PROGRAMME
du 24 août
au 4 octobre 2022

Chronique d’une liaison passagère

Feu Follet

Événements
Un cinéaste portugais au Luxy
en avant-première !

Feu Follet

Fógo-fátuo de João Pedro Rodrigues
France / Portugal - 2022 - 1h07 - vo
Avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova, Dinis Vila-Nova
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs, à l’époque
où il rêvait de devenir pompier…
Après Odete, Mourir comme un homme et l’Ornithologue, João Pedro Rodrigues continue de bâtir une des œuvres les plus remarquables du XXIe siècle. Il nous offre cette année,
qui a enthousiasmé le Festival de Cannes, « une fantaisie musicale » dans une caserne de
pompiers où deux corps se cherchent : celui d’Alfredo - prince héritier - et d’Afonso, son
instructeur noir.
João Pedro Rodrigues, détournant des codes du conte, nous plonge dans une comédie sexy
et débridée conçue comme une fête. À travers l’union de ces deux corps, il se moque avec
provocation du passé colonisateur et royaliste. Il décrit ainsi un monde où le feu, qu’il soit de
la passion ou réel, menace sans cesse de se déclencher.

Événements

« Feu Follet est une comédie, et plus encore, puisque c’est une comédie musicale, mais la définition
qui convient le mieux à mon film c’est : fantaisie, parce que c’est comme une rêverie. Ce film évoque
des choses très concrètes et en même temps il commence en pleine science-fiction-anticipation,
puisque nous sommes en 2069. En cela mon approche de la comédie possède un côté décalé. »
- João Pedro Rodrigues
Avant-première le 4 septembre puis du 14 au 27 septembre

Dimanche 4 septembre à 18h
Avant-première FEU FOLLET
suivie d’une rencontre avec le réalisateur, João Pedro Rodrigues
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La Cité Gagarine
racontée par un réalisateur ivryen
En sortie nationale exclusive à Ivry-sur-Seine, au Luxy, avant même d’arriver sur les écrans
parisiens, et dans toute la France, ce film signé par un réalisateur ivryen retrace, à travers les
mots de ses ancien.ne.s habitant.e.s, l’histoire de la cité Gagarine.
Un véritable événement qui fera rejaillir 55 années de souvenirs.

On a grandi ensemble
De Adnane Tragha
France - 2022 - 1h10
« Depuis toujours et sur tous mes projets, je travaille à donner une autre image des quartiers populaires. Sans nier les difficultés, j’y recherche ce qu’il y a de plus beau et met en valeur toutes les
initiatives porteuses d’espoirs. Lorsque j’ai appris que la cité Gagarine allait être détruite j’ai été pris
par une envie très forte d’y tourner un film. Dans un premier temps, j’imaginais une fiction car c’est
mon domaine de prédilection. Mais ma proximité avec de nombreux anciens habitants du quartier et
mon histoire personnelle avec Gagarine m’ont fait réaliser qu’en fait c’était le réel que je souhaitais
filmer. [...] Nous avons été habitués à côtoyer des personnes de toutes origines et religions au point
de ne même pas le remarquer. Ce film raconte ainsi la cité Gagarine à travers le regard authentique,
bienveillant et souvent inattendu de ses anciens habitants. Au fil de leurs mots, il donne aussi à comprendre les raisons de la destruction de la cité. [...] Ces cités font partie de l’histoire des quartiers
populaires et plus largement de l’histoire de notre pays. On a grandi ensemble doit participer à ce
que cette histoire ne soit pas oubliée. » - Adnane Tragha
Du 14 au 27 septembre

Jeudi 15 septembre à 20h
ON A GRANDI ENSEMBLE
suivi d’une rencontre avec le réalisateur, Adnane Tragha
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Jeudi 22 septembre
Une soirée inédite où tout fout le camp !
Showcase au Hangar et projection-rencontre au Luxy
19h : Usé, acteur principal de Tout fout le camp, nous offre un
showcase au Hangar (entrée libre)
20h : restauration possible au Luxy (cf. Pass soirée ci-dessous)

20h30 : Tout fout le camp, suivi d’une rencontre avec le réalisateur Sébastien Betbeder et l’acteur Usé

Tout fout le camp
De Sébastien Betbeder avec Usé,Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort
France - 2022 - 1h34
Thomas, journaliste à la Voix du Nord, est habitué à écrire des articles sur des personnalités un
peu étranges. Rien ne le prépare pourtant à sa rencontre avec Usé, musicien et créateur du
Parti sans cible, et aux multiples chamboulements que cette amitié va provoquer dans sa vie.
Surtout quand leur duo croise la route d’un homme qui ne cesse de ressusciter...
Sébastien Betbeder aime les personnages marginaux, un brin farfelus, parfois déjantés, mais
animés d’une folie douce et tendre. Avec ce curieux road movie, qui mêle allègrement comédie, absurdité et sentiment, il invente un drôle d’équipage aux aventures toujours inattendues.
Et qui n’est pas sans force de subversion.
Tout fout le camp est à l’affiche du Luxy du 21 au 27 septembre.

