PROGRAMME
du 16 novembre
au 27 décembre 2022

Saint Omer

Godland

Événements
Professeur Yamamato
part à la retraite
De Kazuhiro Sôda
Japon - 2022 - 1h59 - vo
Le Professeur Yamamato a toujours été tout
dévoué à ses patients. Mais pour le psychiatre,
à plus de 80 ans, l’heure de la retraite a sonné.
Kazuhiro Sôda avait déjà filmé cet étonnant
psychiatre en 2008, dans son film Mental.
Quinze ans plus tard, il revient lui rendre visite,
et livre un film bouleversant sur le passage du
temps. Construit en de longues séquences qui
épousent quelques moments du quotidien du
professeur et de sa femme, le documentaire
raconte les gestes les plus simples, les instants
de complicité ou de mélancolie. Toute une vie
commune se devine dans les interactions de
ces deux-là, une vie qui voit approcher son
crépuscule avec une forme de sérénité qui
n’est pas sans évoquer le cinéma d’Ozu. On
n’oubliera pas ces deux êtres qui avancent à
petits pas en se tenant la main.

AVANT PREMIÈRE
PROFESSEUR YAMAMOTO
PART À LA RETRAITE
Jeudi 8 décembre à 20h
suivi d’une rencontre avec le réalisateur,
Kazuhiro Sôda

L’année en courts, 4e partie

Événements

Grande soirée
courts métrages

Lundi 28 novembre à 20h
GRANDE SOIRÉE
COURTS MÉTRAGES
suivie d’un échange
avec les réalisateurs et réalisatrices
(sous réserve)
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Cette soirée exceptionnelle vous invite
à une découverte rare et précieuse : une
sélection de films récents pour aller à la
rencontre de ce qui se fait de mieux parmi
ces films courts que l’on ne peut voir que
trop rarement dans les salles de cinéma, si
ce n’est à l’occasion de festivals.
Au plaisir de l’émotion cinématographique
s’ajoute celui de voir émerger de jeunes
cinéastes dont les œuvres n’ont rien à
envier à celles des longs métrages que l’on
voit habituellement sur les écrans, et de
prendre le pouls d’une production qui est
aussi étonnante qu’enthousiasmante.
Vous l’aurez compris : c’est une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte !

Aucun ours
De Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi
Iran - 2022 - 1h47 - vo
À force de ne parler de Jafar Panahi que
comme d’un cinéaste persécuté par le régime
iranien, on en oublie l’essentiel : c’est un grand
réalisateur. Aucun ours, aussi déroutant et
puissant qu’il est simple et modeste, en est une
nouvelle preuve.
L’effet de surprise est une des composantes du
film. Nous nous contenterons donc de dire que
Jafar Panahi mène en parallèle et en entrecroisements deux histoires, qui sonnent comme
une passionnante peinture d’une société iranienne plurielle. Sans recherche du spectaculaire et sans effets appuyés, Aucun ours nous
entraîne dans un suspense, qui frôle parfois
l’émotion du thriller, et prend, au fur et à mesure, une dimension et une force saisissantes.
Du 23 novembre au 6 décembre

Annie Colère

Les Années Super 8

De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
France - 2022 - 1h58

De Annie Ernaux et David Ernaux-Briot
France - 2022 - 1h01

1974. Pour avorter, Annie se tourne vers un
mouvement féministe. Là, elle découvre un
monde de solidarité dans lequel elle s’engage
pleinement.
Nous sommes dans les années 1970, mais
rien de ripoliné dans ce film. Rien d’artificiel
non plus dans le parcours de cette héroïne
qui se découvre, enfin, utile. Car Annie Colère est un film sur la transmission, aussi bien
en paroles que dans les gestes. Un film où l’on
ose affirmer que « c’est politique, la tendresse. »
Du 30 novembre au 13 décembre
Vendredi 2 décembre à 14h
Ciné thé
Lundi 12 décembre à 14h
Ciné retraités
ANNIE COLÈRE

Ce sont des images qui pourraient sembler si
anodines, ordinaires : des bougies d’anniversaire que l’on souffle, des enfants qui jouent,
un voyage à l’étranger. Et pourtant, ce sont
des images chargées de signification, porteuses d’un passé mais qui annonçaient déjà
quelque chose de l’avenir, pour qui aurait voulu les décrypter.
En proposant un montage des films amateurs
de la famille Ernaux, le réalisateur et fils de
l’écrivaine Annie Ernaux fait revivre les bouleversements et les interrogations des années 1970, dont les images témoignent sans
le savoir. Annie Ernaux signe et dit le commentaire original qui accompagne toutes ces
années super 8 : une exploration qui approfondit et prolonge son œuvre littéraire, à la
fois extrêmement personnelle et universelle.
Du 14 au 27 décembre
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Sorties nationales

Sorties nationales

Les Amandiers
De Valéria Bruni Tedeschi
Avec NadiaTereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
France - 2022 - 2h05
A la fin des années 80, Stella est une jeune
fille comblée qui vient de réussir le concours
d’entrée de la prestigieuse école fondée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre
des Amandiers. Au fil des mois, la passion du
jeu se confond avec les passions naissantes,
exacerbées par l’exigence d’une formation
qui ne laisse pas de place à l’improvisation.
Inspirée par l’ambiance de Panique à Needle Park,Valeria Bruni-Tedeschi nous plonge
dans une époque, ou plutôt son propre ressenti d’une époque, aux couleurs vives et
chatoyantes. Toujours à la frontière entre
le réel et la fiction, jouant avec le souvenir
de ses propres sensations, la réalisatrice retranscrit la fougue de cette jeunesse lancée
dans une folle aventure, mais aussi la désillusion et la dureté de ces années troubles
marquées par l’apparition du sida.
Du 16 au 29 novembre

