
Du fait de la situa�on par�culière liée à la crise sanitaire, nous ne
serons pas en mesure cet été de proposer d’adhérer à l’associa�on
par courrier pour la saison 2020-2021. Les adhésions se feront sur
place à par�r du 3 septembre.

Si vous êtes plusieurs, veuillez laisser un fauteuil libre
entre votre groupe et les autres spectateurs :

La capacité de la salle est réduite
de 50% pour vous perme�re de
laisser un fauteuil libre de chaque
côté (respect de la distancia�on).

Si vous êtes seul, veuillez laisser un fauteuil libre de part
et d’autre entre vous et les autres spectateurs :

Du gel hydro alcoolique est mis
à disposi�on.

Le port du masque est obligatoire
dans le hall et les espaces de
circula�on, fortement recommandé
pendant la projec�on.

Respectez les règles de distan-
cia�on physique : 1,5m dans la file
d’a�ente.

Petit Guide sanitaire du spectateur
CINÉMA
Art & Essai

Les Visiteurs
du Soir

www.lesvisiteursdusoir.com

Le Pré des Arts, espace de la Vignasse, 06560 Valbonne

A partir du 28 juillet : Fermeture estivale. Reprise jeudi 3 septembre.

film en version originale
sous-titrée en français coup de coeur

Interdit aux moins de 12 ans

JUILLET - séances à 20h30

J 2 TROIS ÉTÉS (Vostfr)

D 5 LA BONNE ÉPOUSE

L 6 UN FILS (Vostfr)

J 9 LA BONNE ÉPOUSE

D 12 JUDY (Vostfr)

L 13 LA COMMUNION (Vostfr)

J 16 LA COMMUNION (Vostfr)

D 19 LARA JENKINS (Vostfr)

L 20 JUDY (Vostfr)

J 23 BROOKLYN SECRET (Vostfr)

D 26 LES PARFUMS

L 27 BROOKLYN SECRET (Vostfr)

TARIFS : Plein tarif : 6,5 € - Plus de 65 ans : 5,5 € - Adhérents : 4 €
Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 4 €.
ADHÉSIONS : individuelle (sept. À sept.) : 15 € - couple : 25 €

Semaine du 08 au 14 juillet

Semaine du 01 au 7 juillet

Semaine du 15 au 21 juillet

Semaine du 22 au 28 juillet

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

JUILLET
2020

TROIS ÉTÉS
LA BONNE ÉPOUSE
UN FILS
JUDY
LA COMMUNION
LARA JENKINS
BROOKLYN SECRET
LES PARFUMS

VOSTFR
Arabe-Français

VOSTFR
Anglais

Oscar de la meilleure actrice,
Golden Globe 2020 de la meilleure actrice

VOSTFR
Anglais

VOSTFR
Polonais

VOSTFR
Allemand

VOSTFR
Portugais

Gratuit pour
les adhérents

VIBRER
Rêver

DÉCOUVRIR
pleurer

imaginer
rire
AIMER

CRIER



TROIS ÉTÉS

Chaque année, Edgar et Marta organisent
une grande fête dans leur luxueuse résidence
d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada
et les autres employés de la maison. Mais, en
trois étés, tout va basculer. Alors que le
monde de ses riches patrons implose, balayé
par des scandales financiers, Mada se
retrouve en charge de la propriété dont elle
est bien décidée à �rer le meilleur par�.

Comédie grinçante sur la lu�e des classes
dans le Brésil actuel, Trois étés fait le portrait

décapant d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par
ses démons, porté par une actrice principale époustouflante.

2020. Brésil-France. 1h34. Réalisatrice : Sandra Kogut, avec Regina
Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes.

BROOKLYN SECRET

Olivia travaille comme soignante auprès
d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze
de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée
par sa situa�on d’immigrante philippine,
elle paie secrètement un Américain pour
organiser un mariage blanc. Alors que
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le
pe�t fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre
une véritable histoire d’amour…

« Un film sub�l sur l’immigra�on sous
l’administra�on de l’inénarrable Trump.»

Fiches du cinéma. « Une merveille de sensibilité » Première.