Jeudi 22 septembre
à 19h : Showcase Usé au Hangar (entrée libre)
à 20h30: TOUT FOUT LE CAMP suivi d’une rencontre avec Sébastien Betbeder et Usé

Pass soirée (Showcase, repas, film) : 5,50 €
À retirer exclusivement au Hangar avant le showcase d’Usé
Vendredi 23 septembre à 14h : Ciné thé TOUT FOUT LE CAMP
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Sorties nationales

Sorties nationales
Chronique d’une
liaison passagère
De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne
France - 2022 - 1h40
Charlotte trouve que la passion est prise
bien trop au sérieux, Simon a envie d’une
liaison sans quitter sa femme. Entre eux
commence une relation qui se veut légère.
Mais leur (trop) grande complicité ne risquet-elle pas de modifier ce projet?
Emmanuel Mouret, peintre délicat du sentiment amoureux et de ses variations, nous
livre un conte moral aux accents rohmériens sur le désir. Mais chez lui, c’est autant,
voire plus, par le langage que par le corps
que s’exprime ce désir. Les échanges de ce
couple composent la partition d’un film qui
glisse peu à peu vers une mélancolie douce.
Avant-première le 12 septembre
puis à l’affiche du 14 au 27 septembre

Lundi 12 septembre à 14h
AVANT-PREMIÈRE
CHRONIQUE
D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
Ciné retraités

Sans filtre

Flee

Triangle of Sadness de Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Suède - 2022 - 2h29 - vo

De Jonas Poher Rasmussen
Danemark / France - 2022 - 1h23 - vo

Mannequins en vue,Yaya et Carl mènent une
vie parfaitement instagrammable. Alors que
le couple est invité sur un yacht peuplé de
grandes fortunes, une tempête va faire chavirer tout ce beau monde.
Après The Square, Palme d’or en 2017, Ruben Östlund mêle une nouvelle fois le chic
au choc : dans une comédie flambée au vitriol sur l’univers des ultrariches, le cinéaste
ne lésine pas sur les moyens pour ridiculiser
ses personnages, en déconnexion totale avec
le monde réel. Entre discours avinés sur le
marxisme, fous rires et haut-le-cœur (âmes
sensibles s’abstenir), la Palme d’or 2022 est
sans merci et conduite par une misanthropie
assumée jusqu’au dernier acte.
Du 28 septembre au 11 octobre

Utilisant à merveille un mode cinématographique rare (le documentaire animé), Jonas
Poher Rasmussen se met lui-même en scène
en train de recueillir le témoignage d’un
émigré afghan qui raconte son quotidien à
Kaboul, son exil et son accueil en Europe.
Trouvant la manière juste de mettre en
image ce récit, le réalisateur reconstitue avec
précision et pudeur une trajectoire heurtée
qui laisse des traces sur toute une existence.
Ponctué d’images d’archives qui permettent
un jeu visuel sur les temporalités, le film est
un émouvant récit de vie.
Du 31 août au 13 septembre
Vendredi 9 septembre à 14h
ciné thé FLEE
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La Dérive des
continents (au sud)
De Lionel Baier
Avec Isabelle Carré,Théodore Pellerin, Ursina Lardi
France - 2022 - 1h29
Pour Nathalie, fonctionnaire à l’Union européenne, les jours à venir ne seront pas de
tout repos : il y a cette visite « surprise »
du Président Emmanuel Macron à organiser
dans un camp de réfugié.es sicilien, camp qui
semble un peu trop « propre » au communicant de l’Élysée. Et puis, les retrouvailles avec
son fils, militant altermondialiste qu’elle n’a
pas vu depuis des années, et qui est bien décidé à faire capoter le projet.
Le film de Lionel Baier est, à l’image de son
héroïne, sans cesse sur le fil, oscillant entre la
satire, très piquante, la comédie dramatique
et le questionnement éthique sur la bonne
conscience de chacun.e dans un contexte de
crise mondiale.
Du 24 août au 6 septembre

Lundi 29 août à 20h
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
(AU SUD)
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Lionel Baier

Une sortie particulière pour un film à part !
Les Secrets de mon père fait partie d’une catégorie particulièrement précieuse : des films
d’animation qui s’adressent aux adultes tout en souhaitant toucher avec eux les enfants les
plus grands (à partir de 9/10 ans). On sait combien ces films, victimes de nombreux préjugés,
ont du mal à aller à la rencontre des spectateurs qui seront pourtant ravis de les découvrir.
Pour essayer de ne pas laisser ce si touchant les Secrets de mon père loin des yeux des
spectateurs de tous âges, nous avons choisi, avec la complicité de son distributeur, de vous le
proposer d’une manière insolite : quatre semaines à l’affiche, tous les mercredis, samedis
et dimanches. Pour que chacun puisse prendre le temps de le découvrir… et d’en parler !

