
2016. France. 52’. Réalisé par Jean-Paul Mari et Franck Dhelens

LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER

Le 8 juin 2016, l’ONU annonce que plus de 
10 000 migrants sont morts en Méditerranée 
depuis 2014. L’Aquarius, navire pour 300 pas-
sagers, affrété par l’organisation « SOS Médi-
terranée » a passé deux mois en Méditerranée. 
Cette ONG, créée par un groupe de citoyens 
européens autour du capitaine Klaus Vogel, se 
consacre exclusivement au sauvetage des nau-
fragés entre les côtes de la Sicile et celles de 
l’Afrique - la partie la plus meurtrière - où des 

EVA 

RAZZIA
2017. France-Belgique-Maroc. 1h59. Réalisateur : Nabil Ayouch, 
avec Maryam Touzani , Arieh Worthalter, Amine Ennaji

milliers de migrants ont péri noyés ces dernières années. Deux jour-
nalistes sont montés à bord pendant  3 semaines pour témoigner des 
efforts d’une poignée de bénévoles. Ce film raconte l’engagement 
des uns face à la détresse des autres...
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tARIfs :  Plein tarif : 6 € - Plus de 65 ans : 5€ - Adhérents : 4 €,  
 Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 3 €.

  tarifs théâtre : non adhérents : 12€, adhérents : 8€, - 18 ans : 5€. 
ADHÉsIONs : individuelle (sept. à sept.) : 15 €, couple 25 €.

Répondeur : 04 93 12 91 88
www.lesvisiteursdusoir.com  -  contact@lesvisiteursdusoir.com

AVRIL

18h 20h30 (sauf mention spéciale)

D 1 LE RIRE DE MA MÈRE 20h45 : THE DISASTER 
ARTIST (Vostfr)

L 2 THE DISASTER ARTIST 
(Vostfr) 3 BILLBOARDS (Vostfr)

J 5 L’APPARITION

D 8 MOI, TONYA (Vostfr) L’APPARITION

L 9 MOI, TONYA (Vostfr) TESNOTA, une vie à 
l’étroit (Vostfr)

J 12

NAtIONAL tHEAtRE LIVE :
20h : CAT ON A HOT 
             TIN ROOF 
(anglais sous-titré en anglais)

D 15 CALL ME BY YOUR 
NAME (Vostfr) 20h45 : UN JOUR ÇA IRA

L 16 TESNOTA, une vie à 
l’étroit (Vostfr)

CALL ME BY YOUR 
NAME (Vostfr)

Ma 17 AVANT QUE NOUS  
DISPARAISSIONS (Vostfr)

J 19 AVANT QUE NOUS  
DISPARAISSIONS (Vostfr)

D 22 THE RIDER (Vostfr) LA PRIÈRE
L 23 LA PRIÈRE THE RIDER (Vostfr)

J 26
LES MIGRANTS NE 

SAVENT PAS NAGER 
(entrée libre)

D 29 EVA RAZZIA (Vostfr)
L 30 RAZZIA (Vostfr) EVA

LE RIRE DE MA MÈRE
THE DISASTER ARTIST
3 BILLBOARDS 
L’APPARITION
MOI, TONYA
TESNOTA, une vie à l’étroit
NAtIONAL tHEAtRE LIVE : 
THE CAT ON A HOT TIN ROOF de tennessee Williams

CALL ME BY YOUR NAME
UN JOUR ÇA IRA
LA PRIÈRE 
AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS
THE RIDER
LES MIGRANTS NE  
SAVENT PAS NAGER
EVA
RAZZIA

Du 01 au 03/04

semaine du 4 au 10/04

semaine du 11 au 17/04

En prévision (sous réserve) : 57ème Semaine de la Critique 
(du jeudi 10 au samedi 19 mai), Hôtel Salvation, L’Ordre des 
choses,  Mektoub my Love : Canto uno.

film en version originale 
sous-titrée en français

semaine du 18 au 24/04

2018. France. 1h40. Réalisateur : Benoît Jacquot, avec Isabelle Hup-
pert, Gaspard Ulliel, Julia Roy

Tout commence par une tempête de neige. Eva, 
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la 
vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette ren-
contre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obses-
sion et le fera glisser jusqu’à sa perte.

