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EN DECALAGE

Espagne - 2022 - 1h44 - VOST
de Juanjo Giménez Peña
avec Marta Nieto, Miki Esparbé,
Fran Lareu
C. est une ingénieure du son talentueuse,
passionnée par son travail. Un jour, elle
découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard
que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer
à son travail et reconsidérer toute sa vie.
Seul le talent d’une actrice extraordinaire
comme Marta Nieto pouvait inscrire toute
la complexité (de propos, psychologique,
sonore) du récit orchestré ici par Juanjo
Giménez.
Cineuropa.org

LA NUIT DU 12

France - 2022 - 1h54
de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Anouk Grinberg
*Sélection officielle - Festival de Cannes
2022
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas,
et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime
a eu lieu la nuit du 12.
Dominik Moll met en scène un film noir infiniment troublant où il tire le meilleur parti

de son scénario labyrinthique et de ses
acteurs, en premier lieu Bastien Bouillon
(Yohan), dans le meilleur rôle de sa carrière,
et le toujours impeccable Bouli Lanners.
Olivier De Bruyn, Marianne

EN ROUE LIBRE

France - 2022 - 1h29
de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin,
Jean-Charles Clichet
La folle histoire de Louise qui se retrouve
un beau matin, prise au piège dans sa
propre voiture, terrassée par une attaque
de panique dès qu’elle veut en sortir, et de
Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués
dans un road-movie mouvementé !
Rythmée, superbement accompagnée
par la BO de Peter von Poehl, et portée
par Marina Foïs et Benjamin Voisin, cette

comédie de Didier Barcelo possède un
charme fou.
Thierry Chèze, Ouestfrance

JE L'AIME ALORS JE LA QUITTE
de Ilan Zerrouki
6 min 19

SUNDOWN

Mexique/Fr./Suède - 2022 - 1h23 - VOST
de Michel Franco
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg,
Lazua Larios
*Compétition Officielle - Mostra de
Venise 2021
Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant
de l’aéroport, il demande à son taxi de le
déposer dans une modeste “pension”
d’Acapulco...
Une fois encore, Tim Roth est au rendez-vous d’un projet cinématographique

marquant. Étrangement absent du palmarès de Venise l’an dernier, ce film en apparence simple et modeste est une œuvre
immense. Et un grand moment d’introspection. À voir sans tarder !
Le Petit Bulletin

DODO

Grèce/Fr./Belgique - 2022 - 2h12 - VOST
de Panos H. Koutras
avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou,
Natasa Exintaveloni
*Sélection officielle, Cannes Première
Festival de Cannes 2022,
Dans leur luxueuse villa aux environs
d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple
au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un
riche héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau
disparu il y a 300 ans, fait son apparition,
entraînant tous les protagonistes dans une
ronde folle. La situation sera bientôt hors
de contrôle...

NOPE

USA - 2022 - 2h10 - VOST
de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Barbie Ferreira
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond
de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.
Politique, généreux, surprenant et suffocant, le cinéma de Jordan Peele s'est
imposé en seulement deux longs-métrages,
comme profondément rafraîchissant et stimulant dans le paysage du film d’horreur
américain actuel. Après Get Out et Us, le
réalisateur Oscarisé Jordan Peele est de
retour avec ce qui s'annonce être son film
le plus spectaculaire, Nope.
Écranlarge.com

Un peu foutraque, ce Dodo est un ovni
de drôlerie et de dialogues au cœur de la
Grèce encore malade de la crise de 2012.
Un film savoureux.
Laurent Cambon, avoir-alire.com

VESPER CHRONICLES

Fr./ Lituanie/Belg. - 2022 - 1h55 - VOST
de Kristina Buozyte, Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan,
Rosy McEwen
Dans le futur, les écosystèmes se sont
effondrés. Parmi les survivants, quelques
privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que
les autres tentent de subsister dans une
nature devenue hostile à l’homme. Vivant
dans les bois avec son père, la jeune Vesper
rêve de s’offrir un autre avenir. Le jour où
un vaisseau en provenance des citadelles
s’écrase avec à son bord une mystérieuse
passagère, elle se dit que le destin frappe
enfin à sa porte...