Les Secrets de mon père
De Véra Belmont - France / Belgique - 2022 - 1h14

Les années 1960. Deux frères. Une enfance
heureuse. Et un père muet sur son passé…
Avec beaucoup de finesse et de délicatesse,
ce film évoque la Shoah par un prisme rarement utilisé : non pas évoquer l’horreur
des camps, mais parler de la (sur)vie après et
de l’importance de la libération de la parole.
L’animation et le point de vue de l’enfant sur
le sujet donnent de la douceur à ces questions douloureuses, tout en permettant aux
différents publics de s’approprier cette histoire et l’Histoire, selon leur âge.
Du 21 septembre au 18 octobre
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Leïla et ses frères
De Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh
Iran - 2022 - 2h45 - vo
À Téhéran, Leïla vit avec ses parents et ses
quatre frères. Lucide et combattante, elle a
l’idée de monter une boutique pour assurer
leur survie. Mais entre les mensonges des
uns et la vanité des autres, encore faudra-t-il
qu’elle se fasse entendre…
Après le succès de la Loi de Téhéran, Saeed
Roustaee délaisse les codes du narcotrafic
pour s’attaquer à ceux de la famille iranienne.
Il en fait une analyse tout aussi minutieuse,
accompagnée d’une galerie de portraits
finement travaillés : tout comme Leïla, on
suit avec exaspération et attendrissement
cette bande de bras cassés malchanceux.
Malgré l’illustration d’un constat terrible,
celui de l’effacement de la classe moyenne
de son pays, et une fin douce-amère, le
cinéaste construit une tragédie pleine de
dérision.
Du 24 août au 6 septembre

Tout le monde
aime Jeanne
De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
France - 2022 - 1h35
Jeanne est au bord de la crise de nerfs…
ou pas. D’ailleurs, elle en a assez de tout le
monde, et ne demande qu’une chose : qu’on
la laisse en paix !
Céline Devaux signe une « comédie de la dépression » portée par une Blanche Gardin
plus Blanche Gardin que jamais, parfaitement
à l’aise dans son personnage de quadra mal
dans sa peau. La cinéaste s’amuse à livrer directement les sentiments de sa Jeanne, à travers une voix off, mais aussi une multitude de
séquences d’animation pleines de drôlerie.
Du 7 au 20 septembre
Lundi 12 septembre à 14h
Ciné retraités
TOUT LE MONDE AIME JEANNE

Les Enfants des autres
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
France - 2022 - 1h40
Rachel profite de sa vie : son travail au lycée,
ses élèves qui lui sont chers, ses amis qu’elle
adore, ses ex qu’elle apprécie, son apprentissage de la guitare,… En bref, elle aime vivre.
Un jour, elle tombe amoureuse d’Ali, et s’attache à sa fille de quatre ans, Leila. Débute
alors un nouveau parcours pour elle : celui
d’aimer les enfants des autres.
Comment aimer les enfants des autres ?
Quelle place prendre dans leur vie ? Quelles
limites se donner ? Comment construire un
rapport sain ? Voilà les questions qu’aborde
Rebecca Zlotowski à travers son œuvre
touchante et débordante d’humanité. Servie
par une apaisante Virginie Efira, la réalisatrice
propose un émouvant portrait de femme de
quarante ans, questionnant la place qui leur
est réservée dans la société et le regard qui
est porté sur elles.
Du 21 septembre au 4 octobre
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Le Sixième Enfant
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Judith Chemla
France - 2022 - 1h32
Meriem attend son sixième enfant. Mère débordée, elle sait qu’elle ne pourra jamais s’en
occuper. Quand Anna et Julien, un couple
d’avocats en mal d’enfant, croisent sa route
et celle de son mari, elle voit une opportunité pour assurer le futur du bébé à naître.
Léopold Legrand évite tous les écueils qu’aurait pu poser ce point de départ : une vision
misérabiliste de ses personnages, un jugement moral ou encore une simplification
grossière de leurs motivations. Au contraire,
le Sixième Enfant se révèle être un film
d’une belle finesse, compassionnel sans tomber dans l’angélisme. Il noue en particulier
une relation douce entre deux femmes que
tout oppose. Le drame social se mue peu à
peu en film de suspense, instaurant une vraie
tension et une forme de folie dans la vie de
ces personnages en apparence rangés.
Du 28 septembre au 11 octobre

Jeudi 29 septembre à 20h
LE SIXIÈME ENFANT
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Léopold Legrand

Avec amour
et acharnement
De Claire Denis
Avec Juliette Binoche,Vincent Lindon, Grégoire Colin
France - 2022 - 1h56
Cela commence comme ça : Sarah et Jean
sont un couple heureux. Il et elle s’aiment,
énormément, et se le répètent. Leur amour
ne tarit pas avec les années, au contraire.
Mais un jour, Sarah croise son ancien amant,
François. Et ce François a un lien spécial avec
ce couple...
Dans une histoire d’amour sous forme de
thriller, entre tourments et sentiments,
Claire Denis marque par la puissance de
son art. Servie magistralement par Juliette
Binoche et Vincent Lindon, la réalisatrice
narre les déboires d’un couple, la force de
la jalousie et la violence de l’imaginaire. Sous
prétexte d’un point de départ classique - un
triangle amoureux - elle déjoue tous les clichés et signe un film puissant sur le désir.
Du 31 août au 13 septembre
8

