RIEN À FOUTRE
2021. Belgique, France. 1h18. Réalisateur Julie Lecoustre et
Emmanuel Marre, avec Adèle Exarchopoulos, Mara Taquin,
Alexandre Perrier
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans
une compagnie low-cost. Vivant au jour le
jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans
lendemain. Une existence sans attaches, en
forme de fuite en avant, qui la comble en
apparence. Jusqu'à ce qu'un incident de
parcours ne l'oblige à se reconnecter au
monde.
Le film articule avec une infinie pudeur la
cohabitation de deux mondes. Celui du
travail, ses incohérences, ses espoirs et celui de l’intime, se
remettre de la perte d’un être cher. De cet univers invisible
nait la richesse du film, un voyage intérieur habité d’une
galerie de personnages, la famille, les amours de passage,
les amitiés joyeuses. Superbement interprété par une Adèle
Exarchopoulos déchirante de tendresse et d’authenticité.

AMPARO

VOSTFR
Espagnol

Première Mondiale

2021. Colombie, Suède, Allemagne, Qatar.
1h35. Réalisateur :
Simón Mesa Soto,
avec Sandra Melissa Torres, Diego Alejandro
Tobûn, Luciana Gallego
Colombie, 1998. Amparo, mère célibataire,
lutte pour délivrer son fils adolescent qui a
été appelé sous les drapeaux et envoyé en
zone de guerre. Elle est propulsée dans une
course contre la montre dans une société où
les hommes, la corruption et la violence sont
rois.
Un film au rythme implacable, toujours filmé à échelle
humaine, sans sacrifier ses personnages aux effets du
genre, le film nous livre le portrait d’une femme
étonnamment moderne. Amparo témoigne d’une société
pervertie, où la famille trouve cependant sa place. Un retour
aux
fondamentaux
campé
par
une
comédienne
exceptionnelle, Melissa Torres, superbe de retenue et de
dignité.

LES AMOURS D’ANAÏS

rin), INHERENT (sans dialogue), INTERFON 15 (Vostfr roumain), MA
SHELO NISHBAR (Vostfr Hébreu-Russe), NOIR SOLEIL (Vostfr
Français, Anglais, Italien), SAFE (Vostfr Anglais), SOLDAT NOIR
(Vostfr Français-Créole), ÜBER WASSER (Vostfr allemand).
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LE DISCOURS

MINARI (Vostfr)

Film hors compétition

Première Mondiale

2021. France. 1h38. Réalisatrice : Charline Bourgeois-Tacquet,
avec Anaïs Demoustier , Valeria Bruni Tedeschi , Denis Podalydès

L
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SOUND OF METAL (Vostfr)

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle
a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer.
Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle
plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune
femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un
grand désir.
Comédie savoureuse où la pétillante Anaïs
Demoustier nous communique sa joie de
vivre au fil de ses déboires amoureux.

J
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MINARI (Vostfr)

Soirée COURTS MÉTRAGES 1 & 2

VOST
FR

2 soirées où seront proposés les 10 courts métrages en
compétition (leur répartition sur les 2 soirées n’est pas encore
définie au moment de la rédaction de ce programme) .
Les 10 courts métrages : BRUTALIA, JOURS DE LABEUR
(Vostfr Grec), DUO LI (Vostfr mandarin), FANG KE (Vostfr manda-

D 25
L
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LES 2 ALFRED

www.lesvisiteursdusoir.com

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

20h30

LE DISCOURS

Les Visiteurs
du Soir JU20IL21LET

SOUND OF METAL (Vostfr)
LES 2 ALFRED

Répondeur : 04 93 12 91 88
www.lesvisiteursdusoir.com - contact@lesvisiteursdusoir.com
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 €
Badges : seuls les badges professionnels sont acceptés.

