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Sundown
De Michel Franco
Mexique - 2022 - 1h23 - vo 
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

L’Amérique latine. Un hôtel en bord de mer. 
Une famille. Tout est calme, luxe et volup-
té. Et puis le drame. Rentrer vite en Europe. 
Mais l’homme n’a pas son passeport…
Menée laconiquement, dans des plans super-
bement composés, cette introduction lance 
un film qui, en évitant toute psychologie et 
tout discours, tisse une histoire d’une intense 
et souterraine émotion. D’abord intrigant, 
Sundown nous tient en haleine, entre tension 
et douceur, crainte et espoir, avec sa passion-
nante capacité à nous surprendre pour nous 
faire partager un parcours de vie profondé-
ment humain, fait de bouleversements.
Du 27 juillet au 9 août

La Nuit du 12
De Dominik Moll
France - 2022 - 1h51
Avec Bouli Lanners, Bastien Bouillon, Théo Cholbi

Un soir, alors qu’elle rentre chez elle, Clara 
est assassinée. La police judiciaire ouvre une 
enquête dont Yohan prend la tête. Les sus-
pects défilent, tout comme les théories, mais 
la vérité tarde à apparaître… 
D’emblée, Dominik Moll nous prévient : l’his-
toire qu’il nous propose n’est pas résolue. En 
adaptant une infime partie du livre de Pauline 
Guéna, 18.3 - une année à la PJ, le réalisateur 
de Harry, un ami qui vous veut du bien 
choisit de décrire un problème systémique 
de notre société. Il le fait dans une réalisa-
tion sobre mais poignante, et une écriture de 
ses personnages pleine d’humanité. Loin de 
porter un jugement sur la police judiciaire, 
le cinéaste nous renvoie sans détour à cette 
question : pour quelles raisons, chaque an-
née en France, plus de cent femmes meurent 
sous les coups d’un homme ? 
Du 13 au 26 juillet

Vendredi 29 juillet à 14h
Ciné thé

SUNDOWN

Vendredi 15 juillet à 14h
Ciné thé

LA NUIT DU 12
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Dodo
De Panos H. Koutras
Grèce - 2022 - 2h12 - vo
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou

De leur fortune passée, il ne reste à Pavlos 
et Mariella que leur luxueuse propriété. Le 
couple espère se renflouer grâce à des fonds 
que le mystérieux Alexis doit leur faire parve-
nir. Il compte également sur le mariage de sa 
fille avec son amour de jeunesse qui a l’avan-
tage d’être un riche héritier. Il est alors peu 
de dire que l’irruption d’un dodo, un oiseau 
pourtant disparu il y a 300 ans, ne va rien 
enlever à le confusion générale…
Dodo est une comédie improbable mue 
par le désir ludique de jouer avec les lieux 
communs. Grande affaire de famille, c’est un 
film choral aux personnages truculents et 
aux rebondissements à tiroir.  Au plaisir de 
se laisser entraîner s’ajoute peu à peu, sous 
une tendre poésie toute droit venue de l’en-
fance, une discrète émotion qui donne une 
belle et délicate profondeur au film.
Du 17 au 30 août

As bestas
De Rodrigo Sorogoyen 
Espagne - 2022 - 2h17
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Exploitant.es bio, Antoine et Olga se sont 
installé.es dans un village de Galice. Leur op-
position à un projet d’installation d’éoliennes 
va faire basculer la situation dans un conflit 
de plus en plus violent avec leurs voisins…
Cinéaste de la tension, Rodrigo Sorogoyen 
confirme son incroyable capacité à nous capti-
ver. Ici, pas de dimension politique comme dans 
El reino ni de drame intimiste comme dans 
Madre (même si la question du couple va se 
révéler finalement importante). Mais, sur fond 
d’une xénophobie prête à rejaillir, une interro-
gation sur la manière dont la bienséance sociale 
s’effondre quand le fait de s’opposer à l’autre 
emporte tout.  
Du 20 juillet au 2 août

After Yang
De Kogonada
États-Unis - 2022 - 1h36 - vo
Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith

Dans un futur proche existent des androïdes 
domestiques appelés « techno-sapiens ». 
Dans la famille de Mika, une petite fille d’ori-
gine chinoise qui a été adoptée, le techno-sa-
piens s’appelle Yang. Il veille sur elle et la relie 
à ses origines. Et lorsqu’il tombe en panne, 
toute la famille se retrouve perturbée…
After Yang n’est pas un film de science fic-
tion à l’univers futuriste, usant d’effets spé-
ciaux. C’est au contraire un film qui ne fait 
que décaler légèrement notre quotidien pour 
y inscrire une délicate chronique familiale, 
ouvrant une réflexion sur le cours de nos 
vies Une jolie surprise dont le récit parle de 
l’humanité dans ce qu’elle a d’universel.
Du 6 au 19 juillet

Vendredi 8 juillet à 14h
Ciné thé

AFTER YANG

Vendredi 22 juillet à 14h
Ciné thé

AS BESTAS

Vendredi 19 août à 14h
Ciné thé
DODO
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Peter Von Kant
De François Ozon
France - 2022 - 1h25
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hannah Schygulla

Peter Von Kant, célèbre réalisateur, rencontre 
Amir que lui présente son amie, la grande ac-
trice Sidonie. Il s’éprend de ce jeune homme 
d’origine modeste à qui il veut confier le rôle 
principal de son nouveau film…
Peter Von Kant est l’adaptation des Larmes 
amères de Petra Von Kant, pièce de Rainer 
Werner Fassbinder que le cinéaste allemand 
avait lui-même porté à l’écran. En transfor-
mant Petra en Peter, en passant du monde 
de la mode à celui du cinéma, François Ozon 
fait plus que s’emparer de ce récit pour en 
faire une réflexion sur son art et la figure de 
l’artiste : il en fait un portrait de Fassbinder 
lui-même. Qu’il le fasse dans une reconstitu-
tion des années 1970 extrêmement soignée, 
précieuse et colorée, avec un casting mêlant 
actrices célèbres et jeunes acteurs, est une 
forme d’hommage respectueux et vibrant.
Du 6 au 19 juillet

Les Promesses 
d’Hasan
De Semih Kaplanoglu
Turquie - 2022 - 2h27 - vo
Avec Umut Karadag, Filiz Bozok, Gökhan Azlag

Apprenant qu’un pylône électrique va être 
installé sur ses champs, Hasan, comme à son 
habitude, se prépare à manœuvrer et faire 
décaler l’implantation sur les terres de son 
voisin. Mais, devant partir en pèlerinage à La 
Mecque, il a promis à sa femme de réparer 
ses petites manigances et erreurs passées…
Dans les paysages magnifiques superbement 
filmés de ce film qui se déploie avec ampleur 
et élégance, nous retrouvons le réalisateur 
de Miel qui nous avait tant enthousiasmé il 
y a déjà plus de dix ans. Le temps a passé 
et Semih Kaplanoglu semble effectuer une 
introspection dans un récit de la maturité, 
complexe récit d’initiation de l’âge mûr, où 
son personnage - humain, trop humain -    
apprend à affronter ses remords.
Du 3 au 23 août

Decision To Leave
De Park Chan-wook
Japon - 2022 - 2h18 - vo
Avec Wei Tang, Go Kyung-pyo, Park Hae-il

Park Chan-wook nous offre un récit tor-
tueux  qui oscille entre soupçons et sé-
duction. Hae-Joon, détective, enquête sur 
la mort suspecte d’un homme survenue au 
sommet d’une montagne. Soupçonnant la 
femme du défunt, il la prend en filature…
Park Chan-wook met en scène un person-
nage féminin aux multiples facettes et flirte 
avec le Vertigo d’Alfred Hitchcock. Le désir 
entre les deux protagonistes est palpable, la 
tension dramatique qui se tissera au fil du 
film n’aura d’égale que la tension sexuelle 
qui se dégage de cet amour impossible. 
Près de six ans après le faste de Mademoi-
selle, le cinéaste déploie à nouveau une ré-
alisation d’une grande élégance au service 
d’une histoire très noire, aussi fascinante que 
mélancolique. Une réussite qui mérite large-
ment son Prix au Festival à Cannes.
Du 6 au 12 juillet

Vendredi 5 août à 14h
Ciné thé

LES PROMESSES D’HASAN
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À l’affiche