LES AMANDIERS

2 Projections exceptionnelles
suivies du documentaire sur les coulisses du tournage
DES AMANDIERS AUX AMANDIERS
de Karine Silla Perez et Stéphane Milon
Vendredi 18 novembre à 14h
ciné thé
Samedi 19 novembre à 20h

Godland

Nos frangins

Vanskabte Land de Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurdsson
Danemark / Islande - 2022 - 2h23 - vo

De Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz
France - 2022 - 1h32

À la fin du XIXème siècle, Lucas, jeune prête empreint d’idéaux, est missionné pour construire
une église en Islande, alors encore sous l’autorité de la couronne danoise. Pour toute aide, il
écope de Ragnar, un guide bourru qui ne parle
pas un mot de danois. D’une beauté glaçante,
ce territoire hostile va alors faire de son expédition un véritable chemin de croix.
Sélection officielle Un Certain Regard du Festival de Cannes 2022, Godland est une épopée
dont on ne ressort pas indemne. La nature,
aussi impitoyable qu’époustouflante, y tient le
rôle d’un personnage à part entière, avec laquelle l’homme entre tour à tour en collision
ou en harmonie. Si le film est tourné dans un
format carré qui rappelle instantanément les
premiers essais de la photographie, il illustre
avant tout une expérience humaine qui transcende les siècles pour mieux nous toucher.
Du 21 décembre au 3 janvier

Aujourd’hui, nous connaissons bien le nom
de Malik Oussekine. Mais la nuit du 5 décembre 1986 avait laissé une autre victime,
Abdel Benyahia, tué par un policier à Pantin.
Deux affaires qui se rejoignent pour raconter une face sombre de l’exercice de la force
en France...
Rachid Bouchareb poursuit son exploration de l’histoire, souvent complexe, parfois
douloureuse, qui unit la métropole aux familles et aux descendants d’immigrés du
Maghreb. Il propose un portrait percutant
d’une époque, entre ruptures sociales et
luttes antiracistes, où des familles brisées se
retrouvent au centre d’enjeux politiques.
Du 7 au 20 décembre
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Lundi 12 décembre à 14h
Ciné retraités
NOS FRANGINS

Le Parfum Vert
De Nicolas Pariser
Avec Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain
France - 2022 - 1h40
On assassine sur la scène de la Comédie-Française ! Mais cette fois, nous ne sommes pas
dans une pièce, et le meurtre est réel. Rémi
Martin, jeune comédien, est soupçonné par la
police. En cavale, accompagné par une dessinatrice exubérante, il va tenter de percer le
mystère qui entoure cette mort...
Nicolas Pariser nous plonge dans une fantaisie policière délicieuse, qui, de saut en gambade, nous fait passer joyeusement de l’univers d’Alfred Hitchcock à celui de Tintin.Tous
les ingrédients sont là pour rendre l’aventure
trépidante : conspiration, course-poursuite, et
un final hommage à l’Homme qui en savait
trop ! Le duo comique formé par Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain n’est que charme
et vivacité, et ils sont les guides idéaux dans
ce tour d’Europe. Une Europe en danger, menacée par des forces obscures.
Du 21 décembre au 3 janvier

Vendredi 23 décembre à 20h
LE PARFUM VERT
suivi d’une rencontre avec le réalisateur,
Nicolas Pariser

Pacifiction
Saint Omer
Tourment sur les îles De Alice Diop
De Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau
France - 2022 - 2h43
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 16 au 22 novembre

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda
France - 2022 - 2h02
Une femme se tient à la barre des accusés :
elle aurait abandonné son bébé à la marée
montante. Dans la salle d’audience, une universitaire suit le procès.
S’inspirant d’un fait-divers qui a fait couler
beaucoup d’encre, Alice Diop retrouve,
pour ce premier long métrage de fiction,
les thèmes qui parcouraient déjà son œuvre
documentaire : le rapport à l’autre, le poids
des clichés et des préjugés, en particulier
envers les femmes noires. Cette affaire judiciaire n’est pas le prétexte d’un énième film
à charge, mais une analyse fine des tensions
sous-jacentes de notre société et de la manière dont elles s’incarnent dans le corps des
femmes. Le spectateur, pareil au personnage
principal, fait face à cette femme, ni monstre
froid, ni héroïne vengeresse, et questionne sa
propre humanité.
Du 23 novembre au 6 décembre
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Corsage
De Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Jeanne Werner
Autriche / France - 2022 - 1h53 - vo
Droite, digne, silencieuse. Telle est l’attitude que l’on attend d’une femme, surtout
quand elle est Impératrice d’Autriche. Mais
Elisabeth, plus connue sous le nom de Sissi,
étouffe sous les impératifs liés à son devoir.
Avec Corsage, Marie Kreutzer réinvente
une figure historique et une légende du cinéma. Dans notre imaginaire, Sissi a souvent
pris les traits de Romy Schneider et sa vie
l’apparence d’un conte de fée. Corsage vient
bousculer ces représentations, en proposant
une Elisabeth bien plus sombre, une femme
qui ne cesse de chercher à s’échapper du
cadre imposé, que ce soit en parcourant la
lande à cheval ou en ouvrant grande une fenêtre. Peu à peu, le film s’éloigne du sage et
classique biopic pour inventer sa propre histoire, celle d’une femme en quête d’émancipation, libérée du poids de l’Histoire.
Du 14 au 27 décembre

Vendredi 16 décembre à 14h
Ciné thé
CORSAGE

Trois Nuits par semaine Les Miens
De Florent Gouëlou
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi
France - 2022 - 1h43

