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Depuis la réouverture des lieux de diffusion culturelle, le 19 mai dernier, le nombre 
de films sortant en salle est très important, sans commune mesure avec les habi-
tudes, et encore plus de la période. Nous ne cessons, semaine après semaine, de 
déplorer cette situation qui rend, de manière générale, nationale, les films moins vi-
sibles et nous met, de manière particulière avec les deux écrans du Luxy, dans l’im-
possibilité d’accueillir tous les films que nous souhaiterions. 
 
Le situation ne changera pas cet été et nous nous retrouvons, au Luxy, encore plus 
en difficulté puisque l’activité de notre cinéma va, comme chaque année, se réduire 

entre le 14 juillet et le 17 août 
(avec deux jours de fermeture par 
semaine et de premières séances 
plus tardives le week-end) sans 
que nous ayons les moyens de 
faire autrement. 
 
Un état des lieux, une « projec-
tion » de ce que pourrait être la 
programmation de cet été nous a 
mis(es) face à une évidence : si 
nous voulons un tant soit peu ac-
cueillir les films que nous aimons 
et dont Le Luxy est naturellement 
l’écran d’accueil, il nous faut pro-
poser moins de séances par film. 
Pour ce faire, une décision s’im-
posait : renoncer à présenter des 
films en sortie nationale, cette 

dernière s’accompagnant, pour les films concernés, d’une séance quotidienne pen-
dant deux semaines qui, forcément, limite le nombre de films à l’affiche. 
 
Ce programme ne comporte donc aucun film en sortie nationale. Mais de la sorte, 
en ne concentrant pas les séances autour de quelques titres, nous proposons un  
plus grand nombre de films sortant tout au long de cette période (ou étant sortis un 
peu avant).  Et ceux que nous n’arrivons pas encore à accueillir le seront dans la se-
conde quinzaine d’août : nous y tenons trop ! 
 
Nous faisons ce choix de la diversité car il nous paraît participer profondément, inti-
mement, de l’identité du Luxy. Et ce choix en est doublement un car, là encore et 
comme toujours, les films que nous vous présentons sont portés par notre désir de 
les partager avec vous et par notre souci d’être prioritairement au côté des distribu-
teurs indépendants et des auteurs, des autrices. 
En faisant ce choix, nous affirmons également qu’il n’y a pas de nécessité de se pré-
cipiter sur un film dès sa sortie : s’il est beau, émouvant, drôle, enthousiasmant le 
14 juillet, un film le sera tout autant le 4 août ! Nous partons également de la 
conviction que les spectateurs et les spectatrices, conscient(e)s de l’importance de 
l’identité des salles de cinéma et de la nécessité d’être auprès de celles dont 
ils/elles partagent les choix - que les spectateurs et les spectatrices feront le choix 
d’attendre pour voir les films qu’ils/elles désirent dans LEUR cinéma. Le choix de la 
diversité, c’est aussi le choix d’une manière de vivre et de partager le cinéma…

Le choix de la diversité…
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À l’affiche 

True Mothers 
 
De Naomi Kawase - Japon - 2021 - 2h20 - vo 
Avec Aratu Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita 
 
Grâce à l’action d’un centre spécialisé qui 
accueille des femmes qui ne garderont pas 
auprès d’elle leur enfant à naître, Satoko et 
Kiyokazu ont adopté Asato.  En rencontrant 
la mère biologique, les futur(e)s parents ont 
fait la connaissance, brève mais intense, 
d’une frêle adolescente. Six ans plus tard, de-
venue jeune femme, celle-ci les contacte, 
bien décidée à retrouver son fils… 
Naomi Kawase dresse, tout en finesse et 
avec son attention aux éléments naturels et 
à la sensibilité des êtres qu’on lui connait, le 
portrait de personnages partageant un lien 
unique, personnifié par la figure de l’enfant. 
Si le film gravite autour de lui, c’est pour in-
terroger les conditions qui mènent une 
jeune femme à donner son enfant et sur le 
sentiment de parentalité. 
Du 4 au 17 août

 Bergman Island 
 
De Mia Hansen-Love 
Allemagne / Belgique - 2021 - 1h52 - vo 
Avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska 
 
Un couple de cinéastes décide de passer son 
été sur l’île de Fårö, là où vivait Ingmar Berg-
man. Ce voyage doit leur permettre, 
chacun(e), d’écrire un scénario dans l’environ-
nement du célèbre réalisateur. Côtoyant ces 
paysages et ces habitations empreint(e)s de 
son passage, ils vont proposer quelque chose 
de nouveau dans un espace pourtant connu. 
Ambitieux et modeste, Bergman Island est 
autant virtuose par sa manière d’agencer 
son récit que simple par sa façon d’aborder 
la création du point de vue du quotidien. 
Ode au cinéaste qui a laissé sa trace sur l’île, ce 
film regarde avec une certaine distance l’om-
bre du géant suédois et constate habilement 
comment les histoires se bousculent, rendant 
poreuse cette frontière entre réalité et fiction. 
Du 28 juillet au 10 août

 À l’affiche
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Journal de Tûoa  
Diários de Otsoga de Maureen Fazendeiro et 
Miguel Gomes - Portugal - 2021 - 1h38 - vo 
Avec Carloto Cotta, Crista Alfaiate 
 
Cesare Pavese dit : «  L’orchestre reprit mais 
cette fois sans voix. Les autres instruments se tu-
rent et il ne resta que le piano qui exécuta 
quelques minutes de variations acrobatiques 
sensationnelles. Même si on ne le voulait pas, on 
écoutait. Puis l’orchestre couvrit le piano et l’en-
gloutit. Pendant ce numéro, les lampes et les ré-
flecteurs, qui éclairaient les arbres, changèrent 
magiquement de couleur, et nous fûmes tour à 
tour verts, rouges, jaunes. » 
Facétie à quatre mains, Journal de Tûoa est 
né sous le sceau d’un mystère, entre fiction et 
réel, que le couple de cinéastes a demandé de 
ne pas lever. Si l’histoire de ce tournage, qui 
s’est déroulé en plein confinement, est en lui-
même le point de départ du film, le voyage, lui, 
se fait libre et poétique, buissonnier et lu-
dique, et appelle les spectateurs/trices à se 
laisser aller à l’errance estivale… 
Du 28 juillet au 3 août

À l’abordage 
 
De Guillaume Brac - France - 2021 - 1h35 
Avec  Edouard Sulpice, Asma Messaoudene 
 