Benoit Jacquot adapte le roman de James 
Hadley Chase, déjà adapté par Losey,  mais 
fait un choix totalement différent. Il  focalise 
sur l’attraction invincible d’un jeune homme 

pour une femme  mûre terriblement ambiguë. « Isabelle Huppert 
livre une performance tout en nuances et justifie, à elle seule, le 
déplacement. » Fiches du cinéma

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq 
destinées sont reliées sans le savoir. Différents 
visages, différentes trajectoires, différentes luttes, 
mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une 
révolte qui monte…
Nabil Ayouch est toujours soucieux de gratter 
la surface sociale de son pays pour déceler 
les troubles qui l’agitent. Il réalise ici un film 
choral, scindé en deux époques : 1980 et 2015 
et dresse le tableau d’une société tiraillée 

entre tradition et modernité à travers  le parcours de 5 person-
nages  pris dans les filets de l’histoire. Un cinéaste à suivre.

semaine du 25 au 30/04

même moment, de curieux phénomènes se produisent en ville…
3ème long métrage de Kurosawa en quelques 
mois, ce film de S.F. est  une variation sur les 
petits films hollywoodiens des années 50. Le 
thème fantastique est un prétexte pour opé-
rer une critique féroce de la société moderne. 
Mais le film dégage néanmoins une émotion 
vive et simple et déploie un humour volontiers 
burlesque qu’on ne connaissait pas encore au 
réalisateur.

Interdit aux moins de 12 ans

Projection suivie d’un 
débat avec les réalisateurs

coup de coeur

ENtRÉE LIBRE - 
Projection suivie d’un débat 

avec sOs Méditerranée

ENtRÉE 
LIBREProjection suivie d’un débat avec sOs Méditerranée



2018. France. 1h32. Réalisateurs : Colombe Savignac et Pascal Ralite, 
avec Suzanne Clément, Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou

2017. Etats-Unis. 2h. Réalisateur : Craig Gillespie, avec Margot Rob-
bie, Sebastian Stan, Allison Janney

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en appre-
nant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artis-
tique promise à un brillant avenir, est sauvagement 
attaquée. Plus choquant encore, la championne 
Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés 
d’avoir planifié et mis à exécution l’agression…

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Depuis que 
ses parents sont séparés, il partage son temps 
entre son père et sa mère. Il joue dans une pièce 
de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille 
dont il est tombé amoureux. 
« Belle surprise que ce drame lumineux, d’une 
pudeur remarquable pour un tel sujet — le 
deuil du point de vue de l’enfant. Une ten-
dresse diffuse et de nombreux traits d’humour 
tirent le film vers une ode à la transmission de 

LE RIRE DE MA MÈRE 

MOI, TONYA  

3 BILLBOARDS

Une jeune fille de 18 ans affirme avoir vu la Vierge. 
Des milliers de pèlerins viennent désormais se 
recueillir sur le lieu des apparitions présumées. En 
deuil de son meilleur ami, Jacques, grand repor-
ter étranger à ce monde-là, accepte de participer à 
une commission d’enquête envoyée par le Vatican.

2017. France. 1h33. Réalisateur : Xavier Legrand, avec Léa Drucker, 
Denis Ménochet, Thomas Gioria

2017. Etats-Unis. 1h44. Réalisateur : James Franco, avec James Franco, Dave 
Franco, Ari Graynor

2017. Russie. 1h58. Réalisateur : Kantemir Balagov, avec Daria 
Jovner, Olga Dragounova, Artem Tsypine

TESNOTA, UNE VIE à L’éTROIT 

1998. Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 
ans, travaille dans le garage de son père pour l’ai-
der à joindre les deux bouts.  Après un repas pour 
célébrer les fiançailles de son jeune frère David, 
David et sa fiancée sont kidnappés et une ran-
çon réclamée. Au sein de cette communauté juive 
repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. 
Comment faire pour réunir la somme nécessaire ?

THE DISASTER ARTIST 

2017. Italie-France-Etats-Unis. 2h10. Réalisateur : Luca Guadagnini, 
avec Armie Hammer, Thimothée Chalamet, Michael Stulhbarg,  Amira  
                                                                                                       Casar

Été 1983. Elio 17 ans, passe ses vacances dans 
la villa du XVIIe siècle de sa famille en Italie. 
Arrive Oliver, séduisant Américain qui prépare 
son doctorat,  et vient travailler auprès du père 
d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil 
du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la 
campagne italienne.

