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

JANVIER
15h 18h 20h30

D 2 TRE PIANI (Vostfr) LA FIÈVRE DE
PETROV (Vostfr)

L 3 LE SOMMET DES
DIEUX TRE PIANI (Vostfr)

J 6 AU CRÉPUSCULE
(Vostfr)

D 9 ENCANTO, la
fantastique famille Madrigal

MADRES
PARALELAS (Vostfr)

LE DIABLE
N’EXISTE PAS

(Vostfr)

L 10 MADRES
PARALELAS (Vostfr)

LE DIABLE
N’EXISTE PAS

(Vostfr)

J 13 MEMORIA (Vostfr)

D 16 UNE VIE DÉMENTE WEST SIDE STORY
(Vostfr)

L 17 UNE VIE DÉMENTE WEST SIDE STORY
(Vostfr)

Ma 18 Cycle WONG KAR
WAI (Vostfr)

J 20
BAD LUCK BANGING
OR LOONY POOR

(Vostfr)

D 23 PRINCESSE
DRAGON LES MAGNÉTIQUES

BAD LUCK BANGING
OR LOONY POOR

(Vostfr)

L 24 LES MAGNÉTIQUES PINGOUIN ET
GOÉLAND

Me 26 19h : ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES VDS

20h30 : FILM
SURPRISE

J 27 UN HÉROS (Vostfr)

V 28 ANIMAL

D 30 MADELEINE
COLLINS UN HÉROS (Vostfr)

L 31 MADELEINE
COLLINS TROMPERIE

Semaine du 19 au 25/01

Semaine du 26 au 31/01

Semaine du 12 au 18/01

Semaine du 5 au 11/01

TARIFS : Plein tarif : 6,5 € - Plus de 65 ans : 5,5 € -
Adhérents : 4 € - Enfants, étudiants et demandeurs
d’emploi : 4 €.
ADHÉSIONS : individuelle : 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

Â partir
de…

coup de coeur

TRE PIANI
LA FIÈVRE DE PETROV
LE SOMMETDES DIEUX
AU CRÉPUSCULE
ENCANTO, la fantastique familleMadrigal
MADRES PARALELAS
LE DIABLE N’EXISTE PAS
MEMORIA
UNE VIE DÉMENTE
WEST SIDE STORY
CycleWong KarWai (1):CHUNGKING EXPRESS
LESMAGNÉTIQUES
PRINCESSE DRAGON
BAD LUCK BANGINGOR LOONY
PORN
PINGOUIN ET GOÉLAND
Assemblée générale de l’Association, suivie d’un
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ANIMAL
MADELEINE COLLINS
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JANVIER
2022

Dans le cadre de
la Saint Blaise

VF

Prix de la Fondation
GAN 2018

Prix SACD Cannes 2021,
Prix d’Ornano-Valenti Deauville 2021,
4 prix festival Jean Carmet 2021

VOSTFR

Ours d’Or
Berlin 2020

Ours d’Or
Berlin 2021

Prix d’interprétation
féminine Venise 2021

4 Prix au Festival Saint
Jean de Luz 2021

Les Visiteurs du soir vous souhaitent une excellente Année 2022
!

Interdit aux
moins de…

Grand Prix,
Cannes 2021

Prix du Jury
Cannes 2021

Cette comédie noire, ancrée dans le
contemporain, caricature les travers de la
société roumaine et avec elle ceux de
l'humanité toute entière. Radu Jude oscille
entre pamphlet et légèreté en maniant un
humour absurde et résolument radical.

renvoi, Emi refuse de céder à leur pression, et
questionne alors la place de l'obscénité dans
nos sociétés.

2021. France. 1h31. Réalisateur : Michel Leclerc. Film documentaire.
En 1941, en pleine Occupation, les
Hagnauer, surnommés Pingouin et Goéland,
fondent une école, la Maison de Sèvres, pour
abriter clandestinement des enfants sans
famille. Après les orphelins de guerre, ils
accueillent et cachent rapidement des
enfants juifs, acte courageux, de résistance,
que retrace Michel Leclerc 80 ans plus tard.

Entre images d’archives, témoignages et un peu d’animation,
l’auteur du « Nom des gens » relate le destin de ces justes.
Galvanisant.

PINGOUIN ET GOÉLAND et leurs 500 petits

2021. Iran, France. 2h07. Réalisateur : Asghar Farhadi, avec Amir
Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust.
Rahim est en prison pour une dette qu’il n’a
pas pu rembourser. Lors d’une permission de
sortie, il tente de convaincre son créancier de
retirer sa plainte contre le versement d’une
partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…
Au travers d’un véritable thriller social, le
réalisateur dresse un tableau sans
concession de la société iranienne actuelle,

de ses institutions judiciaires et de ses réseaux sociaux.

