PROGRAMME
du 20 avril
au 24 mai 2022

Utama : La Terre Oubliée

L’Été l’éternité

Sorties nationales
Qui à part nous
Quién lo impide de Jonás Trueba
Espagne - 2022 - 3h40 - vo
C’est avec un film exceptionnel que nous
revient le réalisateur d’Eva en août. Un film
qui fera date par le chemin qu’il nous invite
à partager en ayant la générosité de nous le
faire parcourir pleinement.
Qui à part nous suit un groupe de jeunes
filles et de jeunes garçons, de leurs 15 à
leurs 20 ans. La fin de l’adolescence, le
passage à l’âge adulte mais aussi un monde
en mouvement : en prenant le temps d’être
avec celles et ceux qui deviennent ses
comparses en réalisation, Jonás Trueba parle
magnifiquement de la jeunesse et de ses
aspirations, du temps qui passe et de toutes
les interrogations qui l’accompagnent, de la
fin d’une certaine innocence mais aussi de la
construction d’un désir d’avenir.
Du 20 avril au 3 mai

Hit the road

Sorties nationales

De Panah Panahi
Iran - 2022 - 1h33 - vo
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
Une famille dans une voiture. Entre le rire et
les larmes, les chansons et les silences, elle
avance vers une destination inconnue…
Le cinéma iranien n’en finit pas de nous
surprendre. Nous voici face à un film
inclassable, entre le road movie, le thriller
et le mélodrame. Tout commence dans
l’habitacle d’une voiture, où mille choses
semblent se produire à la fois : derrière
les facéties d’un enfant bien agité, on sent
sourdre une curieuse inquiétude…
Peu à peu, le film s’ouvre sur les grands
espaces et les paysages magnifiques et
changeants de l’Iran. Le mystère s’épaissit
ou se lève au détour de chaque séquence
traversée par toutes sortes d’émotions. Et
le voyage cinématographique devient un
incroyable voyage de vie…
Du 27 avril au 10 mai

Vendredi 29 avril à 14h
ciné thé
HIT THE ROAD
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• Événement : un réalisateur bolivien au Luxy ! •

Utama
De Alejandro Loayza Grisi
Bolivie - 2022 - 1h27 - vo
Avec José Calcina, Luisa Quisle
Utama, c’est d’abord un magnifique moment
passé dans l’immensité des hauts plateaux
boliviens : paysages somptueux, superbement
photographiés et dont l’ambiance sonore proprement envoûtante est remarquablement
restituée en usant à merveille des possibilités
qu’offre la salle de cinéma.
Utama, c’est aussi un très beau et émouvant
moment passé avec un couple de personnes
âgées, vivant en retrait de tout avec leur
troupeau de lamas. Un couple qui ne veut pas
quitter sa terre et qu’un jeune homme de 19
ans voudrait convaincre de venir vivre en ville.
Utama, c’est un film comme un cadeau,
délicatement attachant et plein d’humanité,
qui parle, à la hauteur de celles et ceux
qui en sont affecté.es, de la disparition de
villages, de langues et de traditions.
Avant-première le 9 mai puis du 11 au 24 mai

UTAMA
AVANT-PREMIÈRE
Lundi 9 mai à 20h
suivie d’une rencontre
avec le réalisateur,
Alejandro Loayza Grisi

Les Passagers
de la nuit
De Mikhaël Hers
France - 2022 - 1h51
Avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart

Lundi 9 mai à 16h
ciné retraités
LES PASSAGERS DE LA NUIT

Années 1980. Elisabeth, récemment divorcée,
doit apprendre à mener seule sa barque.
Avec, à bord, une famille recomposée qu’il
faut mener à bon port. À moins que ce ne
soit cette famille qui la guide.
Saisissant les petites choses du quotidien,
Mikhaël Hers compose, par touches légères,
le portrait de personnages aussi fragiles
qu’attachants.
Après Amanda et Ce
sentiment de l’été où il évoquait le chemin
à parcourir pour se reconstruire après un
décès, le réalisateur parle ici, avec toujours
autant de sensibilité, d’une forme de deuil :
celui qu’on doit faire de son passé, de son
ancienne existence, parfois de ses certitudes,
afin de pouvoir continuer à avancer.
Du 4 au 17 mai
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Petite leçon
d’amour
De Ève Deboise
France - 2022 - 1h27
Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps
Julie, une jeune femme extravagante
et fauchée, s’abrite dans un café pour
échapper à une averse. Elle y trouve des
copies de mathématiques, dans lesquelles
s’est glissée la lettre d’amour d’une élève
à son professeur, promettant de mettre fin
à ses jours s’il ne l’a pas rejointe à l’aube.
Touchée, elle va retrouver le destinataire
de la lettre, Mathieu, un homme proche du
burn-out, avec qui elle part à la recherche de
la mystérieuse adolescente.
Cette enquête nocturne, faite d’allersretours entre Paris et de sa banlieue, met en
scène avec humour deux personnages aussi
perdus que décalés qui tentent d’aider une
inconnue encore plus déprimée qu’eux. Un
film plein d’espoir et de légèreté.
Du 4 au 17 mai

