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EN LIBERTÉ !
France - 2018 - 1h48
de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, 
Audrey Tautou

MOUDJAHIDATE 
France - 2018 - 1h53 - Doc.
de Alexandra Dols
À travers des récits de vie d’anciennes 
combattantes pour l’Algérie indépen-
dante, le film nous invite à la rencontre 
de ces Moudjahidate.
Les formes d’engagements de ces femmes 
sont multiples tout comme leurs “identités 
sociales“. Alors, comment commencent-
elles à “activer” ? Quels sont leurs rôles et 
stratégies dans leurs lieux de lutte ? Quels 
regards portent-elles sur cette période et 
qu’ont-elles à nous transmettre ? 

CINÉ-DÉBAT
Luttes et engagements des femmes pour l’indépendance de l’Algérie

Vendredi 24 mars à 20h
En partenariat avec Asali

En présence de la réalisatrice

Les témoignages de Fatma Chebbah 
Abdelli, Zohra Drif Bitat, Louisette Ighilariz, 
Baya Outata Kollé, Baya Laribi Toumia se 
tressent avec celui de l’historienne et, elle-
même ancienne combattante, Danièle 
Djamila Amrane Minne. Ils s’entremêlent 
aussi avec des extraits du court-mé-
trage de Rabah Laradji La Bombe et de La 
Bataille d’Alger de Yacef Saadi. 

LOS REYES DEL MUNDO  
de Laura Mora

SEPT HIVERS À TÉHÉRAN  
de Steffi Niederzoll

NAYOLA  
de Jose Miguel Ribeiro

THE QUIET GIRL  
de Colm Bairéad

> PROCHAINEMENT...

Séance unique



EMPIRE OF LIGHT
GB/USA - 2023 - 1h59 - VOST
de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward, 
Tom Brooke
Hilary est responsable d’un cinéma dans 
une ville balnéaire anglaise et tente de pré-
server sa santé mentale fragile. Stephen est 
un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province. En se rappro-
chant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures... 

C’est une lettre d’amour au cinéma, d’une 
rare beauté. 
François Forestier, L’Observateur

LA SYNDICALISTE 
France - 2023 - 2h01
de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, 
François-Xavier Demaison
Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs... 

En se tenant toujours à ses côtés et au 
plus près des faits jamais élucidés, Jean-
Paul Salomé en fait néanmoins une sorte 
d’Erin Brockovich à la française et grâce 
à une mise en scène parfaitement orches-
trée signe un film politique particulièrement 
réussi. 
Céline Rouden, La Croix



VICENTA B 
Cuba - 2022 - 1h16 - VOST
de Carlos Lechuga
avec Linnett Hernandez Valdes, Mireya 
Chapman, Aimeé Despaigne, Eduardo 
Martínez, Pedro Martínez, Ana Flavia 
Ramos
Vicenta B est une "santera" respectée de 
La Havane qui a le don de la clairvoyance. 
Son fils décide d'émigrer et Vicenta se re-
trouve en crise existentielle et perd son 
don. Seule, elle remet en question sa vie. 

CINÉ-RENCONTRE

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

Jeudi 30 mars à 20h
En présence de l'actrice principale Linett Hernandez Valdes

Vendredi 31 mars à 20h
En présence de la réalisatrice de O Casaco Rosa, Mónica Santos

- Dans le cadre du festival Ojo Loco -

Avec pudeur et une conscience précise 
de tout ce que ses gestes quotidiens si-
gnifient, Carlos Lechuga met en scène 
le quotidien de son héroïne comme au-
tant de métaphores de la réalité politique 
cubaine. 
Cédric Lépine

À la fin de la soirée, les spectateurs et 
spectatrices pourront voter pour leur film 
préféré dans le cadre du prix du public.
Durée : 1h44
•  Hojas de K de Gloria Carrión Fonseca - 

Nicaragua - 18 min
•  La exposición de Paris de Alejandro 

Fadel - Argentine - 22 min
•  Dilema de Luis Suarez Bracho - 

Venezuela/Espagne - 6 min
•  O Casaco Rosa de Mónica Santos - 

Portugal - 8 min
•  Pasaia de Giulia Grossmann - Espagne 

- 22 min
•  Los Nadadores de Charlie López - Costa 

Rica - 12 min
•  Pedro Antonio, contar las viejas de 

Lorenzo Montull - Espagne - 2min
•  Ice Merchants de João Gonzalez - 

Portugal - 14 min

 AVANT-PREMIÈRE



 AVANT LE FILM : 
projection du court-
métrage réalisé par des 
étudiants en L2 Arts du 
spectacle, CTRL X.

