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LES FOLIES 
FERMIÈRES
France - 2022 - 1h49 
de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier
D'après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa 
mère et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques. 

Écrit à quatre plumes, le scénario utilise un 
fond social rural plutôt bien esquissé, rela-
tant la détresse, la solitude et l’amour du 
métier chez les agriculteurs, tout en jouant 

LES PASSAGERS 
DE LA NUIT 
France - 2022 - 1h51 
de Mikhaël Hers
avec Charlotte Gainsbourg,  
Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quit-
tée par son mari et doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend 
sous son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer, tandis qu’Elisabeth invente son 
chemin, pour la première fois peut-être...

sur la légèreté de la situation et surtout sur 
les contrastes. Une comédie grand public, à 
la fois positive et au casting équilibré. 
Olivier Bachelard, abus de ciné

Nostalgique et enrobant, le quatrième film 
de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg 
réécrit, à travers un récit intime, la jeunesse 
dans les années 80 d’une mère de famille. 
Une capsule temporelle.
Libération, Sandra Onana

 SILENCE
de Emma Carré - 4 min 21

AVANT LE FILM...



sociaux et son footballeur de grand-frère 
qui sature tout l'espace de réussite fami-
liale. L'inattendu que lui propose la ZAD 
(Zone À Défendre) installée à la limite de 
son quartier l'attire... elle y vit des jour-
nées intenses et décisives.

Un film d’une vitalité folle, empreint de 
grâce et de gaieté.
Véronique Cauhapé, Le Monde 

CINÉ-DÉBAT
Mardi 31 mai à 20h

Animé par les volontaires Cinéma et citoyenneté d'Unis-Cité et le club ciné du 
lycée Pablo Neruda 

Dans le cadre de la semaine Clean ton quartier 
En partenariat avec l'Acrira/ Passeurs d'images

L'HORIZON 
France - 2022 - 1h24 
de Emilie Carpentier 
avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, NIIA
Au cœur de sa banlieue lointaine où s'en-
lacent bitume et champs, Adja, 18 ans, 
brûle du désir de vivre intensément. Elle 
cherche sa voie entre sa meilleure amie 
influenceuse qui brille sur les réseaux 



KARNAWAL
Argentine - 2020 - 1h37 - VOST 
de Juan Pablo Félix
avec Martin López Lacci, Alfredo Castro, 
Monica Lairana, Diego Cremonesi
* Cinélatino - Mention Spéciale du Jury - 
Coup de Cœur 2021 

Pendant le carnaval andin, à la frontière 
entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune 
danseur de Malambo, Cabra, se prépare 

THE NORTHMAN
USA - 2022 - 2h17 - VOST
de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole 
Kidman, Claes Bang
Interdit aux moins de 12 ans  
avec avertissement
Le jeune prince Amleth vient tout juste de 
devenir un homme quand son père est bru-
talement assassiné par son oncle qui s'em-
pare alors de la mère du garçon. Amleth fuit 
son royaume insulaire en barque, en jurant 
de se venger. Deux décennies plus tard, 
Amleth est devenu un berserkr, un guerrier 
viking capable d'entrer dans une fureur 
bestiale. Il embarque alors sur un bateau 

pour l'Islande et entre dans la ferme de son 
oncle...

Une œuvre monumentale par sa densité, sa 
puissance, sa violence, son jusqu’au-bou-
tisme, sa beauté figurative.
Mondociné

pour la compétition la plus importante de 
sa vie. Lorsque son père, El Corto, ancien 
détenu et voleur de grand chemin, revient, 
il met tout en péril...

Voilà un beau portrait d’adolescent face à 
ses défis et risquant le renoncement, porté 
par la performance d’un acteur débutant 
qui est aussi un authentique et spectacu-
laire champion de Malambo... 
Frédéric Strauss, Télérama



au visage un sourire de jeune fille, comme 
retrouvé au fond du cœur.