PETITE LEÇON D’AMOUR
Vendredi 6 mai à 20h
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Ève Deboise
ciné retraités
Lundi 9 mai à 14h

Il Buco
De Michelangelo Frammartino
Italie - 2022 - 1h33 - vo
En 1961, alors que l’Italie vit dans la
prospérité et construit la plus haute
tour de son histoire, un groupe de jeunes
spéléologues descend dans la cavité la plus
profonde de la partie sud du pays. Un ermite
va les observer s’enfoncer dans cette terre
oubliée. Le groupe va alors nouer un lien
tout particulier avec l’homme, au fur et à
mesure de l’exploration.
Michelangelo Frammartino revient à la
réalisation, plus de dix ans après l’inoubliable
Quattro Volte, avec une œuvre toujours
aussi envoûtante, qui laisse le temps aux
images d’exprimer la beauté des mystères
de la région, révélant peu à peu la poésie
d’un monde enfoui. La précision des cadres
questionne également la place de l’humain
dans un environnement dont il cherche à
tracer les contours, en découvrant par la
même occasion sa profondeur.
Du 4 au 17 mai
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À l’affiche

À l’affiche
L’Été l’éternité
De Émilie Aussel
France - 2022 - 1h15
Avec Agathe Talrich, Marcia Guedj-Feugeas
À 18 ans, le bac en poche, Lise, Lola et leur
groupe d’ami.es profitent de la douceur de
l’été, des plages ensoleillées de Marseille
et de ses nuits endiablées. Elles et ils sont
libres et invincibles. Mais leur univers entier
va être chamboulé, et il va falloir renaître…
Émilie Aussel signe un premier long métrage
qui nous dépeint avec fracas et mélancolie
la fin de l’adolescence et évoque un passage
à l’âge adulte qui devient un parcours
initiatique. D’une incroyable et émouvante
justesse, avec délicatesse, la réalisatrice ne
tient pas de discours : elle donne à partager
et parvient ainsi à interroger sur la façon
que l’on a, à cet âge où tout se termine et où
tout commence, d’aborder le reste de sa vie.
Du 11 au 17 mai

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
Jeudi 12 mai à 20h
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Émilie Aussel
ciné thé
Vendredi 13 mai à 14h

Apples
Mila de Christos Nikou
Grèce - 2022 - 1h30 - vo
Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
Un mal mystérieux touche une partie des
habitant.es d’Athènes. Une amnésie soudaine,
aussi sévère qu’inexpliquée. C’est le cas
du patient 14842, qui va bénéficier d’un
traitement particulier : se créer de nouveaux
souvenirs pour réapprendre la vie, des
instants les plus simples aux plus étranges…
Surprise sortie de nulle part et révélation
d’un cinéaste grec, Apples navigue entre
le surréalisme d’une intrigue curieuse et
l’absurdité des situations qu’elle crée. On y suit
un homme adulte en décalage qui, au rythme
des pommes qu’il consomme, se fabrique
de nouveaux moments de vie en rejouant
des expériences de l’existence. Un film qui
s’intéresse à la fois à l’identité, à la mémoire et
à l’authenticité des rapports humains.
Du 20 au 26 avril
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I Comete
De Pascal Tagnati
France - 2022 - 2h07
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
L’été en Corse, avec son soleil et ses
montagnes, ses discussions et sa langueur.
Les personnages se croisent, échangent
quelques mots. Peu à peu se tisse le réseau
complexe des relations qui les unissent.
Proposition de cinéma audacieuse, I Comete
est composé par aplats de couleurs. Touche
après touche, Pascal Tagnati compose la
peinture de la vie d’un village. Sous les dehors
superficiels et les conversations légères, on
sent peu à peu le poids du passé, les secrets,
les obsessions de ces personnages qu’on
croise et recroise.
Grâce à une superposition de courtes scènes
filmées toujours à une certaine distance, le
cinéaste se penche sur des thématiques
complexes et s’amuse des préjugés, dessinant
le visage d’une Corse jamais vue au cinéma,
entre tradition et modernité.
Du 27 avril au 3 mai

Que m’est-il
permis d’espérer
De Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
France - 2022 - 1h37

QUE M’EST-IL PERMIS D’ESPÉRER
2 projections-rencontre

Mardi 19 avril à 20h
Jeudi 21 avril à 14h
en présence des réalisateurs,
Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
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C’est un centre de « premier accueil » à
Porte de la Chapelle, qui prend en charge
les réfugiés après le long voyage qui les a
conduits en France. Là, ils se reposent un
peu, tout en se débattant avec les questions
administratives. La suite de leur existence se
jouera sur une décision…
Raphaël Girardot et Vincent Gaullier sont
restés plusieurs semaines dans ce camp,
à filmer les « primo-arrivants », parfois
marqués, épuisés, avec des parcours et des
langues différentes. Ils montrent la richesse
de cette Tour de Babel, rappellent les rêves
et les histoires de chacun : loin des discours
caricaturaux, ils affirment la singularité de
ceux qu’ils filment, et offrent un espace
d’expression à des êtres humains déracinés,
placés dans un lieu de transit.
Du 19 au 26 avril

