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La Femme de mon frère
Monia Chokri – 1h57 – 2019 – Comédie – Canadien

Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur 
relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe 
éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Yves
Benoit Forgeard – 1h47 – 2019 – Comédie – Français

Avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait 
la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle 
le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie.

Être vivant et le savoir
Alain Cavalier – 1h22 – 2019 – Documentaire – Français

Avec Emmanuèle Bernheim, Alain Cavalier

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un 
film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y 
raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la suite d’un accident cardio-
vasculaire. Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin 
d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, 
elle est opérée d’urgence.

Charlotte a 17 ans
Sophie Lorain – 1h29 – 2019 – Comédie dramatique – Canadien

Avec Marguerite Bouchard, Romane Denis, Rose Adam

Après sa première rupture, Charlotte pense que sa vie est foutue… Foutue jusqu’à ce 
qu’elle trouve un petit boulot dans un magasin de jouets, plein de vendeurs aussi 
charmants qu'accueillants. On y travaille un peu, on s'y amuse beaucoup. Charlotte se 
laisse prendre au jeu et enchaîne les histoires sans lendemain. Mais Charlotte se fait 
rattraper par le qu’en-dira-t-on. Un garçon qui collectionne les filles, c’est ok, mais une 
fille… Et si on arrêtait de penser ça ? Charlotte a un plan.

Parasite
Palme d'or 2019

Bong Joon Ho – 2h12 – 2019 – Comédie, thriller, drame – Sud Coréen

Avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne...

Only lovers left alive
Rétrospective Jim Jarmusch - du 9 mai au 9 juillet

Jim Jarmusch – 2h03 – 2014 – Romance, Drame – Américain

Avec Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska
Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien 
underground, profondément déprimé par la tournure qu’ont prise les activités humaines, 
retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire d’amour 
dure depuis plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée est bientôt perturbée par l’arrivée 
de la petite sœur d’Eve, aussi extravagante qu’incontrôlable. Ces deux êtres en marge, 
sages mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans un monde moderne qui 
s’effondre autour d’eux ?
Paterson
Rétrospective Jim Jarmusch - du 9 mai au 9 juillet

Jim Jarmusch – 1h58 – 2016 – Drame, Comédie, Romance – Américain

 Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à 
Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il 
mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec 
enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes 
sur un carnet secret qui ne le quitte pas.

Le Daim
Quentin Dupieux – 1h17 – 2019 – Comédie – Français

Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy
Georges, 44 ans, quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour 
s'acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Un achat qui lui coûte toutes ses économies 
et vire à l'obsession. Cette relation de possessivité et de jalousie finira par plonger Georges 
dans un délire criminel.

Noureev
Ralph Fiennes – 2h07 – 2019 – Biopic, Drame – Britannique

Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se 
produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie 
artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne 
voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales" et le rappellent à l'ordre. 
Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va 
bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.
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Zombi child
Bertrand Bonello – 1h43 – 2019 – Drame – Français

Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David
Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer 
des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion 
d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui 
hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre 
elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.
Buñuel après l’âge d’or

Salvador Simo – 1h20 – 2019 – Animation – Espagnol

Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en 1930, Luis Buñuel se 
retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son 
ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de 
réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi en son incroyable talent.

Douleur et gloire

En compétition au Festival de Cannes 2019 - Prix d'interprétation masculine

Pedro Almodóvar – 1h52 – 2019 – Drame – Espagnol

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les 
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 
et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide 
face à l’incapacité de continuer à tourner.
Le Flambeur

Karel Reisz – 1h51 – 1974 – Drame, Thriller – Américain

Avec James Caan, Paul Sorvino, Lauren Hutton
Axel Freed, professeur de littérature, est prisonnier de sa passion pour le jeu. Après une 
nuit désastreuse, il perd 44 000 dollars qu’il doit rembourser au plus vite auprès des 
malfrats qu’il fréquente. Affolée, sa mère lui prête la moitié de sa dette qu’il s’empresse 
aussitôt de doubler lors d’une virée à Las Vegas, et de perdre, en cumulant des paris 
suicidaires.
Lune de miel

Elise Otzenberger – 1h28 – 2019 – Comédie – Français

Avec Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan
Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises, partent pour la 
première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du soixante-
quinzième anniversaire de la destruction de la communauté du village de naissance du 
grand-père d’Adam.

Yembi
Festival africain 2019

Romain Cogitore – 1h30 – 2019 – Romance, Drame – Français

Avec Déborah François, Paul Hamy, Vincent Perez

Yembi est l’histoire d’un couple heureux qui a enduré des difficultés pendant près de 10 
ans. Le couple qui nageait dans le bonheur va vite connaître des mésaventures après que 
Kossi, le mari de Yembi, va connaître une fulgurante ascension sociale qui va bouleverser 
l’équilibre de la famille. Désespéré au milieu de cette incompréhension, ce dernier va 
tomber dans les bras de sa secrétaire Ibingui.