Paris, un soir dans la chaleur du mois d’août. 
Au bord de la Seine, deux jeunes gens se 
rencontrent, dansent et passent la nuit en-
semble. Sans suite ?  Félix travaille cet été, 
tandis qu’Alma part le lendemain en va-
cances dans la Drôme dans une résidence 
familiale. Qu’à cela ne tienne, Félix est amou-
reux et va tout faire pour rejoindre Alma à 
l’autre bout de la France, embarquant au 
passage avec lui un ami… et un covoitureur 
qui ne s’attendait pas à cela ! 
Guillaume Brac réalise un film tout en dyna-
misme apparemment frivole qui nous parle 
avec entrain, émotion et franchise, d’une jeu-
nesse fougueuse entre confiance en elle et es-
poirs contrariés. Mais au-delà de cette appa-
rente légèreté et des doux souvenirs qu’elle 
nous évoque, le réalisateur de Tonnerre et 
d’Un monde sans femmes montre aussi en 
creux la rigidité des frontières sociales qui sé-
parent ces attachants personnages. 
Du 4 au 17 août 

143, rue du désert 
 
De Hassen Ferhani 
Algérie  - 2021 - 1h40 - vo 
 
C’est le succès surprise de ce début juillet 
au Luxy : votre enthousiasme nous enchante 
et c’est avec plaisir que nous accompagnons 
votre très beau bouche à oreille en laissant 
ouvert un peu plus longtemps sur les écrans 
du Luxy cet étonnant café perdu sur une 
route au milieu du désert.  
Là, Malika vit et accueille ceux qui passent. 
Dans ce lieu improbable, singulier, se raconte 
de nombreuses histoires humaines, comme si 
le désert environnant permettait à la parole 
de s’exprimer encore plus fortement.  
Hassen Ferhani se glisse auprès de Malika et 
laisse affleurer le portrait émouvant d’une 
femme forte, drôle et touchante, qui se place 
comme un pivot entre le désert et l’humain. 
Avec délicatesse, en sachant juste “être là” 
pour restituer ce qui s’y passe, le réalisateur 
donne toute sa grandeur à ce café, royaume 
de vie pour une âme vaillante, vertueuse, libé-
rant la parole et clamant son indépendance.  
Du 7 au 13 juillet
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Irmã  
De Luciana Mazeto et Vinicius Lope 
Brésil - 2021 - 1h28 - vo  
Avec Maria Galant, Anais Grala Wegner 
 
Lorsque la maladie de leur mère s’aggrave, 
deux soeurs se rendent dans le sud du Brésil 
à la recherche de leur père. Sur la route, la 
plus jeune ne se doute de rien, mais sa 
grande soeur sait que plus rien ne sera ja-
mais comme avant. Pendant ce temps,  l'asté-
roïde WF42 se dirige droit vers la terre, le 
paysage apparaît sous une lumière rose in-
connue et incandescente, le vent souffle et le 
voyage dissout la frontière entre un monde 
réel et un autre complètement rêvé.  
Véritable et réjouissante surprise, film social 
et réaliste sachant se faire fantaisiste, Irmã 
est un beau regard sur l’adolescence et ses 
interrogations face à l’avenir. D’une grande 
sensibilité, ce premier long métrage aux mille 
couleurs est un récit d’apprentissage qui sort 
des sentiers battus laissant une grande place 
à la poésie et à la force de l’imaginaire.  
Du 21 au 27 juillet

Wendy 
 
De Benh Zeitlin - États-Unis - 1h52 - 2020  - vo  
Avec Devin France, Tommie Lynn Milazzo, Shay Walker 
 
Wendy s’ennuie et rêve de changement et 
de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure 
en sautant dans un train en marche avec ses 
deux frères. Au terme du voyage, les voilà 
débarquant sur une île mystérieuse où les 
enfants ne semblent pas vieillir et où règne 
un garçon rebelle et charismatique… 
Après le remarqué les Bêtes du Sud sauvage,  
Benh Zeitlin signe un film subtil, réinventant la 
figure de Peter Pan pour s’adresser aux ado-
lescents et aux adultes. Délaissant la fantaisie 
des mondes imaginaires, le réalisateur privilé-
gie une ambiance plus sauvage et bâtit un récit 
à la fois grave quand il parle de la peur de vieil-
lir, et euphorique quand il évoque la puissance 
d’une jeunesse qui ne finit jamais pour peu que 
l’on sache se réinventer. Dans des décors aussi 
bruts que sublimes, Wendy raconte avant 
tout l'histoire d'une bande d'enfants venus 
d'univers différents qui se agissent pour rester 
libres et heureux.  
Du 14 au 20 juillet 

Vendredi 23 juillet à 14h 
ciné thé 
IRMÃ

 Ibrahim 
 
De Samir Guesmi - France - 2021 - 1h20 
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi 
 
Ibrahim, lycéen réservé habite avec son père à 
Paris. Il commet une erreur qui va obliger son 
père à renoncer à un projet personnel pour 
lequel il économise depuis des années. L’ado-
lescent va alors tout faire pour se rattraper… 
Premier long métrage de Samir Guesmi, 
Ibrahim parle, avec beaucoup de sensibilité 
et de délicatesse, de la difficulté à communi-
quer, à s’exprimer et tout simplement à exis-
ter. Porté par une réalisation tout en rete-
nue, où aucun dialogue n’est de trop et où 
chaque détail a son importance, le récit se 
déploie tout en finesse autour d’une relation 
pleine de pudeur entre un père et son fils 
qui peinent à communiquer, mais dont les 
regards témoignent d’une grande tendresse. 
Du 28 juillet au 3 août

Vendredi 30 juillet à 14h 
ciné thé 

IBRAHIM

 À l’affiche
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Le Soupir 
des vagues  
Umi wo kakeru de Koji Fukada  
Japon - 2021 - 1h29 - vo  
Avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta 
 
En quête de ses racines, Sachiko se rend à Su-
matra. Alors que tous les habitants tentent de 
se reconstruire après le tsunami qui a ravagé 
l’île il y a dix ans, Sachiko apprend qu'un homme 
a été retrouvé sur la plage. Le village est à la fois 
inquiet et fasciné par cet étranger rejeté par les 
vagues dont personne ne sait rien… 
Après Hospitalité et l’Infirmière Koji Fu-
kada, s’imposant plus que jamais comme un 
cinéaste majeur, met en parallèle la catas-
trophe de Fukushima et le tsunami qui a ra-
vagé l’Indonésie en 2004. Traitant l’étrange 
histoire d’un homme venu de nulle part et 
des réactions qu’engendre sa présence, le ci-
néaste réalise un film troublant et profond où 
l’homme et la nature se confrontent dans un 
mélange de force et d’inquiétude perpétuelle. 
Du 16 au 23 août