My Favorite War
De Ilze Burkovska Jacobsen
Lettonie - 2022 - 1h22 - vo
Ilze est née en 1971 en Lettonie, alors
pays membre de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques. Elle y grandit entre
peur d’un retour du nazisme, rationnement
de nourriture et endoctrinement étatique.
Fille d’un membre du Parti Communiste
soviétique et petite-fille d’un fermier ennemi
de l’État car propriétaire de sa terre, elle va
s’appliquer à devenir une parfaite écolière
communiste afin d’être à la hauteur de son
ambition : devenir journaliste.
Ce documentaire d’animation (un genre
rare) aux traits simples et épurés, entrecoupé
d’images d’archives, développe la propre
histoire de sa réalisatrice, Ilze Burkovska
Jacobsen. My Favorite War, son premier
long métrage, est un témoignage intime et
sincère à hauteur d’enfant, une histoire du
passé sur un désir de liberté dont l’actualité
d’aujourd’hui se fait l’écho.
Du 25 avril au 3 mai

Allons enfants

À l’ombre des filles

De Thierry Demaizière et Alban Teurlai
France - 2022 - 1h50

De Étienne Comar
France - 2022 - 1h46
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Dans les filières d’excellence du Lycée
Turgot à Paris, on trouve des profils
variés, issus de milieux sociaux et culturels
différents. Comme dans la section Hip-Hop,
l’unique de France, pour laquelle ont été
sélectionné.es des élèves passionné.es de
danses urbaines, venu.es entre autres de
quartiers et banlieues présenté.es parfois
comme difficiles. Un cursus aux allures de
défi, aussi bien pour le Lycée Turgot que
pour les élèves qui s’y engagent.
Thierry Demaizière et Alban Teurlai ont
suivi pour Allons enfants certain.es de
ces jeunes dans leur scolarité au sein de
cette expérience pédagogique. Le public
les accompagne dans leurs succès et
leurs échecs dans ce film authentique et
euphorique qui met en avant la réussite d’un
système éducatif exigeant mais bienveillant,
basé sur l’égalité des chances.
Du 20 au 26 avril

Luc, chanteur au creux de la vague, accepte
de venir travailler avec des détenues. Il fait
la connaissance de femmes aux histoires
et aux caractères divers, parfois rétives
à son enseignement. Entre Luc, fragile en
apparence, et ces femmes blessées, tantôt
révoltées, tantôt résignées, le chant va
devenir un moyen de communiquer et, peutêtre, de se comprendre.
Etienne Comar fait de la musique le centre
de son film. Il raconte la confrontation de ces
personnages que tout oppose en apparence
sans jamais tomber dans les bons sentiments,
et propose un portrait de groupe riche et
complexe. Si le choix d’un format carré
rappelle l’enfermement vécu par les femmes,
À l’ombre des filles raconte avant tout une
forme de libération par l’art, qui sort les
détenues de leur isolement.
Du 20 au 26 avril
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Ghost Song
De Nicolas Peduzzi
France - 2022 - 1h16 - vo
Ghost Song est un film hallucinant. Une
plongée jamais vue, loin de tous les clichés
- ceux du merveilleux comme ceux du
sordide - dans une Houston attendant avec
appréhension l’ouragan Harvey.
Là, Nicolas Peduzzi nous emmène dans un
voyage nocturne dont vont émerger trois
figures impressionnantes : une ex-cheffe de
gang craignant les représailles et voulant
enterrer son meilleur ami ; deux « gosses de
riches » reniés, luttant contre leurs addictions
et leurs démons. Elle et ils vont nous offrir
leur humanité si forte, tourmentée, déchirée
mais tournée vers l’avenir. Ce sont des êtres
de chair et de sentiments qui ne ressemblent à
rien de ce que le cinéma nous a montré jusque
là : des individus singuliers, hauts en couleur et
en émotions, qui resteront gravés longtemps
dans nos mémoires, parce qu’ils portent aussi
en eux quelque chose d’universel.
Du 3 au 10 mai

Mardi 3 mai à 20h
GHOST SONG
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Nicolas Peduzzi

Vortex
De Gaspar Noé
France - 2021 - 2h22
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz
Françoise erre dans son appartement qu’elle
ne reconnaît plus, tandis que Dario, son
mari, est totalement dépassé par la maladie
grandissante de sa femme, tout en refusant
l’aide que leur propose leur fils.
Gaspar Noé, adouci ? Le regard du cinéaste
se pose sur un couple âgé, dont les années
de vie commune sont racontées par
l’appartement qu’il ne quitte guère.Alors que
la maladie atteint Françoise, l’appartement, à
l’image de son esprit et de sa mémoire, se
transforme en un labyrinthe.
L’usage du split screen, véritable gageure
visuelle, permet de raconter cette scission
entre les perceptions et les réalités de
chacun.e. Et de rendre hommage au cinéma
des années 1970, symbolisé par le choix de
l’actrice de la Maman et la Putain et le
réalisateur de Suspiria.
Du 27 avril au 3 mai
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L’Empire du silence
De Thierry Michel
Belgique - 2022 - 1h50
En 2010, l’ONU publie le rapport Mapping,
qui répertorie les crimes de guerre et
crimes contre l’humanité perpétrés en
République Démocratique du Congo après
la fin du régime de Mobutu entre 1994 et
2004. Vingt ans d’horreur et de lutte dont
le film témoigne.
Après l’Homme qui répare les femmes
consacré au Docteur Mukwege, Prix Nobel
de la Paix, Thierry Michel continue avec
rigueur son travail pour l’Histoire. Il parle
ici de décennies meurtrières, pointant du
doigt sans faux-semblant l’inaction de la
communauté internationale, et dénonce la
cupidité des grands acteurs mondiaux, qui
considèrent ce pays avant tout comme une
réserve de ressources précieuses.