Vesper chronicles est un ambitieux film de
Science Fiction européen, un conte visuellement étonnant situé dans un monde antiutopique où l’écosystème de la planète a
volé en éclats. Le film évite les excès des
blockbusters typiquement hollywoodiens, il
compte autant de merveilles que d’images
sublimes.
Laurence Boyce, Cineuropa.org

DÉDALES

Rou./Rép. Tch./Lett. - 2022 - 1h58 - VOST
de Bogdan George Apetri
avec Loana Bugarin, Emanuel Parvu,
Cezar Antal
*Compétition Orizzonti - Mostra de Venise
2021
Interdit aux moins de 12 ans
Une novice de 19 ans quitte en cachette
son monastère pour régler une affaire
urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius,
l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme
par tous les moyens, mais l’affaire tourne
vite à l’obsession.

En réunissant une bonne sœur et un détective expérimenté, Apetri parvient à captiver
l’audience avec une histoire imprévisible,
tout en formulant un commentaire sur la
société roumaine. (...) Un film captivant,
profond et ingénieux.
Stefan Dobroiu, Cineuropa

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
Suisse - 2022 - 1h29
de Lionel Baier
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin,
Ursina Lardi
*La Quinzaine des Réalisateurs - Cannes
2022
Nathalie Adler est en mission pour l’Union
Européenne en Sicile. Elle est notamment
chargée d’organiser la prochaine visite
de Macron et Merkel dans un camp de
migrants afin de montrer que tout est sous
contrôle. Albert, le fils de Nathalie, militant
engagé auprès d’une ONG, débarque sans
prévenir... Leurs retrouvailles vont être plus
détonantes que ce voyage diplomatique...

Le public est à l’unisson des protagonistes,
bousculé par l’intrigue, désillusionné, sans
cesse confronté à ses préjugés et à ses
attentes. La dérive des continents (au sud)
rend la complexité d’un monde qui souvent
coupe court sur ses sujets, et Lionel Baier
prouve à quel point la comédie peut être
efficace.
Théo Metais, Cineman

LE P'TIT BAL

Philippe Decouflé
4 min

> PROCHAINEMENT...
L ES VOLETS VERTS de Jean Becker
LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee
PLAN 75 de Chie Hayakawa

REVOIR PARIS de Alice Winocour
TOUT LE MONDE AIME JEANNE de Céline
Devaux



- Jeune public LITTLE FILMS FESTIVAL
Rêver tout au long de l’été

Le Little Films Festival et ses distributeurs s’associent à nouveau en 2022 et vous proposent une programmation festive
dédiée au jeune public du 29 juin au 31 août.

gros-pois et Petit-point

Suède - 2011 - 43 min - VF
de Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad
Programme de 6 court-métrages
Le premier est couvert de pois, tandis que
l’autre est parsemé de points. Et ils sont très
heureux comme ça.
 Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et
Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation....
Tarif unique 3,50 euros

Zibilla ou la vie zébrée
Suisse/France/Belgique - 2016 - 47 min
de Martina Svojikova, Marjolaine
Perreten, Isabelle Favez
Programme de 3 court-métrages
Zibilla est une jeune zèbre adoptée par desparents chevaux. Ce n’est pas facile tous
les jours de porter des rayures. Mais Zibilla
a du caractère et quand on lui vole son doudou, ni une ni deux,elle part à sa recherche
et l’aventure commence.

Tarif unique 3,50 euros

- Jeune public Les Minions 2 : il était une fois gru
USA - 2022 - 1h30 - VF
de Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val
avec Steve Carell, Taraji P. Henson,
Michelle Yeoh
Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru met sur pied un plan machiavélique
pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants dont il est le plus grand
fan. Il est secondé dans sa tâche par les
Minions, ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles. Ils vont déployer
ensemble des trésors d’ingéniosité afin
de construire leur premier repaire, expé
rimenter leurs premières armes, et lancer
leur première mission...

De l’autre côté du ciel
Japon - 2022 - 1h40 - VF / VOST
de Yusuke Hirota
avec Philippe Katerine,
Masataka Kubota, Fanny Bloc
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une drôle de créature
avec qui il décide de partir à la découverte
du ciel.
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Europa Cinémas / média
Programme de l’EU Labels
Jeune Public
Recherche et Découverte.

EN DÉCALAGE
LA NUIT DU 12
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LES MINIONS 2
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plein : 7 e
04 76 54 64 55
Validité abonnement réduit : 5 e / junior (-16 ans) : 4 *
abonnement adulte 6 entrées : 28 e
2 ans
abonnement junior 6 entrées : 22 e
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