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

carte 10 places + 2 gratuites 54€€ validité 1 an
Non adhérents tarifs cinéma Athénée
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L’ADIEU (THE FAREWELL)
USA/Chine, 2020, 1h40

de Lulu Wang
avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo 

Golden Globes 2020 meilleure actrice (Awkwafina)

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère 
tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, 
selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une 
réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur. Mais pour Billi, sa petite fille, qui a grandi 
aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter.

Dans un crescendo d’émotions, cette comédie dramatique 
propose une réflexion sur le deuil, la notion d’honnêteté, le 
poids des traditions, les conflits culturels et le déracinement. 
L’actrice-rappeuse Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians) y 
interprète superbement Billi, une jeune femme sino-américaine 
déchirée entre deux cultures.

L’OMBRE DE STALINE
Grande-Bretagne/Pologne /Ukraine, 2020, 1h59 

de Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

7 Nominations Berlinale 2019

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de 
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d’interviewer Staline. À son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire 
disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à 
l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers 
une vérité inimaginable...

Avec L’Ombre de Staline, la réalisatrice polonaise Agnieszka 
Holland revient sur ces heures sombres à travers le regard du 
journaliste Gareth Jones, parti enquêter sur le fameux «modèle 
soviétique miraculeux». À son retour à l’Ouest, Gareth Jones 
mettra tout en œuvre pour éveiller les consciences politiques. 
Un rappel à l’histoire dur et poignant.

UN FILS
Tunisie/France/Liban/Qatar, 2020, 1h36 de Mehdi M. Barsaoui

avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri

Prix de la meilleure interprétation masculine 
(Sami Bouajila) Mostra de Venise 2019

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le 
sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste 
et le jeune garçon est grièvement blessé…

Cette course contre la montre, véritable tragédie cornélienne, déroule 
à la fois la crise d’un couple, l’émancipation tant masculine que 
féminine dans une société patriarcale, la place de la filiation, les troubles 
politiques et religieux qui ébranlent le pays, la folie du terrorisme. Dans 
ce premier long métrage sans artifice, le réalisateur Mehdi M. Barsaoui 
filme caméra à l’épaule, au plus près de ses personnages, saisissants et 
profonds, au bord de la folie, face à l’insoutenable.

Vendredi 7 août, 18h30
Samedi 8 août, 16h

Dimanche 9 août, 18h30
Mardi 11 août, 20h45

Vendredi 14 août, 18h30
Samedi 15 août, 16h

Dimanche 16 août, 18h30
Mardi 18 août, 20h45

Vendredi 21 août, 18h30 / Samedi 22 août, 16h
Dimanche 23 août, 18h30 / Mardi 25 août, 20h45
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LETTRE À FRANCO
Espagne, 2020, 1h47

de Alejandro Amenábar 
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno 
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire 
avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Alors que 
les incarcérations d’opposants se multiplient, il se rend 
compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue 
inéluctable. Il va tenter un ultime acte de bravoure : un 
grand moment d’humanisme.

Le réalisateur de Mar Adentro retrace la dernière année 
de l’écrivain Miguel de Unamuno dans une Espagne aux 
portes de la dictature. Ce film important, sobrement mis en 
scène dans le décor somptueux de la ville de Salamanque, 
révèle un Amenábar passionné par la défense de la 
démocratie. À l’heure des résurgences de mouvements 
fascistes, Lettre à Franco prend les accents d’un drame 
historique aux résonances universelles.

UN DIVAN À TUNIS
France, 2020, 1h29
de Manele Labidi

avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, revient à Tunis, 
sa ville natale, pour ouvrir son cabinet de psychanalyse. Au 
lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante 
dans ce pays «schizophrène». Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», 
les débuts du cabinet sont mouvementés. Alors que Selma 
commence à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui 
manque une autorisation de pratique indispensable pour 
continuer d’exercer…

Ce premier long métrage de la réalisatrice franco-
tunisienne est une fantaisie drôle et légère qui loue 
les bienfaits de l’analyse dans un pays en pleine 
mutation. La galerie de personnages hauts en couleur, 
inspirée de la comédie à l’italienne, dessine une douce 
satire des désirs et des empêchements d’un peuple.  
Quand Freud débarque à Tunis !

DARK WATERS
USA, 2019, 2h06
de Todd Haynes  

avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des 
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa 
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire 
éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques 
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie.

D’après une histoire vraie, celle d’un scandale écologique 
majeur à Cincinnati, filmé sur les lieux mêmes de l’action 
par un hiver rigoureux, ce thriller subtil et haletant est un 
réquisitoire magistral d’une terrible actualité sociale et 
politique. À l’origine de ce film, Mark Ruffalo y incarne le 
personnage principal, à la fois tendre, émouvant et déterminé.

  

Vendredi 17 juillet, 18h30 
Samedi 18 juillet, 16h

Dimanche 19 juillet, 18h30
Mardi 21 juillet, 20h45

  

Vendredi 10 juillet, 18h30
Samedi 11 juillet, 16h

Dimanche 12 juillet, 18h30
Lundi 13 juillet, 20h45

Vendredi 24 juillet, 18h30
Samedi 25 juillet, 16h

Dimanche 26 juillet, 18h30
Mardi 28 juillet, 20h45

Vendredi 31 juillet, 18h30
Samedi 1er août, 16h

Dimanche 2 août, 18h30
Mardi 4 août, 20h45

DEUX
France/Luxembourg/Belgique, 2020, 1h35

de Filippo Meneghetti
avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Prix du Public Midi Libre Cinemed 2019

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une 
de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 
voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au 
quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements 
et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. 
Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer… 

Dans ce premier long métrage, le cinéaste porte un regard 
étonnant et intime sur une histoire d’amour sublimée par le 
jeu des deux actrices. Il filme leurs corps mûrs, avec la même 
tendresse que ces deux amantes éprouvent l’une pour l’autre. 
Au fil des scènes, tournées à Sommières et à Montpellier, 
l’enjeu s’affirme : réussir à rester deux coûte que coûte.

PROG_JUILLET_2020_414x210.indd   2PROG_JUILLET_2020_414x210.indd   2 11/06/2020   16:4011/06/2020   16:40


