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MARS
15h 18h 20h30

J 2 LA MONTAGNE

D 5 DIVERTIMENTO UN PETIT FRÈRE LA FAMILLE ASADA
(Vostfr)

L 6 UN PETIT FRÈRE LA FAMILLE ASADA
(Vostfr)

J 9
LE RETOUR DES
HIRONDELLES

(Vostfr)

D 12 POUR LA FRANCE
LE RETOUR DES
HIRONDELLES

(Vostfr)

L 13 POUR LA FRANCE BIENVENUE À
MARWEN (Vostfr)

Ma 14 SALVATORE
GIULIANO (Vostfr)

J 16 20h : LE BLEU DU
CAFTAN (Vostfr)

D 19 TITINA
(Version française)

LA ROMANCIÈRE,
LE FILM ET LE

(Vostfr)
THE FABELMANS

(Vostfr)

L 20 ALIS (Vostfr)
LA ROMANCIÈRE,
LE FILM ET LE

(Vostfr)

J 23 EMPIRE OF LIGHT
(Vostfr)

D 26 EMPIRE OF LIGHT
(Vostfr) GOUTTE D’OR

L 27 GOUTTE D’OR
LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU

SUD)

Semaine du 22 au 27/03

Semaine du 15 au 21/03

Semaine du 8 au 14/03

Semaine du 1 au 7/03

TARIFS :
CINÉMA : Plein tarif : 6,5 € - Plus de 65 ans : 5,5 € - Adhérents : 4 €
Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 4 €.
COMÉDIE FRANÇAISE : plein tarif 15 €, réduit : 12 €
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 Âge minimum conseillé

A voir en Famille

coup de coeur

LA MONTAGNE
DIVERTIMENTO
UN PETIT FRÈRE
LA FAMILLE ASADA
LE RETOUR DES HIRONDELLES
POUR LA FRANCE
BIENVENUE À MARWEN
Cycle Francesco Rosi (II) :

SALVATORE GIULIANO
LE BLEU DU CAFTAN
TITINA
LA ROMANCIÈRE, LE FILM
ET LE HEUREUX HASARD
THE FABELMANS
ALIS
EMPIRE OF LIGHT
GOUTTE D’OR
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU
SUD) Film suivi d’un débat

MARS
2023

Version
Française

VOSTFR
ANGLAIS

VOSTFR
ANGLAIS

VOSTFR
ESPAGNOL

VOSTFR

VOSTFR
ANGLAIS

VOSTFR
ITALIEN

VOSTFR
JAPONAIS

VOSTFR
CHINOIS

Prix du Jury et prix de la critique
au Festival de Gerardmer 2023

SEMAINE DU
CERVEAU

ÈME10 ÉDITION

F E S T I V A L

ÈME10 ÉDITION

F E S T I V A L

VOSTFR
ARABE

VOSTFR
CORÉEN

Ours d’argent
Berlinale 1962

Ours d’argent
Berlinale 2022

Valois de la mise en scène et du meilleur acteur, Angoulême 2022

Teddy Award for best
documentary, Berlin 2022

Steven Spielberg revisite sa jeunesse,
revenant aux sources de sa vocation de
cinéaste. Un récit d’apprentissage plein
d’humour et de nostalgie.

VOSTFR
ANGLAIS

2023. Colombie-Roumanie-Chili. 1h24. Réalisation : Clare
Weiskopf, Nicolas van Hemelryck. Film documentaire

Comment se construire une "nouvelle vie"
quand on est né dans la pauvreté ? Par un acte
créatif, huit adolescentes ayant vécu dans les
rues de Bogota donnent vie à une camarade de
classe fictive.

ALIS

2022. Suisse-France. 1h22. Réalisation : Lionel Baier, avec Isabelle
Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

Une fois qu’on a dépassé le cadre de l’entretien
filmé de face, Alis se révèle être un
documentaire puissant et sensible sur
l’absurdité de la violence commise contre les
enfants.

« Le nouveau film du cinéaste suisse Lionel Baier
combine la comédie politique et le drame des
sentiments égarés. Une fiction où le fiel se crispe,
se teinte d’amertume, avant de repartir dans un
éclat de rire salutaire ». La 7ème Obsession

2023. France. 1h28. Réalisation : Clément Cogitore, avec Karim
Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang
Ramsès, 35 ans, tient un cabinet de voyance à
la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et
un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un
solide commerce de la consolation. L’arrivée
d’enfants venus des rues de Tanger, aussi
dangereux qu’insaisissables, vient perturber
l’équilibre de son commerce et de tout le
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une
réelle vision.