UN HÉROS

2021. France. 1h45. Réalisateur : Arnaud Desplechin, avec Denis Podalydès,
Léa Seydoux, Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos.

Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth
(1994).
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célè-
bre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement
le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des
deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se
retrouvent et parlent des heures durant.
Arnaud Desplechin, en adaptant P. Roth, réalise un
film vibrant d’une grande élégance, où comédiens et
techniciens semblent en état d’allégresse.

TROMPERIE

2021. France,Belgique,Suisse. 1h47. Réalisateur : Antoine Barraud,
avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Jacqueline
Bisset. Judith mène une double vie entre la Suisse et la

France. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
Antoine Barraud dresse un portrait de femme
complexe animée par l’amour quitte à bousculer
toutes les conventions pour arriver à ses fins.
Brillant et touchant.

MADELEINE COLLINS

2021. France. 1h45. Réalisateur : Cyril Dion. Film documentaire.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde
pourrait devenir inhabitable.
Animal dit des choses essentielles, donne
la parole à des personnalités inspirantes et
croit ferme dans le pouvoir du cinéma à
influencer un futur respirable.

ANIMAL (dans le cadre de la Saint Blaise)

Mercredi 26 janvier 19h : Assemblée générale de
l’Association (adhérents uniquement)
20h30 : FILM SURPRISE (gratuit pour les adhérents).

Grand Prix,
Cannes 2021



Subtilement, Nanni Moretti montre dans son film et le
déchirement et la complexité des relations humaines.
Et, malgré son pessimisme, Tre Piani ouvre la porte à
l’altérité et à la réconciliation.

Une série d’événements va transformer radica-
lement l’existence des habitants d’un immeuble
romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère
ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Vivant en Colombie, l’héroïne est brusquement
réveillée par un immense bruit sourd et en perd par
la suite le sommeil. Elle va tenter d’en retrouver
l’origine en se reconnectant aux autres et à elle-
même.

2021. Italie, France. 1h59. Réalisateur : Nanni Moretti, avec Margherita
Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio.

TRE PIANI

Ce grand film implacable ne s’oublie pas de sitôt après avoir été vu
et confirme, s’il en était besoin, le talent et le courage d’un cinéaste
résistant.

Iran, de nos jours, 4 récits : Heshmat est un mari et un
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les
matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à
tuer un homme comme on lui ordonne de le faire.
Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à
sa nièce le secret de toute une vie.

2021. Allemagne, République tchèque, Iran. 2h32. Réalisateur : Moham-
mad Rasoulof, avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh

Ahangar …

LE DIABLE N’EXISTE PAS

2021. Colombie, Thaïlande, Grande-Bretagne, Mexique, France,
Allemagne, Qatar, Chine, Suisse. 2h16. Réalisateur : Apitchatpong
Weeraselthakul, avec Tilda Swinton, Elkin Diaz, Jeanne Balibar.

MEMORIA

Entre drame sentimental et historique, Pedro
Almodóvar dresse un portrait passionné des
femmes des années 2020 et plonge dans le passé

franquiste. A soixante et onze ans, le maître madrilène reste habité
par une énergie inchangée.

Deux femmes se rencontrent dans une chambre
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes
les deux célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret. Ana
en revanche, est une adolescente effrayée, pleine
de remords et traumatisée.

2021. Espagne. 2h. réalisateur : Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz,
Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma…

MADRES PARALELAS

Le réalisateur nous plonge dans une expérience
sensorielle et hypnotique au cœur de la forêt
colombienne, fruit d’une spiritualité animiste pour
laquelle chaque élément vivant a une âme.

« Une œuvre parmi les plus stupéfiante du cinéma contemporain »
(Les fiches du cinéma).

Ravissement visuel avec ses couleurs chatoyantes, ses jeux de
lumière et ses décors qui font voyager jusqu'au fin fond des forêts
tropicales, Encanto tient parfaitement la promesse d'une comédie
musicale grand public.

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille
d’une faculté magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun
don particulier.

2021. États-Unis. 1h43. Réalisateurs : Byron Howard,
Jared Bush. Film d’animation.

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

Résultat d’une impulsion créative totalement
baroque dans la grande tradition du cinéma russe,
ce film « univers » émanant d’un artiste assigné à
résidence « traduit de manière époustouflante les
bouffées délirantes de son personnage » (Le
Monde).