H6
De Ye Ye 
Chine - 2022 - 1h54 - vo

Nous avions prévu de programmer H6 en 
février, une semaine après sa sortie, mais 
son distributeur avait refusé. Nous ne com-
menterons pas cette décision mais comme 
notre attention se porte exclusivement sur 
les œuvres et celles et ceux qui pourraient 
aller à leur rencontre, il ne s’est jamais agi 
pour nous de renoncer à vous présenter 
ce film. La place nous a manqué jusque-là 
et nous sommes enfin ravi.es d’accueillir ce 
documentaire touchant et plein d’énergie qui 
nous amène aux côtés de cinq familles dont 
le destin se joue à l’hôpital n°6 de Shanghaï. 
En partageant avec beaucoup d’humanité l’in-
timité des personnes qu’elle croise, Ye Ye, tout 
en nous émouvant, parle d’un espoir que l’on 
peut parfois oublier dans les lieux de santé. 
Du 20 au 26 juillet

À l’affiche
Dédales
Miracol de Bogdan George Apetri
Roumanie - 2022 - 1h58 - vo
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal

Cristina vit dans un monastère qu’elle doit 
quitter dans la plus grande discrétion afin de 
régler au plus vite une affaire importante.
De ce simple point de départ, Bogdan 
George Apetri construit un film en deux 
parties. Au fil d’une narration qui révèle 
peu à peu son contenu, deux destins croisés 
amènent le récit à devenir un polar. Un ré-
cit cinématographique où la caméra se pose 
comme conscience-témoin de violences pa-
triarcales et qui permet, ensuite, de chercher 
dans la vérité des images les contours d’un 
reflet brouillé de la réalité. 
Dédales est ainsi le parcours d’une jeune 
femme qui porte son mystère. Un mystère à 
élucider le long de la route que propose de 
nous faire emprunter le réalisateur roumain.
Du 27 juillet au 2 août
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Rifkin’s Festival
De Woody Allen
États-Unis - 2022 - 1h32 - vo 
Avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel

Mortimer accompagne son épouse Sue, attachée 
de presse, au Festival de San Sebastian. Alors que 
cette dernière est de plus en plus séduite par le 
réalisateur avec lequel elle travaille, Mortimer 
fait la connaissance d’une doctoresse à la vie 
sentimentale compliquée...
Avec malice, Woody Allen nous immerge 
dans l’envers d’un festival et s’amuse de 
cet univers et de ses prétentions, livrant de 
savoureux portraits. Nous promenant, en 
même temps que son personnage, dans la 
ville nimbée de soleil de San Sebastian, il pro-
pose une nouvelle déclinaison sur la valse 
des sentiments, les amours rêvées et les 
amours perdues, hommages cinéphiliques et 
bons mots à l’appui. Et, puisque l’on est chez 
Woody Allen, on se questionnera sur le sens 
de la vie d’une manière originale que nous 
nous garderons bien de dévoiler. 
Du 3 au 23 août

La Maman 
et la Putain
De Jean Eustache - France - 1973 - 3h38 
Avec Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun, 
Bernadette Lafont, Isabelle Weingarten

Au-delà de sa si précieuse ressortie après 
presque 40 ans d’absence, la Maman et la 
Putain est en soi un événement : un film 
désenchanté, devenu mythique, qui est un 
jalon de l’Histoire du cinéma. 
C’est une œuvre moderne, provocante, 
parfois drôle, toujours poétique. À l’écran, 
c’est tout un Paris qui revit - et avec lui 
toute une jeunesse. Une éternelle jeunesse. 
Les cafés respirent d’une vie insolente, les 
nuits sont d’ivresse, les matins brumeux, les 
discussions sans fin, les amours incandes-
centes. Tout se perd, tout se retrouve.
10 juillet à 19h, 26 juillet à 20h, 5 août à 20h

L’Événement de la ressortie du chef-d’œuvre
de Jean Eustache se prolonge tout l’été au Luxy !
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Un été ciné-classique
 en copies restaurées  
U

n été ciné-classique
Pass Un été ciné-classique

12  films =
15€ (Ami.es du Luxy) / 24€ (Autres)

Un été ciné-classique, c’est l’occasion de profiter de la période estivale pour voir ou revoir, 
dans des copies restaurées, des grands films de l’histoire du cinéma. Films rares, comme ceux 
de Kinuyo Tanaka ou Visages de femmes de Désiré Ecaré, et classiques largement connus, 
comme ceux de François Truffaut, Pier Paolo Pasolini, Joseph Losey ou Akira Kurosawa, se 
succéderont pour vous proposer une séance ciné-classique par jour ! 

