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Page 3: Films Patrimoine du réalisateur Federico Fellini .  
Page 3: Mardi 21 janvier « Anthropocène-l ’époque humaine » en  
partenariat avec Vosges Nature Environnement.  
Page 4: cinéma jeune public. 

 JANVIER 

« Les envoûtés » de Pascal Bonitzer  

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est 
envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu 
sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant 
de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de 
faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de 
son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de sé-
duire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…  

« Noura rêve » de Hinde Boujemaa  

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et 
Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liber-
té pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel 
est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement 
l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, 
son mari, son amant, et défier la justice... 
 

Genre : drame                                              VOST                        

Pays : Tunisie, Belgique, France     Durée : 1h30 

Sortie en salle : 13 novembre 2019  

avec : Hend Sabri, Lotfi Abdelli, ... 

Court métrage : « Étreintes »  

de Justine Vuylsteker  

 

Genre : drame                                                   VF 

Pays: France                                    Durée : 1h41 

Sortie en salle :  11 décembre 2019  

avec  : Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, ... 

Court métrage : « Le jardin de minuit » 

de Benoit Chieux  

 

« Proxima » de Alice Winocour  

Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour 
une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigou-
reux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle 
se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.  

« Notre dame » de Valérie Donzelli  

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réa-
ménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabili-
té, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses 
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va 
vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer 
et se libérer.  

Genre : comédie                                               VF                                                             

Pays : France, Belgique                  Durée : 1h30 

Sortie en salle : 18 décembre 2019 

avec : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps , … 

Court métrage : « Il fait beau dans la  plus belle 

ville du monde » de Valérie Donzelli   

Genre : Drame, Action                                VOST                                                              

Pays : France, Allemagne               Durée : 1h46 

Sortie en salle : 27 novembre 2019  

avec : Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, … 

Court métrage :  « Voyager » 

de G. Ammeux, V. Beillon, B. Chaumenu  
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« Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né Sous X» de Olivier Rousteing  

Il y a huit ans, à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing est devenu le directeur artis-
tique de la maison de couture française Balmain et en a fait l’une des plus in-
fluentes du moment après des années difficiles. Lors du défilé Printemps/été 
2018, il est la star, au cœur de toutes les attentions et force l’admiration de ses 
pairs. Toute sa vie, il s’est battu pour « briser son karma » et avoir du succès, 
afin de combler le vide douloureux qui gît au fond de lui… Ce succès n’aura 
finalement fait que renforcer cette terrible solitude. 
Olivier, petit garçon noir, né sous X, adopté par une famille bordelaise blanche 
à l’âge de 1 mois, ne connaît pas ses parents biologiques. Aujourd'hui, il ne 
peut plus vivre sans savoir d’où il vient et décide de partir sur les traces de son 
histoire. Wonder Boy raconte ce voyage, pavé de douloureux moments et de 
découvertes salvatrices, un film puissant et inspirant. 

Genre : documentaire                                       VF 

Pays : France                                  Durée : 1h39 

Sortie en salle : 27 novembre 2019  

avec : Olivier Rousteing  

Court métrage : « Tombé du ciel »  

de Cordell Barker  

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)   |  3€ cinéma enfant 

« Gloria Mundi » de Robert Guédiguian  

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel dé-
couvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester de-
bout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  

Genre : drame                                                   VF                               

Pays : France                                   Durée : 1h47 

Sortie en salle : 27 novembre 2019  

avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, ... 

Court métrage : « La dent » 

de Guy Delisle   

«I t Must Be Heaven » de Elia Suleiman  

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant 
de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'ab-
surde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui 
rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité 
et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fonda-
mentale : où peut-on se sentir " chez soi " ?  

Genre : comédie, drame                               VOST 

Pays : France, Qatar, Allemagne, … Durée: 1h42 

Sortie en salle :  4 décembre 2019 

avec  : Elia Suleiman, Gael García Bernal, ...  

Court métrage: « All inclusive » 
de Corina Schwingruber   
 
Primé au Festival de Cannes 2019 

« Les éblouis » de Sarah Suco  

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nom-
breuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse 
basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en 
question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigade-
ment devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa 
liberté et sauver ses frères et sœurs.  

Genre: drame                                                   VF 

Pays: France                                   Durée : 1h39 

Sortie en salle : 20 novembre 2019  

avec  : Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin , … 

Court métrage : « The catalogue » 

de Chris Oakley  
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Films Patrimoine : Présenté par Anna Ricci 

En 1914, le port de Naples est le théâtre d'événements peu 
banals. La haute société européenne, artistes et politiciens 
de renom, s'apprête, au cours d'une croisière, a disperser les 
cendres de leur diva adulée. Les premières manifestations de 
la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants passa-
gers...  

« E la nave va » de Federico Fellini  

Genre : Comédie dramatique, Musical       VOST 
Pays : Italie, France                         Durée: 2h08 
Sortie en salle :  4 janvier 1984  
avec  : Freddie Jones, Barbara Jefford, ... 
 

