Inexorable porte bien son nom : jusqu’au dénouement,
le spectateur ne peut s’extraire de ce huis clos étouffant.
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61e SEMAINE DE LA CRITIQUE
Au cinéma LES VISITEURS DU SOIR à Valbonne
Du 19 au 28 mai à 20h30
(Sauf samedi soir)

- Les 7 longs métrages en compétition
- Les 10 courts métrages en compétition
- 1 �lm hors compétition
Le plus souvent en présence des équipes des films
et d’un critique de La Semaine de la Critique.
Pour plus de détails consulter le flyer spécial
Semaine de la critique ou aller sur le site des
Visiteurs du soir : www.lesvisiteursdusoir.com

Semaine du 1 au 3 mai
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L

La famille Crawley s'apprête à
célébrer deux mariages à Downton
Abbey dont celui de Tom Branson et
sa fiancée Lucy, mais un réalisateur
hollywoodien veut transformer la
demeure en plateau de cinéma. Au
même moment, ils apprennent que
Lady Violet vient d'hériter d'une villa
située dans le sud de la France. Elle
enjoint alors les membres de sa
famille à se rendre sur la Côte d'Azur
en quête de son mystérieux passé.
Le retour très attendu du phénomène mondial qu’a été
la série télévisée.

HIT THE ROAD
2022. Iran, Angleterre. 1h33. Réalisateur : Panah Panahi,
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment
cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer
? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous
s’inquiètent du chien malade. Seul le
grand frère reste silencieux.
Le road movie composé par Panahi emprunte des routes
plutôt inattendues et évite assez rapidement les formules
mécaniques. D'abord par la fraicheur surprenante de ce
ton de comédie : le film respire, son atmosphère
tranquille charme et ses interprètes sont brillants.
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AUTRES FANTAISIES
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CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES
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Semaine du 4 au 10 mai

SEULE LA TERRE EST
ÉTERNELLE (Vostfr)
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ET IL Y EUT UN MATIN
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ET IL Y EUT UN MATIN
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Semaine du 11 au 17 mai

MURINA (Vostfr)
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SOUS L’AILE DES ANGES
15 DE NOS FRÈRES BLESSÉS
(Vostfr)
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DOWNTON ABBEY : une nouvelle ère
2022. Royaume Uni. 2h06. Réalisateur : Simon Curtis, avec
Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery.

20h30

MURINA (Vostfr)

TOUTE UNE NUIT SANS
SAVOIR (Vostfr)

Semaine du 18 au 24 mai
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INEXORABLE

(dimanche 22 ou lundi 23)*

61e SEMAINE DE LA CRITIQUE

(lundi 23 ou dimanche 22)*

61e SEMAINE DE LA CRITIQUE

INEXORABLE
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61e SEMAINE DE LA CRITIQUE

Semaine du 25 au 31 mai
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DOWNTON ABBEY II
(Vostfr)

HIT THE ROAD (Vostfr)
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HIT THE ROAD (Vostfr)

DOWNTON ABBEY II
(Vostfr)
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CINÉMA
Art & Essai

Les Visiteurs
du Soir
MAI
2022

www.lesvisiteursdusoir.com

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

TROIS FOIS RIEN
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AUTRES FANTAISIES
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INEXORABLE

- VALBONNE 2022

DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE

HIT THE ROAD

* En fonction de la programmation d’un film de la SDLC dimanche après-midi
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 €

film en version originale
sous-titrée en français

coup de coeur

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira
et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le
voir revenir auprès d’eux, dans le village
arabe où il a grandi. Le mariage de son
frère l’oblige à y retourner le temps d’une
soirée.... Mais pendant la nuit, le village
est encerclé par l'armée israélienne et
Sami ne peut plus repartir. Pris au piège
dans une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa famille
et sa vision du monde.

TROIS FOIS RIEN
2022. France. 1h34. Réalisatrice : Nadège Loiseau, avec Philippe
Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin.

Brindille, Casquette et La Flèche vivent
comme ils peuvent, au jour le jour, dans
le bois de Vincennes. Mais leur situation
précaire devrait changer du tout au tout
le jour où ils gagnent au Loto. Encore
faut-il pouvoir encaisser l’argent, car
sans domicile, pas de carte d’identité à
jour et sans compte bancaire, pas de
paiement !
Trois drôles d’oiseaux, à qui le film permet
d’être eux-mêmes : l’extravagance déglinguée de Philippe
Rebbot, la loufoquerie absurde de Côme Levin, la raison
douce d’Antoine Bertrand font passer haut le récit de la
belle amitié et de la chance de la vie.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
VOSTFR
JAPONAIS

Le cinéaste israélien de La Visite de la fanfare signe une
tragi-comédie singulière qui évoque les tensions affligeant
son pays. Une réussite qui confirme le talent de son auteur
qui sait observer à bonne distance le tumulte du monde.

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de
Calabre, entourée de toute sa famille.
Pour les 18 ans de sa sœur, une grande
fête est organisée et tout le clan se réunit.
Le lendemain, Claudio, son père, part
sans laisser de traces. Elle décide alors
de mener l’enquête pour le retrouver.
Mais plus elle s’approche de la vérité qui
entoure le mystère de cette disparition,
plus son propre destin se dessine.