Visages de femmes
De Désiré Ecaré
Côte d’Ivoire - 1985 - 1h45 - vo
Avec Albertine N’Guessan, Eugénie Cissé-Roland

Ce beau film rare est le portrait croisé de 
trois femmes dans une Côte d’Ivoire en 
pleine mutation économique et sociale.
Désiré Écaré propose une lecture politique 
et érotique de la féminité africaine. Visages 
de femmes met en évidence la difficulté de 
s’affranchir des traditions patriarcales tout 
en proposant une œuvre lyrique à la grande 
vitalité des corps et des esprits. 
Un film censuré en Côte d’Ivoire à sa sortie, 
récompensé du prix de la Critique au 
Festival de Cannes en 1985.
Du 27 juillet au 23 août

Rashōmon
De Akira Kurosawa
Japon - 1950 - 1h28 - vo
Avec Toshirô Mifune, Machiko Kyô

Un moine et un bûcheron racontent à un 
voyageur un procès auquel ils ont assisté. 
Problème : plusieurs versions du crime ont 
été données. Laquelle est la bonne ?
Classique parmi les classiques, Rashômon 
aborde des questions primordiales au 
cinéma… mais aussi dans la vie : celle des 
artifices et du point de vue. Ce film japonais 
moderne en costume traditionnel est le 
premier construit à l’aide de flashbacks sur 
trois temporalités différentes. Un chef-
d’œuvre qui a redéfini la narration au cinéma. 
Du 24 août au 6 septembre (horaires à venir)

Un jour sans fin
The Groundhog Day de Harold Ramis
États-Unis - 1993 - 1h41 - vo 
Avec Bill Murray, Andie MacDowell

Phil Connors, journaliste mal embouché, est 
coincé : le temps s’est arrêté et il revit la 
même satanée journée, encore et encore…
Ce jour sans fin est une savoureuse 
comédie. Les possibilités comiques offertes 
par ce monde où aucune action ne saurait 
avoir de conséquences sont déployées avec 
bonheur et inventivité. Cet éternel retour 
est aussi un voyage intérieur : Phil joue mille 
et un personnages avant de découvrir qui il 
souhaite réellement être. 
Du 17 août au 6 septembre
(à partir du 23 août : horaires à venir)
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Hommage à Kinuyo Tanaka

La lune s’est levée
De Kinuyo Tanaka
Japon - 1955 - 1h42 - vo 
Avec Chishû Ryû, Shûji Sano, Hisako Yamane

Les trois filles de M. Narai sont toutes diffé-
rentes les unes des autres. L’aînée est veuve, 
la cadette se moque du mariage tandis que 
la benjamine rêve de la Capitale. Cette der-
nière va d’ailleurs se mettre en tête de s’oc-
cuper des affaires amoureuses de ses sœurs. 
Kinuyo Tanaka propose une comédie en-
jouée et pleine de vie. En adaptant un scé-
nario inédit de Yasujiro Ozu, auquel elle 
emprunte l’acteur fétiche, Chishû Ryû, la 
cinéaste se place du côté de la vive jeune 
fille par qui les bouleversements arrivent, et 
refuse la moindre résignation : aux jeux de 
l’amour, rira bien qui rira la dernière.
Du 6 au 19 juillet

Son nom et son visage sont parmi les plus célèbres du cinéma japonais. Actrice fétiche de Kenji 
Mizoguchi, Yasujiro Ozu ou Mikio Naruse, elle a marqué de son jeu tout en retenue plus de 200 
films. Mais Kinuyo Tanaka fut aussi une réalisatrice de talent, auteure de six films audacieux et 
personnels où les femmes tiennent les rôles principaux.

Maternité éternelle
De Kinuyo Tanaka
Japon - 1955 - 1h51 - vo
Avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama

Fumiko est une mère épanouie, mais 
une épouse malheureuse. Elle a certes 
une échappatoire : la poésie. Mais depuis 
quelques temps, elle dissimule une terrible 
douleur dans sa poitrine. 
Maternité éternelle surprend par la mo-
dernité des thématiques abordées. Les iné-
galités de traitement entre les hommes et 
les femmes, la difficulté pour une divorcée 
de se construire un avenir et le rapport au 
corps changeant sont au cœur de ce film 
intime et pudique où Fumiko apprend à af-
firmer ses désirs, aussi bien dans le domaine 
amoureux que dans celui de l’écriture. 
Du 13 au 26 juillet

Mademoiselle Ogin
De Kinuyo Tanaka
Japon - 1962 - 1h42 - vo
Avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai

Dans le Japon du XVIe siècle, Mademoiselle 
Ogin s’éprend d’un samouraï converti au 
christianisme. Le couple est en butte aux 
persécutions qui frappent alors les Chré-
tiens au Japon…
Mademoiselle Ogin est une œuvre particuliè-
rement ambitieuse, à la fois film historique et 
mélodrame. La reconstitution de ce Japon an-
cien est d’une parfaite beauté, sublimée par les 
couleurs vives. Mais c’est avant tout dans sa di-
mension intime que le film émeut, en faisant le 
portrait déchirant d’un couple perdu dans un 
siècle où il est rejeté et dont la figure s’impose 
avec force pour le dernier film de la cinéaste. 
Du 6 au 12 juillet

Jeudi 7 juillet
Ciné-club Hommage à Kinuyo Tanaka
à 18h15 : MADEMOISELLE OGIN
à 20h30 : LA LUNE S’EST LEVÉE

suivi d’un commentaire 

Pass Soirée : 5 € (Ami.es du Luxy) / 8 € (Autres)
Restauration possible sur place
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Monsieur Klein
De Joseph Losey
France - 1976 - 2h03
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau

« Je ne suis pas votre Monsieur Klein »  ne 
cesse de répéter Monsieur Klein. À Paris, 
durant l’Occupation, un marchand d’art sans 
vergogne ne cesse d’être confondu avec un 
mystérieux homonyme, un Robert Klein, en 
fuite parce que Juif. Cette confusion d’identi-
té finira par lui coûter cher.
Joseph Losey traite de cette période 
sombre de l’Histoire au moyen d’une fable 
kafkaïenne. Tout en proposant une œuvre 
d’une grande sobriété, portée par un Alain 
Delon aussi marmoréen qu’ambigu, il im-
merge peu à peu le public dans un cauche-
mar absurde et étouffant. L’étau se resserre 
progressivement autour de ce personnage 
autrefois si sûr de lui qui ne peut que se dé-
battre en vain dans un monde où plus rien 
n’a de sens, perdant pied et jusqu’à l’assu-
rance de sa propre identité.
Du 6 au 19 juillet

Hommage à Pier Paolo Pasolini
Médée
Medea de Pier Paolo Pasolini
Italie - 1970 - 1h50 - vo
Avec Maria Callas, Massimo Girotti

Médée s’éprend du prince Jason et l’aide à  
voler la Toison d’or, symbole de son peuple, 
trahissant sa famille et s’exilant à ses côtés. 
Mais quand Jason se détourne d’elle pour une 
autre, la magicienne ne le supporte pas…
Usant à merveille de l’art de Maria Callas, Pier 
Paolo Pasolini signe une œuvre d’une forte 
dimension cinématographique qui assume 
avec éclat sa théâtralité. Chorégraphie, poésie, 
effets stylistiques se mêlent pour faire vibrer 
le public. Se dégage un puissant sentiment de 
vérité, saisi par la manière pasolinienne d’ap-
préhender et de construire le cinéma, aussi 
bien par les sons, la caméra que les costumes.
Du 20 juillet au 2 août

Accattone
De Pier Paolo Pasolini
Italie - 1961 - 1h57 - vo
Avec Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut

Accattone (mendiant en italien) est un petit 
proxénète aussi dénué de scrupules que de 
courage. Lorsque celle qui se prostitue pour 
lui se retrouve en prison par sa faute, il doit 
trouver une solution pour vivre...
Première réalisation de son auteur, Accat-
tone s’inscrit dans le prolongement du néoré-
alisme en nous plongeant dans les faubourgs 
miséreux de Rome. Pier Paolo Pasolini mêle 
déjà mysticisme chrétien et marxisme qui co-
habiteront dans tout son cinéma ou presque. 
Récit âpre et lyrique d’un désir de rédemp-
tion dans une société cruelle, Accattone est 
un film saisissant, qui révéla un cinéaste.
Du 27 juillet au 9 août
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L’Histoire d’Adèle H.
De François Truffaut
France - 1975 - 1h39
Avec Isabelle Adjani, Bruce Robinson

« Je me suis donnée à toi, il faut me garder. » 
Adèle refuse de croire que le Lieutenant 
Pinson puisse l’abandonner après l’avoir 
séduite. Elle le suivra où qu’il aille, fantôme 
errant aux rêves brisés. 
Cette Adèle H., romantique en diable, est 
une figure insaisissable, amoureuse et ven-
geresse. S’identifiant à sa sœur noyée et pré-
férée par son père, cachant son nom trop 
lourd à porter derrière de fausses identités, 
multipliant les masques, se réinventant au 
gré des pays et des rencontres, Adèle, déchi-
rante de sincérité, se révèle finalement dans 
le plus grand dépouillement. 
Du 17 au 30 août (à partir du 23 : horaires à venir)

