coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve
d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit
régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal
tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors
de prendre tous les risques pour réparer sa faute...
Samir Guesmi passe à la mise en scène de long-métrage, et
signe un portrait délicat et profond, au pays de la débrouille
et de la résilience. Un premier film bouleversant.

SUMMER WHITE

CINÉMA
Art & Essai

Les Visiteurs
du Soir
www.lesvisiteursdusoir.com

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

16 au 20 0
0h3
SEPTEMBRE 2
du

VOSTFR
Espagnol

2021. Mexique. 1h25. Réalisateur : Rodrigo Ruiz Patterson,
avec Adrián Rossi, Sophie Alexander-Katz, Fabián Corres.
Rodrigo, adolescent solitaire, a une
relation forte avec sa mère. Les choses
changent quand elle invite son nouveau
petit ami à venir vivre dans leur maison,
à la périphérie de Mexico. Rodrigo doit
décider s'il peut accepter cette nouvelle
famille ou se battre pour son trône,
écrasant le bonheur de la personne qu'il
aime le plus.

filiations

Summer white décrit très intelligemment les tourments que
peuvent connaître de jeunes adolescents face à des
émotions jusque là inconnues ainsi que les problèmes que
rencontrent les parents face aux comportements que ces
tourments entraînent, souvent difficiles à comprendre et à
bien canaliser.

6 films :

LE PÈRE DE NAFI
Vendredi 17 septembre 20h30 : 200 MÈTRES *
Samedi 18 septembre 20h30 : MÈRE ET FILLE *
Jeudi 16 septembre 20h30 :

Dimanche 19 septembre

PETITE MAMAN
Film suivi d’un débat avec
20h30 : IBRAHIM Carole Mitaine, Psychiatre

18h :
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 €

Lundi 20 septembre

PETITE MAMAN
20h30 : SUMMER WHITE *
18h :

* Films en version originale sous-titrée en français
Conformément à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la
gestion de la crise sanitaire, la présentation d’un pass sanitaire est
désormais obligatoire à partir de 18 ans dans les cinémas.

Père-fils, mère-fille, mère-fils, père fille, autant de
rela�ons complexes qui seront évoquées dans ce cycle
de septembre. Il existe tant de cas : mère surprotectrice
de son fils, mère jalouse de sa fille, mais aussi mère
bienveillante, mère absente, fille ayant peur de
ressembler à sa mère… Rivalité père-fils, père
autoritaire, trop exigeant, père insuffisamment
démonstra�f, père absent ou démissionnaire, etc.
Ce�e année, sont sor�s de nombreux films autour de
ce thème. Nous en avons sélec�onné six, très différents
les uns des autres, pour ce cycle Filia�ons.

et israéliennes d’aujourd’hui avec une rare pertinence. Une
mise en scène haletante, menée tambour battant. Un film à
découvrir d’urgence.

MÈRE ET FILLE

2021. Croatie-Serbie-France-Bosnie. 1h37. Réalisateur : Jure
Pavlović, avec Daria Lorenci, Neva Rosic, Vera Zima.
Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna
revient en Croatie rendre visite à sa mère
Anka, qui résiste au temps, à la maladie
et aux aspirations de ses proches. Mais
Anka, méfiante et acariâtre, tient à garder
son autorité et n’accepte la présence de
personne. Entre les deux femmes
s'engage alors une lutte intime, emplie
de souvenirs, d'émotions et d'une
incessante force de vivre.

LE PÈRE DE NAFI
2021. Sénégal. 1h47. Réalisateur : Mamadou Dia, avec Saikou
Lo, Alassane Sy, Penda Daly Sy.
Dans une petite ville du Sénégal, deux
frères s’opposent à propos du mariage
de leurs enfants. Deux visions du monde
s’affrontent, l’une modérée, l’autre
radicale. Les jeunes Nafi et Tokara
rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la
capitale, et de vivre avec leur époque. A
la manière d’une tragédie, et alors que
s’impose la menace extrémiste, les
amoureux doivent trouver un chemin
pour s’émanciper des conflits des
adultes.

Le premier long métrage du réalisateur croate Jure
Pavlović est une belle réussite. Ce film de fiction très
réaliste n’est pas sans rappeler les films les plus marquants
des frères Dardenne et il nous permet en outre de découvrir
une grande comédienne, Daria Lorenci-Flatz.

PETITE MAMAN
2021. France. 1h12. Réalisatrice : Céline Sciamma, avec
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse.
Nelly a huit ans et vient de perdre sa
grand-mère. Elle part avec ses parents
vider la maison d’enfance de sa mère,
Marion. Nelly est heureuse d’explorer
cette maison et les bois qui l’entourent où
sa mère construisait une cabane. Un
matin la tristesse pousse sa mère à
partir. C’est là que Nelly rencontre une
petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Un premier film clair et affirmé, beau portrait d’une culture
sénégalaise qui se fissure. Un très beau premier longmétrage, clair et net, avec une image somptueuse.
« Un vrai grand film par un réalisateur assurément
prometteur ». Positif

200 MÈTRES

VOSTFR
Palestinien

2021.
Palestine-Jordanie-Qatar-Suède-Italie.
1h37.
Réalisateur : Ameen Nayfeh, avec Ali Suliman, Anna
Unterberger, Lana Zreik.
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants
de l’autre, une famille vit séparée de
chaque côté du Mur israélien à
seulement 200 mètres de distance.
Ils résistent au quotidien avec toute la
ruse et la tendresse nécessaires pour
« vivre » comme tout le monde, quand
un incident grave vient bouleverser cet
équilibre éphémère. Pour retrouver son
fils blessé de l’autre côté, le père se
lance dans une odyssée à travers les
checkpoints, passager d’un minibus
clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves
les plus absurdes.
Chronique exemplaire sur les défaites « ordinaires » et sur
les incertaines petites victoires, 200 mètres, avec sa pudeur
et sa rigueur implacable, raconte les réalités palestiniennes

VOSTFR
Serbo-Croate

Dans un registre résolument différent de La jeune fille en
feu, la réalisatrice explore en douceur, à hauteur d'enfants,
la relation mère-fille, autour du thème de la transmission. Et
révèle deux très jeunes actrices magnifiques.

IBRAHIM

Festival d’Angoulême 2020 : Valois d’Argent,
Valois du scénario et de la Musique
Film suivi d’un débat avec Carole Mitaine, Psychiatre

2021. France. 1h20. Réalisateur : Samir
Guesmi, avec Abdel Bendaher, Samir
Guesmi, Rabah Naït Oufella.
La vie du jeune Ibrahim se partage entre
son père, Ahmed, écailler à la brasserie
du Royal Opéra, sérieux et réservé, et
son ami du lycée technique, Achille, plus
âgé que lui et spécialiste des mauvais

