PROGRAMME
du 5 octobre
au 15 novembre 2022

Pacifiction - Tourment sur les îles

Un couple

Des cinéastes et des lycéens
Ça tourne au Lycée Romain Rolland

Chaque année, le Luxy et le Lycée Romain Rolland mènent un projet tout à fait original. Les
élèves de 1ere option cinéma sont « engagés » comme équipe artistique et technique d’un
réalisateur ou d’une réalisatrice, invité à venir réaliser avec eux un film court.
L’an dernier, c’est avec Mikael Buch qu’ils ont réalisé l’Amour en double, qu’élèves et cinéaste
viendront vous présenter pour leur toute première projection publique le jeudi 13 octobre.
Cette année, c’est avec Lucie Borleteau que les lycéens réaliseront un film. Pour lancer ce
nouveau projet, la réalisatrice nous présentera les deux films courts qui l’ont fait connaître.

Projet 2021-2022

Jeudi 13 octobre

19h : Première projection publique de
l’Amour en double (26 min)

Des cinéastes et des lycéens

Une comédie réalisée par Mikael Buch avec
les élèves du Lycée Romain Rolland

20H30 : Mikael Buch présente
À l’abordage, de Guillaume Brac
Sur un coup de tête ( et un coup de foudre),
Félix part en vacances dans la Drôme pour
retrouver une jeune femme. Il amène avec lui
son meilleur ami.
Un conte d’été en apparence léger, qui explore avec douceur les liens qui se tissent
entre des êtres de passage.

Jeudi 13 octobre à 19h
Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Mikael Buch
et les élèves du lycée
Projection du film À l’abordage à 20h30
(entrée libre)

Projet 2022-2023

Jeudi 10 novembre à 20h30
Les Vœux (31 min)
La Grève des ventres (33 min)
de Lucie Borleteau
Un conte captivant et séduisant où une jeune
brodeuse passe un marché avec un homme
mystérieux (les Vœux), une fantaisie qui
imagine un monde en crise où les femmes
refusent de faire des enfants (la Grève des
ventres). Ce sont les deux films courts qui
avaient fait connaître Lucie Borleteau avant
la réalisation de Fidelio, l’Odyssée d’Alice
et de Chanson douce. Ils seront donc projetés exceptionnellement pour lancer le
projet réalisation de l’année 2022-2023.

Jeudi 10 novembre à 20h30
Projection suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice
Lucie Borleteau
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Pour toutes et tous !

Oublions les catégorisations trop hâtives et les préjugés : les trois films que nous vous proposons
en sortie nationale sont des films qui ne se restreignent pas à un seul public. Les contes de Michel
Ocelot, le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, et les déambulations de Yuku s’adressent autant aux enfants qu’ils plaisent aux adultes. Et les Secrets de mon père aborde des thématiques
d’adultes en usant de codes narratifs qui lui permet de s’adresser également directement aux
enfants. Cet automne, plus que jamais, le cinéma raconte des histoires pour toutes et tous.

Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse
De Michel Ocelot
France - 2022 - 1h23
Michel Ocelot nous entraîne une nouvelle
fois dans son univers délicat et coloré : laissez-vous porter sur les bords du Nil et au
sommet des pyramides, gravissez les hautes
tours des châteaux du Moyen Âge où les
troubadours et les princesses jouent ensemble et découvrez les palais flamboyants
de l’Empire ottoman, avec leurs secrets et
leurs délices.
Un voyage dans le temps d’une grande beauté visuelle et une invitation à la découverte
de l’Histoire et des contes.
Du 19 octobre au 8 novembre

Yuku et la fleur
de l’Himalaya

Les Secrets
de mon père

De Arnaud Demuynck et Rémi Durin
France / Belgique - 2022 - 1h05

De Véra Belmont
France / Belgique - 2022 - 1h14

Yuku raffole des histoires que lui raconte sa
grand-mère depuis toujours, surtout celle de
la fleur de l’Himalaya. Quand sa grand-mère
tombe malade,Yuku décide de partir à la recherche de cette fleur.
Elle pourra compter sur sa voix et son imagination pour se tirer des situations les plus
épineuses. Car même les plus petits peuvent
faire de grandes choses !
Du 16 octobre au 8 novembre

Dans les années 1960, Michel et son frère
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne
livre rien de son passé. Mais que cache-t-il ?
Les Secrets de mon père mêle l’insouciance et la joie de l’enfance aux blessures
indélébiles du père. Ce film évoque la Shoah
par un prisme rarement utilisé. Il questionne
la vie après les camps du point de vue d’un
enfant, permettant aux différents publics de
s’approprier cette histoire et l’Histoire, selon leur âge.
Du 5 au 18 octobre

Dimanche 16 octobre, 10h15
Avant-première et ciné p’tit déj
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Sorties nationales pour toutes et tous !

