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SERRE MOI FORT
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GRANDET

D 31 PIL (VF) EUGÉNIE
GRANDET

LE GENOU D’AHED
(Vostfr)

Semaine du 20 au 26/10

Semaine du 26 au 31/10

Semaine du 14 au 19/10

Semaine du 6 au 12/10

Semaine du 3 au 5/10

: horaires décalés*

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

www.lesvisiteursdusoir.com

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

film en version originale
sous-titrée en français film en version française

Âge minimum conseillé
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Cycle Dino RISI : film suivi d’un débat animé par Daniel Rocchia
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OCTOBRE
2021

Prix du Jury
Cannes 2020

Prix du Public
Reims Polar 2021

VF

VF

En novembre, ne ratez pas notre cycle
Cinémas d’Ailleurs consacré au Japon, avec
notamment Drive my Car, Onoda, 10 000
nuits dans la jungle, L’Île invisible de Keiko
Courdy, True Mothers, Les Amants sacrifiés,
etc.

Festival d’Angoulême 2020 :
Valois du meilleur acteur

Prix spécial du
Jury, Venise 2020

Festival d’Angoulême 2021 :
Valois du meilleur acteur

VOSTFR

Mathieu Amalric filme avec délicatesse une
femme qui se débat pour maintenir le lien
avec son mari et ses enfants. Le film est « un
prodigieux patchwork » (Les Inrocks), difficile
à dérouler sans gâcher la découverte pour le
spectateur.

Que dit l’unique phrase du synopsis de Serre-
moi fort ? “Ça semble être l’histoire d’une
femme qui s’en va.” C’est écrit comme un
mantra qu’on pourrait répéter jusqu’à son
ancrage bienfaisant.

2021. France. 1h37. Réalisé par Mathieu Almaric, avec Vicky
Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet.

SERRE MOI FORT

Le film retrace dans un style direct une
investigation aux conclusions glaçantes, qui a
fait vaciller jusqu'aux plus hautes instances de
l'État.

hôpitaux des suites de blessures qui
n’auraient pas dû mettre leur vie en danger.
Une équipe de journalistes d’investigation
passe à l’action afin de dénoncer la corruption
massive du système de santé publique.

Après un tragique incendie dans une discothèque de Bucarest le
30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent dans les

2021. Roumanie-Luxembourg. 1h41. Réalisé par Alexander
Nanau, film documentaire.

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Marc Dugain livre une Eugénie Grandet
résolument féministe. Récit d’obsessions
maladives, du père pour ce qui lui appartient,
la fortune et sa fille, de la fille pour ce qui lui
échappe, l’idéal masculin et le bonheur, le film

rend avec acuité toute l’ambiguïté du roman de Balzac.

Ex-tonnelier devenu maire de Saumur et riche
propriétaire à l’insu des siens, Félix Grandet
écarte les prétendants de sa fille Eugénie pour
ne pas payer de dot. L’arrivée de son neveu
met en danger ses plans.

2021. France. 1h45. Réalisé par Marc Dugain, avec Joséphine
Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton

EUGÉNIE GRANDET

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village
reculé au bout du désert pour la projection de
l’un de ses films. Il y rencontre une fonc-
tionnaire du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats perdus :
l’un contre la mort de la liberté dans son pays,
l’autre contre la mort de sa mère. suite

2021. France-Allemagne-Israël. 1h49. Réalisé
par Navad Lapid, avec Avshalom Pollak, Nur
Fibak, Yoram Honig.

LE GENOU D’AHED

Ce film d'animation ‘made in France’, au
rythme trépidant et aux touches d'humour
rafraichissantes

« Avec ce film à la mise en scène audacieuse, et hostile à toute
concession, Nadav Lapid et son personnage furibard mettent les pieds
dans le plat et règlent leurs comptes avec Israël ». Fiches du Cinéma

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la
cité de Roc-en-Brume avec ses trois fouines
apprivoisées. elle va se trouver embarquée
malgré elle dans une quête folle…

2021. France. 1h21. Réalisé par Julien Fournet.
Film d’animation.

PIL

Prix du Jury
Cannes 2020



Cette histoire d’amour, de fantôme et d’adieu
entre deux mondes assume de nombreux lieux
communs du shojo (manga « pour fille ») sans s’y
enfermer. L’idéalisation sentimentale même ne

paraît pas si naïve, passée au tamis d’un humour farfelu traduisant
habilement l’hébétude et le déni que provoque la mort.