Vendredi 29 avril à 20h
en partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme

L’EMPIRE DU SILENCE
suivi d’une rencontre
avec Maryse Artiguelong,

Vice-présidente de la Ligue des droits de
l’Homme et de la Fédération internationale
pour les droits humains

Great Freedom
Große Freiheit de Sebastian Meise
Allemagne - 2022 - 1h56 - vo
Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich

En marge de la Journée Mondiale
de lutte contre les LGBTphobies
Vendredi 20 mai à 20h
en partenariat avec le Centre LGBTQI+ de Paris et
d’Île-de-France et de MAG Jeunes LGBT+

GREAT FREEDOM
suivi d’une rencontre
avec Mathieu Lericq,

chercheur et enseignant en cinéma,

et Guilhem De Pastors

du Centre LGBTQI+ de Paris et IdF

À trois reprises - à la sortie d’un camp de
concentration en 1945, puis en 1957 et enfin
en 1968 - Hans Hoffman s’est retrouvé en
prison, et a subi les tourments d’une justice
allemande qui condamnait pénalement
les homosexuels. Leur persécution a été
autorisée de façon officielle et légale par le
Paragraphe 175 du Code Civil pendant 123
ans. Lors de ces séjours en prison, il nouera
une amitié avec un codétenu bourru. Car
malgré les brimades et les tortures, Hans
s’obstine à rechercher l’amour plein et
profond, mais aussi et surtout, la liberté.
En évoquant la continuité entre l’Allemagne
nazie et la République Fédérale d’Allemagne
post-1945 concernant la répression des
homosexuels, Sebastian Meise soulève
le voile de l’Histoire. Pour ce deuxième
long-métrage, il signe un récit révoltant et
émouvant, puissant et étouffant.
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Les séances uniques

Les séances uniques

Portraits en mouvements

Portraits en mouvements

Une nouvelle fois, et sous un angle encore inédit, nous rassemblons ici trois films qui n’ont rien
à voir les uns avec les autres mais dont la découverte nous a fait dessiner un cheminement
que nous avons eu envie de vous proposer de parcourir avec nous et leurs auteur.es.
Ce qui, d’abord, nous a amené à pouvoir rapprocher ces trois films, ce sont leurs dates de
sortie proches les unes des autres : arrivés sur les écrans (toujours dans une très grande
discrétion liée à leur modeste économie) juste avant ou juste après le printemps, Soy libre,
Retour à Reims et Funambules ont chacun été salués par une presse enthousiaste qui, en
en parlant, a finalement évoqué ce lien souterrain que nous avons ressenti.
Ces trois films sont des portraits - d’une ou de plusieurs personnes. Mais des portraits
dessinés à travers des parcours de vie. Ce que nous avons appelé des Portraits en mouvements.
Cette manière commune de faire du cinéma - de brosser des portraits en même temps que
des récits - nous a semblé suffisamment remarquable et singulière pour rassembler ici ces
trois films et faire naître des échos entre eux. Car, et c’est aussi ce qui nous enthousiasme
dans le fait de rapprocher des films entre eux, il est indéniable que ce lien créé de toutes
pièces entre des œuvres qui ne doivent rien les unes aux autres, devient, au fil des projections
(et des rencontres), riche de sens et d’émotion.
Trois films, une même période d’arrivée sur les écrans (qui suit des périodes de réalisation
proches), une même existence loin du cinéma économiquement puissant, une même attention
à des individus accompagnés à travers leurs parcours de vie : ces Portraits en mouvements
valent bien sûr, avant tout, individuellement, pour eux-mêmes, mais leur existence commune
raconte aussi davantage et ajoute à l’émotion de leur découverte…

Soy libre
De Laure Portier
France - 2022 - 1h18

Mardi 26 avril à 20h
SOY LIBRE
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Laure Portier
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On le découvre petit garçon, on le voit
grandir, devenir homme, lutter et se battre,
se forger. Durant seize ans, la cinéaste Laure
Portier a filmé son jeune frère Arnaud, dans
ses métamorphoses et ses errances.
Film hors normes dans son projet même de
réalisation au long court, Soy libre respire et
bat au rythme de son protagoniste qui refuse
de se laisser apprivoiser. Dans une totale
fidélité, une réelle affection et un très grand
respect pour son frère, Laure Portier refuse
d’enfermer son sujet et fait de son film le récit
d’une émancipation et d’une recherche de
liberté.
Face à sa sœur, face à sa caméra, Arnaud
ne cesse de résister et de s’affirmer, tandis
que la cinéaste, de son côté, démonte ses
faux-semblants et cherche à le défaire de
son armure pour le faire véritablement
apparaître. Le film devient alors le lieu d’une
confrontation où chacun met l’autre à nu, un
geste de violence et d’amour.