LE DISCOURS
NOMADLAND
MINARI
SOUND OF METAL
LES 2 ALFRED
VOSTFR
Anglais

VOSTFR
Anglais Coréen

Oscars Meilleur film,
Meilleure réalisatrice,
Meilleure actrice

Oscar 2021 du Meilleur
second rôle féminin

VOSTFR
Anglais

Oscar du Meilleur son
et meilleur montage

Présence des
équipes des
films les 8, 9,
11, 12 &13/07

Du 8
au
17/07

THE
GRAVE DIGGER’S WIFE
En présence de l’équipe du film
LIBERTAD
En présence de l’équipe du film
OLGA
PICCOLO
CORPO
En présence de l’équipe du film
Soirée
COURTS MÉTRAGES
AGES 1
En présence des équipes des films
RIEN À FOUTRE
AMPARO
FEATHERS
RAGES 2
Soirée
COURTS MÉTRAGES
En présence des équipes des films
LES AMOURS D’ANAÏS

VOSTFR
Somali

VOSTFR
Espagnol

VOSTFR
Français-Ukrainien
VOSTFR
Friulan

VOST
FR

VOSTFR
Espagnol
VOSTFR
Arabe

VOST
FR

Film hors compétition

Les Visiteurs du soir vous souhaitent un excellent mois d’août et vous
donnent rendez-vous pour la reprise jeudi 2 septembre.
film en version originale
sous-titrée en français

coup de coeur

LE DISCOURS
2021. France. 1h28. Réalisateur : Laurent Tirard, avec Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé à un dîner de famille. Il attend
que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois.
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui
demande de faire un discours au mariage…
L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce
discours était finalement la meilleure chose qui
puisse lui arriver ?
L’exercice, hautement périlleux, est réussi,
grâce au talent fou de Benjamin Lavernhe,
sociétaire de la Comédie-Française, et à de savoureux seconds
rôles.

NOMADLAND

VOSTFR
Anglais

Oscar Meilleur film,
Meilleure réalisatrice,
Meilleure actrice

2021. États-Unis. 1h48. Réalisatrice : Chloé Zhao, avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain.
Un film beau et bouleversant, aux frontières du
documentaire, à la rencontre des nouveaux nomades qui
prennent la route en quête d’un nouvel horizon. Un film
magistral magnifié par Frances McDormand.

MINARI

VOSTFR
Anglais Coréen

Oscar 2021 du Meilleur
second rôle féminin

2021. États-Unis. 1h56. Réalisateur : Lee Isaac Chung, avec Steven
Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
Une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille
veut devenir fermier. Son petit garçon devra
s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence
d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait
pas.
« Avec Minari, Lee Isaac Chung propose avec
une justesse une vision de l’expérience des
immigrants, avec les difficultés qui viennent
avec, et traite le mélange des cultures qu’il a
vécu avec un certain amusement. Un portrait de famille nuancé
et profondément attendrissant ». Le bleu du miroir.

SOUND OF METAL

VOSTFR
Anglais

Oscar du Meilleur son
et meilleur montage

2021. États-Unis. 2h. Réalisateur : Darius Marder, avec Riz Ahmed,
Olivia Cooke, Lauren Ridloff
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la
scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des
acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera
bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux
démons, Ruben va devoir prendre une décision
qui changera sa vie à jamais.
Le film parvient, grâce à un impressionnant

travail sur le son, à immerger le spectateur dans le monde de son
héros, à nous faire partager la détresse de son protagoniste
principal, sans sombrer dans le mélo, misant sur les nuances et
sur ces choses qui parfois, se perdent dans le brouhaha ambiant.

LIBERTAD

Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie
de Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de
ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles
que tout oppose nouent alors une amitié
profonde qui marquera leur entrée dans
l'adolescence.

2021. France. 1h32. Réalisateur : Bruno Podalydès, avec Denis
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès.

Sous le vernis d’un humour irrésistible – les
trouvailles affluent dans ce film, comme
toujours chez son auteur, et certaines sont
désopilantes –, Les 2 Alfred décrit une société d’une absolue
violence, où l’on a perdu le nord et où tout le monde marche sur
la tête.

