
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 €

J 3 18h : MICHEL-ANGE (Vostfr)

D 6 16h30 : FALLING (Vostfr) 19h : SLALOM

L 7 19h : SLALOM

J 10 18h30 : BALLOON (Vostfr)

D 13 18h : BALLOON (Vostfr)
20h30 : LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC ET

L’OEUF (Vostfr)

L 14 18h : L’ÉTREINTE
20h30 : LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC ET

L’OEUF (Vostfr)

Ma 15 19h : Assemblée générale
des Visiteurs du soir )20h30 : FILM SURPRISE

J 17 20h30 : THE FATHER (Vostfr)

D 20 18h : PROMISING YOUNG
WOMAN (Vostfr) 20h30 : THE FATHER (Vostfr)

L 21 18h : PROMISING YOUNG
WOMAN (Vostfr)

20h30 : HOSPITALITÉ
(Vostfr)

J 24 20h30 : SUZANNA ANDLER

D 27 18h : SUZANNA ANDLER 20h30 : SI LE VENT TOMBE
(Vostfr)

L 28 18h : SI LE VENT TOMBE
(Vostfr)

20h30 : LES SÉMINARISTES
(Vostfr)

Me 30 20h30 : LES SÉMINARISTES
(Vostfr)

Semaine du 9 au 15/06

Semaine du 2 au 8/06

Semaine du 16 au 22/06

Semaine du 23 au 30/06

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
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sous-titrée en français coup de coeur
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Une adaptation d’une pièce de Marguerite
Duras offrant à Charlotte Gainsbourg un
rôle exceptionnel avec le portrait d’une

grande bourgeoise à la croisée des chemins de son existence
d’épouse et de mère aspirant au renouveau et à l’amour, mais
en proie à ses propres contradictions.

Années 1960. Suzanna est une femme de
40 ans vieillie avant l’âge et coincée dans
un mariage de classe sociale aisée. Elle
devra choisir entre sa vie de femme et de
mère gouvernée par les conventions et une
existence plus insouciante incarnée par son
jeune amant.

2021. France. 1h31. Réalisateur : Benoît Jacquot, avec Charlotte
Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks

SUZANNA ANDLER

Un film d’une très grande finesse d’analyse humaine et
politique.

Alain, un auditeur international, vient
expertiser l’aéroport d’une petite
république auto-proclamée du Caucase
afin de donner le feu vert à sa réouverture.
Edgar, un garçon du coin se livre à un
étrange commerce autour de l’aéroport. Au
contact de l’enfant et des habitants, Alain
découvre cette terre isolée et risque tout
pour permettre au pays de s’ouvrir.

2021. France. 1h40. Réalisatrice : Nora Martirosyan, avec
Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan

SI LE VENT TOMBE

Les Séminaristes installe une atmosphère
de secret particulièrement cinégénique et
s’avère – c'est une qualité – d'abord assez
difficilement identifiable. Le film parle d’un
totalitarisme qui s’apprête à avaler un

En Tchécoslovaquie au début des années
1980, le régime communiste musèle
l’Église. Deux jeunes séminaristes devront
choisir entre la soumission à la police
secrète, ou une fidélité à leurs convictions
qui pourrait leur coûter la vie.

2021. Slovaquie-Irlande-R. Tchèque-Roumanie. 1h18. Réalisateur
Ivan Ostrochovský , avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad
Ivanov

LES SÉMINARISTES

VOSTFR
FRANÇAIS
ARMÉNIEN

VOSTFR
SLOVAQUE

monde entier et menace de le plonger dans la nuit. Si ce
crépuscule donne son indicible tension au long métrage, ce
sont aussi ses qualités d’écriture qui font merveille. Toutes
ses scènes paraissent volontairement trop courtes, comme
s’il manquait un élément de contexte, une résolution. Ce
choix de l’ellipse imprime un tempo bizarre qui donne aussi
un vif souffle romanesque. Cette expérience hypnotique nous
a laissés stupéfaits.



Une œuvre complexe et rugueuse qui trace
un portrait riche et contrasté du maître italien.
Konchalovsky évoque un Michel-Ange habité
par le génie créateur, mais caractériel et
crasseux. Il recrée une saisissante Italie de la
Renaissance, très éloignée des images
idéalisées des fictions habituelles. La poésie

du film provient de l’entrelacement de la barbarie, omni-
présente à l’époque, et l’extraordinaire capacité de l’œil humain
à capturer l’éternelle beauté du monde.

Ce premier essai de Viggo Mortensen en tant que réalisateur est
une réussite. Il fait preuve d’un joli savoir-faire d’écriture (il a
aussi signé le scénario), d’une grande sensibilité et fait la part
belle à ses comédiens. Une œuvre très juste et solide, avec un
petit air de film de Clint Eastwood.

bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne
veut rien changer à son mode de vie...

Michel Ange à travers les moments d’angoisse
et d’extase de son génie créatif, tandis que
deux familles nobles rivales se disputent sa
loyauté.

2020. Russie-Italie. 2h16. Réalisateur : Andrey Konchalovsky,
avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello

MICHEL-ANGE

Conte moderne et moral qui aborde deux sujets sensibles, aux
liens finalement étroits, ce très beau film de Pema Tseden
(auteur de Jinpa, un conte tibétain) révèle un cinéaste à
découvrir toutes affaires cessantes.