Retour à Reims
(Fragments)
De Jean-Gabriel Périot
France - 2021 - 1h23
S’interroger sur la classe ouvrière et ses
métamorphoses. Dire les espoirs, les
difficultés. Décrire le quotidien et les
conditions de vie, les relations familiales, le
rapport entre les groupes sociaux.
En utilisant l’essai très personnel du
sociologue Didier Eribon, Retour à Reims,
Jean-Gabriel Périot évolue dans cinquante
ans d’histoire et signe un nouveau film unique.
Comme dans Une jeunesse allemande,
le réalisateur se refuse au commentaire,
préférant laisser la parole à celles et ceux
dont il est question : les ouvriers et ouvrières
qui peuplent les archives audiovisuelles de
la période. Son récit se construit à travers
cette multiplicité de voix et d’images : pas
de généralités, mais des hommes et des
femmes, dont les histoires individuelles ont
fait l’Histoire du siècle.

Mardi 17 mai à 20h15
RETOUR À REIMS
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Jean-Gabriel Périot

Funambules
De Ilan Klipper
France - 2022 - 1h15

Mardi 24 mai à 20h
FUNAMBULES
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Ilan Klipper

Aube, Jean-François, Marcus et Yoan sont
quatre personnes à la marge, souffrant de
pathologies mentales diverses qui pèsent
grandement sur le déroulé de leurs journées
et de leurs existences. Ils se font alors les
témoins de ce que peut être la vie d’un.e
patient.e dans un hôpital psychiatrique, mais
également une fois sorti.e de ses murs.
Avec Funambules, Ilan Kippler interroge
sur ce qu’est la folie, où elle commence et
ce qu’elle provoque au quotidien, en partant
à la rencontre de personnes délicates et
attachantes et de leurs univers que l’on
découvre et que l’on apprend à comprendre.
Touchant et déroutant à la fois, Funambules
nous immerge dans l’intimité de ces êtres
qui, par leur histoire, leur vécu et leurs
émotions vont se livrer avec poésie et
sincérité. Le réalisateur ose un film original,
hybride, à mi-chemin entre le documentaire
et la fiction.
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Ciné classique

en version restaurée

La Vie criminelle
d’Archibald de la Cruz
Ensayo de un crimen de Luis Buñuel
Mexique - 1955 - 1h30 - vo
Avec Ernesto Alonso, Miroslava Stern
Derrière sa distinction, Archibald de la Cruz
cache une âme animée de désirs assassins.
C’est un film fétichiste, malade et génial.
D’une scène primitive – une jambe gaînée
d’un bas – découle une inavouable passion,
qui mènera le personnage principal à basculer
du côté du mal. Mais ce film noir ne se veut
pas une leçon de morale, bien au contraire :
Archibald raconte tranquillement son passé,
filmé par un Luis Buñuel à l’humour toujours
subversif.
Du 4 au 10 mai

Hommage à Jiří Menzel
Alouettes,
le fil à la patte

Une blonde
émoustillante

Skrivanci na niti de Jirí Menzel
Tchécoslovaquie - 1969 - 1h34 - vo
Avec Rudolf Hrusinsky,Václav Neckár

Postriziny de Jirí Menzel
Tchécoslovaquie - 1981 - 1h38 - vo
Avec Magda Vásáryová, Jiri Schmitzer

1950. Des « ennemi.es de l’État » sont
contraints de travailler dans un dépôt de
ferrailles et nouent des relations.
Dans cette chronique corrosive, Jirí Menzel
épingle avec intelligence les incohérences et
l’absurdité de ce monde de l’après-guerre.
Au vocabulaire figé de l’idéologie, le cinéaste
préfère celui, plus tendre, de la passion
amoureuse, et au froid du métal la chaleur
des sentiments. Une œuvre audacieuse à
redécouvrir, interdite par le pouvoir en
1969, et redécouverte en 1990 au Festival
de Berlin, où elle remporte l’Ours d’or.
Du 20 au 26 avril

Tout le village admire Maryška, la femme du
brasseur à la longue chevelure blonde. Mais
cette situation n’est guère au goût de son
mari...
Jirí Menzel propose une fable légère et
joyeuse, où sont célébrés la joie et le plaisir de
vivre. Une œuvre loin de ses films politiques
antérieurs ? Le regard est toujours acéré,
et la description de la vie du village pleine
de malice. Le cinéaste reconvoque avec une
certaine nostalgie un vert paradis appartenant
au passé, un monde d’avant la guerre, où rien
ne semble devoir peser ou blesser.
Du 27 avril au 3 mai