Du 8 au 17 juillet, tous les soirs à
20h30 (le plus souvent en présence
des équipes de film)

Comme chaque année, la Semaine de la Critique se déroule à
Valbonne en même temps qu’à Cannes. Les Visiteurs du soir sont
heureux de vous présenter l’ensemble des films (longs et courts
métrages) en compétition ainsi que le film hors compétition
choisi pour fêter la 60ème édition de cette manifestation.
Lors de 5 soirées, ces films seront présentés par les équipes
des films, qui échangeront avec le public après les projections.
C’est toujours un moment exceptionnel de partage, autant pour
les réalisateurs qui rencontrent pour la première fois le vrai public
que pour les spectateurs.
Chaque soir est organisé un vote qui permettra, à la fin de la
manifestation, de décerner le Prix du Public des Visiteurs du soir.

THE GRAVE DIGGER’S WIFE
(La Femme du Fossoyeur)

VOSTFR
Somali

Première
Mondiale

2021. Finlande, Allemagne, France. 1h52. Réalisateur : Khadar
Ayderus Ahmed, avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar AbdoulAziz
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant
dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur
fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille
est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie
rénale et doit se faire opérer d’urgence.
L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme
fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment
réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une
famille unie ?
Le film du cinéaste d’origine somalienne
Khadar Ayderus Ahmed séduit par la beauté de sa mise en scène,
élégante et ciselée, et la simplicité de son récit qui a la force du
conte et les vertus de la fable. La dimension poétique de ce récit
d’initiation a la puissance solaire d’une ode à l’amour, à la beauté
et à la vie.

Première Mondiale

2021. Espagne, Belgique. 1h44. Réalisateur : Clara Roquet, avec
Maria Morera, Nicolle Garcia, Nora Navas

LES 2 ALFRED

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème : la start-up qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas
d'enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir
ce poste, Alexandre doit donc mentir...

VOSTFR
Espagnol

Clara Roquet déploie avec Libertad un
premier film à l’armature subtile et complexe,
d’une belle fluidité, autant dans sa réalisation
que l’interprétation délicatement nuancée de
ses jeunes comédiennes. Un film tendrement bouleversant qui
traverse la vie avec douceur et détermination.

OLGA

VOSTFR
Français-Ukrainien

Première Mondiale

2021. Suisse, Ukraine, France. 1h25. Réalisateur : Elie Grappe,
avec Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova,
Caterina Barloggio
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat Européen en vue des JO et
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les
événements d’Euromaïdan.
Olga est un superbe film sur l’engagement,
aller au bout de soi, jusqu’au point de nonretour.

PICCOLO CORPO

VOSTFR
Friulan

Première Mondiale

2021.
Italie,
France,
Slovénie.
1h29.
Réalisatrice : Laura Samani, avec Celeste
Cescutti, Ondina Quadri
Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est
mort-né et ainsi condamné à errer dans les
limbes. Il existerait un endroit dans les
montagnes où son bébé pourrait être ramené à
la vie, le temps d’un souffle, pour être
baptisé. Agata entreprend ce voyage et
rencontre Lynx, qui lui offre son aide.
Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de
se rapprocher du miracle.
Piccolo Corpo est un cheminement intérieur, du réel au
sublime, animé par la folle croyance au miracle auquel le
cinéma va donner vie. D’une beauté vertigineuse, le film
confirme la naissance d’une grande cinéaste.

FEATHERS

VOSTFR
Arabe

Première Mondiale

2021. France, Egypte, Pays-Bas, Grèce. 1h52. Réalisateur : Omar El
Zohairy, avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy
Une mère passive, dévouée corps et âme à son
mari et ses enfants. Enfermée dans un
quotidien monotone, elle se fait aussi petite
que possible. Un simple tour de magie
tourne mal pendant l'anniversaire de son fils
de quatre ans et cʼest une avalanche de
catastrophes absurdes et improbables qui s’abat
sur la famille.
Une mise en scène d’une audace folle, pour
un sujet tout aussi fantasque, au point de
rendre l’impossible évident.