GOUTTE D’OR

2023. Grande-Bretagne, États-Unis. 1h59. Réalisation : Sam
Mendes, avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Hilary est responsable d’un cinéma dans une
ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa
santé mentale fragile. Stephen est un nouvel
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite
ville de province. En se rapprochant l’un de
l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs
blessures grâce à la musique, au cinéma et au
sentiment d’appartenance à un groupe...

EMPIRE OF LIGHT

Empire of Light n’est pas le grand film espéré,
mais c’en est un bon, parfois très bon. Cela

tient beaucoup grâce à sa star. Oui, la magie du cinéma existe, et
en l’occurrence, c’est Olivia Colman qui tient la baguette.

VOSTFR
ESPAGNOL

Teddy Award for best
documentary, Berlin 2022

VOSTFR
ANGLAIS

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.

Au fil des images de Goutte d'Or, on pense à Pasolini, Visconti et
les cinéastes du nouveau réalisme italien qui ont filmé Rome en
mutation. Le cinéaste dévoile ainsi Paris sous un autre angle. Une
ville nourricière, oppressante et broyeuse d'âmes, mais aussi
génératrice de transformations humaines.

Festival «Au cinéma pour les Droits humains - Film suivi d’un débat
animé par Jean-Luc Levenès et Christine Poupon, Amnesty Nice

ÈME10 ÉDITION

F E S T I V A L

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

THE FABELMANS VOSTFR
ANGLAIS

Nathalie Adler est en mission pour l’Union
Européenne en Sicile. Elle est chargée
d’organiser la prochaine visite de Macron et
Merkel dans un camp de migrants. Son fils Albert,
militant engagé, arrive sans prévenir alors qu’ils
sont en froid.



2023. France. 1h52. Réalisation : Thomas Salvador, avec Thomas
Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes
pour son travail. Irrésistiblement attiré par les
montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la
rencontre de Léa et découvre de mystérieuses
lueurs.

LA MONTAGNE

« Après Vincent n’a pas d’écailles, comédie aqua-
tico-burlesque, Thomas Salvador signe avec La
Montagne une fable écologiste doublée d’une
histoire d’amour. Une expérience organique et
sensuelle à vivre en salle absolument ». Bande à part

Prix du Jury et prix de la critique
au Festival de Gerardmer 2023

2023. France. 1h50. Réalisation : Marie-Castille Mention-Schaar, avec
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violon-
celliste professionnelle. Bercées depuis leur plus
tendre enfance par la musique symphonique
classique, elles souhaitent à leur tour la rendre
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors
comment peut-on accomplir ces rêves si
ambitieux en 1995 quand on est une femme,
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-
Denis ?

Film suivi d’un débat avec le Docteur Francis Eustache, Neuropsychologue,
Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires,
Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Directeur de l'Unité de
recherche Inserm-EPHE-Université de Caen/Normandie U1077, Neuro-
psychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine. Il a été récompensé en 2019
par l’Académie des sciences morales et politiques par le Prix Dagnan-Bouveret
pour l’ensemble de son œuvre.

DIVERTIMENTO

A la baguette de cette fiction d'une facture classique, mais dépourvue de
fausses notes, Marie-Castille Mention-Schaar retrace avec sensibilité le
parcours de Zahia Ziouani, une jeune fille qui ne jure que par la musique
classique et désire devenir cheffe d'orchestre. Un film modeste et
touchant.

2023. France. 1h56. Réalisation : Léonor Serraille, avec Annabelle
Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin

Quand Rose arrive en France, elle emménage en
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et
Ernest. Construction et déconstruction d’une
famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

UN PETIT FRÈRE

Léonor Serraille déploie une saga intime qui suit
trente années d'une famille immigrée à Paris. Elle
offre à Annabelle Lengronne un magnifique
personnage de mère, plongée dans le tourbillon
de l'entre-deux-siècles.

2019. États-Unis. 1h56. Réalisation : Robert Zemeckis, avec Steve
Carell, Leslie Mann, Diane Kruger
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une
amnésie totale après avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance
dans la construction de la réplique d'un village
belge durant la Seconde Guerre mondiale,
mettant en scène les figurines des habitants en
les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou
lui-même.

BIENVENUE À MARWEN

mesure, un récit aussi brillant et gigogne qu’il est tourmenté, jusqu’à
dresser le portrait déchirant d’un de ces êtres en perdition dont
Zemeckis a le secret.

Bienvenue à Marwen construit sous nos yeux, à

2023. Corée du sud. 1h33. Réalisation : Hong Sang-Soo, avec Hye-
yeong Lee, Kim Min-Hee, Young-hwa Seo

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de
renom, rend visite à une amie libraire perdue
de vue. En déambulant dans le quartier, elle
croise la route d’un réalisateur et de son
épouse. Une rencontre en amenant une autre,
Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une
jeune actrice à qui elle propose de faire un film
ensemble.

LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX
HASARD

Portée par le charisme magnétique de l’actrice Lee Hye-young,
une comédie subtile sur l’art et la création, qui célèbre aussi bien
la beauté de la complicité féminine que celle des rencontres
fortuites.

2023. Norvège-Belgique. 1h30. Réalisation : Kajsa Næss. Film
d’animation

En 1926, l’explorateur norvégien Roald
Amundsen commande à l’ingénieur aéro-
nautique italien Umberto Nobile un dirigeable
pour atteindre, enfin, le pôle Nord. Les deux
hommes, aussi dissemblables que la glace et
le feu, embarquent à bord du Norge avec leurs
équipes respectives et… Titina, la petite
chienne de Nobile, pas vraiment armée a
priori pour supporter les conditions extrêmes
de l’océan Arctique.

TITINA

À la fois poétique, réaliste et politique, Titina parvient à
émerveiller tout en faisant rire, sur un pan méconnu de la
conquête du toit du monde.

2023. France-Maroc-Belgique -Danemark. 2h04. Réalisation : Maryam
Touzani, avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui. Sur un

scénario de Nabil Ayouche
Halim est marié depuis longtemps à Mina,
avec qui il tient un magasin traditionnel de
caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le
couple vit depuis toujours avec le secret
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à
taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un
jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.
Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre
à affronter ses peurs.

LE BLEU DU CAFTAN

Ce film, au sujet universel, empli d'une élégante bienveillance, est
une merveille de douceur et de tact. La pudeur de la mise en
scène, l’amour sans failles que Maryam Touzani porte à ses
comédiens et leurs personnages participent à la réussite du film.

1962. Italie. 1h53. Réalisation : Francesco
Rosi, avec Frank Wolff, Salvo Randone, Pietro
Cammarata
1943, en Sicile. Pris en flagrant délit de
contrebande, le bandit Salvatore Giuliano abat un
carabinier et s'enfuit dans le maquis. Là, il
rassemble une bande de hors-la-loi et fait sienne
la devise voler les riches pour donner aux
pauvres. Il s'attire ainsi la sympathie de la
population.

SALVATORE GIULIANO

aurait pu fournir la matière d’un biopic. Francesco Rosi a préféré
le transformer en grand film politique. Il élargit son regard à la
Sicile tout entière, pour enquêter sur la misère des paysans, les
manipulations politiques, les liens troubles troubles entre pouvoir
légal, police et Mafia. Un scénario qui refuse tout didactisme, une
mise en scène rigoureuse qui ose l’émotion et le spectaculaire.
Impressionnant de bout en bout.

Le destin tragique du « Robin des bois sicilien »

2023. France-Taiwan. 1h53. Réalisation : Rachid Hami, avec
Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
Lors d’un rituel d’intégration dans la
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa,
23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine
à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son
grand frère, se lance dans une bataille pour la
vérité. Son enquête sur le parcours de son
cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur
enfance à Alger aux derniers moments
ensemble à Taipei.

POUR LA FRANCE

« Avec une émotion affleurante sur quasi la totalité du film, Pour la
France allie qualités de mise en scène et finesse d’écriture permettant
de tisser un grand drame intimiste » Abus de ciné. Un film coup de
poing sur la dignité.

2023. Chine. 2h13. Réalisation : Li Ruĳun, avec
Wu Renlin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux
êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la
timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie
rurale se désagrège…

LE RETOUR DES HIRONDELLES

« Plus qu’un film, Le Retour des hirondelles est
un immense chant d’amour, de poésie et
d’humanité ». aVoir-aLire.com

2023. Japon. 2h07. Réalisation : Ryôta Nakano, avec Kazunari
Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le
père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote
de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en
épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien:
devenir photographe. Grâce à son travail il va
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est
à portée de main.

LA FAMILLE ASADA

Cette attachante chronique familiale propose un
regard inhabituel sur le Japon contemporain, à
travers ses personnages fragiles, anticoncon-
formistes, doux dingues.

VOSTFR
JAPONAIS

VOSTFR
CHINOIS

VOSTFR
ANGLAIS

Dans le cadre de la
SEMAINE DU CERVEAU :

VOSTFR
ITALIEN

Cycle FRANCESCO ROSI

ÈME10 ÉDITION

F E S T I V A L

VOSTFR
ARABE

Valois de la mise en scène et du
meilleur acteur, Angoulême 2022

Festival «Au cinéma pour les Droits humains».
Film suivi d’un débat animé par Jean-Luc Levénès

Version
Française

Ours d’argent
Berlinale 1962

VOSTFR
CORÉEN Ours d’argent Berlinale 2022