Hinako, une jeune fille passionnée de surf,
déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un
incendie, elle est sauvée par Minato. Va naître
entre eux une incroyable fusion. Mais Minato,
jeune débutant surfeur, se retrouve un jour
englouti par la mer…

2021. Japon. 1h35. Réalisé par Masaaki Yuasa, avec Ryota
Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto.

RIDE YOUR WAVE

Thriller intense et étouffant, Boîte noire est porté
par un Pierre Niney magistral. Du début à la fin,
le spectateur y est ballotté entre différentes hypo-

thèses, sans savoir s’il lui est possible de se fier au personnage.

Restauré après 45 ans d’inexistence, voici un
chef-d’œuvre inattendu. « Grand film de mise en

scène, raffiné comme une enluminure persane (…), l’Échiquier du
vent est un bĳou dont la ciselure n’a d’égale que la noirceur retorse
qui le traverse. » Libération

Technicien au BEA, responsable des enquêtes de
sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe
aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse
des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en
secret sa propre investigation. Il ignore encore
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

2021. France. 2h09. Réalisé par Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Lou
de Laâge, André Dussollier.

BOITE NOIRE

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de
chevaux le jour où il se rend au marché pour les
vendre. Sa mère décide de retourner dans sa ville
natale avec ses enfants, ainsi qu’avec les chevaux
laissés par leur père. Un jour, un étranger se
présente à eux…

2021. Kazakhstan-Japon. 1h24. Réalisé par Yerlan Nurmu-
khambetov, Lisa Takeba, avec Mirai Moriyama, Samal Yeslya-

mova, Madi Minaidarov.

LES VOLEURS DE CHEVAUX

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou,
commerçant traditionaliste, patriarcal et corrompu,
projette de se débarrasser de sa belle-fille,
héritière en titre de la fortune et de la belle maison
luxueuse dans laquelle ils vivent. Cette femme
émancipée et moderne est paralysée. Pour faire
face au complot fomenté par son beau-père, elle
se fait aider par sa servante…

2021. Iran.1h41. Réalisé par Mohammad Reza Aslani, avec Fakhri
Khorvash, Mohamad Ali Keshavarz, Akbar Zanjanpour.

L’ÉCHIQUIER DU VENT

Emmanuel Courcol tricote un film fédérateur et
touchant, plus ambitieux qu'il n'y paraît, qui
célèbre l'engagement collectif sans jamais verser
dans les clichés ni le pathos. Kad Merad y livre
une prestation galvanisante et émouvante.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins
de mois d’animer un atelier théâtre en prison.
Surpris par les talents de comédien des détenus, il
se met en tête de monter avec eux une pièce sur
la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine.

2021. France. 1h46. Réalisé par Emmanuel Courcol, avec Kad
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho.

UN TRIOMPHE

Le cinéaste québécois signe une adaptation
personnelle et convaincante du roman-

monde de Frank Herbert. Mêlant science-fiction à grand
spectacle et conte philosophique.

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme
aussi doué que brillant, voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse
totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de
sa famille et de son peuple, il devra se rendre
sur la planète la plus dangereuse de l'univers,
la seule à même de fournir la ressource la
plus précieuse au monde…

2021. États-Unis. 2h36. Réalisé par Denis Villeneuve, avec
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

DUNE

Si le récit est tragique, il est toutefois traversé par
un souffle humaniste qui laisse entrevoir quelques

signes d’espoir. A l’image du splendide noir et blanc qui l’enveloppe :
la noirceur persistante n’empêche jamais la lumière de venir irradier
le cadre.