À l’affiche

À l’affiche
Juste sous vos yeux
De Hong Sang-Soo
Avec Hye-Young Lee,Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon
Corée du Sud - 2022 - 1h25 - vo
« J’ai fait un rêve, mais je ne peux pas t’en
parler ». Une femme, qui vient de retrouver
sa sœur après des années, ne peut pas lui
dire ce qu’elle a fait durant tout le temps
où elles ont été séparées. L’ignore-t-elle, ou
préserve-t-elle un secret?
Cette femme à la dérive, comme souvent
dans les films du prolifique Hong Sang-Soo,
revient sur les lieux qui ont compté dans sa
vie. Des lieux qui semblent avoir été mystérieusement vidés de leur substance, pareils à des images entrevues en rêve, et qui
s’effacent peu à peu au réveil. Le réalisateur
travaille inlassablement cette curieuse impression de suspens, mêlant scènes brèves,
précises, et longs moments de contemplation, purs instants d’éternité.
Du 28 septembre au 4 octobre

Les Cinq Diables

Dodo

De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame
France - 2022 - 1h35

De Panos H. Koutras
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou
Grèce - 2022 - 2h12 - vo

Vicky possède un super odorat. Enfermée
dans sa chambre, elle prépare des mélanges
dans des bocaux, reconstituant l’odeur des
personnes qu’elle côtoie. Le jour où Julia,
la sœur de son père, fait irruption dans son
quotidien familial, son pouvoir va prendre
une autre dimension.
Peu de films ont osé s’attaquer à l’odorat
et à la représentation de ce sens. À travers
ce récit surprenant, Léa Mysius nous plonge
dans de multiples questionnements autour
de la famille, des origines et de l’exclusion.
Se servant du mythe de la sorcière, la réalisatrice questionne le passé pour y révéler
des persistances et mettre en scène des situations de femmes exclues.
Du 7 au 13 septembre

De leur fortune passée, il ne reste à Pavlos
et Mariella que leur luxueuse propriété. Le
couple a plusieurs projets un peu discutables
pour se renflouer. Ajoutons que l’irruption
d’un dodo, un oiseau pourtant disparu il y
a 300 ans, ne va rien enlever à la 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’enfance, une discrète émotion qui donne une
belle et délicate profondeur au film.
Du 24 au 30 août
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Surprises d’une fin d’été
En cette rentrée - cette fin d’été qui débordera même sur le début de l’automne -, nous vous
proposons un fabuleux voyage en quatre étapes : quatre films sortis (trop) discrètement ces
derniers mois, que nous voulons absolument vous inviter à découvrir, et tout particulièrement
lors de rencontres à ne pas manquer. Comme d’ordinaire lorsque nous assemblons des films,
ceux-ci ont chacun leur personnalité et chacun propose un cheminement et des émotions très
personnel.les : c’est aussi cela le plaisir du cinéma et des surprises qu’il nous réserve !

Et j’aime à la fureur

Surprises d’une fin d’été

De André Bonzel
Belgique - 2022 - 1h37
André Bonzel collectionne les films depuis
des années. Non pas les chefs-d’œuvre du
cinéma, mais les films amateurs. Avec ces
images du passé, il entreprend de raconter,
lui aussi, une histoire : celle de sa famille.
Inattendu, quelque part entre l’émerveillement et l’envoûtement, ce film est aussi intime qu’il est universel. André Bonzel ne fait
jamais de ses archives des illustrations, mais
invente un jeu constant entre l’image et le
commentaire. Il interroge également notre
rapport aux souvenirs et aux images que
nous en gardons.

Jeudi 8 septembre à 20h
ET J’AIME À LA FUREUR
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, André Bonzel

Magdala
De Damien Manivel
Avec Elsa Wolliaston, Aimie Lombard
France - 2022 - 1h18

Lundi 12 septembre à 20h
MAGDALA
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Damien Manivel
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Marie-Madeleine vit au cœur de la forêt. Entourée par la nature, elle se nourrit d’elle,
par toutes les ressources qu’elle lui apporte.
Elle semble errer dans cet océan de vert immense, entre la vie et la mort. En réalité, elle
recherche Jésus, son amour perdu.
Une magnifique ode à la nature, un cheminement tristement fort et doux, une lumière
de poésie, voilà la vie de Magdala. Damien
Manivel place sa caméra dans un cadre qu’il
observe intimement, et nous emporte, avec
délicatesse et magie, dans un monde presque
merveilleux. Ici, l’approche de la mort n’est
pas sujet d’inquiétude ou de douleur. En faisant corps avec la nature, Marie-Madeleine
est déjà unie au divin.
Du 12 au 20 septembre

Sous l’aile des anges
The Better Angels de A.J. Edwards
Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Braydon Denney
États-Unis - 2021 - 1h34 - vo