 QUIZ cinématogra-
phique infernal  
avec l’association Ciné’toile. 

100 places offertes aux étudiants. 
Réservation sur culture.univ-grenoble-
alpes.fr

DONNIE DARKO 
USA - 2002 - 1h53 - VOST - Reprise 2019
de Richard Kelly
avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone, 
Drew Barrymore
* Prix Première - Fantastic' Arts Festival 
du Film fantastique de Gérardmer 2002

Middlesex, Lowa, 1988. Donnie Darko est 
un adolescent de seize ans pas comme 
les autres. Introverti et émotionnellement 
perturbé, il entretient une amitié avec un 
certain Frank, un lapin géant que lui seul 
peut voir et entendre. Frank lui annonce 
que la fin du monde est proche... 

GOUTTE D’OR 
France - 2023 - 1h38 
de Clément Cogitore
avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes 
Dkhissi
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs
Ramsès, tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’or. L’arrivée d’enfants venus des 
rues de Tanger, vient perturber l’équilibre 
de son commerce... 

C’est là où la mise en scène de Cogitore 
impressionne, dans sa grande mobilité au 

CINÉ-RENCONTRE
Samedi 1er avril à 20h

En partenariat avec l'UGA - l'Ouvre Boîte, et Ciné'toile, club cinéma de Grenoble 
INP / Lucie Laguilhomie et les étudiants en L2 Arts du spectacle 

- Dans le cadre du festival universitaire Chaos -

sein d’un espace pourtant exigu dont son 
personnage principal parvient à ne pas res-
ter prisonnier. C’est un rapport de force qui 
s’engage entre dehors et dedans, jour et 
nuit, dissimulation et dévoilement. (...) Un 
film fascinant de bout en bout.
Première

 LES INDES GALANTES
de Clément Cogitore



MON CRIME
France - 2023 - 1h42
de François Ozon
avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, Isabelle Huppert 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, 

ATLANTIC BAR 
France - 2023 - 1h17 - Doc.
de Fanny Molins
*Sélection ACID - Cannes 2022 
Dans son bar d’Angers, Nathalie mène un 
peu tout le monde à la baguette. Pendant 
que son compagnon Jean Jacques s’af-
faire à servir les clients, elle s’occupe de 
ceux-ci, échange avec eux, les bichonne 
ou les provoque selon les moments. Mais 
derrière les sourires se cache le risque de 
la fermeture... 

Un bijou de poésie et de délicatesse qui ra-
conte la France des petites villes à travers 
le portrait touchant et lumineux d'une te-
nancière de bar.
Laurent Lambon, A-Voir-A-Lire

elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour... 

Entouré d’un joyeux casting et d’une 
équipe technique hors pair, François Ozon 
signe une comédie pétillante où triomphe 
la sororité. 
Anne-Claire Cieutat, Bande à part



Les cinémas d'Afrique

Les cinémas d'Afrique

SOULA
Algérie - 2022 - 1h32 - VOST 
de Salah Issaad 
avec Soula Bahri, Idir Benaibouche, 
Franck Yvrai 
Soula, jeune mère célibataire, est chassée 
du foyer familial en pleine nuit. Prête à tout 
pour sa petite fille, elle se retrouve embar-
quée de voiture en voiture afin de passer 
la nuit à l’abri... 

Ce road movie dans les rues de Batna en 
Algérie, est directement inspirée de la vie 
de l’actrice principale qui a participé à 
l’écriture du scénario et incarne son propre 
rôle avec justesse et émotion. 

HOURIA 
France/Belg./Algérie - 2023 - 1h38 - VOST
de Mounia Meddour
avec Lyna Khoudri, Amira Hilda 
Douaouda, Rachida Brakni
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir, elle est violemment agres-
sée. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Entourée d’une communauté 
de femmes, Houria va retrouver un sens à 
sa vie. 