 La Saveur 
des coings 
 
Bashtata de Kristina Grozeva et Petar Valchanov   
Bulgarie - 2021 - 1h27 - vo  
Avec Ivan Barnev, Ivan Savov, Margita Gosheva 
 
Vasil, artiste peintre septuagénaire, vient de 
perdre son épouse. Persuadé que celle-ci 
cherche à entrer en contact avec lui depuis 
l’au-delà, il demande l’aide d’un médium à la 
réputation sulfureuse. Son fils, Pavel, tente de 
le ramener à la raison mais Vasil insiste obsti-
nément pour faire les choses à sa manière. 
Révélé par le remarquable Glory,  le duo de 
cinéastes bulgares offre un nouveau film dé-
tonant qui oscille entre drame et burlesque 
au gré d’un scénario imprévisible. Dans une 
société bulgare observée avec malice, la 
peinture comportementale laisse affleurer 
un regard inattendu sur la paternité et les 
relations père/fils. Et au bout, entre ton 
pince-sans-rire et caractère loufoque et at-
tachant des personnages, cette jolie surprise 
estivale révèle une pudique émotion. 
Du 4 au 17 août 

Les 2 Alfred  
De Bruno Podalydès 
France - 2021 - 1h32 
Avec Sandrine Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès 
 
Alexandre, chômeur, père de famille, tente de 
redresser sa vie. Il fait la connaissance d’Ar-
cimboldo, alter-ego imaginaire qui veille sur 
ses nouveaux projets de réinsertion. Tiraillé 
entre son nouveau job en entreprise et la po-
litique du « no child » appliquée par cette 
dernière, il découvre la grande contradiction 
du capitalisme et du libéralisme. Les enfants 
des autres employé(e)s devront demeurer 
aussi cachés que les siens qui possèdent deux 
doudous hyperactifs : les deux Alfred. 
Les frères Podalydès, appuyés par Sandrine Ki-
berlain, déchaînant leurs passions refoulées de 
l’enfance pour incarner un duo pétillant, calom-
niateur de l’ubérisation et de la start-up nation. 
Du 14 au 20 juillet 

Vendredi 16 juillet à 14h 
ciné thé 

LES 2 ALFRED
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Toujours au Luxy 

Sous le ciel d’Alice  
De Chloé Mazlo - France - 2021 - 1h30 
Avec Alba Rohrwacher,Wajdi Mouawad 
 
Après une projection-test le 14 mars, une 
avant-première le 13 juin où il fut à chaque 
fois accueilli avec enthousiasme, le très beau 
film de Chloé Mazlo arrive, très logiquement, 
en sortie nationale au Luxy et nous espé-
rons que vous serez encore très nom-
breux(euses) à le savourer ! 
Plus de temps à perdre ! Embarquez  avec 
Alice, douce et déterminée, à la découverte 
d’un Liban coloré, lumineux et plein d’huma-
nité.  Laissez-vous aller à cette façon si ingé-
nieuse, attachante et émouvante qu’a la sur-
prenante réalisatrice Chloé Mazlo de 
dérouler les deux histoires d’amour d’Alice 
- avec Joseph et avec le Liban -, gardant cette 
si subtile et entrainante manière de faire 
même quand le pays, dans un hors-champ 
juste et pudique, sombre… 
Du 7 au 13 juillet

 Petite Maman 
 
De Céline Sciamma - France - 2021 - 1h12 
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz 
 
Petite Maman est une très belle surprise… 
que l’on est absolument ravi de retrouver 
avec nous après votre chaleureux accueil ! 
C’est un film simple, limpide, minimaliste, 
sans effets superflus, tout entier centré sur 
des personnages - particulièrement des en-
fants - regardés, montrés avec attention, jus-
tesse, délicatesse, sensibilité. 
Céline Sciamma retrouve cette manière de 
faire que l’on avait tant aimé dans Tomboy 
et brille à nouveau par cette façon, pleine 
d’humanité, d’accompagner ses personnages, 
de nous les rendre incroyablement proches, 
familiers. On est séduit, touché... 
Si le titre du film est merveilleusement choisi, 
on ne vous dira rien de plus. Il faut garder la 
surprise et nous vous incitons très forte-
ment à n’en rien savoir avant d’aller le voir. 
Du 7 au 13 juillet

The Father 
 
De Florian Zeller 
Grande Bretagne - 2021 - 1h38 - vo 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman 
 
The Father est une plongée en huis clos dans 
l’existence d’Anthony, un octogénaire dont la 
mémoire s’effrite peu à peu, et celle de sa fille, 
Anne, qui tente de l’accompagner dans le la-
byrinthe de ses souvenirs. 
Mieux encore qu’une expérience en réalité 
virtuelle, l’écriture de Florian Zeller parvient 
de façon magistrale à nous transmettre le dé-
sarroi et la terreur du personnage qui peine à 
rassembler les fragments de son histoire. L’in-
terprétation d’Anthony Hopkins, également 
récompensée d’un Oscar, est aussi boulever-
sante : passant tour à tour d’une cruauté 
froide à une vulnérabilité totale, l’acteur livre 
une performance composite de ce person-
nage gagné par la sénilité. 
Du 7 au 13 juillet

Vendredi 9 juillet à 14h 
ciné thé 

SOUS LE CIEL D’ALICE

  Toujours au Luxy
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My Zoé 
 
De Julie Delpy 
Allemagne/France - 2021 - 1h42 - vo 
Avec Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl 
 
Il est peu de dire que My Zoé est une sur-
prise. D’abord parce que ce film se distingue 
clairement des films précédents de l’actrice-
réalisatrice, abandonnant non sans risques  
un ton de comédie parfois déjantée, pour 
imposer un cinéma plus posé, sourd et 
même douloureusement grave.  
Ensuite parce que le film - que l’on se gar-
dera bien de résumer et au sujet duquel 
nous vous conseillons très fortement de ne 
rien lire ni voir avant de le découvrir - dé-
roule un récit inédit dont le virage, à la moi-
tié du film, est absolument imprévisible.  
Nous nous contenterons donc de souligner 
cette surprise, d’insister sur l’émotion avec la-
quelle l’actrice-réalisatrice nous empoigne litté-
ralement avant de diffuser un trouble qui nour-
rit une réflexion complexe et sensible qu’elle a 
l’intelligence et la justesse de laisser ouverte. 
Du 7 au 13 juillet