Lundi 19 septembre à 20h
SOUS L’AILE DES ANGES
suivi d’une rencontre
avec le distributeur,
Manuel Attali (ED Distribution)

Les États-Unis se remettent mal de la Seconde Guerre d’indépendance. C’est particulièrement le cas dans l’Indiana où, en 1817,
les femmes et les hommes doivent faire face
à une nature hostile et aux nombreuses maladies. C’est dans ce décor que deux femmes
élèvent ensemble un petit garçon dont le
destin sera décisif pour le pays.
Le film de A. J. Edwards retrace trois années
de l’enfance du futur président Abraham
Lincoln, évoquant les difficultés auxquelles
il a dû faire face et qui l’ont déterminées
dans la suite de sa vie. S’inspirant du travail
méticuleux de Terrence Malick dont il fut
le collaborateur, le cinéaste tourne « parmi
une multitude d’arbres et pourtant en noir
et blanc », évoquant alors l’austérité d’une
période décisive qui laisse pour autant toute
sa place à la grâce de la nature.

Fils de Garches
De Rémi Gendarme-Cerquetti
France - 2022 - 1h30
Il fallait « redresser son corps différent. » Le
cinéaste Rémi Gendarme-Cerquetti, atteint
d’une amyotrophie spinale qui lui cause
un déficit musculaire, revient à l’hôpital de
Garches, 40 ans après y avoir été patient.
En se replongeant dans ses souvenirs, souvent douloureux, et en interrogeant d’autres
patient.es, le réalisateur fait revivre la réalité
médicale d’une époque qui normalisait les
corps et condamnait parfois précocement
les malades. Il aborde ainsi une thématique
rarement évoquée : l’injonction pour des
personnes atteintes de maladies ou de handicaps à se conformer autant que possible
au modèle du corps « normal », quitte à
souffrir dans des corsets.
Filmant cet hôpital décati, où tous les bruits
retentissent, comme il montrerait une maison hantée, le réalisateur signe une histoire
de fantômes et de résistance. C’est absolument remarquable - bouleversant, juste dans
ces questionnements et d’une grande force.

Lundi 3 octobre à 20h
FILS DE GARCHES
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur,
Rémi Gendarme-Cerquetti
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Ciné-classique en versions restaurées
Un jour sans fin
The Groundhog Day de Harold Ramis
Avec Bill Murray, Andie MacDowell
États-Unis - 1993 - 1h41 - vo
Phil Connors n’a aucune envie d’être dans
cette ville paumée où l’événement de
l’année est la sortie de l’hibernation d’une
marmotte. Sauf que ce journaliste mal
embouché ne cesse de revivre cette satanée
journée, encore et encore.
Ce jour sans fin est une savoureuse comédie,
portée par un Bill Murray au meilleur de sa
forme. Les possibilités comiques offertes par
ce monde où aucune des actions ne saurait
avoir de conséquences sont déployées avec
bonheur par le film, qui ose même un passage
par l’humour noir. Cet éternel retour est
aussi un voyage intérieur : en ne cessant de
recommencer la journée, Phil joue mille et
un personnages avant de découvrir qui il
souhaite réellement être.
Du 24 août au 6 septembre

Rashomon

Ciné-classique

De Akira Kurosawa
Avec Toshirô Mifune, Machiko Kyô
Japon - 1950 - 1h28 - vo
Coincés dans un vieux temple un jour de
pluie, 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? Qui est
réellement coupable?
Classique parmi les classiques, Rashomon
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 : le présent, le
moment du procès et les prémices du crime.
Un chef-d’œuvre qui a redéfini la narration
au cinéma.
Du 24 août au 6 septembre

Vendredi 26 août à 14h
ciné thé
RASHOMON
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Hommage à François Truffaut
L’Histoire d’Adèle H.
De François Truffaut
Avec Isabelle Adjani, Bruce Robinson
France - 1975 - 1h39
« Je me suis donnée à toi, il faut me garder ».
Adèle H., née de père connu, refuse de
croire que le Lieutenant Pinson, dont elle
est éprise, puisse l’abandonner après l’avoir
séduite. Elle le suivra où qu’il aille, quoi qu’il
dise, fantôme errant aux rêves brisés.
S’inspirant des journaux intimes d’Adèle
Hugo, François Truffaut raconte l’histoire
d’une passion folle. Son Adèle, personnage
romantique, est une figure insaisissable,
amoureuse et vengeresse, sans cesse en
train de se cacher derrière des masques
pour arriver au plus grand dépouillement.
Cachant son nom trop lourd à porter
derrière de fausses identités, se réinventant
au gré des pays et des rencontres dans des
élans déchirants de sincérité.
Du 24 au 30 août

L’Homme qui aimait
les femmes
De François Truffaut
Avec Charles Denner, Brigitte Fossey
France - 1976 - 1h58
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 homme, éternel amoureux ou
éternel insatisfait, n’est pas simplement un
séducteur. Cet homme qui aime les femmes
les aime chacune, pour leur mystère, leur
magie singulière. Ces rencontres sont
autant de récits de vie et de discussions 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
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Hommage à Kinuyo Tanaka
Après le succès de la première partie de la rétrospective consacrée à cette réalisatrice injustement
oubliée, nous vous proposons ses trois autres films qui complètent l’œuvre d’une cinéaste qui a su recourir
à plusieurs genres cinématographiques pour évoquer la place des femmes dans la société japonaise.