Mounia Meddour approfondit, en la styli-
sant, la veine de résistance féministe de 
Papicha, offrant un nouveau très beau rôle 
à Lyna Khoudri. 
Cinéeuropa 



LE BLEU DU CAFTAN 
Maroc/Fr./Belg. - 2022 - 2h04 - VOST 
de Maryam Touzani 
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, 
Ayoub Messioui 
* Valois de la mise en scène et Valois du 
meilleur acteur - Festival d’Angoulême 
2022

* Prix de la Critique internationale - Festival 
de Cannes 2022 

Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel de 
caftans. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité qu’il 

FORAGERS
(CUEILLEURS) 
Palestine - 2022 - 1h05 - VOST - Doc. 
de Jumana Manna
* Compétition internationale - Vision du 
réel 2022

Entremêlant documentaire et fiction, 
Foragers rend compte du conflit brûlant 
entre la Direction de la nature et des 
Parcs d’Israël et des Palestiniens, cueil-
leurs de plantes sauvages. À l'aide d'une 
composition élaborée et élégante, le film 

CINÉ-DÉBAT 
SUR LA SITUATION EN CISJORDANIE - TERRITOIRES OCCUPÉS

En partenariat avec l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
Dans le cadre du festival Auvergne Rhône-Alpes Palestine en vue

Jeudi 6 avril à 20h
En présence de Anne Tuaillon, vice-présidente de L’AFPS

parvient à capturer l'amour, la résilience 
et la connaissance hérités de ces tradi-
tions, sur une toile de fond éminemment 
politique.

a appris à taire. La maladie de Mina et l’ar-
rivée d’un jeune apprenti vont bouleverser 
cet équilibre... 

Émouvant, poétique et superbement joué. 
Cinéeuropa 

Les cinémas d'Afrique



CHILI 1976
Chili - 2023 - 1h35 - VOST
de Manuela Martelli
avec Aline Küppenheim, 
Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina
* Quinzaine des réalisateurs - Festival de 
Cannes 2022

*Prix du public - Festival de Biarritz 2022
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état 
de Pinochet, Carmen part superviser la ré-
novation de la maison familiale en bord de 
mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants 
vont et viennent pendant les vacances d’hi-
ver. Lorsque le prêtre lui demande de s’oc-
cuper d’un jeune qu’il héberge en secret, 
Carmen se retrouve en terre inconnue... 

DALVA 
France/Belgique - 2023 - 1h20
de Emmanuelle Nicot
avec Zelda Samson, Alexis Manenti, 
Fanta Guirassy
* Grand Rail d'Or du meilleur long mé-
trage, Prix Fipresci, Prix Fondation Louis 
Roederer de la Révélation - Semaine in-
ternationale de la Critique - Cannes 2022

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille 
et vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. 
D'abord révoltée et dans l'incompréhen-
sion totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une 
adolescente au fort caractère. Une nou-
velle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle 
d’une jeune fille de son âge. 

Par la justesse de sa mise en scène - un 
remarquable travail sur les valeurs de plan, 
un usage modéré et très subtil de la caméra 
à l’épaule - et une bande-son oppressante, 
la cinéaste sait tout à la fois créer de la ten-
sion et la faire grandir sans jamais forcer le 
trait avec une maîtrise jamais prise en dé-
faut jusqu’à l’ultime plan. 
Première

Un premier long métrage qui vous prend 
au tripes, raconté à hauteur de sa jeune 
héroïne. (...) Le portrait d’une renaissance, 
sans misérabilisme. 
Première



 

- Jeune public -
Le Lion et les trois brigands
Norvège - 2022 - 1h29 - VF
de Rasmus A. Sivertsen 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus pai-
sible au monde ! La boulangère prépare ses 
petits pains, le cordonnier répare les sou-
liers et la météo annonce toujours du beau 
temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules, qui 
se sont mis en tête de s’aventurer en ville... 
et attention, ils ont un lion !

DE GRANDES 
ESPÉRANCES
France - 2023 - 1h45
de Sylvain Desclous
avec Rebecca Marder, 
Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste jeune 
femme issue d'un milieu modeste, pré-
pare l'oral de l'ENA dans la maison de va-
cances d'Antoine. Un matin, sur une petite 
route déserte, le couple se trouve impliqué 
dans une altercation qui tourne au drame. 
Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du 
pouvoir, le secret qui les lie menace d'être 
révélé. Et tous les coups deviennent permis. 