Gagarine  
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
France - 2020 - 1h38 
Avec Lyna Khoudri, Alséni Bathily, Jamil McCraven 
 
Tourné à Ivry il y a deux ans, dans le prolon-
gement d’un court métrage du même nom 
qui posait les jalons du récit aujourd’hui dé-
veloppé en long métrage, Gagarine s’inspire 
de deux réalités fortes et tangibles qu’il 
transporte dans la fiction : l'existence de la 
cité et ce que son nom peut évoquer, et sa 
destruction programmée.  
À partir de là,  Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh inventent un personnage :  le jeune 
Youri, 16 ans, qui a grandi dans  la charisma-
tique cité Gagarine d’Ivry où il connaît tout 
le monde et qui, fasciné par les étoiles, rêve 
de devenir cosmonaute. Une fois cela posé, 
le duo de cinéastes le confronte à cette des-
truction annoncée pour faire naître un véri-
table film d'aventures qui est en même 
temps un geste poétique :  Youri va tout faire 
pour empêcher la destruction de ce qu'il 
considère comme "son vaisseau spatial".  
Du 7 au 13 juillet

Adieu les cons  
De Albert Dupontel - France - 2020 - 1h27 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié, Jackie Berroyer 
 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a 
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative va lui faire croi-
ser JB, quinquagénaire en plein burn out, et 
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
à toute épreuve. Ce trio vivra ensemble une 
étonnante aventure… 
Dans la continuité de ses films précédents (9 
mois ferme,  Au revoir là-haut) Albert Du-
pontel signe un film décalé qui oscille entre 
l’absurde, le burlesque et le dramatique.  
Récompensé des César du meilleur film, du 
meilleur réalisateur et du meilleur scénario 
qui ont valeur de reconnaissance de l’en-
semble d’une filmographie, Adieu les cons  
frôle le thriller en même que la comédie de 
personnages pour interroger les codes du 
cinéma et ceux de la société.   
Du 7 au 13 juillet
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Pass Une autre histoire 
de l’Amérique  (les 3 films) 

7,50  € (Ami(e)s du Luxy)  
12 € (Autres spectateurs/trices)

The Last Hillbilly  
De Diane Sara Bouzgarrou, Thomas Jenkoe 
France / États-Unis - 2021 - 1h17 - vo 
 
Dans les monts des Appalaches, Kentucky 
de l’Est, les gens se sentent moins Améri-
cains qu’Appalachiens. 
Ces habitants de l’Amérique blanche rurale 
ont vécu le déclin économique de leur ré-
gion. Aux États-Unis, on les appelle les «hill-
billies» : bouseux, péquenauds des collines. 
The Last Hillbilly  dresse le portrait capti-
vant et sans faux semblant d’une famille 
américaine  à travers les mots de l’un d’en-
tre eux, témoin surprenant d’un monde en 
train de disparaître et dont il se fait malgré 
lui le poète. 
Du 12 au 20 juillet

Une autre histoire 
de l’Amérique

Sortis à une semaine d’intervalle, ces trois films, très différents les uns des autres, se rejoi-
gnent dans leur manière de raconter les États-Unis du côté de ceux que l’histoire ignore : les 
anonymes, celles et ceux qui composent le peuple états-unien. Ce faisant, ces films parlent, in-
timement, d’un pays et, avec acuité, de sa réalité. À côté des figures historiques que le cinéma 
aime convoquer, ces films dessinent, dans une vibration pleine d’humanité, une histoire d’au-
tant plus passionnante qu’elle ne prétend pas être définitive et se sent en constant devenir.

Nomadland  
De Chloé Zhao – États-Unis – 2021 – 1h48 - vo 
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
 
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait et la 
perte de son mari, Fern décide de prendre 
la route pour silloner l’Ouest américain à 
bord de son van aménagé... 
Frances McDormand (Oscar d’interprétation) 
livre une performance d’une douceur et d’une 
subtilité magistrale, en nous faisant littéralement 
cadeau de la rencontre émouvante avec son 
personnage. Couronnée par les Oscar du meil-
leur film et de la meilleure réalisation, Choé 
Zhao nous emmène pour un voyage émouvant, 
plein d’humanité,, dans de fabuleux paysages. 
Du 14 au 27 juillet

17 Blocks  
De Davy Rothbart    
États-Unis - 2021 - 1h38 - vo 
 
Ce documentaire nous immerge dans l’inti-
mité d’une famille afro-américaine de 1999 
à 2018.  Les années défilent, voyant se suc-
céder trois présidents américains, Bush, 
Obama puis Trump, sans que jamais leur 
destin ne s’en trouve amélioré.  
La famille incarne malgré elle l’idéal américain 
de la résilience, de la rédemption et d’une 
poursuite du bonheur qui s’effiloche sur plus 
de vingt années. D’instants de grâce en dé-
tresses absolues, ce film est un drame social 
poignant, incroyablement humain, aussi « brut » 
que le format ultra-naturaliste le permet. 
Du 21 au 27 juillet

Lundi 12 juillet à 20h 
THE LAST HILLBILLY 

suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, 
DIANE SARA BOUZGARROU 

et le réalisateur, THOMAS JENKOE

 U
ne autre histoire de l’Am

érique
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Pass Un été Musique et danse  
(les 7 films) 

10  € (Ami(e)s du Luxy)  
16 € (Autres spectateurs/trices)

Il nous attendait en novembre, nous le rejoignons cet été !  
Ce cycle qui regroupe cinq films sortis à la fin de l’été dernier et un autre qui devait le faire 
fin novembre arrive enfin sur les écrans du Luxy et c’est une grande joie. Il était impensable 
pour nous d’y renoncer et qu’importe que, pour la quasi totalité de ces films, l’actualité de 
leur sortie est largement passée : cette actualité est un leurre qui ne peut pas cacher qu’une 
œuvre n’a pas de date de péremption.  
Rejoints par un septième film qui vient de sortir, ces six films devenus magnifiquement sept 
composent un passionnant voyage musical et chorégraphique qui traverse le temps, les fron-
tières, les styles et les genres, nous offrant une réjouissante variété d’émotions et de plaisirs ! 