La Princesse errante
De Kinuyo Tanaka
Avec Machiko Kyô, Eiji Funakoshi, Atsuko Kindaichi
Japon - 1960 - 1h43 - vo
Ryuko a été choisie pour être l’épouse de
l’Empereur de Mandchourie, région occupée
par le Japon en cette année 1937. Devenue
princesse, elle connaîtra le faste du palais, mais
aussi la douleur de l’arrachement à son pays
et à sa famille.
Kinuyo Tanaka signe son premier long métrage
en couleur et en cinémascope, et ose faire
d’une femme le personnage principal d’une
grosse production. Fresque à la fois épique et
intime, la Princesse errante est un beau portrait d’une femme, perdue dans la tourmente
de l’Histoire, résistante et décidée.
Du 7 au 13 septembre

Lettre d’amour

La Nuit des femmes

De Kinuyo Tanaka
Avec Masayuki Mori,Yoshiko Kuga, Jûkichi Uno
Japon - 1953 - 1h38 - vo

De Kinuyo Tanaka
Avec Chisako Hara, Akemi Kita, Yôsuke Natsuki
Japon - 1961 - 1h33 - vo

Dans le Japon de l’après-guerre, Reikichi, ancien marin, peine à retrouver le cours de son
existence. Il n’a qu’une obsession : Michiko,
un amour de jeunesse.
Lettre d’amour est un grand mélodrame
méconnu, ancré avec réalisme dans le quotidien d’un pays dévasté. La cinéaste excelle
à filmer les êtres qui vivent d’expédients,
comme ces femmes qui viennent voir un
écrivain public pour écrire à leur amant
américain. Kinuyo Tanaka, dans la lignée du
cinéma de Mikio Naruse, se révèle une fine
observatrice de son pays.
Du 14 au 20 septembre

Ce film commence là où s’achevait la Rue de
la honte, de Kenji Mizoguchi : les maisons de
passe sont officiellement fermées ; les pensionnaires doivent se « réhabiliter ».
Audace, encore une fois, de Kinuyo Tanaka.
Si les personnages de prostituées sont nombreux dans le cinéma japonais de l’époque,
rares sont les œuvres qui proposent un
portrait aussi réaliste de la condition de ces
femmes. La maison de réhabilitation est filmée
comme un pénitencier, et le vent de la révolte
souffle au milieu des femmes qui revendiquent
le droit de prendre en main leur destin.
Du 21 au 27 septembre

Tarif exceptionnel pour chaque film de l’hommage Kinuyo Tanaka : 2,50 €
pour les titulaires d’un Pass Un été ciné classique (à présenter à chaque séance)
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des films pour petit.es et grand.es

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

dès

6 ans

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

Ciné famille

Ciné famille

Il est bien mignon, le petit Gru, et il a une ambition : devenir le plus
grand super-vilain de tous les temps.
Ces nouvelles aventures nous transportent dans les années 1970,
avec tout ce qu’il faut de groove et de pattes d’éph.
Du 24 au 30 août

3

dès
ans

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 aventures pleines de fantaisies. Dans ce programme, nos deux héros grandissent ensemble et vivent à 200% !
Du 24 août au 6 septembre
Dimanche 28 août à 10h15
Ciné p’tit dej’ LES NOUVELLES AVENTURES
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
précédé d’un accueil petit déjeuner

Wallace & Gromit :
Les Inventuriers

dès

6 ans

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
Dimanche 28 août à 15h30
Ciné goûter WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS
suivi d’un goûter

15

6

dès
ans

Les 101 Dalmatiens

De Clyde Geronimi, Hamilton Luske
États-Unis - 1961 - 1h19 - vf
Pongo et Perdita, dalmatiens parents d’une imposante portée
de chiots, vivent tranquillement avec leurs maîtres. Mais leurs
pauvres petit.es sont pourchassé.es par Cruella, qui rêve d’un
nouveau manteau de fourrure...
Dans le Londres des sixties, une folle aventure tachetée, menée
tambour battant ! Cruella s’impose comme une redoutable
méchante, sophistiquée et dénuée de scrupules.
Du 7 au 20 septembre

Rita et Crocodile

dès

3 ans

De Siri Melchior
Grande-Bretagne - 2015 - 40 min - vf
Rita est une petite fille aventurière, amie avec Crocodile. Tous
deux vont vivre de folles histoires. Rita la sportive entraîne
Crocodile faire de la luge, tandis que le gourmand animal rêve
de cueillette de fruits et de goûters copieux.
Rita et Crocodile ressortent à chaque fois grandi.e.s de ces
expériences, racontées avec des couleurs douces et beaucoup
d’humour.
Du 7 au 20 septembre