Sorties nationales

Événement !
Frederick Wiseman
et Nathalie Boutefeu au Luxy !
Un couple
De Frederick Wiseman avec Nathalie Boutefeu
États-Unis - 2022 - 1h03
Un couple formé de deux personnalités d’exception : Léon Tolstoï et sa femme Sophia. Mais
ici, Sophia, se détachant de l’ombre du grand homme, prend la parole ; elle raconte son amour
et sa vie complexe avec un homme aussi génial qu’absent.
On n’attendait pas forcément le grand documentariste américain, spécialiste des films-fleuve,
dans cette œuvre aussi brève qu’intense. S’inspirant des écrits intimes de Sophia Tolstoï,
Frederick Wiseman et Nathalie Boutefeu lui redonnent une voix, au cours d’un vibrant monologue qui questionne tour à tour l’amour, le couple, la possibilité de créer au sein d’une
union. Des interrogations contemporaines, servies par la rigueur et la simplicité d’une mise
en scène qui fait de la nature le théâtre où Sophie peut enfin s’exprimer.
« L’idée est venue des milliers d’heures de conversations que Fred et moi avons eues sur l’art et la vie
de couple, l’amour, le partage de la liberté, du territoire, de la création... Comment faire quand on est
deux et que chacun veut créer ? J’ai eu le sentiment que ces textes, en particulier le journal tenu par
Sophia, venaient illustrer et même métaboliser nos échanges. Une chose qui nous a passionnés est
que, si Léon Tolstoï est évidemment un écrivain génial, Sophia, à sa façon, est également une femme
géniale. Elle possède d’immenses capacités personnelles et créatrices. Comment ces deux personnes
faisaient-elles ensemble ? Voilà la question à laquelle nous avons eu envie de réfléchir. »
- Nathalie Boutefeu
Du 19 octobre au 1er novembre

Événement !

NB : Frederick Wiseman nous a bien confirmé sa présence, mais nous a demandé de préciser que celle-ci ne
pouvait être que sous réserve.

Jeudi 20 octobre à 20h30
UN COUPLE
suivi d’une rencontre avec le réalisateur, Frederick Wiseman
et l’actrice Nathalie Boutefeu
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Pacifiction
Tourment sur les îles
De Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau
France - 2022 - 2h43

Lundi 14 novembre à 14h
Ciné retraités
PACIFICTION

De Roller est Haut-Commissaire en Polynésie française. Au loin, une rumeur : les essais
nucléaires français pourraient reprendre,
dans le plus grand secret.
Albert Serra aime les fantômes, les hommes
jadis puissants, jadis idéalistes, qui errent désormais dans les limbes, comme son Casanova vieillissant ou son Louis XIV agonisant.
Dans le décor lumineux de l’île, paradis et
terre exploitée, les fantômes et les fantasmes sont de retour, hantant ce colosse
aux pieds d’argile interprété par Benoît Magimel, qui prête sa carrure imposante à un
homme de plus en plus fragile. Peu à peu, le
réel devient incertain, le trouble et la paranoïa grandissent, jusqu’à devenir les seuls repères d’un monde en voie de désagrégation.
Du 9 au 22 novembre

Une femme
de notre temps

La Conspiration
du Caire

De Jean Paul Civeyrac
Avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh
France - 2022 - 1h36

De Tarik Saleh
Avec Mohammad Bakri, Mehdi Dehbi,Tawfeek Barhom
Égypte - 2022 - 1h59 - vo

Juliane, commissaire de police, décide de
faire de sa sœur, décédée, le sujet d’un roman. Cette plongée dans le passé l’amène à
se questionner sur son propre époux...
Hitchcockien, parfois angoissant, le film ose
aussi le mélodrame, et bascule même vers
le tragique, en faisant de Juliane une figure
de droiture qui, peu à peu, ploie, s’interroge
sur sa propre morale. Le film prend alors la
forme d’une longue nuit, où seule la vérité
peut engendrer l’aube.
Du 5 au 18 octobre
Jeudi 6 octobre, 20h
suivi d’une rencontre avec le réalisateur,
Jean Paul Civeyrac
ciné retraités
Lundi 10 octobre à 14h

Un jeune fils de pêcheur entre à l’Université Al-Azhar, lieu de rayonnement de l’Islam
sunnite. Il est soudainement pris dans une
tempête d’influences entre les hauts placés.
D’un côté la religion, de l’autre la corruption politique : le jeune homme se retrouve
tiraillé entre sa foi et son éthique. Sur fond
d’un Caire embrasé entre foules et individualités, le film, mené avec une grande maîtrise de l’écriture, fait alterner moments de
suspense et moments de grâce.
Après Le Caire confidentiel (2017), le dernier film en date de Tarik Saleh, Prix du scénario du Festival de Cannes, nous ramène au
Caire pour affiner, au détour d’une fiction, le
portrait d’une société où hypocrisie et intrigues sont les clés du pouvoir.
Du 26 octobre au 8 novembre
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EO
De Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert
Pologne / Italie - 2022 - 1h24 - vo
Le titre est un braiment qui mime le cri du
cœur de notre âne venu rendre hommage
au chef-d’œuvre de Robert Bresson, Au hasard Balthazar.
EO, petit âne de cirque, parcourt l’Europe
au cours d’un périple épique, se confrontant
à autant d’alliés que d’adjuvants : parcours
initiatique dont nous nous délectons comme
d’une fable musicale et poétique. Jerzy Skolimowski, cinéaste révolté, donne à voir les
turpitudes du monde à travers les yeux d’un
animal plein d’humanité, témoin quasi muet
des égarements des êtres. Composant, avec
tout son talent de peintre, des tableaux impressionnants mêlant ville et nature, il offre
des images dont la beauté demeure en nous
bien après l’issue du film. L’œuvre et ses
âne-cteurs ont d’ailleurs été récompensés
par le Prix du Jury à Cannes.
Du 19 octobre au 1er novembre

Tori et Lokita

Les Harkis

De Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne
Belgique - 2022 - 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

De Philippe Faucon
France / Belgique - 2022 - 1h22
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok

