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L 23 SOUS LES FIGUES
(Vostfr)

LES BANSHEES
D’INISHERIN (Vostfr)

J 26 14h : SIMONE, LE
VOYAGE DU SIÈCLE NOSTALGIA (Vostfr)

V 27
20h : THE
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www.lesvisiteursdusoir.com
Le Pré des Arts, espace de la Vignasse, 06560 Valbonne
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JANVIER
2023

Dans le cadre de
la Saint Blaise

Dans le cadre de
la Saint Blaise

VF

VOSTFR

Prix spécial du Jury,
Mostra deVenise 2022

Les Visiteurs du soir vous souhaitent une excellente Année 2023!

Lion d’argent, Mostra
de Venise 2022

Prix Un Certain Regard Cannes 2022, Valois
de diamant, Festival d’Angoulême 2022

VOSTFR
JAPONAIS

VOSTFR
PERSAN

Prix D’Ornano-Valenti,
Festival de Deauville 2022

Prix d’interprétation
masculine, Cannes 2022

Cycle
Francesco ROSI

VOSTFR
ITALIEN

VOSTFR
ANGLAIS

VOSTFR
FRANÇAIS-ANGLAIS

Prix du scénario et
d’interprétation

masculine,
Venise 2022

Gratuit pour les adhérents

VOSTFR
ITALIEN

VOSTFR
ANGLAIS

VOSTFR
ARABE

AVANT-PREMIÈRE :

AVANT-PREMIÈRE :

AVANT-PREMIÈRE (sortie nationale le 22 février)

VOSTFR
CORÉEN

Martin McDonagh signe un film d’une grande dignité sur l’usure
du monde et sur la fatigue mentale de personnages extrêmement
attachants. Le film - au casting parfait - est servi par une écriture
magnifique qui n’oublie aucun personnage.

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles
flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la
journée, le verger devient un théâtre d'émotions,
où se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

2022. Tunisie-France-Suisse-Allemagne. 1h32. Réalisation : Erige
Sehiri, avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili

SOUS LES FIGUES

Les journalistes du New York Times Megan
Twohey et Jodi Kantor racontent l'une des histoires
les plus importantes d'une génération , une histoire
qui a contribué à lancer le mouvement #MeToo et
a brisé des décennies de silence sur le sujet des
agressions sexuelles à Hollywood.

2022. États-Unis. 2h09. Réalisation : Maria Schrader,
avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

2022. Danemark-Islande-France-Suède. 2h23.
Réalisation : Hlynur Palmason, avec Elliott Crosset
Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir

SHE SAID

Erige Sehiri raconte la Tunisie rurale, avec une
subtilité et une sensibilité réjouissantes.

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du
cinéma après que ses parents l'ont emmené voir
The Greatest Show on Earth. Armé d'une
caméra, Sammy commence à faire ses propres
films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa
mère qui le soutient.

2023. États-Unis. 2h31. Réalisation : Steven Spielberg, avec
Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

THE FABELMANS

Avec The Fabelmans, Steven Spielberg, 75 ans,
offre 151 minutes de réminiscences et de grâce.

Une déambulation envoûtante dans un passé
trouble et une ville vénéneuse et une réflexion
subtile sur les démons de l’Italie portée par le
grand acteur Pierfrancesco Favino.

She Said transmue le film d’investigation en un cri du cœur d’une
extrême pugnacité contre tout un système multiséculaire légitimant le
viol et la haine du féminin.

2023. Italie-France. 1h53. Réalisation : Mario
Martone, avec Pierfrancesco Favino, Tommaso
Ragno, Francesco Di Leva

NOSTALGIA

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans
sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux,
les codes de la ville et un passé qui le ronge.

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois
arrive en Islande avec pour mission de construire
une église et photographier la population. Mais plus
il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est
livré aux affres de la tentation et du péché́.

VOSTFR
ARABE

Olivier Dahan ne réalise pas une hagiographie
mais le portrait d'une femme traversée par
l'histoire et dont le destin est la résultante.