3

dès
ans

Patate
et le jardin potager

De Benoît Chieux, Damien Louche-Pélissier
France - 2015 - 58 min
Où est passé le jardinier? Quatre légumes ont été oubliés.
Un moment de fantaisie et de comédie ! On suit avec plaisir les
aventures de ces légumes téméraires qui n’ont pas l’intention
de se laisser réduire en purée !
Du 21 au 27 septembre
Dimanche 25 septembre à 10h15
Ciné p’tit dej’ PATATE ET LE JARDIN POTAGER
précédé d’un accueil petit déjeuner
et suivi d’une animation « Jardinage »
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Pachamama

dès

7 ans

De Juan Antin
France - 2018 - 1h10
Deux jeunes Indien.nes doivent sauver leur village et retrouver
la Pachamama, totem sacré.
Un hommage à la civilisation précolombienne, qui, sur fond
d’écologie, interroge l’histoire des Incas et des conquistadors.
Du 21 au 27 septembre
Dimanche 25 septembre à 15h30
Ciné p’tit dej’ PACHAMAMA
suivi d’un goûter
et d’une animation « Jardinage »

Le Tigre
qui s’invita pour le thé

dès

3 ans

De divers.es réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2022 - 41 min - vf
Tigres gourmands, malicieux, paresseux… Qu’ils s’invitent
pour le thé, dévorent des spaghetti ou vivent de folles
aventures, ces quatre doux félins feront rugir de joie les
enfants !
Du 28 septembre au 11 octobre

La Fameuse Invasion
des ours en Sicile

dès

10ans

De Lorenzo Mattotti
Italie / France - 2019 - 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs. Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide de partir
à sa recherche et d’envahir la plaine où habitent les hommes...
Inspiré du roman de Dino Buzzati, le film interroge la question
politique du pouvoir, tout en offrant un spectale coloré à la
portée des enfants.
Du 28 septembre au 11 octobre
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Les séances du 24 août au 4 octobre 2022

Grilles horaires / informations pratiques

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 24 au 30 août

p.

Lun. 29

Mar. 30

La Dérive des continents
Dodo
L’Histoire d’Adèle H.
L’Homme qui aimait…
Leïla et ses frères
Les Minions 2
… Gros-pois et Petit-point
Rashomon
Un jour sans fin
Wallace et Gromit
Les films de dernière minute

6 14h(*ST) 20h30(*ST) 18h30(*ST) 21h
15h
20h
9 18h15 18h30 20h30
15h
20h30
14h
13
18h
13
21h
7
18h
14h
18h
20h30 17h30
18h
15
14h30 14h30
17h
15
16h
16h15
10h15
12
14h
19h
12
21h
18h
16 14h30
15h30 14h30
18 20h30
21h
15h-18h30 16h30-20h30 21h
18h

18h30
18h
20h30

Mer. 24

Jeu. 25

Ven. 26

Sam. 27 Dim. 28

20h30
14h30
16h15

14h

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 31 août au 6 septembre p.
Avec amour et acharnement 8
6
La Dérive des continents
2
Feu follet
5
Flee
13
L’Homme qui aimait…
7
Leïla et ses frères
… Gros-pois et Petit-point 15
12
Rashomon
12
Un jour sans fin
16
Wallace et Gromit
Les films de dernière minute 18

Mer. 31

Jeu. 1er

Ven. 2

Sam. 3

Dim. 4

14h
18h

Lun. 5

21h(*ST) 14h(*ST) 21h15
15h
19h40 18h(*ST) 19h30 18h15(*ST)
18h
19h30 21h15 19h30
18h
20h30
18h15
18h15
18h
18h
20h30
15h
20h
16h
17h
21h
18h
16h30
21h15
14h30
15h30
21h
14h-18h 15h-20h30 20h30
18h

Mar. 6

20h30 18h15(*ST)
21h

20h30
18h

Information : cartes Amis du Luxy

À un tarif inchangé depuis 20 ans, les cartes Amis du Luxy augmentent au 1er septembre et
passent à 6 € (Jeunes - 31 ans) et 10 € (à partir de 31 ans).
Du 7 au 13 septembre

p.

Avec amour et acharnement
Les 101 Dalmatiens
Chronique d’une liaison…
Les Cinq Diables
Et j’aime à la fureur
Flee
Magdala
La Princesse errante
Rita et crocodile
Tout le monde aime Jeanne
Les films de dernière minute

8 20h45 18h(*ST)
16 14h30
5
9 19h30 18h(*ST)
10
20h
5
18h
10
14 21h15
16
16h
7 14h(*ST) 20h30(*ST)
18
18h

Mer. 7

Jeu. 8

18

Ven. 9

Sam. 10 Dim. 11

Lun. 12

20h30 15h(*ST) 20h30
15h30
14h15

20h45

17h

14h

17h

21h

Mar. 13
18h15(*ST)

14h(*ST)
18h15(*ST) 20h30(*ST)
19h40
20h

18h30

18h45
21h15
17h10
18h30
21h
15h 14h(*ST) 18h
20h30 15h-18h 17h-18h45 18h-20h30

Du 14 au 20 septembre

p.