De Roschdy Zem
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Maïwenn
France - 2022 - 1h25

Baptiste est photographe. Un soir, dans un
club, il est pris de fascination pour une drag
queen et tombe amoureux de ce monde de
la nuit, entre paillettes et mélancolie.
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

Tout commence avec une famille. Une famille
aimante, plutôt heureuse : deux frères, une
sœur. Et puis un jour, un accident de voiture,
et Moussa, le plus jeune frère, est blessé à
la tête. Après cette blessure, il n’est plus le
même, et n’hésite pas à dire à chacun ses
quatre vérités, même les plus blessantes.
Avec ce portrait touchant d’une famille qui
doit faire face à la maladie, Roschdy Zem
nous offre un film à mi-chemin entre la comédie et le drame. On rit autant qu’on est
ému devant cette famille désemparée, devant
l’absurdité ou la cocasserie des situations occasionnées par la toute nouvelle sincérité de
Moussa. À travers son regard, c’est toute la
famille qui doit apprendre à se remettre en
question et à réinterroger les liens qui les
unissent. À inventer une nouvelle manière de
vivre ensemble et de continuer à s’aimer.
Du 23 novembre au 6 décembre

Mardi 15 novembre à 20h
TROIS NUITS PAR SEMAINE
suivi d’une rencontre
avec le réalisateur, Florent Gouëlou
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Contre les violences faites aux femmes
En marge de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Luxy
vous propose deux films et surtout deux soirées-rencontres pour évoquer les formes que
prennent ces violences, mais aussi la résistance qui leur est opposée.Violence de l’institution,
violence dans la sphère intime ou professionnelle : des luttes s’organisent, et passent aussi par
le travail des cinéastes, témoins des actions, passeurs des témoignages.

Riposte féministe
De Marie Perennès et Simon Depardon
France - 2022 - 1h27
On les croise au détour d’une rue, en traversant un pont ou en bas de chez soi : les collages qui dénoncent les féminicides, en lettres
noires sur papier blanc, nous interpellent et
interrogent. Mais qui en est à l’origine ?
Frappés par l’un de ces collages, Marie Perennès et Simon Depardon décident de
s’emparer de cette question : leur caméra au
bras, ils contactent les « colleurs.euses » du
collectif Riposte féministe, en sillonnant différentes villes de France. Présenté au festival
de Cannes 2022, le film offre une galerie de
portraits émouvants et soignés de ces jeunes
militantes, qui chacune a ses raisons d’avoir rejoint le collectif.
Du 23 au 29 novembre

Jeudi 24 novembre à 20h15
RIPOSTE FÉMINISTE
suivi d’une rencontre avec les cinéastes
Marie Perennès
et Simon Depardon

Mauvaises filles
De Émérance Dubas
France - 2022 - 1h11

Mercredi 30 novembre à 20h15
MAUVAISES FILLES
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice
Émérance Dubas

Edith, Evelyne, Michèle, Marie-Christine et Fabienne ont un point commun : dans les années
70, ces « mauvaises filles » ont toutes passé
un temps dans l’une des maisons de correction de la congrégation Bon Pasteur. Devant la
caméra, elles racontent la violence du corset
moral auquel elles ont dû se plier.
Il aura fallu 7 ans à Émérance Dubas pour
convaincre de la nécessité de son projet. Glissant sa caméra à travers un dédale de couloirs
aux murs décrépis, la cinéaste (dé-)livre avec
émotion la parole de ces survivantes, étrangères les unes aux autres, mais qui semblent
pourtant portées par une même voix, qu’on a
longtemps voulu réduire au silence.
Du 30 novembre au 6 décembre
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À l’affiche
Gigi la Loi
Gigi la Legge de Alessandro Comodin
Avec Pier Luigi Mecchia, Ester Vergolini
Italie - 2022 - 1h42 - vo
Dans son petit village du Frioul, tout le monde
connaît Gigi la Loi, ce policier haut en couleurs
qui a multiplié les frasques. Une affaire le préoccupe : des suicides à répétition sur une voie
ferrée. Dans la chaleur de l’été italien, Gigi enquête…
Alessandro Comodin signe ici un film inclassable, entre documentaire et fiction. À la dimension policière du film, véritable immersion dans
le quotidien d’une ville de province italienne,
s’ajoute une dimension onirique. Dans le monde
de Gigi, les jardins sont aussi des forêts, aussi
belles que mystérieuses, qui recèlent autant de
secrets que le cœur des hommes.
Du 16 au 22 novembre

La (Très) Grande
Évasion

À l’affiche

De Yannick Kergoat
France - 2022 - 1h54
L’évasion fiscale : un sport réservé aux très
riches, aux règles d’une grande complexité ?
Entre contournement de la législation et
comptes offshore, il s’agit d’une sacrée gymnastique !
Toute l’habileté de ce documentaire de
Yannick Kergoat est de savoir expliquer
ces règles, images d’archives et reportages
à l’appui. S’il se montre pédagogue pour
démonter les rouages de cette forme organisée de criminalité, le discours est aussi
plein de malice et d’ironie, lorsqu’il s’agit de
confronter les « évadés » avec leurs agissements et leurs mensonges.
Du
Jeudi 15 décembre à 20h
LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
Yannick Kergoat
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Le Lycéen
De Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche,Vincent Lacoste
France - 2022 - 2h02
Lucas n’a que 17 ans quand sa vie bascule.
Pour le lycéen, entouré de sa mère et de son
frère, l’apprentissage d’une nouvelle existence va devoir commencer.
L’adolescence - sa beauté et ses tourments est au cœur du cinéma de Christophe Honoré : il sait à merveille saisir cet âge où l’on
passe par mille états, où les peurs de l’enfance subsistent encore derrière l’émerveillement de se sentir grandir et de s’affirmer
peu à peu, et où les chagrins sont traversés
avec une sorte d’innocence salvatrice. De
chagrin, il en sera beaucoup question dans ce
film, où la violence le dispute à la tendresse,
le deuil au besoin de profiter de l’existence.
Mais Christophe Honoré raconte aussi la capacité à aimer, à vivre pleinement, à rechercher le bonheur partout où on peut le trouver. À apprendre à vivre avec les fantômes.
Du 7 au 13 décembre