En proie à une forte fièvre, Petrov, dessinateur de
bandes dessinées, est entrainé dans une longue
déambulation alcoolisée qui entremêle rêve et
réalité, souvenirs et temps présent.

2021. France, Russie. 2h26. Réalisateur Kiril Serebrennikov, avec
Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuliya Peresild

LA FIÈVRE DE PETROV

En adaptant le célèbre manga de Jiro Taniguchi,
Patrick Imbert nous invite à l’introspection avec un
film visuellement irréprochable et méditatif.

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme…

France-Luxembourg. 1h30. Réalisateur : Patrick Imbert. Film d’animation.

LE SOMMET DES DIEUX

On n’oublie pas facilement les visages d’Au
crépuscule. Une œuvre admirable et déchirante, qui

qui vous éblouit et vous secoue comme un chagrin terrible et
vivifiant.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
dans un village isolé en Lituanie, alors que la
misère ne laisse place à aucune liberté, le jeune
Unte et le mouvement des Partisans dans lequel il
s’est engagé, doivent faire acte de résistance face
à l’emprise de l’occupation soviétique. De cette
lutte désespérée dépend l’avenir de tout un peuple.

2021. Lituanie, France, République tchèque, Serbie. 2h07. Réalisateur :
Sharunas Bartas, avec Marius Povilas, Elijas Martinenko, Arvydas Dapsys.

AU CRÉPUSCULE

Prix de la Fondation
GAN 2018

Prix d’interprétation
féminine Venise 2021

Ours d’Or
Berlin 2020

Prix du Jury
Cannes 2021

Une comédie sur la plongée en folie d’une mère où
le rire se mêle habilement au tragique, dans une
mise en scène volontairement burlesque et
aérienne.

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne
redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo,
la traversée agitée d’un couple qui découvre la
parentalité à l’envers !

2021. Belgique. 1h27. Réalisateurs : Ann Sirot, Raphaël Balboni, avec Jo
Deseure…

UNE VIE DÉMENTE

Steven Spielberg relit le plus grand des
musicals et tombe à point nommé pour
raconter notre époque divisée par la peur de
l’autre et les injustices sociales.

Conservant la musique et les chorégraphies
originales, le film raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixe entre
bandes rivales à New York.

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un
voyage à la découverte du monde des
hommes.

2021. États-Unis. 2h37. Réalisateur : Steven Spielberg, avec Jess Le
Protto, Ansel Elgort, Rachel Zegle

WEST SIDE STORY

Une petite ville de province au début des
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre
la radio pirate, le garage du père et la menace
du service militaire, les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde
sur le point de disparaître.

2021. France, Allemagne. 1h38. Réalisateur : Vincent Maël Cardona,
avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes, Fabrice

Adde.

LES MAGNÉTIQUES

2021. France. 1h14. Réalisateurs : Jean-Jacques Denis, Anthony Roux.
Film d’animation.

PRINCESSE DRAGON

4 Prix au Festival Saint
Jean de Luz 2021

Quoi de plus douloureux qu’une passion
perdue, quoi de plus enivrant qu’un amour
espéré ? Chungking Express est le grand film
des rêveurs romantiques.

L’histoire de deux policiers à Hong Kong et
leurs difficultés amoureuses. Ils errent dans la
solitude et la désillusion malgré leur
environnement peuplé.

1995. Hong-Kong, Chine. 1h37. Réalisateur : Wong Kar Wai, avec
Brigitte Lin, Tony Leung Chiu-wai, Faye Wang

CHUNGKING EXPRESS

Véritable récit d’apprentissage, Les Magné-
tiques sonnent comme la séquence nostalgie

des années 80 grâce à des scènes - entre joie pure et mélancolie -
de virées en Mobylette, de premiers baisers émouvants, de
beuveries arrosées au son des tubes rock et punk de l’époque.

Prix SACD Cannes 2021, Prix d’Ornano-
Valenti Deauville 2021, 4 prix festival Jean
Carmet 2021

Film intelligent sous des airs naïfs, Princesse
Dragon parlera à toute la famille grâce à la

magie de son histoire tant sur le fond que la forme.

2021.Roumanie, Luxembourg, Rép. tchèque,
Croatie. 1h46. Réalisé par Radu Jude, avec Katia
Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai.

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN
Ours d’Or
Berlin 2021

Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées
après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son
mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son

CYCLE
WONG KAR WAI