Après avoir fui l’Afrique et être arrivés ensemble en Belgique, Tori et Lokita ont noué
une amitié indéfectible. Mais les obstacles
défilent, et bientôt un étau se resserre autour d’eux.
À travers une réalisation toujours aussi épurée et une tension qui ne cesse de monter,
les frères Dardenne reviennent avec un
thriller social qui démontre une nouvelle fois
l’engagement de leur cinéma. Avec un scénario construit autour d’un duo attachant,
les cinéastes nous proposent une œuvre
intimiste pour évoquer un constat général :
celui du cruel manque d’humanité des pays
européens à l’égard des migrants.
Du 5 au 18 octobre
Lundi 10 octobre à 14h
Ciné retraités
TORI ET LOKITA

Chacun de ces Algériens a ses raisons pour
rejoindre l’armée française en 1959. Tous
se retrouvent amenés à se battre contre
d’autres Algériens, des hommes qu’ils
connaissent parfois. Mais à mesure que la
guerre s’enlise et que les négociations entre
les deux pays progressent, l’inquiétude s’installe de plus en plus chez les Harkis : quel
sera leur destin si l’armée française rappelle
ses troupes ?
Philippe Faucon s’intéresse une nouvelle
fois aux êtres mis au banc de la société. En
explorant un aspect de la guerre d’Algérie
rarement vu au cinéma, il raconte les déchirements successifs que connaissent les soldats ; à travers des scènes parfois courtes,
étalées sur trois ans, il fait surtout la chronologie d’un mensonge et des promesses
rompues par la métropole.
Du 12 au 25 octobre
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Trois Nuits par semaine
De Florent Gouëlou
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi
France - 2022 - 1h43
Baptiste est photographe. Un soir, dans un
club, il est pris de fascination pour une drag
queen, la mystérieuse et glamour Cookie
Kunty, et tombe amoureux de ce monde de
la nuit, entre paillettes et mélancolie. Peu à
peu, sa relation avec Cookie s’approfondit,
à mesure qu’il apprend à découvrir la personne qu’elle est sur scène, mais également
dans sa vie quotidienne.
C’est une histoire d’amour à laquelle se mêle
une histoire de création. Baptiste, au contact
de cette muse, atteint une dimension inattendue dans son art et révèle une nouvelle
sensibilité. Mais l’art est aussi celui des drag
queens, filmées aussi bien durant leur performance que dans les coulisses ou en répétition. Un premier film où l’enjeu n’est jamais
l’amour entre deux garçons, mais le mélange
de deux univers, de deux cultures.
Du 9 au 22 novembre

TROIS NUITS PAR SEMAINE
Lundi 14 novembre à 14h
ciné retraités
Mardi 15 novembre à 20h
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Florent Gouëlou

R.M. N .

Close

De Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu
Roumaine / France / Belgique - 2022 - 2h05 - vo

De Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léa Drucker
Belgique - 2022 - 1h45

R.M.N. nous plonge dans un conte de Noël
en pleine Transylvanie. Dans un microcosme
hivernal, l’ouverture des emplois dans l’usine
locale à des « étrangers » vient troubler la
paix d’une communauté.
Ces scissions sociales se déploient en temps
de célébration. Les fêtes des ours se métamorphosent en d’inquiétantes cérémonies
funèbres et les rapports entre villageois sont
exacerbés par des dialogues de sourds. Dans
ce huis-clos intense, les tensions reflètent
l’évolution d’une société vers la banalisation
de la violence. Cristian Mungiu dénonce ainsi avec virulence la montée actuelle de l’extrême-droite en Europe.
Du 19 octobre au 1er novembre

Rémi et Léo sont inséparables, et l’été est
pour eux l’occasion de ne pas se quitter.
Mais quand vient la rentrée scolaire, Léo
devient distant, mal à l’aise avec l’intimité
qu’ils partagent. Une rupture que Rémi ne
supporte pas.
Le groupe et les pressions qu’il exerce, la
recherche de son identité profonde et l’affirmation de son désir étaient déjà au centre
du premier film de Lukas Dhont, Girl, Caméra d’or à Cannes. Avec son second long
métrage, lui aussi récompensé par un Prix
du Jury à Cannes, il compose une histoire
d’amitié et de culpabilité à la photographie
solaire. L’entrée au collège, le questionnement incessant que subissent les personnages sur la nature de leur relation (amitié
ou amour ?) signe la fin de l’innocence dans
ce récit initiatique tragique.
Du 26 octobre au 15 novembre

Vendredi 21 octobre à 14h
Ciné thé
R.M.N.
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Mon pays imaginaire
Mi páis imaginario de Patricio Guzmán
Chili - 2022 - 1h23 - vo
2019, les rues du Chili se remplissent de
manifestants. Patricio Guzmán les suit et
partage leur combat, au plus près de l’action.
Ce Chili contemporain, qu’il souhaite voir
renaître sous l’égide de la justice, nous est
retransmis avec finesse dans le tumulte,
caméra au poing.
Après avoir consacré de nombreux
documentaires aux années de dictature et
de terreur qu’il reliait au présent de son
pays, le cinéaste descend dans le chaos
combatif des rues. Le documentaire nous fait
arpenter la capitale chilienne avec comme
fil rouge les échos des luttes passées et
le poids de l’Histoire. C’est au rythme de
chansons révolutionnaires que Patricio
Guzmán approfondit son travail de mémoire
et impose une vision du monde à l’image de
sa phrase-manifeste : « Mon vœu est que le
Chili retrouve son enfance et sa joie. »
Du 26 octobre au 8 novembre

Jacky Caillou
De Lucas Delangle
Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros
France - 2022 - 1h32