La mise en scène est sans effet, face 
caméra, mais elle est cohérente avec le 
projet : faire entendre des voix enfouies, 
trop longtemps tenues au silence. Et c’est 
bouleversant.
Xavier Leherpeur, Le Nouvel Observateur

CINÉ-RENCONTRE
en partenariat avec Coup de Soleil Auvergne Rhône-Alpes

et en présence du réalisateur

Mardi 07 juin à 20h
LES VISAGES 
DE LA VICTOIRE
France - 2020 - 1h33 - Doc.
de Lyèce Boukhitine
Elles s’appellent Chérifa, Aziza, Jimiaa, 
Mimouna... Des femmes dont on n’entend 
quasiment jamais la parole. Les femmes 
des immigrés des Trente Glorieuses. 
Elles ont dû renoncer à leurs désirs 
de jeunesse, pour suivre des hommes 
qu’elles n’ont presque jamais choisis, 
et se résigner à leur sort, afin d’élever 
leurs enfants du mieux qu’elles ont pu. 
Leur victoire, c’est leur résilience, et leur 
volonté d’émancipation, qui leur donnent 

COUPEZ !
France - 2022 - 1h51 
de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain 
Duris
* Ouverture et Hors-compétition -  
Festival de Cannes 2022

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concer-
nés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d'horreur à petit budget. 

L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage...

en présence du réalisateur



L'ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE
Bhoutan - 2022 - 1h49 – VOST -
de Pawo Choyning Dorji
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, 
Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est en-
voyé dans la partie la plus reculée du pays. 
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais 
la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. 

Pour son premier long-métrage, le 
Bhoutanais Pawo Choyning Dorji est allé 
tourner dans une région isolée de son pays, 
au cœur de l’Himalaya. Son récit initiatique, 
qui met en scène un instituteur envoyé de 
la ville, célèbre les vertus du bouddhisme, 

éVOLUTION 
Hongrie/Allemagne - 2022 - 1h37 - VOST
de Kornél Mundruczó
avec Lili Monori, Annamária Láng,  
László Katona
* Sélection Officielle -  
Festival de Cannes 2021 

D’un souvenir fantasmé de la Seconde 
Guerre mondiale au Berlin contempo-
rain, Évolution suit trois générations d’une 
famille marquée par l'Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se 
transmet à sa fille Lena, puis à son petit-
fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, 
d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme.

Prix Un Certain Regard pour Fehér Isten 
(White God) en 2014, le réalisateur hongrois 

dans des paysages somptueux. Filmée à 
l’aide de batteries alimentées à l’énergie 
solaire, L’École du bout du monde a été 
tournée avec des acteurs non profession-
nels et des villageois qui n’avaient jamais 
vu un seul film.
Courrier international, article de The 
Indian Express

 À voir en famille

Kornél Mundruczó signe avec Évolution 
un film très personnel sur l’Holocauste, 
la mémoire et les traumatismes que nous 
lèguent nos aînés. Un drame présenté à 
Cannes Première en 2021. 
Eugnie Malinjod, festival-cannes.com



UTAMA 
LA TERRE OUBLIÉE
Uruguay/Bolivie - 2022 - 1h28 - VOST
de Alejandro Loayza Grisi  
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos 
Choque
Dans l’immensité des hauts plateaux boli-
viens, Virginio et Sisa veillent sur leur trou-
peau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les 
détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec mé-
fiance la visite de Clever, leur petit-fils de 
19 ans, venu les convaincre de s’installer 
en ville... 

Alejandro Loayza Grisi tisse un premier 
long métrage existentialiste et mystique 
très prometteur autour d’un trio familial 

FRÈRE ET SŒUR 
France - 2022 - 1h48 
de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou et 
Patrick Timsit
*En compétition - Festival de Cannes 2022 
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquan-
taine... Alice est actrice, Louis fut profes-
seur et poète. Alice hait son frère depuis 
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus de-
puis tout ce temps – quand Louis croisait 
sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne 
le saluait pas et fuyait... Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors du décès 
de leurs parents.

  LES OISEAUX EN CAGE  
NE PEUVENT PAS VOLER

de Luis Briceno, 3 min

AVANT LE FILM...