White Riot  
De Rubika Shah 
Grande Bretagne - 2020 - 1h20 - vo 
 
Royaume-Uni, fin des années 1970, en pleine 
explosion punk. Face à la montée de l’extrême-
droite, un groupe de militants crée le mouve-
ment Rock Against Racism, publie un fanzine 
pour l’accompagner et organise des concerts 
dont certains sont devenus mythiques. 
Revenant sur cette période et sur cette fabu-
leuse aventure dans un film conçu de manière 
jubilatoire comme un fanzine, Rubika Shah signe 
un film percutant, dynamique, édifiant, drôle et 
incroyablement engagé. Entrant de manière 
forte en écho avec notre présent, White Riot 
est un film qui invite à la tolérance et à l’action. 
Du 14 juillet au 3 août

Indes galantes  
De Philippe Béziat 
France - 2020 - 1h48 
 
Fin 2019, le metteur en scène Clément 
Cogitore et la chorégraphe Bintou Dembélé 
dirigeaient à l’Opéra Bastille des chanteurs 
lyriques et des danseurs de hip-hop, krump, 
flexing, voguing, break dans une adaptation 
inattendue du chef-d’oeuvre de Jean-Philippe 
Rameau, les Indes Galantes.  
En suivant leurs parcours, des répétitions aux 
représentations, Philippe Béziat nous restitue 
la belle aventure de cette création dans un 
film puissant, intense et percutant. 
Du 7 au 13 juillet

Lundi 12 juillet à 14h : ciné retraités

 

U
n 

ét
é 

m
us

iq
ue

 e
t d

an
se

Un été 
       Musique et danse 



11

 

Billie 
 
De James Erskin 
Grande Bretagne - 2020 - 1h32 - vo 
 
Billie Holiday est l'une des plus grandes voix 
de tous les temps. Elle fut la première icône 
de la protestation contre le racisme ce qui 
lui a valu de puissants ennemis. 
A la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie of-
ficielle de l'artiste. À partir d’un matériau in-
croyable - 200 heures de témoignages inédits 
que l’on croyait disparus (parmi eux ceux de 
Charles Mingus,  Tony Bennett, Sylvia Syms, 
Count Basie, ses amants, ses avocats, ses 
proxénètes et même les agents du FBI...) - 
James Erskin raconte l’histoire de la chan-
teuse qui a changé le visage de la musique 
américaine. 
Son film, précis et passionnant, se vit comme 
un chemin partagé avec une immense artiste 
(qu’on écoute avec bonheur) dont le 
parcours et la personnalité impressionnent 
également… et bouleversent… 
Du 14 juillet au 3 août 

Africa mia 
 
De Richard Minier, Édouard Salier 
France - 2020 - 1h18 
 
1964. Dix musiciens maliens débarquent dans 
la Havane de Fidel Castro pour y étudier la 
musique. Ils formeront le premier groupe 
afro-cubain de l'histoire, les Maravillas de 
Mali, qui connut un énorme succès. Cin-
quante ans plus tard, un producteur part à la 
recherche de leur leader, avec le projet fou 
de reformer ce groupe de légende… 
Au cœur de rythmes endiablés, les réalisa-
teurs redonnent une visibilité à ce groupe 
tombé dans l’oubli depuis de nombreuses an-
nées et fait partager le talent et l’inspiration 
folle dont fait preuve cette joyeuse bande 
d’amis mélomanes terriblement attachants. 
Surprenant et fascinant, ce documentaire 
mêle habilement musique et politique, et 
donne l’occasion de jubiler face à un groupe 
aujourd’hui méconnu qui aura fait rêver 
nombre de danseurs et de danseuses et aura 
influencé nombre de musicien(ne)s.  
Du 14 juillet au 3 août

Lil’ Buck :  
Real Swan  
De Louis Wallecan 
États-Unis - 2020 - 1h25 - vo 
 
Jeune prodige de la street dance de Memphis, 
Lil’ Buck a décidé, alors que son talent était 
déjà largement reconnu, de prendre des cours 
de ballet. De cette rencontre entre deux 
formes et deux univers de la danse va naître 
un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux 
styles et s’imposant comme une référence 
pour de nombreux(euses) artistes. 
En contant le parcours atypique de Lil’ Buck, 
en l’écoutant et en le suivant dans ses per-
formances, Louis Wallecan retrace autant une 
petite révolution artistique qu’il célèbre la 
grandeur réjouissante d’une forme de métis-
sage. Ce documentaire qui mélange habile-
ment musique et danse met un coup de 
projecteur sur un artiste au destin unique, 
une personnalité hors normes et charisma-
tique qui, en plus de son talent, fait montre 
de sa capacité à se surpasser.  
Du 4 au 31 août

U
n été m
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Celles 
qui chantent 
 
De Julie Deliquet, Sergei Lonitsa,  
Karim Moussaoui, Jafar Panahi 
France - 2020 - 1h15 - vo 
 
Que ce soit dans un village iranien, au Palais 
Garnier, au cœur d’un hôpital de Villejuif ou 
encore dans le Sud de l’Algérie, des voix 
s’élèvent... Quatre cinéastes filment des 
chants de femmes et évoquent, à leur façon, 
le monde où vit chacune d’elles. 
Aussi différentes qu’émouvantes, ces quatre 
histoires transportent au cœur d’un voyage 
musical enchanteur, parfois touchant, souvent 
virtuose, qui fait ressentir combien une voix 
raconte bien plus que ce qu’elle chante.  
D’une portée universelle, liant des réalités 
géographiquement très éloignées les unes 
des autres, Celles qui chantent offre, avec 
beaucoup de pudeur, un moment de cinéma 
intime qui charrie un torrent de sensations  
et d’émotions que l’on garde en soi. 
Du 4 au 31 août 

Crock Of Gold  
Crock Of Gold, A Few Rounds With Shane 
MacGowan de Julian Temple 
Grande Bretagne - 2021 - 2h04 - vo 
 