JACKY CAILLOU
Vendredi 4 novembre à 14h
ciné thé
Lundi 7 novembre à 20h
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Lucas Delangle
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Jacky vit dans un village de montagne avec sa
grand-mère, magnétiseuse, qui commence à
lui apprendre à utiliser ce don si particulier.
Un don qu’il veut maîtriser pour guérir Elsa,
atteinte d’un mal mystérieux sur lequel aucun remède ne semble faire effet.
Pour son premier long métrage, Lucas Delangle fait une description réaliste de cette
vie un peu isolée dans les montagnes, de ce
bar où tout le monde se retrouve, de cette
ville où tout le monde se connaît. Pour peu
à peu y injecter une dimension fantastique.
Dans ces montagnes, à la fois familières et
étranges, il y a bien quelque chose de magique, quelque chose qui circule entre les
êtres, dans les êtres, des forces naturelles qui
refusent d’être refoulées. Un monde où le
miracle est toujours possible, mais où « Faut
y croire un peu pour que ça marche ! »
Du 2 au 15 novembre

Toujours à l’affiche

Toujours à l’affiche
Le Sixième Enfant
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Judith Chemla, Damien Bonnard
France - 2022 - 1h32
Meriem attend son sixième enfant. 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 : une
vision misérabiliste de ses personnages, un
jugement moral ou encore une simplification grossière de leurs motivations. Le Sixième Enfant se révèle être un film d’une
belle finesse. 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 5 au 11 octobre

Vendredi 7 octobre à 14h
Ciné thé
LE SIXIÈME ENFANT

Sans filtre
Triangle of Sadness de Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Suède / Allemagne / France - 2022 - 2h29 - 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 et basculer tous
ses repères.
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. Sans filtre est conduit par une
misanthropie assumée jusqu’au dernier acte
et Ruben Östlund n’épargne personne dans
sa description du monde contemporain.
Du 5 au 11 octobre
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À l’affiche
Anima Bella
De Dario Albertini
Avec Paola Lavini, Francesca Chillemi, Elisabetta Rocchetti
Italie - 2022 - 1h35 - vo

À l’affiche

Anima Bella nous immerge dans un road
trip initiatique filmé dans une magnifique
photographie au grain visible et aux couleurs
pastel. Gioia et son père sont bergers dans
les montagnes. La jeune fille livre aussi de
l’eau thermale dans les villages environnants.
Après Il Figlio, Manuel, Dario Albertini inverse les polarités : à l’étude d’une relation
mère/fils succède celle de la relation père/
fille. Cette peinture de la vie d’une enfant
unique face à son parent irresponsable nous
enfonce plus avant dans la misère du milieu
agricole italien, dans une nature aussi belle
qu’indifférente.
Du 12 au 18 octobre

Bowling Saturne

Un beau matin

De Patricia Mazuy
Avec Arieh Worthalter, Achille Reggiani,Y Lan Lucas
France - 2022 - 1h54

De Mia Hansen-Løve
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud
France - 2022 - 1h52

Après la mort de son père, Guillaume, policier en pleine ascension, confie la gérance de
son bowling à son demi-frère.
L’héritage de la violence : voilà ce qu’interroge Patricia Mazuy avec ce film très noir, où
le rouge des néons du bowling emprisonne
les personnages dans leurs pulsions, dans un
monde où la chasse et l’amour des trophées
sont érigés en mode de vie. À travers les trajectoires croisées de deux frères ennemis, la
cinéaste raconte avec une rigueur presque
froide le goût pour la traque, sans jamais en
sublimer l’issue fatale. Un conte moderne,
qui explore les noirceurs de l’être.
Du 2 au 8 novembre
Jeudi 3 novembre à 20h
BOWLING SATURNE
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Patricia Mazuy

Sandra est traductrice. Depuis la mort de
son compagnon, elle élève seule sa petite
fille et s’occupe de son père, atteint d’une
maladie dégénérative. Elle retrouve par hasard Clément, un ami avec lequel elle entame
une liaison.
Dans Paris, à travers les saisons, le cheminement sentimental d’une jeune femme qui navigue entre la vie et la mort, se confrontant
en même temps à la puissance d’une passion naissante et à la tristesse d’une vie qui
s’efface. C’est par petites touches que Mia
Hansen-Løve fait ce portrait d’une femme
entre deux rives, à la douceur et à la force
inébranlables. Face à la tristesse de la disparition de la mémoire, la réalisatrice raconte
aussi l’éveil du corps à l’amour et l’espoir
d’une renaissance, d’un beau matin, encore
et toujours possible.
Du 19 au 25 octobre

10

Séances uniques

Séances uniques
Il était une fois Palilula
Undeva la Palilula de Silviu Purcarete
Avec Áron Dimény, George Mihaita, Razvan Vasilescu
Roumanie - 2022 - 2h20 - vo
Envoyé dans la ville fantôme de Palilula pour
son travail, un pédiatre se retrouve confronté à une problématique majeure : là, aucun
enfant ne naît.
Au rythme endiablé de danses et de musiques d’Europe de l’Est, Il était une fois
Palilula présente avec humour et dérision
des histoires humaines rythmées par les
recherches médicales. Le rapport au corps
et à la maladie est questionné avec brio à
travers un prisme comique, où évolue toute
une galerie de personnages drolatiques. Des
lumières à la Tim Burton sur fond de neige
nous emportent dans une Roumanie délirante dans une drôle d’excursion.