Rebecca Marder est l’atout majeur du se-
cond long métrage de Sylvain Desclous, 
qu’elle irradie de son talent, mais celui-ci 

est loin de s’en contenter : une intrigue sa-
vamment bâtie qui propose une exploration 
captivante des rouages politiques, des dia-
logues soignés , une belle gestion du sus-
pens grâce à une mise en scène fluide qui 
maintient la tension et une partition musi-
cale qui insuffle un supplément atmosphé-
rique à ce film prenant et réussi. 
Le Bleu du Miroir



 

- Jeune public -
Les gardiennes de la planète

Neneh superstar

France - 2023 - 1h22 - Doc. 
de Jean-Albert Lièvre
avec Jean Dujardin 
Une baleine à bosse s'est échouée sur un 
rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous 
découvrons l'histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans du monde, 
essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années. 

Un documentaire somptueux qui n’a rien à 
envier à ceux de la BBC. Un très beau film 
familial, source d’émerveillement, qui nous 
rappelle combien il est important de proté-
ger les cétacés.
Les fiches cinémas , Marine Quinchon

France - 2023 - 1h38
de Ramzi Ben Sliman
avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, 
Aïssa Maïga 
Née pour danser, Neneh est une petite fille 
noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école 
de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler 
d'efforts pour s'arracher à sa condition et 
se faire accepter par la directrice de l'éta-
blissement, Marianne Belage. Cette der-
nière est en effet la garante des traditions 
et porteuse d'un secret qui la relie à la pe-
tite ballerine. 

 À voir en famille

8



 

- Jeune public -
La Naissance des oasis

Contes de printemps 

All/ Danemark/ Fr./Rép. Tchèque - 2005-
2022 - 41 min - sans paroles
de Sarah Joy Jungen & Karsten Kjærulf-
Hoop, Marion Jamault, Lucie Sunková, 
Jérémy Depuydt, Elena Walf 

Programme de 5 courts métrages 
d’animation 
Un jardin plein de mystères, des gouttes de 
pluie, une oasis drôle et colorée ou encore 
des bergères qui dansent avec les nuages... 
Le cinéma est parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous de multiples rai-
sons de s’émerveiller et de rêver...

Inde/Suisse/France/Rép. Tchèque - 2023 - 
45 min - VF
de Nandini et Nirupa Rao, Kalp Sanghvi, 
Armelle Mercat, Marina Rosset , 
Filip Diviak 

Programme de 4 courts métrages pour  
réveiller la nature et les cœurs ! 
Le printemps s'annonce. Au milieu de la 
jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus 
d'un, les sentiments amoureux éclosent et 
les troubadours chantent pour la reine. Des 
histoires d'une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l'animation pour 
fêter cette saison pleine de promesses...

Tarif unique 3,50 euros

Tarif unique 3,50 euros



Mon Ciné
SEMAINE DU 22 AU 28 MARS

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
MOUDJAHIDATE 20h*
EMPIRE OF LIGHT 15h45 20h30 17h30 20h30
LA SYNDICALISTE 18h 20h30 18h 18h30 18h
GOUTTE D'OR 18h30 20h30
SOULA 20h30 18h30
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 14h 16h30 16h
EN LIBERTÉ ! 20h30

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

VICENTA B 20h*
PROGRAMME DE COURTS METRAGES OJO LOCO 20h*
DONNIE DARKO 20h**
MON CRIME 20h30 17h45 17h30 20h30 16h/20h30
GOUTTE D'OR 15h30 16h30 18h 18h30
SOULA 18h30 20h30 18h30
LA NAISSANCE DES OASIS 14h30 16h30 16h/17h

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

HOURIA 18h30 18h30 18h30 20h30 16h/20h30
ATLANTIC BAR  17h 20h30 18h30 20h30
FORAGERS 20h*
 DE GRANDES ESPERANCES 20h30 17h30 20h30 18h 18h30
LA NAISSANCE DES OASIS 16h 17h 15h30 15h
LES GARDIENNES DE LA PLANETE 14h 15h 16h30 16h

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

DALVA 18h30 20h30 14h30 18h30 20h30
CHILI 1976 20h30 16h30 / 18h30 18h30 18h 20h30
LE BLEU DU CAFTAN 20h30 18h 20h30 20h30 18h
CONTES DE PRINTEMPS 16h30 10h/16h 15h 17h 15h
NENEH SUPERSTAR 14h30 14h 16h 30 16h30 16h 
*Ciné-débat  Vacances scolaires
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DU 22 MARS AU 18 AVRIL 2023