Cow
De Andrea Arnold
Grande-Bretagne - 2022 - 1h34 - vo
Ce sont des bêtes splendides, imposantes
et délicates. Le regard bordé de longs cils,
contemplant le monde avec un air interrogateur.
La cinéaste Andrea Arnold n’est jamais là
où on l’attend : après une adaptation des
Hauts du Hurlevent et American Honey, la
trajectoire d’une adolescente sur les routes
en compagnie d’une bande de jeunes, elle
s’attache à filmer de nouvelles héroïnes : des
vaches dans une exploitation laitière. Andrea
Arnold conserve sa manière de filmer au
plus près ses sujets, à hauteur de vaches,
captant tous leurs mouvements. Cow n’est
pas un énième film sur les animaux, où l’anthropomorphie serait reine : point de commentaire ou de discours. Andrea Arnold
nous fait plutôt ressentir, presque instinctivement, ces existences animales à la fois
proches et lointaines.
Du 14 au 20 décembre

Reprise en main
De Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch
France - 2022 - 1h47

Lundi 5 décembre à 18h15
REPRISE EN MAIN
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
Gilles Perret

À l’usine Berthier, les cadences sont de plus
en plus intenables et le matériel toujours
plus dégradé. Mais lorsque les employés apprennent qu’elle va être rachetée et qu’une
vague de licenciements se prépare, ils décident d’entrer en lutte... à leur manière !
S’il passe à la fiction, le documentariste
Gilles Perret (Debout les femmes !) continue d’explorer les rapports de classes dans
notre société. Il nous propose pour ce faire
une galerie de personnages attachants et
décidés. Si Reprise en main reprend des
thématiques traditionnellement attachées
au « film social », il y ajoute une bonne dose
d’humour. Ses ouvriers détournent les codes
du système qui les exploite afin de mieux le
pervertir de l’intérieur et le faire imploser.
Un film qui nous fait rêver à un monde meilleur, sans tomber dans la naïveté.
Du 30 novembre au 13 décembre
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Festival des Solidarités Internationales
Festival des solidarités internationales

Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, le Luxy vous propose de découvrir
deux films forts, deux documentaires qui refusent tout regard misérabiliste sur leur sujet.
9 Jours à Raqqa et le Périmètre de Kamsé racontent certes des mondes déchirés, détruits
mais ils disent avant tout la lutte et le courage de celles et ceux qui reconstruisent ces
mondes et ces villes où l’on réinvente le vivre-ensemble. Si les situations sont terribles, les
efforts déployés par les hommes, et surtout les femmes, dans ces deux œuvres mettent en
évidence la puissance du collectif et des espoirs qu’il porte.

9 Jours à Raqqa
De Xavier de Lauzanne
France - 2021 - 1h29 - vo
Leïla Mustapha, co-présidente du « Conseil
Civil de Raqqa » est notre guide, neuf jours
durant, dans cette ville dévastée en quête de
démocratie.
Car le film documentaire de Xavier de Lauzanne raconte avant tout l’histoire d’une reconstruction, d’un rêve d’égalité porté par
une femme déterminée. Membre de la communauté kurde dans une région majoritairement arabe, Leïla Mustapha symbolise une
possible réconciliation, et une avancée vers
une société plus égalitaire. Sortant des clichés sur la Syrie, 9 Jours à Raqqa interroge
la vie après la guerre, et la manière dont une
société peut apprendre à se reconstruire.

Vendredi 18 novembre à 20h
9 JOURS À RAQQA
suivi d’une rencontre

avec Chris Den Hond, vidéo-journaliste
et Gulistan Sido, Chercheuse à l’Inalco,
Membre fondatrice de l’initiative écologique
« les Tresses vertes »
et Responsable des relations internationales
à l’Université de Rojava

Le Périmètre
de Kamsé
De Olivier Zuchuat
France / Suisse - 2021 - 1h33

Dimanche 20 novembre à 17h30
LE PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ

suivi d’une rencontre avec des représentants

des associations partenaires
ATTAC Seine Amont, SOS Enfants,
SPAB (Burkina Faso)
AGDF (Mauritanie) et ADESAF (Afrique)
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À Kamsé, au nord du Burkina Faso, la sécheresse a gagné du terrain. Les terres sont
presque impossibles à cultiver, les hommes
jeunes partent à la recherche d’une vie meilleure. Femmes, enfants et vieillards restent cependant pour travailler.
Tourné sur deux ans, ce documentaire met
en évidence les conséquences terribles de la
désertification. Toutefois, Olivier Zuchuat raconte aussi l’histoire d’un combat, mené principalement par les femmes, qui construisent
ensemble, et ensemble reboisent et font reverdir leur village.

Une thèse et des initiatives en tout genre

Une thèse

et des initiatives en tout genre
						 (Entrée libre)
En décembre, Le Luxy fête - c’est la période - de jeunes Ivryens et Ivyrennes qui, ici, approchent ou font déjà œuvre de cinéma, là, s’adonnent à la musique qu’ils mettent en images.
Deux rendez-vous exceptionnels - et à entrée libre, dans l’esprit de la découverte qui les
anime -, saluant de jeunes gens à un moment différent de leur fréquentation de la création
artistique vous sont proposés.