Birds Of America
De Jacques Lœuille
France - 2022 - 1h24 - vo
De son voyage en Louisiane au début du
XIXe siècle, le peintre français Jean-Jacques
Audubon a tiré un livre, devenu par la suite
une référence incontournable en zoologie
comme en art : Birds of America.
Un siècle plus tard, que reste-t-il de cette
nature sauvage, chamarrée et surprenante
qui avait fasciné Audubon ? Jacques Lœuille
s’aventure sur les traces du peintre pour
mesurer les changements connus par la région. Sur les rives du Mississipi, il part à la
rencontre des habitants et interroge le devenir de ces espaces dans un monde industrialisé à outrance.
Fête de la science
Lundi 10 octobre à 20h
suivi d’une rencontre avec Benoît Fontaine,
biologiste de la conservation au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation du
Muséum national d’Histoire Naturelle

Lundi 17 octobre à 20h
IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA
suivi d’une rencontre
avec le cinéaste et l’historien à l’EHESS
Corneliu Dragomirescu

L’Énergie positive
des dieux
De Laetitia Møller
France - 2022 - 1h10
Astéréotypie est un groupe à l’énergie folle,
que la cinéaste Laetitia Møller a suivi durant
plusieurs années.
Loin de cantonner ces artistes à leur maladie
- certains des membres du groupe sont atteints de troubles autistiques - la réalisatrice
explore leur puissance de création. Lors de
séquences de concerts, où moments purs
de poésie brute et chants de révolte se rencontrent, elle capte les instants de grâce et
les envolées rock. Les chansons d’Astéréotypie, entre colère et humour, décrivent aussi notre société et ses errements.
Dans le cadre des Semaines d’information
sur la Santé mentale

Lundi 24 octobre à 20h15
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Laetitia Møller
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Ciné classique

en version restaurée
De l’influence des rayons gamma sur
le comportement des marguerites
De Paul Newman
Avec Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach
États-Unis - 1973 - 1h40 - vo
Béatrice élève seule ses deux filles. Sujette
à des sautes d’humeur et à des accès de
mélancolie, c’est une mère difficile, qui peine
à exprimer son affection.
Paul Newman propose le portrait de trois
êtres en lutte perpétuelle avec le monde et
leurs démons. Si le film ne manque pas de
cruauté dans sa description des relations,
il est aussi plein de compassion pour ses
personnages, décrits dans leur complexité.
Une atmosphère qui évoque le théâtre de
Tennessee Williams, la douceur en plus.
Du 5 au 11 octobre

La Chanson du passé Les Petites
Penny Serenade de George Stevens
Marguerites

Ciné classique

Avec Irene Dunne, Cary Grant, Ann Doran
États-Unis - 1941 - 1h59 - vo

Roger et Dotty, un imprimeur et une vendeuse de disques, tombent amoureux. Le
jeune couple américain s’installe au Japon
où il poursuit son idylle... jusqu’à ce qu’un
terrible drame vienne faire basculer son
existence.
La Chanson du passé commence comme
l’une de ces comédies dont Hollywood
a le secret, pleine d’esprit et de charme,
avant d’opérer un étonnant volte-face en se
tournant vers le drame intime. Le parcours
conjugal du couple devient peu à peu un parcours parental où sont abordées de plainpied des thématiques sociales peu montrées
au cinéma d’alors. Filmé dans un noir et blanc
auquel la restauration rend tout son éclat, le
film de George Stevens reste un touchant
plaidoyer et un doux chant d’amour.
Du 12 au 18 octobre
12

Sedmikrásky de Vera Chytilová
Avec Ivana Karbanová, Jitka Cerhová
Tchécoslovaquie - 1966 - 1h16 - vo
Attention à ces petites marguerites, car qui
s’y frotte s’y pique ! Marie 1 et Marie 2 ont
bien l’intention de s’amuser, et ce ne seront
pas les conventions qui vont les arrêter dans
leurs folles aventures !
Vera Chytilová est l’une des figures de proue
de cette nouvelle vague tchécoslovaque qui
fit souffler un vent de liberté dans le cinéma
de l’époque, et ses Petites Marguerites
témoignent d’un imaginaire débridé, avide
d’expériences cinématographiques. L’audace
visuelle recoupe l’audace morale dont font
preuve ces héroïnes. Joies destructrices de
l’enfance et humour cinglant sont au cœur
de cette œuvre qui n’est que jeunesse et
révolte.
Du 19 au 25 octobre

Brazil

Casque d’or

De Terry Gilliam
Avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist
États-Unis - 1985 - 2h23 - vo

De Jacques Becker
Avec Simone Signoret, Serge Reggiani
France - 1952 - 1h36

Dans ses rêves, Sam Lowry est un héros,
amant formidable d’une belle blonde ; dans
la réalité, il n’est qu’un petit employé de bureau, un rouage dans la machine. Un rouage
qu’un petit insecte va bientôt enrayer, faisant
du tranquille Sam un ennemi public.
La chanson sucrée qui donne son titre au
film offre un ironique contraste avec le
monde gris et terne tout droit sorti du 1984
de George Orwell, où évolue Sam. L’ancien
Monty Python Terry Gilliam fait preuve à
tout moment d’un humour grinçant pour
décrire un univers désincarné, où la machine
est passée maître, et où la qualité d’un être
humain se mesure à son taux de productivité. Inventif de bout en bout, explorant
- souvent pour les parodier - tous les genres,
Brazil compose un émouvant hommage à
l’imagination.
Du 26 octobre au 1er novembre