2020. Etats-Unis-Philippines. 1h27. Réalisatrice : Isabel
Sandoval, avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino.

JUDY

Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres
pour une série de récitals. Depuis trente ans
déjà, elle est une star planétaire. Mais elle est
épuisée, ruinée, éloignée de ses enfants.
Hantée par une enfance sacrifiée par et pour
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle. En
aura-t-elle seulement la force ?

Le film évite l’écueil du biopic chronolo-
gique. Il est centré sur un unique flashback :
le tournage du Magicien d‘Oz. Renée
Zellweger, dans ce genre de rôle apprécié
d’Hollywood est habitée par son modèle et
livre une performance remarquable.

2020. Grande-Bretagne. 1h58. Réalisateur : Rupert Goold, avec
Renée Zellweger, Jessie Buckley.

UN FILS

Farès et Meriem avec Aziz, leur fils de 9 ans,
sont une famille tunisienne moderne d’un
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible
par un groupe terroriste et le jeune garçon est
grièvement blessé.

Entre drame conjugal et thriller socio-
poli�que, le film pose la ques�on de la
filia�on dans la société tunisienne. « Un
remarquable premier film porté par un
superbe duo d’acteurs. » Première

2020. Tunisie-Qatar-Liban-France. 1h36. Réalisateur : Mehdi M.
Barsaoui, avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri.

LARA JENKINS

Aujourd'hui Lara a 60 ans et c'est le premier
concert de piano donné par son fils Viktor.
Elle le sou�ent depuis ses débuts et se
considère comme déterminante dans son
succès. Mais Viktor est injoignable depuis des
semaines et Lara semble ne pas être conviée
à l'événement. Le film raconte une journée de
déambula�on dans la capitale allemande,
une journée résumant toute une vie et au
terme de laquelle s’imposeront de
déchirantes vérités, assor�es d’une possible
libéra�on.

Une ode à la liberté du corps et des sen�-
ments qui fait de "Lara Jenkins" une œuvre surprenante
et réjouissante. « Le réalisateur d’Oh Boy fait un sans-faute avec ce

portrait terrible d’une femme, à l’orée de ses soixante ans,
interprétée sub�lement par une Corinna Harfouch avec une
rare intensité ». Avoir-alire.com

2020. Allemagne. 1h38. Réalisateur : Jan-Ole Gerster, avec Corinna
Harfouch, Tom Schilling.

LA BONNE ÉPOUSE

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans mou�er : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paule�e dans son école ménagère.
Ses cer�tudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai
68 ?

Tous les films de Mar�n Provost traitent de
l’émancipa�on féminine. Après Séraphine,
Sage-Femme, il nous plonge dans la société
de 67-68 avec un trio de comédiennes à
l’énergie formidable. Une comédie très drôle
qui nous parle d’un monde… pas si éloigné !

2020. France. 1h49. Réalisateur : Mar�n Provost, avec Julie�e
Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.

LA COMMUNION

Daniel, 20 ans, se découvre une voca�on
spirituelle dans un centre de déten�on pour
la jeunesse mais le crime qu'il a commis
l'empêche d'accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une pe�te ville, il se
fait passer pour un prêtre. L'arrivée du jeune
et charisma�que prédicateur bouscule alors
ce�e pe�te communauté conservatrice.

Ce film polonais réussit l’exploit de nous
tenir en haleine comme dans un polar et à
nous entraîner dans les méandres de la foi et
du pardon.

2020. Pologne-France. 1h58. Réalisateur : Jan Komasa, avec
Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel.

Oscar de la meilleure actrice,
Golden Globe 2020 de la meilleure actrice

LES PARFUMS

Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des fragrances
et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans
doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

Une jolie fic�on très documentée sur le
mé�er de nez. Le film est très joliment
rythmé autour du couple formé par

Emmanuelle Devos et Grégory Montel, sub�l dans les
alterca�ons et les rapprochements qu’il déploie. Le film est
l’histoire d’une vraie rencontre, humaine et émouvante, sur
fond de province française.

2020. France. 1h40. Réalisateur : Grégory Magne, avec
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern.


