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Adhérents (sur présentation de la carte) 6,50€ le billet 

carte 10 places + 2 gratuites 54€€ validité 1 an
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THE LIGHTHOUSE
États-Unis/Canada, 2019, 1h50 

de Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe 

Prix du Jury Festival de Deauville 2019
Prix Fipresci Quinzaine des Réalisateurs  

Festival de Cannes 2019

Sur une île reculée et mystérieuse de la Nouvelle Angleterre 
à la fin du XIXe siècle, deux gardiens de phare,  un vieux 
briscard et un novice mutique, prennent la relève. Prisonniers 
de ce dernier bastion en vie, ils sont confrontés à certains 
événements étranges...

Cinéaste visionnaire à l’origine du chef-d’œuvre The Witch 
(2014), Robert Eggers dresse une véritable odyssée mentale, 
hypnotique et hallucinatoire, sous forme de combat de coqs 
aux confins d’un univers fantastique. Un voyage vers la folie la 
plus obscure, celle des hommes.

SÉJOUR DANS 
LES MONTS FUCHUN

Chine, 2019, 2h30
de Gu Xiaogang

avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang

Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2019

Dans la ville d’Hangzhou, sur fond de boom économique et de 
spéculations immobilières, le destin d’une famille démunie 
s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la 
vie d’un fleuve.

À 31 ans, sismographe du temps présent, Gu Xiaogang 
tourne son premier long métrage dans sa ville natale, un 
des épicentres de la start-up nation chinoise. Film choral à 
l’incroyable délicatesse, cette fresque ample et superbe se 
déroule à la manière d’une peinture traditionnelle chinoise du 
XIVème siècle.

Vendredi 7 février, 18h30
Mardi 11 février, 20h45

Vendredi 28 février à 18h00
Mardi 3 mars à 20h30  

(le film commencera pile à l’heure!)
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Karin
Note
aligner sur le film précédent et augmenter l'espace entre les deux dates



LES ENVOÛTÉS
France, 2019, 1h41
de Pascal Bonitzer

avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko
d’après la nouvelle de Henry James, Les Amis des Amis

Jeune journaliste pour un magazine féminin, Coline part 
interviewer Simon, un artiste un peu sauvage, qui vit reclus 
au fin fond des montagnes. Celui-ci aurait vu apparaître le 
fantôme de sa mère au moment de la mort de cette dernière. 
Au cours de la nuit de leur rencontre, Simon tente de séduire 
Coline…

Dans ce film d’atmosphère, tendue par une musique 
(signée Bruno Coulais), qui dialogue avec de vrais moments 
de silence, d’attente et de suspense muet, Pascal Bonitzer 
mène avec brio un récit surprenant et parfois inquiétant, 
à la limite du fantastique, habilement servi par le jeu 
maîtrisé des acteurs.

KNIVES AND SKIN
USA, 2019, 1h52
de Jennifer Reeder

avec Kate Arrington, Marika Engelhardt, Raven Whitley, Tim Hopper  

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

Un soir, Carolyn Harper, une étudiante, disparaît 
mystérieusement tandis qu’elle se promène à côté d’un lac. 
Sa mère, qui dirige la chorale du lycée, est effondrée. Les 
habitants, eux, semblent indifférents à l’absence de cette 
jeune fille qu’ils connaissent mal. Pourtant, cette disparition 
déclenche une onde de choc au sein de la communauté.

Récit fascinant et envoûtant. Un premier film 
délicieusement étrange sous influence de David Lynch et de 
Dario Argento. Jennifer Reeder signe une œuvre singulière sur 
la fin de l’adolescence, la domination masculine et la perte de 
l’innocence, de la raison, de l’amour…

NOURA RÊVE
Belgique/Tunisie/France, 2019, 1h32

de Hinde Boujemaa
avec Hend Sabri, Lofti Abdelli, Hakim Boumsaoudi  

Tanit d’or Journées cinématographiques de Carthage 2019

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre 
Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura, 
qui rêve de liberté, pourra alors vivre au grand jour avec son 
amant Lassad. Mais tout ne se passe pas comme prévu et 
Noura devra jongler avec un quotidien de plus en plus lourd et 
défier la justice...

Dans ce premier film tendu et vigoureux, la réalisatrice 
Hinde Boujemaa esquisse un portrait de la société tunisienne 
où la loi peut se compromettre avec l’arbitraire, la police avec 
les délinquants et où règnent des rapports de domination 
violente. Un tableau en clair-obscur sans complaisance à 
l’égard des personnages dans une société où seul le rêve est 
possible.

  

Vendredi 17 janvier, 18h30 
Mardi 21 janvier, 20h45

  

Vendredi 10 janvier, 18h30
Mardi 14 janvier, 20h45

Vendredi 24 janvier, 18h30
Mardi 28 janvier, 20h45

Vendredi 31 janvier, 18h00  
Mardi 4 février, 20h30  

(le film commencera pile à l’heure!)

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMÃO

Brésil, 2019, 2h19
de Karim Aïnouz

avec Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Gregorio Duvivier

Prix Un Certain Regard Festival de Cannes 2019

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont 
deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents 
et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand 
amour. À cause de leur père, les deux sœurs vont devoir 
construire leur vie l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront 
en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.  

Karim Aïnouz signe un mélodrame tropical, une saga 
familiale dans une société patriarcale où les désirs et les 
rêves sont effacés, où les femmes, rendues invisibles, 
occupent la place des absentes. Étrange résonance entre hier 
et aujourd’hui !
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