2022. France. 2h20. Réalisation : Olivier Dahan, avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

GODLAND

VOSTFR
ITALIEN

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours hors
du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.

Séance scolaire ouverte au public, tarifs habituels du cinéma

VOSTFR
ISLANDAIS

Dans le cadre de
la Saint Blaise

VOSTFR
ANGLAIS

Dans le cadre de
la Saint Blaise

VOSTFR
ANGLAIS

Voyage prodigieux au bout de l’impitoyable beauté
du monde, Godland offre un cinéma du mouvement
intérieur et de l’éreintement, âpre et magnifique.

Le 2 février, le film sera suivi d’un débat animé par le critique Benoit Basirico



Autant récit d’une famille (presque) ordinaire que témoignage sur le
handicap invisible, Les Miens confirme le talent de Roschdy Zem à la
réalisation.

Alice Diop se sert de son expérience de documentariste (La
permanence, Nous) pour réaliser un premier film bouleversant et
singulier qui aborde la question de la maternité et toute sa complexité.

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad,
présentateur télé à la grande notoriété qui se voit
reprocher son égoïsme par son entourage. Seul
Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une
grande admiration. Un jour Moussa chute. Souffrant
d’un traumatisme crânien, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités.

Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

2022. France. 1h25. Réalisation : Roschdy Zem, avec Sami
Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah

LES MIENS

Rama, jeune romancière, assiste au procès de
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer.
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante
sur une plage du nord de la France. Mais au cours du
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et
interrogent notre jugement.

lnu-oh, créature maudite, est né avec une
particularité physique l’obligeant à cacher chaque
parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire
change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de
Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier
qui fascine les foules et deviennent les premières
célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la
malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser
et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

2022. France. 2h02. Réalisation : Alice Diop, avec Kayĳe
Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

2022. Japon-Chine. 1h38. Réalisation : MasaakiYuasa. Film d’animation

SAINT OMER

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan,
Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi
n’avoir pris que « les pires » ?

2022. France. 1h39. Réalisation : Lise Akoka et Romane Gueret, avec
Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

LES PIRES

Le prodige de l'animation japonaise Masaaki Yuasa s'aventure dans
un ballet audacieux, entre film musical et conte historique. Rock et
déjanté, le spectacle défrise.

Une poignante chronique de l’enfance, solaire et
bouleversante, où les acteurs sont des enfants
malmenés par la vie. Une mise en abyme réussie.

INUH-OH

Lion d’argent, Mostra de Venise 2022

VOSTFR
JAPONAIS

Prix Un Certain Regard, Cannes 2022
Valois de diamant, Festival d’Angoulême 2022

Dans un village iranien proche de la frontière, un
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la
politique auront-elles raison des deux ?

2022. Iran. 1h47. Réalisation : Jafar Panahi, avec Jafar Panahi, Naser
Hashemi, Vahid Mobasheri

Une série d'assassinats de magistrats a lieu.
L'enquête est confiée à l'inspecteur Rogas qui
soupçonne la mafia. Mais il découvre que les
hommes au pouvoir utilisent cette affaire à des fins
politiques: l'Etat est compromis avec des extrémistes
dans le but de déstabiliser le gouvernement.

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une
vie sage et sans excès. Après la mort de son mari,
elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle
s’offre alors les services d’un jeune escort boy, Leo
Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait
leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et
bouleverser le cours de leur vie...

1976. Italie. 2h. Réalisation : Francesco Rosi, avec Fernando
Rey, Alain Cuny, Tino Carraro

2022. Grande-Bretagne. 1h37. Réalisation : Sophie Hyde, avec Emma
Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka

AUCUN OURS

Le nouveau film de Panahi est un message de liberté
contre toutes les atteintes du quotidien, du pouvoir,
et contre tous ceux qui désirent contrôler les vies
des peuples pourtant souverains de leur destin.