Moi, Tonya n’est pas un biopic ronronnant. A 
travers les témoignages des gens impliqués 
dans le scandale,  il dénonce le culte du cham-
pion et l’obsession des apparences en vigueur 

CALL ME BY YOUR NAME 

Aucun trouble dans ce film autour de cette 
histoire d’amour dénuée de toute hostilité 

la vitalité et aux souvenirs joyeux, qu’il faut garder coûte que 
coûte. » Télérama 

Un premier film tout à fait remarquable, dans 
une atmosphère très resserrée qui traduit par-

Xavier Giannoli (A l’origine, Marguerite) se 
passionne pour l’imposture. Mais  y a-t-il im- 
posture ? Jacques en est persuadé et livre 
une enquête très serrée dans la vie de la mys-

2018. France. 1h26. Réalisateurs : Stan et Edouard Zambeaux.  Film 
documentaire

UN JOUR ÇA IRA

Ce film des frères  Zambeaux filme un moment 
de repos  offert à tous les déshérités réfugiés 
dans ce centre. L’aspect formel du film est à 

la hauteur des enjeux du fond. « Sublime documentaire, gifle 
magistrale à tous les semeurs de haine, de peur, d’indifférence 
comptable propre à réifier les migrants et les sans –abris (…) Un 
cri à la vie, à l’amour et à l’humanité drôle, bouleversant, voire 
déchirant. » Fiches du cinéma. 

sociale. Mise en scène soignée, climat propre aux films d’ado-
lescents, famille tolérante et cultivée, « beaux corps, beaux 
décors, luxe et volupté ». Positif.

2018. France. 1h47. Réalisateur : Cédric Kahn, avec Anthony Bajon, 
Damien Chapelle, Hanna Schygulla

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il 
rejoint une communauté isolée dans la montagne 
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, 
l’amour et la foi…

LA PRIÈRE

Cédric Kahn filme une vie collective rythmée 
par le travail, la prière et les chants. Pourtant 
la violence ne cesse d’affleurer dans cette 
prison sans murailles. Le film est à la fois un 

documentaire mais aussi un récit allégorique sur les voies qui 
s’offrent à un homme pour choisir sa vie. « Kahn n’est pas pro-
sélyte ». Ce qui l’intéresse,  « c’est la façon dont Thomas va 
s’en servir pour se libérer. Passionnant. » Première

térieuse, touchante (et magnifique actrice !) Anna. Entre docu-
mentaire, film d’enquête, satire, thriller : un film complexe et 
passionnant dont on se souvient longtemps. 

Voir programme de février. Oscars 2018 : Meilleure actrice : Frances 
McDormand, Meilleur acteur dans un second rôle : Sam Rockwell.

L’APPARITION
2018. France. 2h17. Réalisateur : Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon,  
Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao

aux Etats-Unis.   « Une satire mordante des paysages sportif et 
médiatique du début des années 90 et un portrait d’une person-
nalité ambiguë et sacrifiée. » Fiches du cinéma

faitement l’ambiance étouffante régnant dans cette petite ville 
au nord du Caucase. Ilana, interprétée par Daria Jovner, sublime 
actrice, essaie de sortir du cadre qui l’étouffe.  « Un premier film 
maîtrisé et d’une sidérante beauté. » Fiches du cinéma

Djibi et Ange,  adolescents à la rue, arrivent à 
l’Archipel, centre d’hébergement d’urgence au 
cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, 
mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui 
les emmènera ailleurs. Une plongée au cœur de 
l’Archipel, un centre qui propose une façon inno-
vante d’accueillir les familles à la rue. 

2017. Japon. 2h09. Réalisateur : Kiyoshi Kurosawa, avec Masami 
Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Mahiro Takasugi
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, 
Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, com-
plètement transformé. Il semble être devenu un homme différent. Au 

AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS 

James Franco montre à la fois le côté drôle et 
ridicule de son héros et sa part d’ombre. Il fait 
du récit retentissant de cet échec (qui a cepen-
dant donné un film si mauvais qu’il en est 

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné, 
totalement étranger au milieu du cinéma, entre-
prend de réaliser un film. Sans savoir vraiment 
comment s’y prendre, il se lance … et signe The 
Room, le plus grand nanar de tous les temps.

Projection suivie d’un 
débat avec les réalisateurs

devenu  « culte » !) une pétillante comédie satirique à l’humour 
acide, assez rare par les temps qui courent.

THéâTre en anglais
En partenariat avec l’association ALMA du  

Centre International de Valbonne et NTLive :

CaT On a HOT Tin rOOF
DE TENNESSEE WILLIAMS

directed by Benedict Andrews, avec Colm Meaney , Sienna Miller, 
Jack O’Connell

On a steamy night in Mississippi, a Southern family gather at their 
cotton plantation to celebrate Big Daddy’s birthday. The scorching 
heat is almost as oppressive as the lies they tell. Brick and Mag-
gie dance round the secrets and sexual tensions that threaten to 
destroy their marriage. With the future of the family at stake, which 
version of the truth is real – and which will win out?

En anglais sous-
titré en anglais

NATIONAL THEATRE LIVE