Dans la continuité de son Conte de 
Noël (2008), Arnaud Desplechin filme un 
drame familial avec deux frères et sœurs en 
conflit de longue date réunis par le décès 
de leurs parents.
Lavoixdunord.fr

d’Indiens Quechuas dans le décor specta-
culaire de l’altiplano bolivien. 
Cinéeuropa



Mon Ciné
SEMAINE DU 25 MAI AU 31 MAI

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

L'HORIZON 20h*

LES PASSAGERS DE LA NUIT 20h30 20h30 16h30 18h

LES FOLIES FERMIÈRES 18h15 20h30 20h30 16h30 18h30

KARNAWAL 20h30 18h15 18h15 18h15 20h30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS 14h30 vf 15h30 vf 18h vost

SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN

Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

LES VISAGES DE LA VICTOIRE 16h15 20h*

THE NORTHMAN 17h45 20h30 20h30 17h45

COUPEZ ! 20h30 18h15 20h30 18h15 20h30 17h45

L 'ECOLE DU BOUT DU MONDE 14h 20h30 18h15 16h

C'EST MAGIC ! SUCRÉ - SALÉ 16h15 15h

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

LES VISAGES DE LA VICTOIRE 18h30 16h30

UTAMA LA TERRE OUBLIEE 20h30 18h30 20h30 18h30

FRERES ET SOEURS 16h15 18h15 20h30 18h15 20h30

EVOLUTION 18h30 20h30 18h30 20h30

ANNETTE 20h30

DETECTIVE CONAN 14h 16h 16h15

 *Ciné-rencontre *Ciné-débat Jeune public 

Du 25 mai au 14 juin 2022
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ENTRE DEUX MONDES
d'Elmira Zohrehnejad 
9 juin > 9 juillet
Vernissage le jeudi 9 juin  
à partir de 18h30

Conférence d’histoire de l’art  
par Fabrice Nesta 
Des visages, des figures, le jeudi 23 juin 
à 19h, entrée libre

Ouverture: 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h 
Mercredi de 10h à 19h 
Samedi de 14h à 18h

Exposition Saison 2021-2022

SÉANCE SPÉCIALE
Jeudi 9 juin à 20h30

En écho au spectacle de marionnettes Tria Fata programmé à Saint-Martin-
d'Hères en scène les 3 et 4 mai 2022. La marionnette d'Annette a été crée par 

Estelle Charlier et Romwald Collinet de la Cie La Pendue.

ANNETTE
France - 2021 - 2h20
de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg
*Sélection festival de Cannes 2021
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée inter-
nationale. La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette mystérieuse 
au destin exceptionnel, va bouleverser 
leur vie. 

D'une richesse plastique infinie, le nou-
veau film de Leos Carax explore l'âme bri-
sée d'un artiste et amant raté, avec une in-
telligence et une énergie poétique uniques.
Simon Riaux, Ecran Large



 

- Jeune public -

Japon - 2022 - 1h50 - VF et VOST
de Susumu Mitsunaka
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en 
robe de mariée devant un parterre d’invités, 
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agres-
seur fait irruption dans la salle et le détec-
tive Takagi est blessé en tentant de protéger 
Sato... Le carrefour des destins s’embrase, 
Halloween se transforme en parade enra-
gée ! 

Détective Conan c’est avant tout une œuvre 
chorale indescriptible, surprenante et origi-
nale, qui fonctionne à merveille depuis des 

Détective Conan : la fiancée de Shibuya

décennies. Pour preuve : tous les films sor-
tis au Japon figurent automatiquement au 
TOP 3 annuel du box-office domestique! 
Eurozoom 

Entre le bandit le plus gourmand des alen-
tours qui vole tout ce qui se mange, et une 
petite escargote qui rêve de découvrir le 
monde et de croquer la vie à pleines dents, ce 
programme sucré-salé ne manquera pas de 
vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de 
baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, 
à savourer en famille...

Programme de courts
Durée : 53 min
•  Le Rat scélerat de Jeroen Jaspaert - 2017
•  La Baleine et l’Escargote de Max Lang  

et Daniel Snaddon - 2019 

C'est magic ! Sucré, salé...

Tarif unique 3,50 euros



 

- Jeune public -

USA - 2022 - 2h06 - VF 
de Sam Raimi 
avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor, Elizabeth Olsen Sortie Nationale
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’uni-
vers cinématographique Marvel déverrouille 
et repousse les limites du multivers encore 

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

 

LES CRIMES DU FUTUR  
de David Cronenberg

BIRDS OF AMERICA  
de Jacques Lafeuille

LA RUCHE  
de Blerta Basholli

> PROCHAINEMENT...

plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec 
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, traversez 
les réalités hallucinantes et dangereuses du 
multivers pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux

COMPÉTITION OFFICIELLE 
de Mariano Cohn

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 
de Ayumu Watanabe