Par ailleurs le cinéma
est une utopie
C’est sous ce titre, qui mêle le rêve et la
politique, que le réalisateur Clément Schneider, Ivryen, ancien du Luxy, nous convie à un
événement unique : sept films - courts et
longs - deux matinées de cinéma pour clôturer un travail de doctorat SACRe mené six
ans durant, dont ces projections marquent
le début de la soutenance. (Attention ! Des
membres du Jury seront présents !) Des
œuvres aux tonalités diverses, réalisées seul
ou à plusieurs, pour interroger les potentialités utopiques du cinéma : Que nous apportent les « maîtres rêveurs » que sont les
cinéastes ? Comment le cinéma, loin d’être
hors du monde, s’articule-t-il au contraire
avec ce que notre monde a de plus concret ?

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
de 10h à 13h
PAR AILLEURS
LE CINÉMA EST UNE UTOPIE
Chaque matinée sera suivie d’un moment
de restauration conviviale
(entrée libre)

Une soirée en l’honneur
d’initiatives liées à l’image
animée portées par de
jeunes Ivryen.ne.s et la
Direction Jeunesse

Lundi 19 décembre à 20h
DES IMAGES ANIMÉES
PAR DE JEUNES IVRYEN.NE.S
suivies d’une rencontre
avec les auteurs.trices
(entrée libre)

La Direction municipale de la jeunesse accompagne les initiatives des jeunes dans tous
les domaines à travers ses antennes jeunesse
dédiées aux 11-17 ans et au dispositif d’accompagnement COREUS/Coup de Pouce.
Pour une soirée spéciale, Le Luxy est ravi
d’ouvrir sa salle pour présenter le fruit de
ces initiatives : des films originaux, des exercices en forme d’hommage et même, de manière exceptionnelle, des clips. Et le tout, en
présence de leurs auteur.trice.s !
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Ciné classique en versions restaurées
Une Albertine nommée désir...

Insaisissable Albertine, à l’image même du désir : changeante et toujours autre. Dans la Recherche
du temps perdu de Marcel Proust, elle rend fou de jalousie le narrateur, persuadé que cette femme
ne cesse de le tromper, malgré sa surveillance maladive.
Le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, dans son actuelle exposition La Fugitive (à voir
jusqu’au 18 décembre), ouvre la cage et laisse Albertine prendre son envol, prisonnière évadée.
Au Luxy, nous avons eu envie d’interroger ce désir, ce besoin de liberté dans un cycle de six films.
Pour scruter, à travers six regards de réalisatrices, les formes que peuvent prendre la violence et
les injonctions morales, mais aussi le désir et l’amour, le besoin d’émancipation et celui de création.

Pourquoi pas !
De Coline Serreau
Avec Sami Frey, Christine Murillo, Mario Gonzalez
France - 1977 - 1h33

Ciné classique

Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas vivre et s’aimer à trois, puisqu’Alexa, Fernand et Louis
s’accordent si bien ?
Premier long métrage de fiction de Coline
Serreau, Pourquoi pas ! a gardé son souffle
libertaire et son audace joyeuse. Redécouvrir aujourd’hui ce film, ce n’est pas uniquement se replonger dans l’ambiance des années
1970, mais aussi constater à quel point l’œuvre
a gardé toute son actualité et la pertinence de
ses questionnements.
Du 4 au 13 décembre

L’une chante,
l’autre pas

Dimanche 4 décembre à 17h30
POURQUOI PAS !
suivi d’une rencontre
avec la réalisatrice, Coline Serreau

Outrage
De Ida Lupino
Avec Mala Powers,Tod Andrews, Robert Clarke
États-Unis - 1950 - 1h15 - vo

De Agnès Varda
Avec Thérèse Liotard,Valérie Mairesse
France - 1977 - 2h
L’une, c’est Suzanne, mère de famille ; l’autre,
c’est Pomme, une jeune femme extravertie.
Entre elles naît une grande amitié.
De 1962 à 1977, les destins de Suzanne et
Pomme rencontrent les grandes luttes féministes, qu’elles s’approprient, chacune à leur
manière. Car Agnès Varda refuse tout univocité, préférant au contraire faire entendre
toutes les voix, chantantes, ou pas.
Du 16 au 22 novembre
12

Ann est agressée sexuellement un soir. Elle
tente de reprendre le cours de sa vie après
cet événement traumatique.
Ida Lupino, actrice et réalisatrice de l’âge
d’or hollywoodien, s’approprie un thème
qui n’était jamais abordé frontalement à
l’époque : la question du viol et du traumatisme qu’il engendre. Les débuts classiques
du film sont trompeurs, et Ida Lupino démontre sa maîtrise des codes du film noir
dans un plaidoyer audacieux.
Du 23 au 29 novembre

Sois belle et tais-toi !
Delphine Seyrig
France - 1981 - 1h52
En 1976, Delphine Seyrig, comédienne et
féministe engagée, se lance dans la réalisation d’une vingtaine d’entretiens. À son micro, des actrices comme Juliet Bertho, Jane
Fonda, Shirley McLaine et bien d’autres sont
interrogées sur leur rapport à l’industrie
du cinéma. Ce sont toutes ces femmes sans
cesse regardées, montrées, mais rarement
écoutées, à qui la réalisatrice donne alors
une voix.
Un an après la théorisation du « male gaze »
par Laura Mulvey, et cinq ans avant l’apparition du fameux test de Bechdel, Delphine
Seyrig se lance dans un projet ambitieux :
celui de mettre à nu le sexisme latent dans
les productions cinématographiques de
l’époque et de faire entendre la réalité de
ce que vivent ces femmes. Un documentaire
culte qui, 40 ans avant l’apparition du mouvement #MeToo, résonne fortement avec
notre époque.