The Wicker Man
Soirée Bismenstruelle N°9 en partenariat avec la Bis Not Dead Asso

Robin Hardy – 1h24 – 1973 – Thriller, Epouvante-horreur – Britannique

Avec Edward Woodward, Christopher Lee, Ingrid Pitt

Sur une île de la Manche où d'ordinaire rien ne se passe, des disparitions d'enfants 
finissent par alerter la police. L'enquête met au jour des événements étranges. La 
population semble se livrer à des cérémonies d'un autre âge.

Un héritage emposonné
Soirée Mardi des dévelopements durable

Isabelle Masson-Loodts - 00h57 - documentaire - Français

Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le danger, pourtant encore réel, des rébuts de 14-
18, comment croire que notre mémoire permettra de maintenir la vigilance des générations 
futures autour des déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires !

Dilili à Paris
Ciné-musée en partenariat avec le carré plantagenêt

Jonas Åkerlund – 1h57 – 2019 – Drame, Thriller – Britannique

Avec Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer

Dans le climat beaucoup trop apaisé de la Norvège des années 1990, Euronymous fonde 
le groupe Mayhem et devient l’épicentre de la nouvelle scène black métal norvégienne. Sa 
rencontre avec Varg Vikernes, l’homme derrière le projet musical Burzum, va précipiter les 
membres de son cercle dans une surenchère criminelle.

Les Aventures de Rita et Machin
Pon Kozutsumi, Jun Takagi – 0h48 – 2019 – Animation – Français, Japonais

Programme de 10 courts métrages où l'on suit Rita, 5 ans, une robe à fleurs et des idées 
plein la tête, et son chien Machin, placide, paresseux, fataliste, gourmand et qui ne parle 
qu’avec Rita.
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Maquia - When the Promised Flower Blooms
Mari Okada – 1h55 – 2019 – Animation, Drame, Aventure – Japonais

Avec Manaka Iwami, Miyu Irino, Yôko Hikasa
Le peuple d'Iolph possède le secret de la longévité, mais ce précieux don attise les 
convoitises. Leur tranquillité est troublée par une invasion ennemie, qui sème chaos et 
destruction. La jeune Maquia parvient à s'enfuir. Lorsqu'elle découvre un bébé orphelin 
abandonné dans la forêt, elle décide de le garder. Ainsi débute un voyage émotionnel entre 
un mortel et un être qui ne vieillit plus.
Ne Coupez pas !

Shin'ichirô Ueda – 1h36 – 2019 – Epouvante-horreur, Comédie – Japonais
Avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama

Le tournage d'un DTV horrifique bat son plein dans une usine désaffectée. Techniciens 
blasés, acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième film de zombies à petit budget. Pendant la 
préparation d'un plan particulièrement ingrat, le tournage est perturbé par l'irruption 
d'authentiques morts-vivants...
L'Homme qui venait de la mer

Kôji Fukada – 1h29 – 2019 – Drame – Japonais
Avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga

Sur les rivages d’Indonésie, un jeune homme vient d’être rejeté par la mer. Il semble 
japonais mais ne dit pas un mot. Tout le village est fasciné par celui qu’ils prénomment 
Laut, et qui démontre bientôt d’étranges pouvoirs. Sa présence va avoir une grande 
influence sur les petites histoires de chacun.
Un Été avec Coo

Keiichi Hara – 2h15 – 2008 – Animation – Japonais
Avec Kazato Tomizawa, Takahiro Yokokawa, Naoki Tanaka

Kôichi, jeune écolier en quatrième année de primaire, découvre une pierre bien étrange 
dans le lit asséché d'une rivière et la rapporte à la maison. Alors qu'il décide de laver ce 
précieux trophée, un étrange animal en sort. Surprise, c'est un kappa, un esprit de l'eau.
Wonderland, Le Royaume sans pluie

Keiichi Hara – 1h55 – 2019 – Animation, Fantastique – Japonais
Avec Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, Masachika Ichimura

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante 
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose 
sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit 
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la 
Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse 
qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pippo, Akané et 
sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
Anticipation Japon

Akiyo Fujimura, Chie Hayakawa… – 1h39 – 2019 – Science fiction – Japonais
Avec Hana Sugisaki, Jun Kunimura, Taiga…

Cinq histoires portées par cinq réalisateurs japonais qui imaginent le Japon de demain. 
Une œuvre chorale orchestrée par Hirokazu Kore-eda, réalisateur palmé à Cannes en 
2018 avec Une affaire de famille.
Tenzo

Katsuya Tomita – 1h00 – 2019 – Documentaire  – Japonais
Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes de l’école bouddhiste Soto. Ils se sont connus plus 
jeunes au dôjô pendant leur apprentissage spirituel. Tandis que Chiken s’investit dans 
diverses activités au temple de Yamanashi, de l’aide aux personnes aux préceptes d’une 
alimentation végétale et zen, son camarade Ryûgyô essaie de reconstruire son temple 
après le tsunami.
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FESTIVAL JAPONAIS - LES SAISONS HANABI : ÉTÉ
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PASS 5 FILMS À 25€

C'est le takai, autrement dit "l'autre monde" que le programme d'été des Saisons Hanabi mettra en exergue. Au Japon, pays 
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