Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans,
ne supporte plus de rester les bras
croisés face au dérèglement climatique.
Elle entame, seule, une grève de l’école
devant le Parlement suédois. Elle est
rejointe par des dizaines, et bientôt des
centaines de milliers d’autres. D’une
détermination sans limite, elle interpelle
les politiciens du monde entier et se bat
contre la lâcheté de leurs décisions
motivées par des enjeux économiques. Greta devient une
icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes
qui veulent faire de demain un monde meilleur.
Le réalisateur Nathan Grossman suit Greta, étudiante timide
et autiste, du début de son engagement pour la planète,
jusqu’au moment où elle devient l’icône du mouvement
écologiste. Projeté à Venise puis au Festival international du
film de Toronto, alors que le monde est encore sous les
coups de la COVID-19, I am Greta est plus que jamais actuel.

BENEDETTA

SEPTEMBRE
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Semaine du 1 au 7/09

J

Au 17ème siècle, alors que la peste
se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de
Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au
sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie
des sœurs.
Une délectable satire du pouvoir,
doublée d’un portrait de femme comme
Paul Verhoeven les aime : possédée et
manipulatrice, l’ambiguë Benedetta triomphe du patriarcat
délétère en se montrant encore plus perverse.
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Semaine du 15 au 21/09

en compétition au Festival de Cannes 2021

2021. France. 2h06. Réalisateur : Paul Verhoeven, avec Charlotte
Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre.
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Semaine du 22 au 28/09
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2021. France-Suisse. 1h40. Réalisateur : Tony Gatlif, avec David
Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun.
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Avant-Première :
I AM GRETA (Vostfr)

Dans la mystique Camargue, Tom
Medina
débarque
en
liberté
surveillée chez Ulysse, homme au
grand cœur. Tom aspire à devenir
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à
une hostilité ambiante qui ne change
pas à son égard. Quand il croise la
route de Suzanne, qui a été séparée
de sa fille, Tom est prêt à créer sa
propre justice pour prendre sa
revanche sur le monde…
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TOM MEDINA

En s’inspirant de son adolescence, Tony Gatlif signe un
film sincère et vivant, où la quête d’identité est
indissociable de celle - plus urgente encore - de liberté. « Le
nouveau film de Tony Gatlif - et peut-être son plus beau,
plus de quarante ans après ses débuts - est d’une audace
folle ». Télérama

TOM MEDINA

(2e séance début octobre)

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 €

CINÉMA
Art & Essai

Les Visiteurs
du Soir SEPTEMBRE
2021

www.lesvisiteursdusoir.com

Le Pré des Arts, espace de la Vignasse, 06560 Valbonne
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Filiations du 16 au 20 septembre :

LE PÈRE DE NAFI
200 MÈTRES
MÈRE ET FILLE
PETITE MAMAN
IBRAHIM
SUMMER WHITE

VOSTFR
Palestinien
VOSTFR
Serbo-Croate

Festival d’Angoulême
2020 : Valois d’Argent

Film suivi d’un
débat avec Carole
Mitaine, Psychiatre

VOSTFR
Espagnol

KUESSIPAN
MILLA
VOSTFR
Anglais

Dans le cadre de « LOCA VAL» (Semaine du développement
durable) : Film suivi d’un débat

I AM GRETA
BENEDETTA
TOM MEDINA
Conformément à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la
gestion de la crise sanitaire, la présentation d’un pass sanitaire est
désormais obligatoire à partir de 18 ans dans les cinémas.
film en version originale
sous-titrée en français

coup de coeur

Interdit aux - 16 ans

TITANE

PALME D’OR Festival de Cannes 2021

2021. France. 1h48. Réalisatrice : Julia Ducourneau, avec
Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier.

Après une série de crimes inexpliqués, un
père retrouve son fils disparu depuis 10
ans. Titane : Métal hautement résistant à
la chaleur et à la corrosion, donnant des
alliages très durs.
Titane n’est évidemment pas le genre
d'expérience qui ménage les spectateurs.
Toutefois ses effets choc ne sont jamais
gratuits, au contraire. Ils témoignent de
l’évolution intime de l’héroïne, au propre
comme au figuré.
« Julia Ducournau y apporte ses propres interrogations, en
mode trash, sur la féminité, la maternité, le genre, le corps…
et même l’amour. Les tabous, eux, ne résistent pas
longtemps à la force du titane ». La voix du Nord

OSS 117, alerte rouge en Afrique Noire
2021. France. 1h56. Réalisateur : Nicolas Bedos, avec Jean
Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias
OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais, il est
contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.
Nicolas Bedos et Jean-François Halin
parviennent à conserver les particularités
de la saga originelle. Si la parodie du film
d'espionnage est moins présente, c'est
au profit d'un humour plus noir encore, lui-même au service
de la satire, celle de la « Françafrique » et du Français
« franchouillard » qu'incarne Jean Dujardin. Dommage que
le scénario ne soit pas totalement à la hauteur.