Au XVIIIème siècle, à Venise. Les rues, pontons et canaux 
sont animés par le traditionnel carnaval qui déploie les 
pompes d’une grande fête païenne. Giacomo Casanova, ha-
billé en Pierrot, se rend à l’invitation que lui a fait parvenir une 
coquette et coquine religieuse. Leurs ébats érotiques sont 
observés par l’ambassadeur de France, De Bernis, amant de 
la nonne et voyeur complaisant. C’est le point de départ 
d’une série d’aventures galantes et sinistres racontées sans 
vergogne par le célèbre séducteur. . 
Interdit aux moins de 12 ans. 

« Il Casanova di Federico Fellini » de Federico Fellini  

Genre : Comédie dramatique                     VOST 
Pays : USA, Italie                            Durée: 2h34 
Sortie en salle :  2 mars 1977  
Date de reprise: 11 décembre 2019  
avec  : Donald Sutherland, Tina Aumont, ... 
 

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et 
quasi-irréversible dans l'histoire géologique et climatique de 
notre planète. Les réalisateurs du film ont parcouru le monde 
pour récolter les preuves de cette domination. En s’appuyant 
sur des techniques photographiques de très haute définition, 
Anthropocène : L’Epoque Humaine, témoigne de ce moment 
critique de l’humanité. Au croisement brillant de l’art et de la 
science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice 
de l’impact de notre espèce détruisant la Terre.  

« Anthropocène – L’Epoque Humaine» de J. Baichwal et N.De Pencier  

Genre : documentaire                                 VOST 
Pays : Canada                                 Durée: 1h27 
Sortie en salle :  20 novembre 2019  
avec  : Charlotte Le Bon et Alicia Vikander  

Partenariat avec Vosges Nature Environnement : Mardi 21 janvier 18h et 20h30. 

Mercredi  

Jeudi  

Texte d’Anna Ricci : Pourquoi faut-il voir Il Casanova ? 

Parce que Fellini est dresse un portrait très éloigné du mythe qui a été créé autour du séducteur. Son Casanova 
manque de raffinement et de charisme, les personnages sont gras et grotesques. L’aristocratie est obscène et vul-
gaire. Fellini offre sa propre vision d’une époque et offre un spectacle sombre et tragique. Pour le réalisateur, là en-
core, l’idée que l’on se fait de cette époque est surfaite. Un tournage qui aura épuisé trois producteurs et pour lequel 
le réalisateur devra faire preuve d’une grande autorité pour imposer ses choix. Pour ce film, tout est impressionnant : 
le propos, la musique, la lumière et les décors. Casanova se déplace dans ce monde onirique créé de toute pièce 
par le réalisateur. 

Texte d’Anna Ricci : Pourquoi faut-il voir E la nave va ? 

Parce que c’est certainement une des œuvres les plus abouties, mais aussi les plus nostalgiques du cinéaste italien. 
Une sorte de vaisseau fantôme, métaphore de mondes qui ne sont plus. Le cinéma peut-être. Le cinéma italien n’a 
pas pu lutter contre la télévision et l’invasion d’un cinéma venu d’ailleurs. Une aristocratie aux traits médiocres et 
grotesques. Des mondes qui ne sont plus et dont le cinéma, cette machine à rêve, restitue si bien le souvenir que 
l’on en garde forcément enjolivé. Fellini le dit bien « je suis qu’un simple narrateur », « un témoin » voici les choses 
telles qu’elles sont, mais un narrateur qui souhaite être écouté jusqu’au bout. 
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Cinéma jeune public : Du 15 au 21 janvier 
2020. 

JANVIER  3€  

Tarif unique 

« Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier  
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des va-
cances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une es-
pèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage...  

Genre :  aventure, famille                                VF                      

Pays : France, Norvège                  Durée: 1h53 

Sortie en salle : 9 octobre 2019 

avec  : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, ... 

A partir de 8 ans 

« Sherlock Junior » de Buster Keaton  
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis 
qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une 
bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur 
sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Ce-
lui-ci se met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé 
de la maison...  

« Zébulon, le dragon » de Max Lang et Daniel Snaddon  
Un programme de trois courts-métrages :  
-CYCLE de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 mn) : Un 
grand-père aide sa petite fille à faire du vélo.  
-COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans 
son petit sac, Anna porte un "cœur fondant" mais pour le partager 
avec son ami, elle doit traverser une forêt hantée…  
-ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bretagne (26 mn) : Zébulon 
est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir 
le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à 
capturer une princesse...  

Genre :  comédie                                             VF 

Pays : USA                                    Durée: 45min 

Version restaurée :  25 décembre 2019  

avec  : Buster Keaton, Joe Keaton, Kathryn 

McGaire , ... 

A partir de 6 ans 

Genre :  animation                                            VF 

Pays : Angleterre                              Durée: 0h40 

Sortie en salle :  27 novembre 2019  

avec  : acteurs anonymes 

A partir de 3 ans 


