
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 €

Cycle Carte blanche à l’ACID

18h 19h - 20h30

J 3 LA NUIT VENUE

D 6 TOUT SIMPLEMENT NOIR MADRE (Vostfr)

L 7 LA NUIT VENUE MADRE (Vostfr)

J 10 LUCKY STRIKE (Vostfr)

D 13 ÉTÉ 85 LUCKY STRIKE (Vostfr)

L 14 ÉTÉ 85 CHAINED (Vostfr)

Ma 15 19h : Assemblée générale
des Visiteurs du soir )21h : FILM SURPRISE

J 17 EVA EN AOÛT (Vostfr)
V 18 KONGO (Vostfr) + débat
S 19 VIF-ARGENT + débat

D 20 MICKEY AND THE BEAR
(Vostfr)

SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
+ débat

L 21 CHAINED (Vostfr) BELOVED (Vostfr)

J 24 TENET (Vostfr)

D 27 THE CLIMB (Vostfr) TENET (Vostfr)

L 28 THE CLIMB (Vostfr) EFFACER L’HISTORIQUE

Semaine du 9 au 15/09

Semaine du 2 au 8/09

Semaine du 16 au 22/09

Semaine du 23 au 30/09

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

CINÉMA
Art & Essai

Les Visiteurs
du Soir

www.lesvisiteursdusoir.com

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

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

Interdit aux moins de 12 ans

SEPTEMBRE
2020

LANUIT VENUE
TOUT SIMPLEMENTNOIR
MADRE
LUCKY STRIKE
ÉTÉ 85
Assemblée générale des Visiteurs du soir
suivie d’un FILM SURPRISE
CHAINED
BELOVED
Cycle de septembre :

-EVA ENAOÛT
-KONGOen présence du réalisateur

-VIF-ARGENTen présence du réalisateur

-MICKEYAND THE BEAR
-SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR
TENET
THE CLIMB
EFFACER L’HISTORIQUE

en présence d’un réalisateur de l’ACID

Prix de la mise en scène, Festival
des jeunes réalisateurs
Saint Jean de Luz 2019

Prix du Jury Festival Cinéma
Américain de Deauville 2019

Grand Prix du 70e Anniversaire
Berlinale 2020

VOSTFR
Espagnol

VOSTFR
Anglais

VOSTFR
Hébreu

VOSTFR
Hébreu

VOSTFR
Coréen

VOSTFR
Espagnol

Gratuit pour
les adhérents

Carte blancheà l ‘ACID

VOSTFR
Anglais

VOSTFR
Anglais

Tenet sonne comme un retour aux
sources pour Christopher Nolan, six ans
après Interstellar. Le réalisateur et

scénariste s’attaque de nouveau à la science-fiction, pour le
plus grand bonheur de ses fans de la première heure. Le film,
sur lequel le réalisateur a gardé le secret, pourrait être une
manière d’explorer à nouveau l’univers qu’il a créé en 2010.

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépus-
culaire de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit
pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

2020. États-Unis. 2h30 mn. Réalisateur : Christopher Nolan,
avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth
Branagh.

TENET VOSTFR
Anglais

Une comédie virtuose autour d'une amitié
masculine toxique réalisée avec une
grande maîtrise formelle. Une comédie

réjouissante, très drôle, et virtuose. Derrière une apparente
légèreté, le film est plus profond qu'il n'y paraît, abordant
avec sensibilité la question de l'amitié, au cœur du film, mais
aussi la famille, la masculinité, la virilité. « Cette comédie
spirituelle rappelle la virtuosité de Robert Altman ». Télérama

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux
tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec
la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui
les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les
réunir à nouveau.

2020. États-Unis. 1h38. Réalisateur : Michael Angelo Covino,
avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin

THE CLIMB

Effacer l’historique est parfaitement politique derrière son
masque de farce – mais c’est aussi et avant tout un film très,
très drôle. Les idées merveilleusement ‘non-sensiques’ et le
regard des cinéastes sur le trivial et l’irrationnel font
merveille. La forme parfois un peu brute nourrit aussi le ton
du film. Porté par ses excellents acteurs, Effacer
l’historique est le film le plus hilarant des réalisateurs.

Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a
Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée de voir que les notes de ses clients
refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les
géants d’internet. Une bataille perdue
d'avance, quoique...

2020. France-Belgique. 1h46 m. Réalisateurs : Gustave Kervern,
Benoît Delépine, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero.

EFFACER L’HISTORIQUE Grand Prix du 70e Anniversaire
Berlinale 2020

VOSTFR
Anglais

Prix du Jury Festival Cinéma
Américain de Deauville 2019



Un splendide polar urbain doublé d’une
passionnante plongée chez les chinois de
Paris. Ce premier film inspiré qui ne vaut pas

que pour son intrigue, mais aussi et surtout pour sa description
froidement réaliste de certains quartiers déshérités de Paris et
d’une époque, la nôtre, où l’exploitation de l’homme par
l’homme et la loi du profit maximum entrainent les derniers de
cordées venus de tous les horizons géographiques à souffrir
mille maux.

combat antiraciste, fait la démonstration de la complexité de
« l'identité noire » et s'interroge de manière très percutante sur
la situation des Noirs dans la société française.

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers,
est un chauffeur de VTC soumis à la mafia
chinoise depuis son arrivée en France, il y a
cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro,
est sur le point de solder "sa dette" en
multipliant les heures de conduite. Une nuit, au
sortir d'une boîte, une troublante jeune femme,
Naomi, monte à bord de sa berline.