Dimanche 11 décembre
JOURNÉE SOIS BELLE ET TAIS-TOI !
15h30 : visite de l’exposition La Fugitive au
Crédac avec la curatrice Ana Mendoza-Aldana
17h30 : projection suivie d’une rencontre

en partenariat avec le Centre Simone de Beauvoir

Pass journée : 3,50 €
(À retirer au Crédac)

Olivia

Variety

Jacqueline Audry
France - 1951 - 1h35
Avec Edwige Feuillère,Yvonne de Bray, Simone Simon

De Bette Gordon
Avec Sandy Mac Leod,Will Patton, Nan Goldin
États-Unis - 1983 - 1h40 - vo

En 1890, Mademoiselle Julie et sa compagne
et associée Mademoiselle Cara dirigent
le pensionnat des Avons, qui accueille des
jeunes filles de bonnes familles. Troublants,
le charme et la personnalité de Mademoiselle Julie fascinent les jeunes pensionnaires,
et ne tardent pas à envoûter Olivia, une nouvelle arrivante.
La sortie en 1951 de ce film réalisé par une
femme, écrit par une femme, adapté d’un roman écrit par une femme, et joué par des
femmes, tient de l’événement : la presse
rendra tour à tour des verdicts élogieux ou
outragés. Toutefois, si Olivia est nécessairement un film avant-gardiste par son féminisme, celui-ci ne doit pas éclipser le talent
de sa réalisatrice, Jacqueline Audry, et de son
élégante mise en scène, qui nous emporte
dans un délicieux tourment.
Du 14 au 20 décembre

New York, début des années 1980. Christine
cherche désespérément du travail, et décroche un petit boulot dans un cinéma pornographique au cœur de Time Square. Fascinée par cet environnement, la jeune femme
est peu à peu hypnotisée par les sons et les
images qui l’entourent, développant bientôt
une obsession pour l’un des habitués. Un jour,
elle commence à le suivre…
En inversant les rôles de voyeur et d’objet,
Bette Gordon subvertit de façon magistrale les codes du film noir. En ancrant son
film dans le milieu de la pornographie et en
montrant un personnage féminin qui épie au
lieu d’être épiée, la cinéaste questionne avant
tout le rapport entre désir et représentation,
tout en interrogeant notre appétit insatiable
pour les histoires qui se répètent avant d’atteindre des résolutions finalement attendues.
Du 21 au 27 décembre
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Ciné famille

des films pour petit.es et grand.es
8

Le Petit Nicolas

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

dès
ans

De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France - 2022 - 1h22
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. Ce Petit Nicolas nous
plonge avec bonheur dans le Paris des années 1950, avec pour
guide un gamin malicieux.
Du 16 au 22 novembre

Opération Père Noël

dès

3 ans

De Marc Robinet
France - 2022 - 43 min
Les parents de William ne sont jamais là. Alors, pour se venger,
le petit garçon gâté commande pour Noël... le Père Noël en
personne !
L’univers du film, qui s’inspire beaucoup d’illustrations et de gravures anciennes, est élégant et riche de mille détails visuels.
Du 23 novembre au 6 décembre
Dimanche 27 novembre à 10h15
Ciné p’tit dej’ précédé d’un accueil petit déjeuner
et suivi d’une animation

dès

Ciné famille

6 ans
De Charles Chaplin
États-Unis - 1921 - 53 min - muet
Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné. Il l’élève
avec amour comme son fils.
Un mélange parfait entre le rire et l’émotion, où les gags
s’alternent avec la description d’une magnifique relation
filiale.
Du 23 au 29 novembre
Dimanche 27 novembre à 15h30
ciné goûter suivi d’une animation « Thaumatrope »

14

Le Kid

Loulou,
l’incroyable secret

dès

6 ans

De Éric Omond
Belgique - 1h20 - 2013
Le secret, c’est celui de la naissance de Loulou, un jeune loup.
Avec son ami Tom, le lapin, ils se lancent dans une grande
aventure à la recherche de ses origines.
Une fable qui questionne notre nature profonde.
Du 30 novembre au 6 décembre

dès

8 ans

Le Signe de Zorro

De Robert Mamoulian
États-Unis - 1940 - 1h33 - vo
Don Diego Vega quitte l’Espagne pour la Californie, où son
père est en danger. Là-bas, il est témoin du pouvoir despotique
exercé par les puissants, dont le fourbe Capitaine Esteban
Pasquale.
Voici l’irrésistible justicier masqué parti pour une nouvelle
aventure, sur le dos de son fidèle destrier. Il y aura duels,
mystère et amour ! Un film de cape et d’épée toujours aussi
joyeux et vif !
Du 30 novembre au 13 décembre

Vive le vent d’hiver

dès

3 ans

De divers réalisateurs et réalisatrices
De diverses nationalités - 2022 - 36 min - vf
Sous la neige, des lapins arctiques se cachent ; des moutons
tricotent des nuages, des ours partent chercher du miel,
des bonshommes de neige font de la luge tandis que la
petite Luce devient l’amie d’un drôle de rocher, dont elle
est la seule à ne pas avoir peur.
Des courts métrages plein d’imagination et de douceur,
pour raconter des histoires d’amitié et d’entraide. Que
ce soit avec des dessins à la main ou sur ordinateur, de
la pâte à modeler ou des tissus, toutes ces histoires
émerveillent et amusent.
Du 7 au 20 décembre
Dimanche 11 décembre à 10h15
Ciné p’tit dej’ précédé d’un accueil petit déjeuner
et suivi d’une animation « Décoration de sapin »
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Deux événements !
Une avant première et une sortie nationale,
deux beaux événements pour profiter des
fêtes de fin d’année en famille !