1962. Une ville de province du sud de l’URSS.
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement
dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de
participer à la grève d’une usine locale et les
événements prennent une tournure tragique.
Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à
la recherche de sa fille disparue.

2021. Russie. 2h00. Réalisé par Andrey Konchalovsky, avec Yuliya
Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev.

CHERS CAMARADES

Un film dossier dense et solide mais aussi une
belle histoire d'amour entre un père et sa fille.

Nour vient d’être embauchée comme infirmière
dans l’usine chimique où travaille son père,
délégué syndical depuis toujours. Une journaliste
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les
deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien
des secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou
trahir son père pour faire éclater la vérité.

2021. France. 1h28. Réalisé par Farid Bentoumi, avec Zita
Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette.

ROUGE

« À la fois intellectuel et organique, poétique
et sensuel, ce film parvient à un équilibre
parfait entre la pudeur dans sa façon de

Ahmed, 18 ans, est français d’origine
algérienne, a grandi en banlieue parisienne.
Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah,
une jeune Tunisienne fraîchement débar-
quée de Tunis. Tout en découvrant une
littérature arabe sensuelle et érotique dont il
ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe
très amoureux de cette fille, et bien que
submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

2021. France. 1h42. Réalisé par Leyla Bouzid, avec Sami
Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

VF

Prix du Public
Reims Polar 2021

Festival d’Angoulême 2020 :
Valois du meilleur acteur

Patrick Imbert nous invite à l’introspection avec un film visuellement
irréprochable et méditatif. Le film, avec poésie et délicatesse, parvient
à livrer un discours très profond et développé sur la quête de sens
et la recherche de l’inconnu.

En adaptant le célèbre manga de Jiro Taniguchi,

tenir entre ses mains un appareil photo appar-
tenant à un membre de l’expédition vers l’Everest
de 1924. Et si cette expédition avait été la première
à avoir atteint le sommet de l’Everest en juin 1924 ?
70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce
mystère, Fukamachi se lance sur les traces de
Habu. Il découvre un monde de passionnés
assoiffés de conquêtes impossibles et décide de
l’accompagner.

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu
Jôji, un alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble

2021. France-Luxembourg. 1h30. Réalisé par Patrick Imbert. Film
d’animation. Prix Fondation Gan pour le cinéma 2018

LE SOMMET DES DIEUXUn somptueux western dans les vastes steppes
kazakhes. La beauté des images, la force des
visages, la qualité des acteurs, tout est à
l’unisson. C’est un vrai bonheur.

Prix spécial du
Jury, Venise 2020

Festival d’Angoulême
2021 :Valois du
meilleur acteur

montrer l'éveil à la sexualité ou la nudité et l'audace du verbe,
qui décrit sans détour l'ardeur des sentiments et des
fantasmes ». Le Journal du Dimanche

2021. France. 1h30. Réalisé par Chloé Mazlo, avec Alba
Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi

SOUS LE CIEL D’ALICE

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la
Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et
exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre
pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui
rêve d'envoyer le premier libanais dans
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la
famille de ce dernier. Mais après quelques
années, la guerre civile s'immisce dans leur
paradis...

Cycle Dino RISI. Film suivi d’un débat animé par Daniel
Rocchia, professeur de Cinéma

Un récit coloré et poétique qui entrelace histoire familiale et
histoire nationale pour dénoncer l’absurdité de la guerre.

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat
ayant une conception très personnelle de la
justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la
société : la corruption et la spéculation…

1975. Italie. 1h43. Réalisé par Dino Risi, avec Vittorio
Gassman, Ugo Tognazzi, Yvonne Furneaux.

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN

« Au nom du peuple italien est un chef
d’œuvre de la grande comédie italienne.
Rarement la bouffonnerie sociale,
l’observation satirique, le carnavalesque
réaliste n'avaient atteint ce degré où le rire
s'étrangle dans la gorge ». Le Monde


