CROISADE 
France - 2021 - 1h07 
de Louis Garrel 
avec Louis Garrel, Laetitia Casta, 
Joseph Engel 
Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs ob-
jets les plus précieux. Ils comprennent ra-
pidement que Joseph n’est pas le seul, ils 
sont des centaines d’enfants à travers le 
monde associés pour financer un mysté-
rieux projet. Ils se sont donnés pour mis-
sion de sauver la planète. 

Louis Garrel est toujours là où l’on ne l’at-
tend pas ! Avec La Croisade qui, fait partie 
de la section éphémère “Le cinéma pour le 
climat ”du Festival de Cannes, il s’aventure, 

 À voir en famille

avec bonheur, dans le conte écologique, in-
solent et juvénile. 
Télérama



 

- Jeune public -

France - 2021 - 1h14
de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis
Lorsque le puissant Dragon doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil, sa petite fille, qu’il offre, 
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 

Princesse Dragon

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

Belgique/Fr/Israël - 2021 - 1h39 - VF
de Ari Folman
avec Ludivine Sagnier, Sara Giraudeau 
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui 
était dédié le célèbre journal, a mystérieu-
sement pris vie de nos jours dans la maison 
où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à 
Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, 
Kitty se lance alors à la recherche d' Anne. 

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Où est Anne Frank ?

trouve menacée, la seule enfant ordinaire 
de cette famille extraordinaire va peut-être 
se révéler leur unique espoir...

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

Et dans cette Europe différente, désor-
mais aux prises avec de nouveaux enjeux 
majeurs, Kitty trouvera le moyen de redon-
ner au message d’Anne Frank sens, vie et 
espoir...



- Jeune public -

USA - 2021 - 1h50 - VF
de Garth Jennings
avec Jenifer Bartoli, Élodie Martelet, 
Camille Combal
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène 
voient encore plus grand avec un spectacle 
complètement fou. Mais cette fois, ils sont 
bien décidés à aller briller sous les feux des 

France - 2021 -1h33 
de Denis Imbert 
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, 
Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les 
belles montagnes du Cantal afin de renouer 
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique 
depuis la disparition de sa maman. Lors 

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 ren-
dez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit !
 Quatre contes de Noël pour apprendre à par-
tager en toute amitié !
•  Flocons et carottes de Samantha 

Leriche-Gionet
 •  La moufle de Sophie Martin

tous en scène 2

Mystère

Le Noël de petit lièvre brun

 À voir en famille

projecteurs de la capitale du show-biz. Ils 
n’ont qu’un seul problème : persuader la star 
la plus anti sociale que le monde ait jamais 
connu de remonter sur scène avec eux.

d’une promenade en forêt, un berger confie 
à Victoria un chiot nommé “Mystère” qui va 
petit à petit lui redonner goût à la vie...

•  Au cœur de l’hiver d’Isabelle Favez
•  Le Noël de petit lièvre brun de Jo Boag
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SEMAINE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE
Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

MADRES PARALELAS 18h 20h30 16h 20h 15h15
LE DIABLE N'EXISTE PAS 20h30 15h30 17h30 20h30
LA PIÈCE RAPPORTÉE 18h30 18h 20h30 18h30
ENCANTO... 14h 14h30
PRINCESSE DRAGON 16h15 14h 14h30 16h 16h45

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

LES AMANTS SACRIFIÉS 18h 20h30 20h 18h
LINGUI LES LIENS SACRÉS 16h 18h45 20h30 18h30
ROSE 16h30 18h30 16h 20h30
WEST SIDE STORY 20h30 16h 20h30 17h
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 15h30 15h30
OÙ EST ANNE FRANK ? 14h 14h 16h30 15h

SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER
Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

CHÈRE LÉA 18h30 18h30 20h30 20h30
LA PANTHÈRE DES NEIGES 16h30 20h30 14h30 18h 18h30
UN HÉROS 20h30 20h 18h
UN ENDROIT COMME UN AUTRE 18h30 20h30 18h30 20h30
MYSTÈRE 14h30 16h30 16h

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER
Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

MICA 20h30 18h15 20h 20h30
C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS 20h30 18h30 14h30 18h30
UN HÉROS 20h30 18h
ZIYARA 18h 20h30
LA CROISADE 16h30 20h30 18h30 18h30
TOUS EN SCÈNE 2  14h 16h15 16h15

FERMÉ