Jeudi 17/09 à
20h30

Dimanche 20/09
à 18h

Vendredi 18/09
à 20h30

En présence du
réalisateur

Samedi 19/09
à 20h30

En présence du
réalisateur

Dimanche 20/09
à 20h30

En présence d’un
réalisateur de l’ACID

2020. France. 1h35. Réalisateur : Frédéric Farrucci, avec Guang Huo,
Camélia Jordana, Xun Liang.

LA NUIT VENUE

Avec ce premier film, Kim Yong-hoon signe
un polar aussi roublard que divertissant, où la
maîtrise formelle et les rebondissements

machiavéliques règnent en maîtres. « Polar poisseux, sombre,
sanglant, à la maîtrise scénaristique imparable, sans formalisme
écrasant, Lucky Strike oscille entre film noir, satire sociale et
farce grand-guignol, dans un registre cocasse et absurde ».
L’Obs

Un corps retrouvé sur une plage, un employé
de sauna, un douanier peu scrupuleux, un
prêteur sur gages et une hôtesse de bar qui
n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en
a décidé autrement en plaçant sur leur route
un sac rempli de billets, qui bouleversera leur
destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous
les coups sont permis pour qui rêve de
nouveaux départs…

2020. Corée du sud. 1h 48. Réalisateur : Kim Yong-hoon, avec Jeon
Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae.

LUCKY STRIKE

La violence sourde et oppressante de
Chained laisse sa place à une œuvre plus
enveloppante mais non moins captivante.

« Moins fort que Chained, Beloved s’attarde sur la découverte
de la sororité et de ses bienfaits. Sa deuxième partie touche
davantage : Yaron Shani s’éloigne des clichés sur la douceur
et la bienveillance féminines pour creuser des ambiguïtés et
des traumatismes restés sous le tapis ». Télérama

Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-
Aviv, Avigail mène une existence effacée
entre sa fille adolescente et son mari
Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé
dans sa vie professionnelle, la fragilité de
son couple lui apparaît brutalement. Elle
réalise n’être plus vraiment maitresse de
ses choix de vie. Saura-t-elle se
reconnecter à elle-même ?

2020. Israël-Allemagne. 1h48. Yaron Shani, avec Stav Almagor, Ori
Shani, Leah Tonic.

BELOVED

Cinquième film de Rodrigo Sorogoyen, Madre aborde les
thèmes de la perte et du sentiment amoureux avec un récit
touchant et non conventionnel. Rodrigo Sorogoyen passe du
thriller (Que Dios Nos Perdone, El Reino) à un film plus intimiste
où l’importance n’est pas dans l’enquête et les faits, mais plutôt
dans le ressenti de ses protagonistes. Le réalisateur espagnol
confirme à travers ce cinquième long-métrage son immense
talent de conteur des dérapages de l’âme humaine. Un film
déroutant et implacable.

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit
et y travaille dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa
vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce
jour où elle rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu…

2020. Espagne-France. 2h09. Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen, avec
Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl.

MADRE

Tout en faisant rire, Tout simplement noir, faux
documentaire hilarant, réunit des person-
nalités afro-caribéennes françaises autour du

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser
la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres, souvent
burlesques, avec des personnalités influentes
de la communauté et le soutien intéressé qu’il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être
sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...

2020. France. 1h30. Réalisateur : Jean-Pascal Zadi, avec Jean-Pascal
Zadi, Fary, Caroline Anglade.

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Prix de la mise en scène, Festival des jeunes
réalisateurs - Saint Jean de Luz 2019

VOSTFR
Espagnol

VOSTFR
Coréen

« Empruntant les codes du teen movie et
du film d’initiation amoureuse, Été 85 est
surtout l’œuvre somme de son auteur.
Ozon ne se contente pas d’articuler, pour la
première fois, son film autour
d’adolescents – dont l’âge coïncide avec le

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en
mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été
85...

2020. France. 1h40. Réalisateur : François Ozon, avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.

ÉTÉ 85

Avec le diptyque Chained - Beloved autour
d’un couple en crise, l’israélien Yaron Shani

signe un drame intime passionnant où les points de vue se
répondent pour mieux rendre compte de la complexité des
sentiments. « Magistralement interprété, ce film, qui produit
un impressionnant effet de réalisme, livre un questionnement
puissant sur ce que c’est qu’être un homme aujourd’hui ». Les
Fiches du cinéma

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est
en couple avec Avigail dont il attend un enfant.
Le jour où, à la suite d’une enquête interne de
la police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement
mis à pied, il réalise que sa femme lui
échappe de plus en plus… Saura-t-il réagir
avant que son monde ne s'effondre ?

2020. Israël-Allemagne. 1h52. Yaron Shani, avec Eran Naim, Stav
Almagor, Stav Patai.

CHAINED

sien, à l’époque narrée – mais revisite ses motifs de
prédilection : le travestissement, la relation trouble avec un
professeur, et surtout le rapport à la mort, envisagée sous
l’angle de la maladie, la disparition, la sépulture ». Positif

Mardi 15 septembre : Assemblée générale
des Visiteurs du soir à 19h (réservée aux
adhérents)

21 h : FILM SURPRISE
(Gratuit pour les adhérents)

Du 17 au 20 septembre
Car�� �l���he à l ‘AC��
5 films, dont 3 en présence des réalisateurs*

VOSTFR
Espagnol

* Voir le programme spécial du cycle.
(Présence des intervenants sous réserve de modifications ultérieures)

VOSTFR
Anglais