Bastien et Chloé passent des vacances d'été
avec leurs familles dans une cabane au bord d'un
lac au Québec hantée par une légende fantôme.
Malgré la différence d'âge qui les sépare, les deux
adolescents forment un lien singulier.

2022. France-Canada. 1h40. Réalisation : Charlotte Le Bon, avec
Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri

FALCON LAKE

Un premier film prometteur que ce conte sur la
fin de l’enfance. Une belle réussite.

Un inquiétant personnage est chargé d'enquêter
sur Le Caravage qui, par sa vie comme son art,
fascine, bouleverse, subvertit. L'existence d'un
génie se retrouve ainsi dans les mains d'une
Ombre.

2022. Italie-France. 1h58. Réalisation : Michele Placido, avec
Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert

CARAVAGE

Avec Caravage, Michele Placido nous entraîne au
plus près de l’œuvre d’un des peintres italiens
les plus connus, nous donnant l’impression
saisissante de participer aux coups de pinceaux
du Caravage.

Après l’Assemblée Générale des Visiteurs du soir à 18h30 (réservée aux
seuls adhérents), un film surprise sera projeté à 20h30.
Non adhérents : tarifs habituels - Gratuit pour les adhérents

FILM SURPRISE

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement
par deux hommes, bien décidés à lui trouver une
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et
inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui
rencontreront cet enfant sera profondément
changé.

2022. Corée du Sud. 2h09. Réalisation : Hirozaku Kore-eda, avec
Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

LES BONNES ÉTOILES

Kore-eda est fidèle à sa thématique privilégiant
les liens familiaux à travers des parcours insolites. L’œuvre est un
bĳou de délicatesse.

Le film, qui sort en salles le 1er février, est l’adaptation animée du livre Le
Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants de Terry Pratchett.

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle
ville, avec ses compères les rats. Un seul but :
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et magiques troublent
leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils
décident de mener l’enquête. Démarre alors une
grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

2023.Grande-Bretagne-Allemagne. 1h33. Réalisation :
Toby Genkel, Florian Westermann. Film d’animation

MAURICE LE CHAT FABULEUX

Fort de son duo d’acteurs et de son audace bien-
veillante, le film est une très jolie surprise, au puissant discours sur
le désir féminin.

CADAVRES EXQUIS

Un grand film politique à voir et à revoir. Rosi décrit
une société corrompue dont le pouvoir repose sur un

vaste réseau de surveillance et dénonce la technologie au service du
totalitarisme.

Prix spécial du Jury,
Mostra deVenise 2022

VOSTFR
PERSAN-AZERI

Cycle Francesco ROSI : film suivi d’un débat animé par Christel Taillibert,
professeur de cinéma, Université Côte d’Azur

VOSTFR
ITALIEN

VOSTFR
ANGLAIS

VF

AVANT-PREMIÈRE

Prix D’Ornano-Valenti,
Festival de Deauville 2022

VOSTFR
FRANÇAIS-ANGLAIS

Prix d’interprétation
masculine, Cannes 2022

VOSTFR
CORÉEN

VOSTFR
ITALIEN Séance scolaire ouverte au public, tarifs habituels

Malgré des scandales qui se multiplient, les
politiciens continuent de fermement nier
l'ampleur de l'évasion fiscale des compagnies
multinationales.

2022. France. 1h54. Réalisation Yannick Kergoat. Film documentaire
LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION

Comprendre tous les enjeux et les
conséquences de l'évasion fiscale dans le
monde enmoins de deux heures, tout en restant
passionnant, voilà le pari réussi du réallisateur.

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte
ouest de l'Irlande - deux compères de toujours,
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour au lendemain de
mettre fin à leur amitié….

2022. Irlande-États-Unis. 1h54. Réalisation :
Martin McDonagh, avec Colin Farrell, Brendan
Gleeson, Kerry Condon

LES BANSHEES D’IRISHERIN
Prix du scénario et d’inter-

prétation masculine,
Venise 2022

VOSTFR
ANGLAIS


