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PERDRIX
France, 2019, 1h39 d’Erwan Le Duc

avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury 

Quinzaine des Réalisateurs Festival de Cannes 2019

Dans un petit village des Vosges, Pierre Perdrix vit des jours agités depuis 
l’irruption dans son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et 
celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières et à se 
mettre enfin à vivre.

Fantaisie, humour, nostalgie, amour et réflexion philosophique, ce 
premier film parfaitement maîtrisé jongle joliment avec les sentiments.
Une comédie amoureuse qui oscille entre émotion, tendresse et éclats 
de rire.

Vendredi 11 octobre, 18h30
Mardi 15 octobre, 20h45

UNE GRANDE FILLE
Russie, 2019, 2h17
de Kantemir Balagov

avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov

Prix de la mise en scène et Prix Fipresci
 Un certain Regard Festival de Cannes 2019

1945, Léningrad. Alors que la Seconde Guerre mondiale a 
ravagé la ville et ses habitants, deux jeunes femmes, Iya 
et Masha, tentent de se reconstruire et de donner sens à 
leurs vies. Face à Masha, extravertie et entreprenante, Iya, 
surnommée Beanpole (La girafe),  incarne une Russie fatiguée 
et étiolée.  Une Grande Fille raconte cette amitié entre deux 
héroïnes tchekhoviennes, liées par un drame personnel 
et national, bientôt source de passions et de tensions.  

Dans ce deuxième long métrage, le réalisateur s’interroge 
sur les conséquences de la guerre sur les femmes dont le 
corps et l’esprit ont été abusés, traumatisés et bouleversés.  
« Vous avez survécu, mais maintenant… » Un suspens 
savamment maîtrisé, à la somptueuse photographie inspirée 
des grands maîtres hollandais.

Vendredi 4 octobre, 18h15  
(le film commencera pile à l’heure!)
Mardi 8 octobre, 20h45
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TARIFS
Adhérents (sur présentation de la carte) 6,50€ le billet 

ou abonnement non nominatif (12 places au prix de 10) 54€
Non adhérents tarifs cinéma Athénée
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FACE À LA NUIT
Chine, 2019, 1h47

de Wi-ding Ho
avec Jack Kao, Lee Hong-Chi, Louise Grinberg

Grand Prix Festival International  
du Film Policier de Beaune 2019

Interdit au moins de 12 ans

Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser 
un monde interlope, qui ont fait basculer son existence 
ordinaire. Il est sur le point de commettre l’irréparable. Mais 
son passé va le rattraper… Des hommes poursuivis dans 
la nuit, dans les rues bien étranges d’une Chine de plus en 
plus high tech.

L’ambiance vaporeuse des petits bars glauques, des 
lieux de prostitution et des robots hyper futuristes font 
de ce polar une véritable représentation de la nuit noire, 
celle où les crimes et les destins des personnages se 
confondent. Ces dernières années, le cinéma chinois n’a 
de cesse de filmer la nuit, comme une sorte de décor 
éternel et inquiétant, à la puissance cinématographique 
ravageuse.

BUÑUEL APRÈS «L’ÂGE D’OR»
Espagne, 2019, 1h20

Film d’animation de Salvador Simó
avec les voix de Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás 

Mention du Jury Festival International  
du film d’animation d’Annecy 2019

Suite au scandale de la projection de L’Âge d’or à Paris en 1930, 
Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un 
ticket gagnant de loterie, acheté par son ami, le sculpteur 
Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à 
Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de retrouver foi en 
son incroyable talent.

Adapté du roman graphique, Buñuel dans le labyrinthe 
des tortues de Fermín Solís, fort de la liberté de l’animation, 
le film alterne dessins en couleurs et séquences en noir et 
blanc de Terre sans pain. Pas besoin d’être particulièrement 
cinéphile pour voir cette expédition comme une grande 
histoire d’obstination artistique et de soutien amical. Un beau 
clin d’œil au maître du surréalisme !

ZOMBI CHILD
France, 2019, 1h43
de Bertrand Bonello

avec Louise Labeque, Wislanda Louimat,  
Adilé David, Patrick Boucheron  
Quinzaine des réalisateurs

Festival de Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour 
être envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à 
sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion 
d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses 
nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de 
se douter que ces mystères vont persuader l’une d’entre elles, 
en proie à un chagrin d’amour, à commettre l’irréparable.

Fruit d’une histoire à la fois vraie et surnaturelle entre 
rite vaudou et traite négrière, Zombi Child mêle étroitement 
l’intime et le politique, l’Histoire de France et celle d’Haïti. 
Intrigant et envoûtant, le film se traverse comme une 
incantation vénéneuse et hypnotique, élégie à la beauté 
ardente et délétère.

  

Vendredi 20 septembre, 18h30
Mardi 24 septembre, 20h45

  

Vendredi 13 septembre, 18h30
Mardi 17 septembre, 20h45

Vendredi 27 septembre, 18h30
Mardi 1er octobre, 20h45
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