L’Homme qui aimait 
les femmes
De François Truffaut
France - 1976 - 1h58
Avec Charles Denner, Brigitte Fossey

Les jambes des femmes sont des compas 
qui font tourner le cœur et la tête de 
Bertrand. Toutes l’intriguent et l’attirent 
irrémédiablement…
Un Don Juan ce Bertrand ? Pas tout à fait, car 
cet éternel amoureux ou éternel insatisfait 
n’est pas un séducteur qui rêve de tableau 
de chasse. Ces rencontres avec des femmes 
sont autant de moments où chacun.e affirme 
sa conception de l’amour. Elles confèrent  à 
cette confession empreinte d’autodérision 
son élégance douce.
Du 24 août au 6 septembre (horaires à venir)

Les Enchaînés
Notorius de Alfred Hitchcock
États-Unis - 1946 - 1h42 - vo 
Avec Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains

Alicia, jeune femme mondaine, est approchée 
par Devlin, un agent des services secrets. Il 
lui confie une mission : séduire un ami de 
son père, un ancien nazi, afin de déjouer ses 
activités criminelles.
On voudrait avoir toute une page pour vous 
donner les raisons d’aller voir les Enchaî-
nés, cet inépuisable chef-d’œuvre. Mais com-
ment l’évoquer si brièvement ? En parlant de 
cette historique scène de baisers en plan-sé-
quence qui contourna avec habileté la cen-
sure ? En insistant sur ce triangle amoureux 
aux motivations ambiguës ? En dissertant 
sur cette petite clé qui devient l’emblème de 
l’art du suspense hitchcockien ? En évoquant 
la tasse de thé la plus suspecte de l’Histoire 
du cinéma ? Autant de raisons qui nous font 
aimer ce grand film troublant, aussi captivant 
qu’émouvant.
Du 3 au 23 août

Hommage à François Truffaut
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Ciné famille
     des films pour petit.es et grand.es
Ciné fam

ille

     dès
6 ans 

De Pierre Perifel
France - 2022 - 1h40

Pour faire le mal, ce sont des pros, et aucune banque ne leur ré-
siste. Mais Monsieur Loup commence à douter : et s’il pouvait 
être doux de faire le bien ?
Une bande de filous peut-elle se racheter ? En tout cas, il lui 
faudra vivre des épreuves de chaque instant, sans pour autant 
perdre son sens de l’humour légendaire. Des gentlemen cam-
brioleurs tout en élégance… ou presque.
Du 6 au 19 juillet

Les Bad Guys

De Zheguang Yu
Chine - 2013 - 36 min - vf

De gracieux petits canards se baignent dans la mare, partent 
se promener et s’amuser. Qui sait quelles aventures les at-
tendent sur les routes ?
Trois films courts réalisés en papier plié par le maître de l’anima-
tion Zheguang Yu, qui nous livre de véritables bijoux. Une incur-
sion au milieu de petits animaux malicieux, qui donnera envie au 
jeune - et moins jeune - public de se lancer dans l’origami !
Du 6 au 19 juillet

     dès
3 ans 

Les Petits Canards 
de papier

       dès
10 ans

Le Roi Cerf

De Masashi Ando et Masayuki Miyaji
Japon - 2022 - 1h54 - vf

Une mystérieuse peste dévaste l’Empire de Zol. Le gouverne-
ment mandate un médecin pour trouver un remède. Sa princi-
pale piste : un valeureux guerrier et la petite fille qu’il a adoptée, 
atteint.es de la maladie.
Empruntant autant au film de samouraï qu’à l’heroic fantasy, le 
Roi Cerf affirme sa singularité et revendique son caractère 
épique, offrant un spectacle assez ébouriffant.
Du 13 au 26 juillet
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De divers.es réalisateurs et réalisatrices 
France - 2017 - 40 min

Et si la Fontaine s’inventait réalisateur et faisait passer un 
casting ?
Autant de situations pour réfléchir aux morales des fables de 
la Fontaine et se demander, avec humour, ce qui est le propre 
de l’être humain.
Du 3 au 23 août

     dès
4 ans 

Ariol prend l’avion 
(et autres têtes en l’air)