ANNETTE

en compétition au Festival de Cannes 2021

2021. France. 2h20. Réalisateur : Leos Carax, avec Adam
Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg.

Los Angeles, de nos jours. Henry est un
comédien de stand-up à l’humour féroce.
Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse
au destin exceptionnel, va bouleverser
leur vie.
D'une richesse plastique infinie, le
nouveau film de Leos Carax explore l'âme
brisée d'un artiste et amant raté, avec une intelligence et
une énergie poétique uniques. « Une exultation de cinéma
d’une audace et d’une invention ébouriffantes, mais dans
laquelle gît une noirceur parfois perturbante ». Les
Inrockuptibles

BERGMAN ISLAND

VOSTFR
Anglais

Cycle

Filiations

2021.
France-Belgique-Allemagne-Suède-Mexique.
1h52.
Réalisatrice : Mia Hansen-Løve, avec Mia Wasikowska, Tim
en
compétition
au
Festival
Roth, Vicky Krieps.
de Cannes 2021

Un couple de cinéastes s'installe pour
écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise
de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que
leurs scénarios respectifs avancent, et au
contact des paysages sauvages de l’île, la
frontière entre fiction et réalité se
brouille…

La réussite du film repose sur la mise en
scène. Des premiers plans, superbes, en
cinémascope, aux dernières images
magiques du film, on est saisi par la
beauté, l’élégance du style de la cinéaste.

GAGARINE

Sélec�on officielle Cannes 2020

Le Père de Nafi
200 mètres
● Mère et Fille
● Petite Maman
● Ibrahim
● Summer White
●
●

(Détails dans le flyer spécial consacré au Cycle Filiations)

KUESSIPAN
2021. Canada. 1h57. Réalisatrice : Myriam Verreault, avec
Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy.

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss,
deux amies inséparables, grandissent
dans une réserve de la communauté
innue. Petites, elles se promettent de
toujours rester ensemble. Mais à l’aube
de leurs 17 ans, leurs aspirations
semblent les éloigner : Shaniss fonde
une famille, tandis que Mikuan tombe
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter
cette réserve devenue trop petite pour
elle...

2021. France. 1h38. Réalisateurs : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh,
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine, où il reve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de
rentrer en résistance. Avec la complicité
de Diana, Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la cité,
devenue son " vaisseau spatial ".
Un attachant premier film au lyrisme naïf
et plein de poésie.

LA LOI DE TÉHÉRAN

VOSTFR
Farsi

Grand Prix au Festival du
Film policier Reims 2021

2021. Iran. 2h14. Réalisateur : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh,
avec Saeed Roustayi, Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh.

En Iran, la sanction pour possession de
drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces
conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente de
crack a explosé. Au terme d'une traque de
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la main
sur le parrain de la drogue Nasser
K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la
confrontation avec le cerveau du réseau
va prendre une toute autre tournure...
Une œuvre magistrale qui décrit, bien plus qu’une enquête
contre un trafic de drogue, l’état de tout un pays, l’Iran, au
bord du chaos. « Rarement aura-t-on vu une confrontation
intime, humaine, psychologique et policière portée à un tel
niveau d'incandescence, grâce à une mise en scène aussi
étouffante que radicale, et deux comédiens magnétiques ».
Écran large

Poésie des images, délicatesse du style : Myriam Verreault
capte avec finesse les flux sous-jacents de sentiments, la
mélancolie, la quête d’identité, les rites de passage. Son
film est une ode à une culture menacée, mais aussi une
belle leçon d’amitié.

MILLA

VOSTFR
Anglais

2021. Australie. 1h58. Réalisatrice : Rita Kalnejais , avec Eliza
Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis.

Milla n’est pas une adolescente comme
les autres et quand elle tombe
amoureuse pour la première fois, c’est
toute sa vie et celle de son entourage qui
s’en retrouvent bouleversées.
Un film fascinant, qui en mélangeant
réel et onirique aborde le sujet de la
maladie de façon non conventionnelle.
« On sort de ce film bouleversé. Mais
avec une envie folle de fermer les yeux
pour sentir les rayons du soleil sur son
visage. Comme Milla sur la plage, dans
le bel épilogue apaisé ». Télérama

I AM GRETA
Dans le cadre de « Loca Val » (Semaine du Développement
durable), CINÉ-DÉBAT.
Suède. Allemagne-États-Unis-Grande-Bretagne. 1h37. Réalisateur :
Nathan Grossman. Film documentaire.