Après les Sex Pistols (la Grande Escroque-
rie du rock’n’roll, l’Obscénité et la fureur) 
et The Clash (Joe Strummer : The Future 
Is Unwritten), Julien Temple se tourne, avec 
la légitimité de celui qui connaît et accom-
pagne le mouvement punk, vers les Pogues. 
Plus précisément, c’est à leur chanteur, l’iné-
narrable Shane MacGowan, que le réalisateur 
britannique s’intéresse, entreprenant de ra-
conter le parcours de l’enfant terrible et cha-
rismatique du folk-punk irlandais.  
Face à celui qui refuse les entretiens et tout 
en profitant de son explosivité, le cinéaste 
ruse et parvient à brosser un portrait pas-
sionnant, étonnant, dynamique, mêlant images 
d’archives, extraits de films, témoignages, 
scènes reconstituées, propos saisis à la volée, 
dessins animés (eh oui !) qui captivera même 
celles et ceux qui ne s’intéressent pas à Shane 
MacGowan, ou même ne le connaissent pas. 
Du 4 au 31 août
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Pass Un été Ciné classique 
 (les 14 films) 

15  € (Ami(e)s du Luxy)  
24 € (Autres spectateurs/trices)
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Le Mandat  
Mandabi de Ousmane Sembène 
Sénégal - 1968 - 1h30 - vo  
Avec Makhouredia Gueye, Ynousse N'Diaye 
 
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima 
Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de 
la part de son neveu, immigré à Paris, Ibra-
hima se montre généreux. Dans le quartier, 
la nouvelle se répand et il aide sa famille et 
ses voisins... 
Le Mandat, réalisé juste après La Noire 
de… et primé au Festival de Venise, a im-
posé Ousmane Sembène comme un des 
grands noms du cinéma. Construit comme 
une fable, c’est une formidable satire poli-
tique, aussi pertinente qu'engagée.  
Du 14 au 27 juillet

Un été 
Ciné classique

C’est une tradition qui, chaque année, au moment de parcourir la liste des films - des grands 
classiques, presque tous des chefs d’œuvre -, nous enthousiasme au plus haut point. 
Débuté le 30 juin avec Dino Risi et Une vie difficile, cet Été ciné classique se poursuivra donc 
sans relâche jusqu’au 31 août avec une séance par jour (sauf quand Le Luxy sera fermé !). 
14 films composeront cette programmation exceptionnelle, L’Échiquier du vent, India Song, 
Man Hunt et Ninotchka venant compléter fin août les films annoncés ici…

La Vengeance 
d’un acteur  
Yukinojô Henge de Kon Ichikawa  
 Japon - 1963 - 1h49 - vo  
Avec Daisuke Itô, Teinosuke Kinugasa  
 
Yukinojo se produit sur scène avec sa troupe. 
Un soir, il reconnaît dans le public les hommes 
qui ont provoqué le suicide de ses parents. 
Kon Ichikawa offre une œuvre qui met en avant 
la beauté des décors et des costumes. Tout le 
génie du cinéaste consiste à jouer sur le mé-
lange des genres, entre théâtre kabuki et cinéma 
japonais du présent. L’utilisation du format 
Scope épouse parfaitement la scène d’un 
théâtre, tout en appelant aux expérimentations. 
Du 28 juillet au 10 août

Charade  
De Stanley Donen  
États-Unis - 1963 - 1h54 - vo 
Avec Cary Grant, Audrey Hepburn, Peter Stone  
 
Revenant des sports d’hiver où elle a rencon-
tré le séduisant Peter. Regina apprend la mort 
de son mari, vraisemblablement été assassiné 
dans le cadre d’un règlement de compte…  
Jeu de masques et d’espionnage, Charade 
débute comme un film d’enquête mais, au fil 
de répliques qui fusent et de retourne-
ments cocasses, se révèle être une comédie 
burlesque, absolument folle et trépidante. 
Un délicieux détournement des codes ! 
Du 7 au 13 juillet

Lundi 12 juillet à 14h : ciné retraités

 U
n été ciné classique
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La Fille 
à la valise 
 
La Ragazza con la valigia de Valerio Zurlini 
Italie - 1976 - 1h59 - vo  
Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin 
 
Aïda, une jeune danseuse de la province ita-
lienne, se laisse séduire par les nombreuses 
promesses de Marcello, le don juan local qui 
se lasse bientôt d’elle.  
Valerio Zurlini filme la rencontre de deux so-
litudes, une succession de rendez-vous clan-
destins, de mensonges et de confessions. 
Pour ce film, le réalisateur tire son inspiration 
d’une jeune actrice croisée à ses débuts et 
de sa propre adolescence. Filmé à Parme 
dans un somptueux noir et blanc, ce long mé-
trage plonge dans la torpeur d’une atmo-
sphère provinciale accompagnée par des 
musiques variées. 
Du 11 au 24 août 

Un été Ciné classique : 
      Hommage à Maurice Pialat 
L’Enfance nue 
 
De Maurice Pialat  
France - 1969 - 1h23 
Avec Michel Terrazon, Linda Guntenberg 
 
François, un jeune garçon de dix ans, est 
confié à l’assistance publique. Après plusieurs  
familles d’accueil, il est placé chez les Thierry, 
dont le mari, ancien résistant, est retraité de 
la mine.  Auprès d’eux, François trouve la 
compréhension et apprend à s’intégrer... 
L’Enfance nue est le premier long métrage 
de Maurice Pialat et déjà un coup de maître. 
Souvent associé à la Nouvelle Vague dont les 
cinéastes ont salué l’absence d’artifice, la vi-
talité de la réalisation et la justesse,  le film 
est pourtant vu, par exemple par les In-
rockuptibles, comme un ”anti-400 coups”, 
pour sa rugosité, et l’aspect volontairement 
irrévérencieux du petit François, bien loin de 
l’attachant Doinel de François Truffaut. 
Du 28 juillet au 3 août 

Nous ne vieillirons 
pas ensemble 
 
De Maurice Pialat 
France - 1972 - 1h30 
Avec Marlène Jobert, Jean Yanne 
 
Depuis six ans, Jean et Catherine sont amant 
et amante. Lui ne s’est jamais résolu à divor-
cer et vit toujours chez sa femme. Elle vit 
chez ses parents. Ils se voient tous les jours 
dans des hôtels, des voitures, pendant les va-
cances, les week-end. Un jour, Catherine lui 
annonce son mariage avec un autre homme... 
Nous ne vieillirons pas ensemble est sou-
vent considéré comme l’œuvre la plus auto-
biographique de Maurice Pialat. Deuxième 
film du réalisateur, c’est le long métrage de la 
reconnaissance, celui où il a voulu se décou-
vrir sans fard. D’où une impression réelle 
vécue par le spectateur d’expérience intime. 
Du 4 au 10 août 
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Un été Ciné classique : 
      Hommage à Roberto Rossellini 