De diverses réalisatrices
De diverses nationalités - 2019 - 47 min - vf

Aujourd’hui, Ariol s’apprête à vivre un événement vraiment 
spécial : il va prendre l’avion pour la première fois. 
Les aventures de cet âne bleu sont un régal. Le film est précédé 
de trois courts métrages, qui racontent chacun une manière 
enfantine de considérer les avions. On décolle volontiers !
Du 20 juillet au 2 août

     dès
6 ans 

Buzz l’Éclair

De Angus MacLane 
États-Unis - 2022 - 1h49 - vf

À cause d’une mauvaise manœuvre, Buzz est coincé sur une 
nouvelle planète. Et le terrible Zurg n’est pas bien loin…
Vers l’infini, et au-delà : Buzz l’Éclair est enfin le héros de son 
propre film… et nous offre de l’action et de l’aventure !
Du 20 juillet au 2 août

Icare
     dès
6 ans 

De Carlo Vogele 
France - 2022 - 1h16

En explorant l’île de Crète avec passion, le jeune Icare fait 
la découverte d’un enfant à la tête de taureau, enfermé sur 
ordre du roi Minos. Entre eux naît une amitié.
Une aventure revisitant le mythe du Minotaure en mêlant 
poésie, élégance et exaltation.
Du 3 au 9 août

     dès
3 ans 

La Fontaine fait son cinéma
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     dès
6 ans 

De  Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 
États-Unis - 2022 - 1h30 - vf

Il est bien mignon, le petit Gru. Et il a une ambition : devenir 
le plus grand super-vilain de tous les temps. Mais pour cela, il 
aura besoin de toute l’aide de ses fidèles Minions !
Ces nouvelles aventures nous transportent dans les années 
1970, avec tout ce qu’il faut de groove et de pattes d’eph ! 
Du 17 au 30 août

Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru

Wallace & Gromit : 
Les Inventuriers      dès

6 ans 

Dimanche 28 août à 15h30
Ciné goûter WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS 

suivi d’un goûter

     dès
3 ans 

Dimanche 28 août à 10h15
Ciné p’tit dej’ LES NOUVELLES AVENTURES 

DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
précédé d’un accueil petit déjeuner

Les Nouvelles Aventures 
de Gros-pois et Petit-point

De Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad
Suède - 2015 - 43 min - vf

Gros-pois et Petit-point reviennent pour de nouvelles aven-
tures pleines de fantaisies ! 
Dans ce programme, nos deux héros vivent à 200% des 
histoires folles et grandissent ensemble !
Du 24 août au 6 septembre

De Nick Park
Grande-Bretagne - 2015 - 54 min - vf

Wallace et Gromit, un humain un peu fou et son chien 
flegmatique, sont deux compagnons inventeurs. Ils ne craignent 
pas de partir sur la lune (faite de fromages) ou de lutter contre 
un nouveau colocataire qui cache un plan machiavélique.
Du 24 août au 6 septembre

Deux événements à noter dès maintenant !
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Les séances du 6 juillet au 23 août 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. 

  Du 6 au 12 juillet p. Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

After Yang 3 19h15 18h30 14h 20h45 17h 21h 18h30
Bad Guys 11 14h30 14h30 15h30 14h30
Decision To Leave 4 16h45 20h30 15h-18h30 21h 18h15 14h
La lune s’est levée 8 20h30 18h45
Mademoiselle Ogin 8 20h30 18h15 19h10 20h30
La Maman et la Putain 6 19h
Monsieur Klein 9 18h30 20h30
Peter Von Kant 4 14h (*ST) 21h (*ST) 18h30 21h 15h 18h30(*ST) 18h30
Les Petits Canards… 11 16h 16h 17h30 16h30

Les films de dernière minute 14 16h30 
18h30-21h 21h 15h

16h45 17h15 20h30

Arrivez en avance !
Les horaires indiquent le début des projections.
Il n’y a pas de publicités au Luxy : pour le confort de tou.tes, merci d’arriver en avance.