12

Martin Roumagnac
De Georges Lacombe
France - 1946 - 1h35
Avec Jean Gabin, Marlene Dietrich
Martin Roumagnac, maçon débonnaire,
tombe éperdument amoureux de Blanche,
une belle jeune femme qui vit avec son oncle.
Cette dernière se laisse séduire, sans pour
autant renoncer à son ambition secrète :
épouser un consul de sa connaissance.
La première raison de redécouvrir ce
film méconnu, c’est bien évidemment la
réunion, pour la seule fois dans un film
français, d’un couple mythique. Jean Gabin,
plus colosse aux pieds d’argile que jamais,
fait face à une Marlene Dietrich toute en
grâce hollywoodienne, qui promène son
élégance dans ce village trop petit pour elle.
La seconde raison, c’est ce mélange entre le
mélodrame et le film noir, mis en scène avec
sobriété par Georges Lacombe, qui restitue
à merveille l’atmosphère de cette ville de
province.
Du 11 au 17 mai

La Tête
contre les murs
De Georges Franju
France - 1958 - 1h32
Avec Jean-Pierre Mocky, Pierre Brasseur
François Gérane, un jeune homme habitué
à une vie de bohème, est interné dans un
hôpital psychiatrique sur ordre de son
père. Durant ce douloureux séjour forcé,
objet de l’attention de deux médecins, il
expérimentera dans sa chair et son âme ce
que signifient emprisonnement et liberté.
Georges Franju mêle la dimension
documentaire de ses premiers films à un
onirisme oppressant : la psychiatrie des
années 1950, avec ses scissions, est décrite
avec une précision clinique. Mais l’atmosphère
de plus en plus étouffante, l’omniprésence
de la maladie, le glissement vers le surréel
donnent à ce film cette dimension incroyable
de « film d’horreur, sans horreur » qui
annonce les Yeux sans visage.
Du 18 au 24 mai
13

Ciné famille

des films pour petits et grands
3

Un crocodile
dans mon jardin

dès
ans

De divers réalisateurs
Canada - 2003 - 50 min
Ludovic l’ours en peluche nous invite dans son univers
merveilleux et touchant, et partage ses aventures.
Quatre courts métrages qui abordent l’enfance, le deuil ou
encore l’amitié, racontés à hauteur d’enfant.
Du 20 au 26 avril

Le Chêne

dès

6 ans

De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
France - 2021 - 1h20

Ciné famille

Un simple chêne? Non, un univers où évoluent toutes
sortes de créatures qui ont besoin du grand arbre.
Un film qui change notre regard, nous pousse à prêter
attention au monde minuscule qui nous entoure et nous
révèle avec subtilité le délicat réseau d’existences qui se
croisent dans la nature.
Du 20 au 26 avril

3

dès
ans

De divers réalisateurs
De diverses nationalités - 2017 - 34 min - vf
Entre exploration des lieux qui les entourent et rencontres
étonnantes, les héros des cinq courts métrages de ce
programme accompagnent les plus petits à la découverte
du monde.
Chouette, oie et loutre seront vos guides dans ce voyage !
Du 20 avril au 3 mai
14

À la découverte
du monde

Vanille

dès

6 ans

De Guillaume Lorin
France - 2022 - 43 min
Vanille part en Guadeloupe pour la première fois. Tout
d’abord réticente et pleine de mauvaise volonté, elle va
rencontrer là-bas des personnages hauts en couleur et
partir dans une incroyable aventure.
Une invitation au voyage au cœur de paysages magnifiques,
en immersion en pleine culture créole, là où le merveilleux
et les mystères incitent à l’imagination. Vanille mêle dessin
tout en rondeurs avec des prises de vues réelles. Un film
qui prône l’acceptation de soi et l’ouverture aux autres.
Du 20 avril au 3 mai

Vaillante

dès

7 ans
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty
France - 2021 - 1h33

Georgia n’a qu’une ambition : devenir pompier comme son
père. Et on a beau lui répéter que ce n’est pas un métier
pour une fille, elle va tenter de prouver le contraire.
Un film porté par une héroïne qui n’a pas froid aux yeux !
Ce récit d’initiation plein d’action et de rebondissements
invoque le droit de chacun.e à se battre pour ses rêves.
Du 27 avril au 10 mai

Gros-pois
et Petit-point

dès

3 ans

De Lotta et Uzi Geffenblad
Suède - 2011 - 43 min - vf
En pique-nique, à la belle étoile ou même chez le dentiste,
le facétieux duo Gros-pois et Petit-point émerveille les
jeunes spectateurs !
Six aventures du quotidien pour développer leur imagination et leur sens de l’observation.
Du 27 avril au 10 mai
15

7

Nausicaä
de la Vallée du Vent

dès
ans

De Hayao Miyazaki
Japon - 1984 - 1h57 - vf
La Princesse Nausicaä vit sur une Terre dévastée par les
guerres et la pollution, où se développe une forêt toxique.
Après la mort de son père, elle est la seule à pouvoir
communiquer avec les créatures qui les entourent.
Ce conte écologiste du maître de l’animation impose une
héroïne inoubliable et flamboyante, qui fait le lien entre les
Hommes et leur environnement en réconciliant les esprits
de la Terre et les peuples qui y vivent.
Du 4 au 10 mai