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et
son mari élèvent des brebis, tout en veillant
sur leurs trois fils. En réaction à la politique
de l’enfant unique imposée par Pékin, elle
s’initie en secret à la contraception, pratique
taboue dans cette communauté
traditionnelle. Le jour où elle surprend ses
enfants en train de jouer dehors avec les «
ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait
aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les
reproches des aînés, le poids de la tradition,
le regard des hommes. Et une naissance à
venir…

2021. Chine. 1h42. Réalisateur : Pema Tseden, avec Sonam
Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso

BALLOON

The Father traite de ce terrible moment de
l’existence où la vieillesse commence à
dérober les souvenirs et la lucidité.
Adaptant avec subtilité et intelligence sa

propre pièce récompensée en 2014, Florian Zeller parvient
habilement à transformer l’essai avec ce quasi huis-clos
déroutant. Il fait de l’espace un ressort essentiel pour
matérialiser la mémoire disloquée de son protagoniste
éponyme. L’agencement, les décors et les protagonistes
n’ont de cesse de changer sous le regard confus d’Anthony –
remarquable Anthony Hopkins ! – qui ne parvient plus à
raccorder les fils de son esprit décousu, et l’appartement
devient le puzzle de sa propre existence.

The Father raconte la trajectoire intérieure
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la
réalité se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille,
qui tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

2021. Grande-Bretagne - France. 1h38. Réalisateur : Florian
Zeller, avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER

Avec Slalom, Charlène Favier signe un
premier film puissant sur les violences sexuelles dans le sport.
La beauté de la mise en scène sert un drame palpitant, à la fois
brûlant et glaçant, porté par la lumineuse Noée Abita et
l’impeccable Jérémie Renier.

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien,
Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l'emprise
absolue de Fred...

2021. France. 1h32. Réalisateur : Charlène Favier, avec Noée
Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

SLALOM

John vit en Californie avec son compagnon
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie
rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des
années. Son père, Willis, un homme obstiné
issu d’une époque révolue, vit désormais seul
dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit
de Willis déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme
un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs

2020. États-Unis. 1h52. Réalisateur : Viggo Mortensen, avec Lance
Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen

FALLING

Commençant comme un thriller avec
l’esquisse d’une enquête policière,

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu
de la steppe mongole. Un policier novice est
désigné pour monter la garde sur les lieux du
crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient
l’aider à se protéger du froid et des loups. Le
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque
chose aura changé.

2020. Mongolie. 1h40. Réalisateur : Quanan Wang,
avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu
Batmunkh

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF

Malgré quelques scènes qui auraient gagné à
être écourtées, le réalisateur, dont c’est le
premier long métrage, manie avec dextérité
silences savamment distillés et ambiances

claires-obscures, pour dresser le tableau sensuel et juste d’une
délicate et émouvante reconnexion à la vie.

Margaux a perdu son mari et commence une
nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et
s’inscrit à l’université pour reprendre des
études de littérature. Mais rapidement, elle
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part
en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

2021. France. 1h41. Réalisateur : Ludovic Bergery, avec Emmanuelle
Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre

L’ÉTREINTE

l’intrigue part totalement ailleurs. Cet ailleurs, c’est la Mongolie
que Quanan Wang filme avec contemplation, dans des plans qui
exaltent une horizontalité à perte de vue, aux couleurs
changeantes. Magnifique.

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

20h30 : FILM SURPRISE
(Gratuit pour les adhérents)

Promising Young Woman propose une relecture du rape and
revenge sous un angle féministe, aussi décalé que radical. A
la croisée de la comédie noire et du thriller, le premier long-
métrage de la réalisatrice Emerald Fennell dézingue la culture
du viol avec une ironie percutante.

Tout le monde s’entendait pour dire que
Cassie était une jeune femme pleine
d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement
inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais
rien dans la vie de Cassie n’est en fait
conforme aux apparences : elle est aussi
intelligente que rusée, séduisante que
calculatrice et mène une double vie dès la
nuit tombée. Au cours de cette aventure
passionnante, une rencontre inattendue va
donner l’opportunité à Cassie de racheter les
erreurs de son passé.

2021. États-Unis - Grande-Bretagne. 1h48.
Réalisateur : Emerald Fennell, avec Carey
Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

PROMISING YOUNG WOMAN

Kôji Fukada (Harmonium, Sayonara,
L’Infirmière), sur un ton plus léger que ses
précédents films, livre ici une critique
sévère de la légendaire xénophobie

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit
paisiblement de l’imprimerie. Quand un
vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne
réalise à quel point il est en train de
s’immiscer progressivement dans leur
vie… jusqu’à prendre leur place.

2021. Japon. 1h36. Réalisateur : Kôji Fukada, avec Kenji
Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino

HOSPITALITÉ

AVERTISSEMENT : des scènes, images, propos, peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
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japonaise. Par sa mise en scène subtile et par le biais d’un
personnage qui progressivement, s’approprie une petite
entreprise familiale pour en faire un centre d’accueil pour
marginaux,Kôji Fukada traite brillamment de notre relation à
l’autre.