 

Rome 
ville ouverte  
Roma città aperta de Roberto Rossellini  
Italie - 1946 - 1h45 - vo 
Avec Aldo Fabrizi, Anna Magnani  
 
Rome, hiver 1944. Un ingénieur commu-
niste, Giorgio Manfredi, tente d'échapper 
aux Allemands qui occupent la ville. 
Dans ce premier volet de la trilogie qui mar-
qua avec éclat la naissance du néo-réalisme 
italien, Roberto Rossellini nous plonge dans  
le quotidien de la Résistance romaine face 
au nazisme au côté de personnages unis.  
Sorti en 1945, seulement deux mois après 
la libération de la ville occupée par les Alle-
mands, Rome ville ouverte est un drame 
puissant, sombre, quasi-documentaire. Une 
œuvre saisissante de vérité, inspirée de faits 
réels.  
Du 7 au 13 juillet

Allemagne 
année zéro  
Germania anno zero de Roberto Rossellini 
Italie - 1949 - 1h14 - vo 
Avec Edmund Meschke, Ingetraud Hinze 
 
1945, l’Allemagne repart de zéro suite à sa 
capitulation. Un jeune garçon, Edmund, erre 
dans Berlin, s’enfonçant dans une solitude 
poignante… 
Dernier volet de la trilogie qui fonda le 
néo-réalisme italien, le ténébreux Alle-
magne année zéro est une œuvre histo-
rique qui s’impose d’abord par son audace à 
filmer l’Allemagne dévastée au moment où 
elle porte la responsabilité des horreurs na-
zies, pour peu à peu nous sidérer en don-
nant à voir l’impressionnante réalité d’un 
monde anéanti et désolé qui n’a engendré 
que la misère. 
Du 14 au 20 juillet

Stromboli  
Stromboli (Terra Di Dio) de Roberto Rossellini  
Italie - 1950 - 1h47 - vo 
Avec Ingrid Bergman, Mario Vitale 
 
Assignée dans un camp de réfugié(e)s, 
Karin, une jeune Lituanienne, ne peut quit-
ter l'Italie de l'après-guerre. Pour sortir du 
camp, elle accepte d'épouser Antonio, un 
jeune pêcheur de l'île volcanique de Strom-
boli. Mais la vie sur l'île devient rapidement 
un enfer pour elle. Dans un environnement 
hostile où se dressent à la fois la barrière 
de la langue et la violence de son mari, elle 
décide de fuir... 
Œuvre majeure de Roberto Rossellini 
d’abord incomprise puis élevée au rang de 
ces films qui ont révolutionné le cinéma, le 
fantastique Stromboli mêle la force et une 
certaine rudesse de son propos à celle 
d’une réalisation implacable.  
Du 21 au 27 juillet

U
n été ciné classique
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  Josée, le tigre et les poissons

De Kotaro Tamura 
Japon - 2021 - 1h38 - vf 
 
Kumiko, alias ‘Josée’, est paraplégique depuis l’enfance.  
Fascinée par la mer, elle s’est créée son propre univers... 
Avec Josée, le tigre et les poissons, plongez au cœur 
d’un  film d’animation japonais riche en rebondissements 
peuplé de fantastiques personnages.  
Du 7 au 13 juillet

     dès 6 ans 

De Hiromasa Yonebayashi 
Japon - 2011 - 1h34 - vf 
 
Arrietty vit avec sa famille sous le plancher d’une vieille mai-
son. Ce sont des « chapardeurs », de tout petits êtres coha-
bitant en secret avec des êtres humains.  Bravant les règles 
établies par les siens,  Arrietty se noue d’amitié avec Shô, un 
petit garçon sensible qui doit bientôt se faire opérer. 
Du 14 au 27 juillet

     dès 6 ans 

De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova 
République Tchèque - 2021 - 42 min - vf 
 

Nico et Mika sont deux ours qui vivent ensemble et qui 
partagent une passion dévorante pour les bons petits plats. 
En s’inspirant des grands maîtres du XXe siècle et de la 
délicatesse des animations de papiers, les réalisatrices déve-
loppent les nouvelles recettes du cinéma d’animation tchèque. 
Du 7 au 27 juillet

     dès 3 ans 

   Les Ours gloutons

Arrietty    
Le Petit Monde des chapardeurs
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De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
France - 2020 - 1h 
 
Il était une fois un chien naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compa-
gnon de gouttière, ce drôle de cabot arpente les 
rues de Paris la truffe au vent. 
Avec Chien pourri, la vie à Paris, découvrez le 
quotidien d’un chien parisien aussi étonnant qu’at-
tachant, à travers cinq minis récits.  
Du 28 juillet au 3 août

 

     dès 5 ans 

Chien pourri,    
la vie à Paris

   Le Gruffalo

De Jakob Schuh, Max Lang 
Allemagne - 2011 - 45 min - vf 
 
Un dragon, un monstre et un loup, vous connaissez… 
mais un Gruffalo  ? Il a des orteils tout crochus, une 
affreuse verrue sur le bout du nez et des dents aigui-
sées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ? C’est 
pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite souris... 
Le retour d’une des vedettes des enfants au Luxy ! 
Du 28 juillet au 10 août

     dès 3 ans 

De Joel Crawford 
États-Unis - 2021 - 1h36 - vf 
 
Les Croods font la rencontre des Bettermans, une 
famille qui semble bien au-dessus de ces derniers 
sur l’échelle de l’évolution. Pourtant, une menace 
va les obliger à accepter leurs différences et à se 
servir des forces des uns et des autres. 
Du 4 au 24 août

     dès 6 ans 

Les Croods 2    
une nouvelle ère

Ciné fam
ille
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Les séances du 7 juillet au 17 août 2021 
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 7 au 13 juillet p. mer. 7 jeudi  8 ven. 9 sam. 10 dim. 11 lundi 12 mardi 13
  143, rue du désert 4 18h45 20h30 15h
  Adieu les cons 8 21h 17h30 14h (*ST)
  Charade 13 20h30 18h30 21h 14h
  Gagarine 8 14h (*ST) 19h30 15h 20h30(*ST)
  Indes galantes 10 18h30 14h 21h15 17h 14h 20h30
  Josée, le tigre et les poissons 16 14h30 14h30 14h30 15h30 14h30
  My Zoé 8 18h15 20h30 18h15 16h45 20h45 18h45
  Les Ours gloutons 16 17h
  Petite Maman 7 18h30 18h
  Rome ville ouverte 15 21h 18h45 21h
  Sous le ciel d’Alice 7 21h 14h 15h 19h 18h 18h30
  The Father 7 21h 19h15 18h15
  The Last Hillbilly 9 20h