Dounia et la Princesse d’Alep

dès

6 ans

De Marya Zarif et André Kadi
Québec / France - 2022 - 1h13

Avant
Première

Dounia naît à Alep, où elle est choyée par sa famille. Mais
un jour, des soldats viennent arrêter son père. La dureté de
la guerre commence alors à fissurer son univers.
Dounia et la Princesse d’Alep mêle avec intelligence la
réalité d’une situation dramatique et le monde imaginaire,
très dense, de sa petite héroïne. Son Alep est un monde
enchanté, où tout est sujet à s’émerveiller : les odeurs des
épices, les recettes de cuisine qu’on apprend ensemble, les
chansons que l’on reprend en cœur. À travers ses yeux,
les enfants partagent sa terrible expérience, heureusement
contrebalancée par des instants de conte, de poésie... et
de magie !
Dimanche 11 décembre à 15h30
Ciné goûter suivi d’un goûter et d’une animation
« Décoration de sapin »

6

dès
ans

Ernest et Célestine :
Le Voyage en Charabie

De Julien Cheng et Jean-Christophe Roger
France - 2022 - 1h19
La Charabie, c’est le pays d’où vient Ernest, l’ours au grand
cœur qui a recueilli la souris Célestine. Aujourd’hui, les
deux compères entreprennent de s’y rendre pour faire
réparer le violon d’Ernest. Mais, horreur, ils découvrent que
la musique est désormais proscrite de ce beau royaume,
autrefois si joyeux.
De nouvelles aventures de Ernest et Célestine ! Confrontés
à une terrible situation, ils ne seront pas trop de deux pour
faire revivre la musique en Charabie. La petite souris et
le gros ours nés de l’imagination de Daniel Pennac sont
toujours aussi attachants et inventifs.
Du 14 décembre au 3 janvier
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L’Étrange Noël de Mr Jack

dès

6 ans

De Henry Selick
États-Unis - 1994 - 1h15 - vf
Jack a toujours organisé la fête d’Halloween dans son village,
mais il commence à en avoir assez. Et si cette année, il
s’attaquait à Noël ?
Mr Jack va vous faire vivre un Noël inoubliable, tout en
chansons signées Danny Elfman ! On frissonne un peu, avant
que l’émotion ne gagne progressivement ce monde fantastique,
imaginé par Tim Burton et Henry Selick (Coraline), entre
gothique et esprit de Noël.
Du 14 au 27 décembre

dès

8 ans

L’Ours

De Jean-Jacques Annaud
France - 1988 - 1h36
La folle épopée d’un petit ours orphelin et de ses amis, où les
oursons sont tous en chair et en os (et en poils !)
Grand succès à sa sortie, l’Ours a marqué par la beauté des
paysages où se déploie l’action. Jean-Jacques Annaud émeut
sans transformer ses oursons en simples peluches, proposant
un récit initiatique étonnant. Il interroge également les
rapports entre les hommes et les animaux, entre altérité et
similarités.
Du 21 décembre au 3 janvier

Noël avec les frères Koalas

dès

3 ans

De Tobias Fouracre
Grande-Bretagne - 2022 - 46 min - vf
Un koala dans la neige, on n’a jamais vu ça. Alors, toute une
famille… Car quand on a besoin d’eux, les frères Koalas
n’hésitent pas à quitter leur Australie natale pour sauver Noël.
Une belle aventure de Noël, qui amène les Frères Koalas à
traverser le globe. En avion ou à pattes, ils amèneront les
jeunes spectateurs et spectatrices dans leur fabuleux voyage.
Du 21 au 27 décembre
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Les
séances du 16 novembre au 27 décembre 2022
Pour savoir dans quelle salle se joue un film,

Grilles horaires / informations pratiques

consultez le site internet www.luxy.ivry94.fr ou reportez-vous au tableau de programmation quotidien à l’accueil du Luxy.

Du 16 au 22 novembre

p.

9 Jours à Raqqa
Les Amandiers
Les Aventure de Gigi la Loi
Pacifiction
Le Périmètre de Kamsé
Le Petit Nicolas
Trois Nuits par semaine
L’une chante, l’autre pas
Les films de dernière minute

10
4
8
5
10
14
6
12

Mer. 16

Jeu. 17

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

Ven. 18

20h
14h
18h

Sam. 19 Dim. 20

20h
17h
20h30

15h

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

14h30
18h30
20h30

18

Lun. 21

Mar. 22

20h30 (*ST) 18h15 (*ST)

21h
18h

18h30

20h45
20h30
18h

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 23 au 29 novembre

p.

Mer. 23

Les Amandiers

4

18h15

Aucun ours
Grande soirée courts métrages
Le Kid
Les Miens
Opération Père Noël
Outrage
Riposte féministe
Saint Omer
Les films de dernière minute

3
2
14
6
14
12
7
5
18

20h30

Du 30 novembre au 6 décembre p.