Casque d’or, ainsi surnommée en raison de
sa somptueuse chevelure blonde, est la reine
de Belleville. Gouailleuse, rebelle et libre, elle
choisit sa vie et ses amants... au grand dépit
de son ami de cœur, Manda, un Apache mortellement jaloux.
S’inspirant d’un fait-divers ayant fait les délices de la presse à la Belle Époque, Jacques
Becker fait d’une fille des rues une flamboyante héroïne tragique dans les bas-fonds
populaires d’un Paris où l’on se tue aussi
facilement que l’on s’aime. Rien de statique
ou d’empesé dans ce film qui convoque
pourtant tout un imaginaire de la peinture
impressionniste : Jacques Becker sait faire
passer le frisson de la vie dans chaque plan
et décrit avec précision et réalisme ce Paris
populeux où chacun survit comme il peut,
dans un monde qui danse au bord du gouffre.
Du 2 au 8 novembre

Ordet
De Carl Theodor Dreyer
Avec Henrik Malberg, Emil Hass Christensen
Danemark - 1955 - 2h04 - vo
En 1925, au Danemark, Morten Borgen est
propriétaire d’une ferme qu’il exploite avec le
reste de sa famille. Johannes, un des trois fils
de Morten, déclare incarner le Christ après
une fugue. Un Christ déplorant le manque
d’écoute des humains. Anders, un autre de ses
fils est, quant à lui, amoureux d’Anne, la fille
de Peter, le tailleur. Mais un profond désaccord
religieux pousse le tailleur, à refuser le mariage,
ce qui envenime la situation.
Où est Dieu, dans ces étendues battues par
le vent, dans ce monde où la mort est si prégnante ? Carl Theodor Dreyer interroge le
spirituel à travers des personnages désespérément ancrés sur terre, et aspirant au Ciel. Un
film sobre, dépouillé, où le questionnement
théologique ne tombe jamais dans l’abstraction, mais permet d’interroger le cœur des
êtres.
Du 9 au 15 novembre
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Ciné famille

des films pour petit.es et grand.es

4

dès
ans

Le Tigre qui s’invita
pour le thé

De divers.es réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2022 - 41 min - vf
Sophie s’apprête à prendre le thé quand un gros tigre fait
son apparition : lui aussi aimerait participer au goûter ! Cette
adaptation du livre de Judith Kerr est accompagnée de trois
autres courts métrages mettant en scène des tigres.
Quatre doux tigres pour quatre films aux méthodes
d’animation différentes, qui feront rugir de joie les enfants.
Du 5 au 11 octobre

La Fameuse Invasion
des ours en Sicile

dès

8 ans

De Lorenzo Mattotti
Italie / France - 2019 - 1h22
Le prince des ours a été enlevé ! Léonce, son père le roi, décide
d’envahir la Sicile.
Cette adaptation du roman de Dino Buzzati est une fable
politique ambitieuse et colorée, mise à la portée du jeune
public.

Ciné famille

Du 5 au 11 octobre

7

dès
ans

Qui veut la peau de
Roger Rabbit ?

De Robert Zemeckis
États-Unis - 1988 - 1h43 - vf
Un détective privé fait équipe avec un toon, ancienne star du
grand écran accusée d’un crime !
Un film culte qui mêle prises de vue réelles et animation dans
un hilarant hommage à Hollywood.
Du 12 au 18 octobre

14

Le Petit Chat curieux
Komaneko

dès

3 ans

De Tsuneo Goda
Japon - 2006 - 1h
Koma est une petite chatte rousse qui ne manque pas d’idées
pour déranger l’ordre tranquille de sa maison. Car Koma est
une apprentie cinéaste à la recherche d’aventures.
C’est un petit animal pelucheux que met en scène ce film tout
doux. Avec Koma, les enfants vont apprendre des techniques
pour imaginer, eux aussi, des films !
Du 12 au 25 octobre

4

Yuku
et la fleur de l’Himalaya

dès
ans

De Arnaud Demuynck et Rémi Durin
France / Belgique - 2022 - 1h05
Quand sa grand-mère tombe malade, Yuku, la souris musicienne, décide de partir à la recherche de la fleur de l’Himalaya pour qu’elle l’accompagne dans son dernier grand voyage.
Rejoignez l’univers plein de musique et de couleur de Yuku !
Elle pourra compter sur sa voix et son sens de l’imagination
pour se tirer des situations les plus épineuses.
Du 16 octobre au 8 novembre
Dimanche 16 octobre à 10h15
Ciné p’tit dej’ précédé d’un accueil petit déjeuner
et suivi d’une animation Marque page

Bonjour le Monde !

Avant
Première

dès

6 ans

De Anne-Lise Koehler et Eric Serre
France - 2019 - 1h01
Qui es-tu ? d’où viens-tu ? Une redécouverte du monde animal
et de sa richesse racontée avec poésie dans un monde où les
animaux sont de papier mâché. Bonjour le Monde ! sensibilise
les enfants à la nécessité de préserver la nature.
Du 12 au 18 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE

Dimanche 16 octobre à 15h30
Ciné goûter suivi d’un goûter et d’une animation
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7

Le Pharaon,
le Sauvage et la Princesse

dès
ans

De Michel Ocelot
France - 2022 - 1h23
Après Kirikou et Princes et Princesses, Michel Ocelot nous
entraîne une nouvelle fois dans son univers délicat et coloré.
Laissez-vous porter sur les bords du Nil, gravissez les hautes
tours des châteaux du Moyen Âge et découvrez les palais
flamboyants de l’Empire ottoman.
Un voyage dans le temps d’une grande beauté visuelle et une
invitation à la découverte de l’Histoire et des contes.
Du 19 octobre au 8 novembre