  Du 14 au 20 juillet p. mer. 14 jeudi  15 ven. 16 sam. 17 dim. 18 lundi 19 mardi 20
  Africa mia 11 19h30
  Allemagne année zéro 15 21h15 19h15 21h
  Arrietty : le petit monde… 16 14h30 17h15 14h30
  Billie 11 18h 20h45
  Les 2 Alfred 6 14h 21h15 17h 21h (*ST)
  Le Mandat 13 19h30 20h45
  Nomadland 9 18h45 21h 19h 14h
  Les Ours gloutons 16 17h
  The Last Hillbilly 9 18h 19h45
  Wendy 5 20h45 18h45 18h30
  White Riot 10 19h45 18h
  Films de dernière minute 18 17h 21h  18h-21h15 18h30

  Du 21 au 27 juillet p. mer. 21 jeudi  22 ven. 23 sam. 24 dim. 25 lundi 26 mardi 27
  17 Blocks 9 21h15 19h30 18h30
  Africa mia 11 19h30 18h
  Arrietty : le petit monde… 16 14h30 17h15 14h30
  Billie 11 19h30
  Irmã 5 14h 21h15 18h 20h45
  Le Mandat 13 19h15 21h15
  Nomadland 9 17h 20h30
  Les Ours gloutons 16 17h
  Stromboli 15 20h45 19h15 21h
  White Riot 10 18h 21h15
  Films de dernière minute 18 18h30 19h-21h 17h15-21h 18h30 14h-18h30

Les films de dernière minute 
Chaque lundi, des films s’ajoutent à la programmation de la semaine à venir (débutant le mercredi). 
Pour être informé(e) des séances de ces “films de dernière minute”, communiquez-nous votre adresse électro-
nique ou rendez-vous sur le site luxy.ivry94.fr ou sur la page Facebook @leluxycinema. 
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Salles accessibles aux  
personnes en situation de  
handicap et équipées  
d’appareils spécifiques pour 
les personnes malentendantes 

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 ver-
sion sous-titrées à destina-
tion des personnes sourdes 
et malentendantes.

Cinéma classé Art et Essai 
avec les labels Jeune public, Patrimoine et Recherche et découverte  
77 avenue Georges Gosnat  94200 Ivry-sur-Seine 
01 72 04 64 60   leluxy@ivry94.fr 
https://luxy.ivry94.fr  -  Fb : @leluxycinema

Le Luxy

Avec le soutien du CNC

( * ST )
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  Du 28  juillet au 3 août p. mer. 28 jeudi  29 ven. 30 sam. 31 dim. 1er lundi 2 mardi 3
  Africa mia 11 18h 21h15
  Bergman Island 3 18h30 21h 17h15 14h
  Billie 11 19h30 18h
  Chien pourri, la vie à Paris 17 14h30 18h 17h 14h30
  L’Enfance nue 14 21h15 19h45 21h15
  Le Gruffalo 17 17h
  Ibrahim 5 14h 21h15 18h15 21h (*ST)
  Journal du Tûoa 4 19h15 21h 18h30 20h45
  La Vengeance d’un acteur 13 19h 20h30
  White Riot 10 19h45
  Films de dernière minute 18 20h45 17h 19h15 18h45 18h45

  Du 4 au 10 août p. mer. 4 jeudi  5 ven. 6 sam. 7 dim. 8 lundi 9 mardi 10
  À l’abordage 4 21h15 17h 21h 14h
  Bergman Island 3 18h45 21h
  Celles qui chantent 12 18h 19h45
  Crock Of Gold 12 21h
  Les Croods 2 : nouvelle ère 17 16h30 17h15 14h30
  Le Gruffalo 17 17h
  Lil’ Buck : Real Swan 11 19h30 18h
  Nous ne vieillirons pas… 14 21h15 18h 21h15
  La Saveur des coings 6 21h 19h40 19h
  True Mothers 3 14h 20h45 18h45 18h30
  La Vengeance d’un acteur 13 19h 20h30
  Films de dernière minute 18h30 17h 21h15 18h15

  Du 11 au 17 août p. mer. 11 jeudi  12 ven. 13 sam. 14 dim. 15 lundi 16 mardi 17
  À l’abordage 4 18h45 21h
  Les Croods 2 : nouvelle ère 17 14h30
  La Fille à la valise 14 21h 18h30
  La Saveur des coings 6 18h45
  Le Soupir des vagues 6 18h30 20h45
  True Mothers 3 20h30 14h

Du 28 juillet au 17 août, c’est le cœur de l’été au Luxy 
Achetez une place, venez à deux  

du 11 au 15 août, 
Le Luxy fait le Pont…

Grilles horaires / inform
ations pratiques
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Une autre histoire  
de l’Amérique

Rencontre  
The Last Hillbilly 

Projection suivie d’une rencontre  
avec la réalisatrice, Diane Sara Bouzgarrou 
et le réalisateur, Thomas Jenkoe.  
Cf Page 9

Trois films, très différents les uns des autres, se 
rejoignent dans leur manière de raconter les 
États-Unis du côté de ceux que l’histoire ignore.  
Cf Page 9

14 grands classiques, presque tous des chefs 
d’œuvre, à découvrir ou redécouvrir sur grand 
écran en versions resaturées. 
Cf Page 13

Sept films composent un passionnant voyage 
musical et chorégraphique qui traverse le temps, 
les frontières, les styles.  
Cf Page 10

Un été musique et danse

Achetez une place,  
venez à deux !

Le cœur de l’été au Luxy

Un été ciné classique

Pass 
Ciné  classique  
(les 14 films) 

15  € (Ami(e)s du Luxy)  

24 € (Autres)

Pass 
Musique 
et danse 
(les 7 films) 

10  € (Ami(e)s du Luxy)  

16 € (Autres)

Pass  
Autre histoire 
de l’Amérique 
(les 3 films) 

7,50  € (Ami(e)s du Luxy)  

12 € (Autres)
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