  Du 13 au 19 juillet p. Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

After Yang 3 20h30 17h 21h 18h30 14h
Bad Guys 11 14h30 16h
La lune s’est levée 8 20h30 18h30
Maternité éternelle 8 19h15
Monsieur Klein 9 19h 20h30
La Nuit du 12 2 14h 21h 17h 20h30(*ST) 18h30(*ST)

Peter Von Kant 4 18h30(*ST) 17h45 21h15 18h30 21h (*ST)
Les Petits Canards… 11 16h15 17h 16h30
Le Roi Cerf 11 17h 14h30
Les films de dernière minute 14 18h 19h-21h15 19h 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 20 au 26 juillet p. Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

Ariol prend l’avion 12 16h30 17h 16h30
As bestas 3 14h 21h 17h 18h30 20h30
Buzz l’Éclair 12 14h30 18h 17h 16h
H6 5 18h15 21h 18h
La Maman et la Putain 6 20h
Maternité éternelle 8 20h30 19h 21h
Médée 9 19h 18h15
La Nuit du 12 2 20h30(*ST) 17h 21h 18h15(*ST) 14h
Le Roi Cerf 11 14h30
Les films de dernière minute 14 18h 20h30 19h20 20h30



Du 10 au 16 août : Le Luxy est fermé

 

L’indication (*ST) dans la grille 
horaire signale les séances 
auxquelles les films peuvent, sur 
demande formulée 10mn avant le 
début de la séance, être projetés 
en version sous-titrées à destina-
tion des personnes sourdes et 
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

Salles accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap et équipées 
d’appareils spécifiques pour
les personnes malentendantes

Avec le soutien du CNC

15

(*ST)

  Du 27 juillet au 2 août p. Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 1er Mar. 2

Accatone 9 19h 18h15
Ariol prend l’avion 12 16h 17h15 16h30
As bestas 3 20h30 18h45 20h30 18h30 14h
Buzz l’Éclair 12 14h30 17h 14h30
Dédales 5 18h15 21h 18h45 18h15 20h30
Médée 9 20h30 21h
Sundown 2 14h 21h15 17h 20h30 18h30
Visages de femmes 7 18h30
Les films de dernière minute 14 18h 17h 21h 20h30

  Du 3 au 9 août p. Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9

Accatone 9 20h30 21h
Les Enchaînés 10 18h30 20h30
Icare 12 14h30 17h 14h30
La Fontaine fait son cinéma 12 16h 17h 16h
La Maman et la Putain 6 20h
Les Promesses d’Hasan 4 14h 20h30 18h45 18h15 20h30
Rifkin’s Festival 6 18h30 21h15 17h 18h 14h
Sundown 2 18h15 17h45 21h15 19h45 18h30
Visages de femmes 7 19h15
Les films de dernière minute 14 17h-18h45 20h30 21h15 18h

  Du 17 au 23 août p. Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Dodo 3 20h30 18h 14h 20h45 18h45 20h45 18h30
Les Enchaînés 10 20h30 18h30
L’Histoire d’Adèle H. 10 20h30 18h45
La Fontaine fait son cinéma 12 16h 16h15 17h 16h15
Les Minions 2 13 14h30 14h30 17h 14h30
Les Promesses d’Hasan 4 18h15 20h30 18h15 18h 20h30 18h 14h
Rifkin’s Festival 6 14h 18h30 21h 17h 20h30
Un jour sans fin 7 19h
Visages de femmes 7 21h 20h30
Les films de dernière minute 14 18h 18h 21h 17h 21h 18h 21h

Du 22 juillet au 9 août : Achetez une place, venez à deux !
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Un été au Luxy

   Un été ciné-classique  

12 grands classiques en versions restaurées
Du 7 juillet au 6 septembre, une séance ciné-classique par jour !

Pour en profiter au maximum, prenez le Pass Un été ciné-classique !
12 films = 15€ (Ami.es du Luxy) / 24€ (Autres)

 Ouverture : Hommage à Kinuyo Tanaka (p.8)

  Jeudi 7 juillet, 18h15 et 20h15

Ciné club

Du 22 juillet au 9 août, c’est le « cœur de l’été au Luxy » ! 
ACHETEZ UNE PLACE, VENEZ À DEUX !

Les cinés-thé de l’été  

   Le cœur de l’été au Luxy !  

Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août à 14h ! 

Venez voir un film et discuter à l’issue de la projection autour d’une tasse 
de thé, d’un café ou d’un gâteau !

Vendredi 8 juillet : After Yang de Kogonada
Vendredi 15 juillet : La Nuit du 12 de Dominik Moll
Vendredi 22 juillet : As bestas de Rodrigo Sorogoyen
Vendredi 29 juillet : Sundown de Michel Franco
Vendredi 5 août : Les Promesses d’Hasan de Semih Kaplanoglu
Vendredi 19 août : Dodo de Panos H. Koutras
Vendredi 26 août : (titre à définir)

Et toujours : un gâteau apporté = une place offert au/à la patissier.e