Les 101 Dalmatiens
Chronique d’une liaison…
Feu follet
Lettre d’amour
Magdala
On a grandi ensemble
Rita et crocodile
Sous l’aile des anges
Tout le monde aime Jeanne

16 14h30
17h
5 14h(*ST) 18h(*ST) 20h45 21h15
15h 20h30(*ST)
2
18h30
18h
20h
18h15
20h
14
21h
18h
18h30
10 19h30
16h45 18h30
3
16h
20h
14h30 19h45
17h
18h15
16
16h
15h30
11
20h
7 18h30(*ST) 20h30(*ST) 14h
15h(*ST) 21h15

Les films de dernière minute 18

Mer. 14

Jeu. 15

Ven. 16

18h
21h15

20h30

Sam. 17 Dim. 18

15h
16h30
20h30 18h15-20h

Lun. 19

Mar. 20

19h15
18h
21h15
19h45
18h15

21h

18h

Jeudi 22 septembre : une soirée exceptionnelle (Cf p. 4)
à 19h : Usé, chanteur et acteur, nous offre un showcase au Hangar
à 20h30 : Tout fout le camp suivi d’une rencontre au Luxy
Du 21 au 27 septembre

p.

Chronique d’une liaison…
Les Enfants des autres
Feu follet
La Nuit des femmes
On a grandi ensemble
Pachamama
Patate et le jardin potager
Les Secrets de mon père
Tout fout le camp
Les films de dernière minute

5
18h 18h15(*ST) 21h15 16h30(*ST) 20h30
18h
7 14h(*ST) 21h(*ST) 19h15 21h15
21h
15h
18h(*ST)
2
20h
18h
20h
17h15
18h
20h
14 20h30
18h
17h
21h15
3 21h15
19h45
15h
18h30 19h30 19h45
17 14h30
15h30
16
16h
10h15
6 16h(*ST)
18h30
17h
4
19h/20h30 14h
21h
18h45 18h30 21h15
18
18h
18h
21h15 15h-18h45 10h-20h 20h30

Du 28 sept. au 4 octobre

p.

Mer. 21

Mer. 28

Jeu. 22

Jeu. 29

Ven. 23

Sam. 24 Dim. 25

Ven. 30 Sam. 1er

Dim. 2

Lun. 26

Lun. 3

Mar. 27

Mar. 4

Les Enfants des autres

7
18h30 18h(*ST) 18h30 16h30(*ST) 20h30
21h
La Fameuse Invasion des ours 17 14h30
15h30
11
Fils de Garches
20h
9 21h15
Juste sous vos yeux
20h30 18h30 19h30 18h30 19h40
5
Sans filtre
14h
20h30 18h15 20h30 16h45 20h30 18h15
6
Les Secrets de mon père
18h
15h(*ST) 17h
8 19h30(*ST) 20h
Le Sixième Enfant
14h
21h
15h 18h(*ST) 18h
17
Le Tigre qui s’invita...
16h
16h45
Les films de dernière minute 18 20h30
18h
21h 15h-18h 18h30-21h
21h15

(*ST)

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 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
Rashômon (p.12)
Vendredi 26 août, 14h

Tout le monde aime Jeanne (p.7)
Lundi 12 septembre, 14h

Ciné thé

Ciné retraités

Les Nouvelles Aventures
de Gros-Pois et Petit-point (p.15)

Magdala (p.10)

Dimanche 28 août, 10h15
Ciné p’tit dej’
Wallace & Gromit :
Les Inventuriers (p.16)
Dimanche 28 août, 15h30

Lundi 12 septembre, 20h
Rencontre
On a grandi ensemble (p.3)
Jeudi 15 septembre, 20h
Rencontre

Ciné goûter
Sous l’aile des anges (p.11)
La Dérive des continents (p.6)
Lundi 29 août, 20h

Lundi 19 septembre, 20h
Rencontre

Rencontre

Feu follet (p.2)
Dimanche 4 septembre, 18h
Rencontre / Avant-première

Tout fout le camp (p.4)
Jeudi 22 septembre, 19h/20h30
Showcase / Rencontre
Vendredi 23 septembre, 14h
Ciné thé

Les Rendez-vous

Patate et le jardin potager (p.16)
Et j’aime à la fureur (p.10)
Jeudi 8 septembre, 20h
Rencontre

Dimanche 25 septembre, 10h15
Ciné p’tit dej’
Pachamama (p.17)
Dimanche 25 septembre, 15h30

Flee (p.5)

Ciné goûter

Vendredi 9 septembre, 14h
Ciné thé

Le Sixième Enfant (p.8)
Jeudi 29 septembre, 20h

Chronique
d’une liaison passagère (p.5)
Lundi 12 septembre, 14h
Ciné retraités / Avant-première

Rencontre
Fils de Garches (p.11)
Lundi 3 octobre, 20h
Rencontre