Superasticot

dès

3 ans

De divers réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2022 - 40 min - vf
Superasticot est un super héros ! Un peu collant, peut-être,
mais si attachant. Mais la vie de super-héros n’est pas de tout
repos…
Un film d’animation tout en souplesse, à l’image de son
attachant héros. Cette visite de potager à hauteur d’insecte
a aussi le mérite de mettre un coup de projecteur sur cet
ami du jardinier, bien souvent mal-aimé qu’est le ver de terre.
Du 26 octobre au 8 novembre

dès

7 ans

De l’autre côté du ciel

De Yusuke Hirota
Japon - 2022 - 1h40 - vf
Lubicchi vit dans une ville si enfumée qu’on ne voit pas le ciel. Il
croise le mystérieux Poupelle, qui devient vite son nouvel ami.
Arriveront-ils ensemble à découvrir si les légendaires étoiles
existent vraiment ?
Dans une atmosphère dystopique inspirée du monde de
Charles Dickens, un conte philosophique et politique inventif
et un hymne au pouvoir libérateur de l’imagination.
Du 19 octobre au 8 novembre

16

Wallace & Gromit :
Le Mystère du Lapin-garou

dès

6 ans

De Nick Park et Steve Box
Grande-Bretagne - 2005 - 1h25 - vf
Wallace et Gromit ont une mission : arrêter le mystérieux
lapin qui s’en prend aux cultures de leur ville. Une aventure
qui prendra un tour inattendu...
Wallace et Gromit sont deux inventeurs aussi maladroits
que drôles. Avec eux, le désastre comme le coup de génie
est toujours à prévoir. On frissonne un petit peu, et on rit
beaucoup devant leurs idées folles.
HALLOWEEN

Lundi 31 octobre à 17h : Ciné monstres !
Séance suivie d’un apéro monstrueux

dès

3 ans

Un hérisson dans la neige

De Pascale Hecquet et Isabelle Favez
France / Belgique - 2022 - 39 min
Ce petit hérisson n’en finit pas de poser des questions ! Heureusement, les adultes qui l’entourent ont beaucoup de réponses à lui faire !
Trois histoires sur des petits hérissons curieux, au fil des saisons ! Ces courts métrages mélangent avec poésie des contes
plein d’imagination et des explications scientifiques : autant
de manière de raconter aux enfants les saisons et les changements qu’elles produisent sur les êtres vivants.
Du 9 au 22 novembre

Le Petit Nicolas

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

dès

8 ans

De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France - 2022 - 1h22
Quand le Petit Nicolas est témoin de la rencontre de ses
créateurs !
Un film sur l’amitié entre René Goscinny et Jean-Jacques
Sempé, créateurs du gamin en culottes courtes le plus
populaire de la littérature française. Cette œuvre au dessin
délicat s’attache à raconter la naissance de ce personnage.
Ce Petit Nicolas nous plonge avec bonheur dans le Paris des
années 1950, avec pour guide un gamin malicieux.
Du 9 au 29 novembre
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Les séances du 5 octobre au 15 novembre 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.
p.

Du 5 au 11 octobre

11
Birds Of America
De l’influence des rayons… 12

Mer. 5

Jeu. 6

Ven. 7

Sam. 8

Dim. 9

Lun. 10

Mar. 11

20h
21h15

18h

19h15

20h30

14 14h30
15h30
9
Sans filtre
21h
18h
20h30 16h40 20h30
3
Les Secrets de mon père
18h
18h15 17h15
9
Le Sixième Enfant
19h20 20h45(*ST) 14h 15h (*ST) 18h45
14
Le Tigre qui s’invita...
16h
17h15
6
Tori et Lokita
18h 18h15(*ST) 19h45
21h
15h
Une femme de notre temps 5 14h (*ST) 20h 18h30(*ST) 21h15 16h45
Les films de dernière minute 18 19h30
21h15 15h-19h30 18h45-20h45

Grilles horaires / informations pratiques

Fameuse Invasion des ours…

18h

18h

18h (*ST)
14h (*ST) 20h45(*ST)
14h (*ST) 18h30
20h45

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 12 au 18 octobre

p.

Mer. 12

Jeu. 13

À l’abordage (entrée libre)
Anima Bella
Bonjour le Monde !
La Chanson du passé
CM Buch / R. Rolland (libre)
Les Harkis
Il était une fois Palilula
Komaneko

2
20h30
10 19h20
15 14h30
12
21h
2
19h
6
14h
18h
11
15 9h30-16h
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? 14
3
Les Secrets de mon père
18h
6 18h (*ST) 19h30(*ST)
Tori et Lokita
Une femme de notre temps 5 19h30 21h (*ST)
Yuku et la fleur de l’Himalaya 15
Les films de dernière minute 18 21h15

Du 19 au 25 octobre

p.

De l’autre côté du ciel
L’Énergie Positive des dieux
EO
Les Harkis
Komaneko
Les Petites Marguerites
Le Pharaon, le sauvage et…
R.M.N.
Un beau matin
Un couple
Yuku et la fleur de l’Himalaya
Les films de dernière minute

16
11
6
6
15
12
16
7
10
4
15
18

Mer. 19

Jeu. 20

19h30
18h
21h
14h30
18h15
14h
16h
16h
20h30

18h30
21h

Ven. 14

14h

21h

18h15
19h45

21h15

Lun. 17

Mar. 18

16h45
15h30
18h40

18h

21h

15h

20h30
20h

20h30
18h

17h
15h

18h30
21h15 15h15(*ST) 19h45
18h (*ST) 19h
16h30
10h15
20h30 16h30-18h30 20h45-21h15
Ven. 21

21h15
19h30
18h

18h

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

18

Sam. 15 Dim. 16

Sam. 22 Dim. 23

19h
15h

17h10
21h

18h15
15h30
18h45
15h
19h45
17h
15h-18h30 21h
17h30
20h45
21h
16h25
17h15

19h30
18h30(*ST)

18h
Lun. 24

16h
20h15
15h15

Mar. 25

19h15
16h
16h45
16h
20h45
14h30 14h30
20h45 18h30
18h (*ST) 21h
14h
18h
14h45
18h

Du 26 octobre au 1er nov

p.