So british !
Volume 1

dès

3 ans

De John Halas et Joy Batchelor
Grande-Bretagne - 2012 - 40 min - vf
Un programme de 6 courts métrages musicaux pour initier les plus petits et les plus grands aux différents styles
de musique et aux différentes techniques du cinéma d’animation. Le tout au rythme d’un délicieux humour anglais.
Du 4 au 10 mai

dès

3 ans

L’Odyssée de Choum

De Julien Bisaro et Claire Paoletti
France - 2019 - 45 min
Choum est une petite chouette née pendant une tempête.
Avec son frère, toujours au chaud dans sa coquille, elle se
lance dans une folle aventure : trouver une maman…
On ne résiste pas à Choum, l’adorable boule de plumes !
Du 11 au 17 mai
Dimanche 15 mai à 10h15
Ciné p’tit dej’ L’ODYSSÉE DE CHOUM
précédé d’un accueil petit déjeuner
et suivi d’une animation « Fabrication de magnets »

16

Le Voyage du Prince

dès

8 ans

De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
France - 2019 - 1h15
Un vieux Prince naufragé est sauvé par un jeune garçon,
dont les parents ont été chassés de leur communauté pour
avoir cru à l’existence d’autres civilisations simiennes.
Une brillante réflexion sur la relation entre les sociétés.
Du 11 au 17 mai
Dimanche 15 mai à 15h30
Ciné goûter LE VOYAGE DU PRINCE
suivi d’un goûter
et d’une animation « Aquarelles »

3

Drôles de cigognes !

dès
ans

De Hermína Týrlová
Tchécoslovaquie - 2019 - 45mn - vf
Cinq contes plein de fantaisie et de poésie, par l’un des
grands noms de l’animation tchécoslovaque. Entre les mains
de Hermína Týrlová, tous les objets s’animent comme par
magie, tous les matériaux deviennent prétextes à création.
Du 18 au 24 mai

Brendan
et le secret de Kells

dès

6 ans

De Tomm Moore et Nora Twomey
France - 2009 - 1h15 - vf
Alors qu’il aide à la construction d’une enceinte pour
protéger son abbaye des vikings, Brendan, jeune moine de 12
ans, découvre un livre inachevé qui le mène dans une quête
loin de son univers, à la rencontre d’étonnantes créatures.
Avant le Chant de la mer et le Peuple loup, Tomm Moore
signait un premier long métrage imprégné du folklore
irlandais. On reconnaît déjà son dessin aux doux arrondis
dans ce voyage initiatique aux accents fantastiques.
Du 18 au 24 mai
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Les séances du 20 avril au 24 mai 2022
Pour savoir dans quelle salle se joue un film,
consultez le site internet www.luxy.ivry94.fr ou reportez-vous au tableau de programmation quotidien à l’accueil du Luxy.

Mardi 19 avril à 20h : Que m’est-il permis d’espérer
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs
p.

Mer. 20

À la découverte du monde 14
7
Allons enfants

16h
18h15

Grilles horaires / informations pratiques

Du 20 au 26 avril

Jeu. 21

Ven. 22

À l’ombre des filles

7

18h15 21h15
14h (*ST) 20h30 (*ST) 17h30

Alouettes, le fil à la patte
Apples
Le Chêne
My Favorite War
Que m’est-il permis...
Qui à part nous
Soy Libre
Un crocodile dans mon...
Vanille
Les films de dernière minute

12
5

20h30
18h30

18h
20h30

14
7
6
2
10
14

14h

19

14h30
20h30

18h

Du 27 avril au 3 mai

p.

Mer. 27

Jeu. 28

À la découverte du monde
L’Empire du silence
Ghost song
Gros-pois et Petit-point
Hit the road
I Comete
My Favorite War
Qui à part nous
Une blonde émoustillante
Vaillante
Vanille
Vortex

14

15

9
8
15
2
6
7
2
12
15
15
8

16h15
21h
18h30
19h

18h30
18h
19h30

20h30
14h30

14h30

14h

14h
20h30

14h
20h30

18h
14h30
18h (*ST)

17h30

14h

15h

18h (*ST)

18h15
15h15
17h

21h15

19h30
17h

19h

15h

16h30
15h30
21h

14h

20h
16h
14h30
20h30

Sam. 30

Dim. 1

Lun. 2

Mar. 3

21h15
18h45

17h15
15h30
20h30
20h15

14h

20h
16h
18h
18h
14h

15h
19h
17h
21h

Dim. 8

Lun. 9

21h
18h
16h
15h30
17h30

16h15

14h
19h30
18h
21h15
14h30
20h30 18h (*ST) 21h
14h
20h
19h
16h
17h15

14h30
20h45

14h30
18h30

18h
16h
21h15
19h30

15

19h

4
21h
16 14h30
3 17h (*ST)
4
18h

Ven. 6

14h30
20h30(*ST)

Mar. 10

18h
18h
18h15
16h
14h

20h30
18h15(*ST)

19h30

20h

3
12

18h

14h30

19h40

Jeu. 5

19h30

15h

16h

18h
19h30
20h30

15h30

Mer. 4

8

18h15

20h

Sam. 7

p.