2022. Japon. 2h01. Réalisateur : Ryusuke Hamaguchi, avec
Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
2022. France. 1h52. Réalisateurs : François Busnel, Adrien
Soland. Film documentaire.

Un homme rentre chez lui au cœur des
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a
brûlée par les deux bouts et qui révèle
une autre Histoire de l’Amérique. A
travers ce testament spirituel et joyeux, il
nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.
Seule La Terre est éternelle, c’est la légende
de Jim par lui-même et c’est l’Amérique des grands espaces :
les vastes territoires de la littérature et de la nature se
confondent. Les confidences de Jim composent un autoportrait
éblouissant : un grand et simple homme.

ET IL Y EUT UN MATIN

2022. France, Israël. 1h41. Réalisateur : Eran Kolirin, avec Alex
Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw.

SOUS L’AILE DES ANGES
2022. États-Unis. 1h35. Réalisateur : A.J. Edwards, avec Diane
Kruger, Jason Clarke, Brit Marling

Indiana, 1817. La nation américaine se
relève difficilement de sa 2de guerre
d'Indépendance. Des hommes et des
femmes, mènent une lutte sans merci
contre la nature et les maladies. Tel est
le monde à la naissance d’Abraham
Lincoln. Sur une période de 3 ans, le
film retrace l'enfance du futur président
des États-Unis, sa famille, les difficultés
qu'il a traversées et qui l'ont construit.

A CHIARA

Film accompagné par l’ADRC, présenté par Frédéric Mercier,
critique à Transfuge, Positif, Le Cercle.

Plus espiègle que Drive my car, le film de
Ryusuke Hamaguchi , ensemble de
sketches sur le désir et la mémoire, se
révèle joueur et érotique. « En trois récits
et autant de variations post-rohmériennes,
le réalisateur travaille avec une infinie
finesse psychologique la question du choix et de la portée
décisive de chaque rencontre ». Les Inrockuptibles

« Au cœur des années de “braise” de la
guerre d’Algérie, Hélier Cisterne adapte
Andras en s’intéressant au sort de
Fernand Iveton. Une charge anticolonialiste magnifiée par le duo
Lacoste/Krieps, qui donne vie à un
couple simple épris de liberté et de
justice ». Les Fiches du cinéma

2022. France, Italie. 2h01. Réalisateur : Jonas Carpignano, avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo.

Ours d’Argent,
Berlinale 2021

Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal et
une rencontre née d’un malentendu. La
trajectoire de trois femmes qui vont devoir
faire un choix…

déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie
du combat d’un couple pour la liberté.

Ce portrait d’une adolescente en Calabre brille par sa
maîtrise et sa tension. Jonas Carpignano creuse son sillon
de conteur humaniste, et confirme l’ampleur grandissante
de son cinéma.

MURINA
2022. États-Unis, Brésil, Slovénie, Croatie. Réalisatrice : Antoneta
Alamat Kusijanovic, avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev.

Sur l’île croate où elle vit, Julĳa souffre de
l’autorité excessive de son père. Le
réconfort, elle le trouve au contact de sa
mère – et de la mer, un refuge dont elle
explore les richesses. L’arrivée d’un riche
ami de son père exacerbe les tensions
au sein de la famille. Julĳa réussira-t-elle
à gagner sa liberté ?
Antoneta Alamat Kusĳanović signe un
premier long métrage fort, une émancipation féminine au sein d’un paradis insulaire, véritable
prison pour un esprit comme celui de Julĳa si vivace, si
désireuse de parcourir le monde. La Caméra d’or 2021 est
puissante et ne vous laissera pas de marbre.

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
2022. France. 1h35. Réalisateur : Hélier Cisterne, avec Vincent
Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade.

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle
part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que
Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se

« Ne pas s’arrêter à la mièvrerie du titre : Sous l’aile des
anges fait le récit, âpre et beau, d’une enfance américaine
au début du XIXe siècle, un peu comme si Mark Twain
rencontrait Terrence Malick ». Télérama

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR
2022. France, Inde. 1h39. Réalisatrice : Payal
Kapadia, film documentaire

Quelque part en Inde, une étudiante en
cinéma écrit des lettres à l’amoureux dont
elle a été séparée. A sa voix se mêlent
des images, fragments récoltés au gré de
moments de vie, de fêtes et de
manifestations qui racontent un monde
assombri par des changements radicaux.
Le film nous entraine dans les peurs, les
désirs, les souvenirs d’une jeunesse en
révolte, éprise de liberté.
« Un kaléidoscope d’images ouvragées, soyeuses, presque
silencieuses, tournoie dans l’œil du spectateur, mettant à
distance la fureur pour mieux l’observer. La cinéaste
plasticienne relie mille utopies, événements et faits d’armes,
les coulant dans un bronze qui serait le film ». Le Monde

INEXORABLE
2022. Belgique, France. 1h38. Réalisateur :
Fabrice Du Welz, avec Benoît Poelvoorde, Alba
Gaia Bellugi, Mélanie Doutey.

À la mort de son père, éditeur célèbre,
Jeanne Drahi emménage dans la
demeure familiale en compagnie de son
mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et
de leur fille. Mais une étrange jeune fille,
Gloria, va s’immiscer dans la vie de la
famille et bouleverser l’ordre des choses...