Annie Colère
Aucun ours
Loulou, l’incroyable secret
Mauvaises filles
Les Miens
Opération Père Noël
Pourquoi pas !
Reprise en main
Saint Omer
Le Signe de Zorro
Les films de dernière minute

3
3
15
7
6
14
12
9
5
15
18

Jeu. 24

Ven. 25

21h15
18h

18h15

Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28
10h30 (*ST)
17h10 (*ST)
18h45

21h15

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

16h
20h45

18h
20h15

18h30 18h (*ST)

Mer. 30

Jeu. 1er

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

14h
14h30
20h15
18h30
16h

18h30

21h
17h
19h35
18h

14h 15h (*ST)
20h30 15h-19h20

17h

18h
20h

15h30
15h 20h30 (*ST)
10h15

Mar. 29

20h30
18h15

18h
19h35

19h

21h

18h (*ST)

21h

16h45-20h45

Ven. 2

Sam. 3

Dim. 4

Lun. 5

Mar. 6

14h
20h30

21h
21h15
17h
17h45

15h
17h15

21h15
18h30

18h15

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

19h30
18h

21h
17h30
18h15

20h30 (*ST) 18h15

18

18h15

18h45

21h

15h-19h15

20h45
15h30
19h15

20h30

21h
20h30

Du 7 au 13 décembre

p.

Mer. 7

Annie Colère
Dounia et la princesse d’Alep
Le Lycéen
Nos frangins

3

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

Par ailleurs le cinéma...
Pourquoi pas !
Professeur Yamamoto...
Reprise en main
Le Signe de Zorro
Sois belle et tais-toi !
Vive le vent d’hiver

Sam. 10 Dim. 11

8 14h (*ST)
18h 18h15 (*ST) 20h45
4 20h30 18h (*ST) 20h30 21h15
11
10h
12 20h30
18h30
9
15
13
15

p.

14h
14h30

Mar. 13

17h
17h

21h15
17h30
10h15

16h15

15h-18h45
19h10 18h-20h30 20h30
19h15

18h
Mer. 14

3
16h
6 20h30
9 18h30
11
Des images animées…
16 14h30
Ernest et Célestine…
L’Étrange Noël de Mr Jack 17
4 14h (*ST)
Nos frangins
13 20h30
Olivia
La (Très) Grande Évasion 8
15
Vive le vent d’hiver
16h

Les films de dernière minute 18

Lun. 12

21h 14h-18h15
15h30
17h
20h30 18h15 (*ST)
15h 14h (*ST) 18h30
10h
20h30

20h

2

Les Années Super 8
Corsage
Cow

Jeu. 15

Ven. 16

Sam. 17 Dim. 18

Lun. 19

Mar. 20

18h

20h
14h
21h15

18h20
21h
19h30

15h
18h15
17h

16h
20h30

19h45
18h15
18h

17h
17h
21h15

15h30

18h (*ST)

18h30
18h

20h

15h

16h15
18h45
20h30
20h30

18h

20h30

20h30

15h-18h45

Mer. 21

Jeu. 22

Ven. 23

Sam. 24 Dim. 25

20h
18h
14h30

16h

Du 21 au 27 décembre

p.

Les Années Super 8
Corsage
Ernest et Célestine…
L’Étrange Noël de Mr Jack
Godland
Noël avec les frères Koalas
L’Ours
Le Parfum vert
Variety
Les films de dernière minute

3
18h
6
21h
16 14h30
17
4
20h
17
16h
17 14h30
5 19h10 (*ST)
13
18
18h

(*ST)

Ven. 9

16

Les films de dernière minute 18
Du 14 au 20 décembre

Jeu. 8

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

18h
16h

14h30
14h30
18h
16h

14h (*ST)
20h45
21h15

20h
18h
20h45

17h
17h
15h30

15h

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

20h
14h30
14h30

14h30
20h30
21h

18h
16h

16h

18h

14h

Lun. 26

Mar. 27

20h
18h

18h
16h
14h30

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

20h
16h15
14h30
18h (*ST)
19h10
21h

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
Les Amandiers (p.4)
Vendredi 18 novembre, 14h
Ciné thé
Samedi 19 novembre, 20h
Suivis de Des Amandiers aux Amandiers
9 jours à Raqqa (p.10)
Vendredi 18 novembre, 20h
Rencontre
Le Périmètre de Kamsé (p.10)
Dimanche 20 novembre, 17h30
Rencontre
Riposte féministe (p.7)

Lundi 5 décembre, 18h15
Rencontre
Professeur Yamamoto
part à la retraite (p. 2)
Jeudi 8 décembre, 20h
Rencontre / Avant-première
Par ailleurs le cinéma
est une utopie (p.11)
Samedi 10 et dimanche 11 décembre, 10h

Rencontre
Vive le vent d’hiver (p. 15)

Jeudi 24 novembre, 20h15

Dimanche 11 décembre, 10h15

Rencontre

Ciné p’tit déj’

Opération Père Noël (p.14)

Dounia et la Princesse d’Alep (p.16)

Dimanche 27 novembre, 10h15

Dimanche 11 décembre, 15h30

Ciné p’tit déj

Ciné goûter / Avant-première

Le Kid (p. 14)
Dimanche 27 novembre, 15h30
Ciné goûter
L’année en courts, 4e partie (p.2)

Les Rendez-vous

Reprise en main (p.9)

Lundi 28 novembre, 20h
Rencontre
Mauvaises filles (p.7)

Sois belle et tais-toi (p.12)
Dimanche 11 décembre, 15h30/17h30
Exposition / Projection

Nos frangins (p.4)
Lundi 12 décembre, 14h
Ciné retraités
La (Très) Grande Évasion (p. 8)
Jeudi 15 décembre, 20h

Mercredi 30 novembre, 20h15

Rencontre

Rencontre

Corsage (p.6 )

Annie Colère (p.3)
Vendredi 2 décembre, 14h
Ciné thé
Lundi 12 décembre, 14h
Ciné retraités
Pourquoi pas ! (p.12)

Vendredi 16 décembre, 14h
Ciné thé
Soirée « Des images animées » (p. 11)
Lundi 19 décembre, 20h
Rencontre
Le Parfum Vert (p.5)

Dimanche 4 décembre, 17h30

Vendredi 23 décembre, 20h

Rencontre

Rencontre