Mer. 26

Brazil
Close
La Conspiration du Caire
De l’autre côté du ciel
EO
Mon pays imaginaire
Le Pharaon, le sauvage et…
R.M.N.
Superasticot
Un couple
Wallace et Gromit…
Yuku et la fleur de l’Himalaya
Les films de dernière minute

13
7
5
16
6
8
16
7
16
4
17
15

20h45
14h
19h15
21h
16h
17h
16h10
18h

Jeu. 27

Ven. 28

Sam. 29 Dim. 30

Lun. 31 Mar. 1er

18h30

20h45

15h30

21h

20h10

18h
16h
21h15
17h
14h30
21h
16h
20h

21h15
14h15
18h
19h30
14h30
18h

18

14h30
19h10

21h

Du 2 au 8 novembre

p.

Mer. 2

Jeu. 3

Bowling Saturne
Casque d’or
Close
La Conspiration du Caire
De l’autre côté du ciel
Jacky Caillou
Mon pays imaginaire
Le Pharaon, le sauvage et…
Superasticot
Yuku et la fleur de l’Himalaya
Les films de dernière minute

10 14h (*ST)
20h
13 21h15
7
18h 20h30(*ST)
5 18h15
18h
16 16h15
8
8 19h50
14h
16 14h30 14h30
16
16h
15
16h
18

20h30

18h

Du 9 au 15 novembre

p.

Mer. 9

Jeu. 10

Close
Jacky Caillou
Ordet
Pacifiction
Le Petit Nicolas
Trois Nuits par semaine
Un hérisson dans la neige
Les Vœux / La Grève…
Les films de dernière minute

7 20h30
8 18h30
13
21h
5
18h
20h
17 14h30
7 14h (*ST) 18h (*ST)
17
16h
2
20h30
18
18h

(*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

18h15
15h15
17h15
15h

15h
15h30
21h
20h45
17h30
18h30

19h45

17h15

14h

17h
18h45

19h

21h

Ven. 4

Sam. 5

Dim. 6

Lun. 7

18h30
18h
16h (*ST)
20h45
14h30
14h
19h45

20h45

18h30 18h (*ST)
19h15
15h 20h30(*ST)
17h

21h
18h30
17h30

20h45
14h
19h15
14h30
18h45
16h
18h
17h

20h15
15h
18h15
17h
18h45
15h30
20h30

17h

Mar. 8

18h15
21h15
19h25
20h30

20h
19h20
15h30

21h
15h30

21h15

17h15
15h

17h15
20h30

Ven. 11

Sam. 12 Dim. 13

18h

17h30
18h
Lun. 14

Mar. 15

21h 15h (*ST) 19h 18h30(*ST) 18h (*ST)
17h
18h15
21h
20h30 18h15
18h45 18h45
21h
18h
20h
15h 14h - 18h
15h30
15h30
15h
21h
17h 14h (*ST) 20h
17h
17h15
21h

15h-17h 18h-20h

20h30

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
Une femme de notre temps (p.5)
Jeudi 6 octobre, 20h
Rencontre
Lundi 10 octobre, 14h
Ciné retraités
Le Sixième Enfant (p.9)
Vendredi 7 octobre, 14h
Ciné thé
Tori et Lokita (p.6)
Lundi 10 octobre,14h
Ciné retraités

R.M.N. (p.7)
Vendredi 21 octobre, 14h
Ciné thé
L’Énergie positive des dieux (p.11)
Lundi 24 octobre, 20h15
Rencontre
Wallace & Gromit
Le Mystère du lapin-garou (p.17)
Lundi 31 octobre, 17h
Halloween

Birds Of America (p.11)
Lundi 10 octobre, 20h
Rencontre et Fête de la science

Bowling Saturne (p. 10)
Jeudi 3 novembre, 20h
Rencontre

L’ Amour en double
À l’abordage (p.2)
Jeudi 13 octobre, 19h et 20h30
Rencontre

Les Rendez-vous

Yuku et la fleur
de l’Himalaya (p.3 et 15)
Dimanche 16 octobre, 10h15
Ciné p’tit dej’/ Avant-première

Jacky Caillou (p.8)
Vendredi 4 novembre, 14h
Ciné thé
Lundi 7 novembre, 20h
Rencontre
Deux films de Lucie Borleteau (p. 2)

Jeudi 10 novembre, 20h30
Rencontre

Bonjour le Monde ! (p. 15)
Dimanche 16 octobre, 15h30
Ciné goûter et Fête de la science

Pacifiction (p.5)
Lundi 14 novembre, 14h
Ciné retraités

Il était une fois Palilula (p.11)
Lundi 17 octobre, 20h
Rencontre
Un couple (p.4)
Jeudi 20 octobre, 20h30
Rencontre

Trois Nuits par semaine (p.7)
Lundi 14 novembre, 14h
Ciné retraités
Mardi 15 novembre, 20h
Rencontre