15

21h
19h30
14h30
18h

18h

Ghost song
Gros-pois et Petit-point
Hit the road
Il Buco
Nausicaä de la Vallée du Vent
Les Passagers de la nuit
Petite leçon d’amour
So british !
Utama
Vaillante
La Vie Criminelle...
Les films de dernière minute

Mar. 26

20h45

17h45

Du 4 au 10 mai

16

Ven. 29

Lun. 25

17h15
18h30

16h
20h

Les films de dernière minute 19

2

19h35
19h30

Sam. 23 Dim. 24

20h30

19

18

17h
18h
15h

21h
19h-21h 20h30

Les films de dernière minute

Chaque lundi, des films s’ajoutent à la programmation de la semaine à venir (débutant le mercredi) : les horaires
sont pré-annoncés ici, dans les grilles, mais peuvent légèrement changer en fonction de la durée des films retenus.
Pour être informé(e) des séances de ces “films de dernière minute”, communiquez-nous votre adresse électronique
ou rendez-vous sur le site luxy.ivry94.fr ou sur la page Facebook @leluxycinema.
Du 11 au 17 mai

p.

Mer. 11

L’Été l’éternité
Il Buco
Martin Roumagnac
L’Odyssée de Choum
Les Passagers de la nuit
Petite leçon d’amour
Retour à Reims
Utama
Le Voyage du Prince

5

18h
20h
14h
18h30
20h30
21h
18h
16h
20h30 18h (*ST) 18h15(*ST)
19h30 20h30

16h40
15h
18h
17h15
20h45
19h40

14h
14h30

21h15

4
13
16
3
4

Jeu. 12

3
17

18h15

p.

Mer. 18

Brenda et le secret de Kells 17
17
Drôles de cigognes

14h30
16h

Funambules
Great Freedom
La Tête contre les murs
Utama

Sam. 14 Dim. 15

21h
19h
20h45
10h15
16h45
15h

Lun. 16

Mar. 17

18h
21h

18h15

18h (*ST)
20h30
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Les films de dernière minute 19
Du 18 au 24 mai

Ven. 13

Jeu. 19

19h40

17h15
15h30
21h15 15h-18h 10h30
18h45

19h30

Ven. 20

Lun. 23

Sam. 21 Dim. 22

18h

13
3

Mar. 24

15h30
17h
20h

11
9

20h15
20h30

20h

Les horaires de ces deux films sont à venir

Au moment où nous publions, nous n’avons pu arrêter complètement la programmation
de cette semaine. Aux six films annoncés ici, au moins deux autres s’ajouteront, qui
devraient être connus avant la fin de mois d’avril.
Alors, nous vous annonçons les horaires que nous connaissons déjà et nous vous
donnons rendez-vous bientôt (à l’accueil du Luxy, sur luxy.ivry94.fr ou sur Facebook
@leluxycinema ou encore par courriel si vous nous adressez vos coordonnées à
leluxy@ivry94.fr) pour vous communiquer les films supplémentaires et les horaires
des séances de cette semaine.

(*ST)

L’indication (*ST) dans la grille
horaire signale les séances
auxquelles les films peuvent,
sur demande formulé 10mn
avant le début de la séance,
être projetés en version
sous-titrées à destination des
personnes sourdes et
malentendantes.
Salles accessibles aux
personnes en situation de
handicap et équipées
d’appareils spécifiques pour
les personnes malentendantes

Le Luxy
Cinéma classé Art et Essai
avec les labels Jeune public, Patrimoine, Recherche et découverte

77 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 64 60 - leluxy@ivry94.fr
https://luxy.ivry94.fr - Facebook : @leluxycinema
Avec le soutien du CNC
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Les Rendez-vous
Que m’est-il permis d’espérer (p. 6)
Mardi 19 avril, 20h
Rencontre
Jeudi 21 avril, 14h
Rencontre

Soy Libre (p. 10)
Mardi 26 avril, 20h

Jeudi 12 mai, 20h
Rencontre
Vendredi 13 mai, 14h
Ciné thé

L’Odyssée de Choum. (p. 16)
Dimanche 15 mai, 10h15

Rencontre

Ciné p’tit dej’

Hit the road (p. 2)

Le Voyage du Prince (p. 17)

Vendredi 29 avril, 14h

Dimanche 15 mai, 15h30

Ciné thé

Ciné goûter

L’Empire du silence (p.9)

Retour à Reims (p. 11)

Vendredi 29 avril, 20h

Mardi 17 mai, 20h15

Rencontre

Rencontre

Ghost Song (p. 8)

Great Freedom (p. 9)

Mardi 3 mai, 20h
Rencontre

Les Rendez-vous

L’Été l’éternité (p. 5)

Petite leçon d’amour (p. 4)
Vendredi 6 mai, 20h
Rencontre
Lundi 9 mai, 14h
Ciné retraités
Les Passagers de la nuit (p. 3)
Lundi 9 mai, 16h
Ciné retraités

Utama : La Terre oubliée (p. 3)
Lundi 9 mai, 20h
Avant-première et Rencontre

Vendredi 20 mai, 20h
Rencontre

Funambules (p. 11)
Mardi 24 mai, 20h
Rencontre

Et un prochain
rendez-vous à venir

L’année en courts, 1ère partie
Mardi 31 mai, 19h
Rencontre

