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Semaine du 21 au 27 septembre 2022
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HORAIRE DES SÉANCES

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VF

Patrimoine

PROGRAMME DU MERCREDI 21 septembre AU mardi 04 octobre

Dès 8 ans

Dès 3 ans

REVOIR PARIS Un film de Alice Winocour
Drame français - 1h45
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'évènement que par bribes, Mia décide 
d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible.

C’est l’histoire d’un homme des frontières, un homme des marges et des marches, un habitant de ces lieux 
secrets et sacrés où l’on rencontre les bardes, les druides et les enchanteurs. C’est l’histoire d’un musicien 
modeste et discret qu’on considère comme un des dix meilleurs guitaristes au monde, et qui a réussi une 
synthèse unique du rock, du folk, de la country et des harmonies celtiques. C’est l’histoire d’un père hanté par 
la mort de son fils et dont l’océan, comme un chien d’écume, vient lécher la blessure. 

Dan Ar Braz la Bretagne en héritage Documentaire de Thierry Bourcy et Philippe Gallouedec  / 2020 - 52’

REVOIR PARIS Drame de Alice Winocour avec  Virginie Efira, Benoît Magimel, et Grégoire Colin  / 2022 - 1h45

EL AGUA Un film de Elena Lopez Riera
Drame franco-espagnol - 1h44 
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière 
qui le traverse. Une ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à 
chaque nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de 
l’été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, 
jusqu’à ce que la tempête éclate...

Feu follet Un film de Joäo Pedro Rodrigues 
Comédie franco-portuguaise - 1h07 
Avec Mauro Costa, Joel Branco, André Cabral, Oceano Cruz, Margarida Vila-Nova

Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l'époque où il 
rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l'instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau cha-
pitre dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo. 

du 14 SEPTEMBRE au 03 OCTOBRE

REPRISE DE LA QUINZAINE DES RéALisateurs

Le samedi 24 SEPTEMBRE à 18h

Rentrée culturelle 2022-2023

 Tarif : 5€ la séance

 Tarif : 4.5€ la séance

Dates des projections : Mercredi 21/09 à 20h45 ; Jeudi 22/09 à 17h45 ; Vendredi 23/09 à 18h; 
Samedi 24 /09 à 21h ; Dimanche 25/09 à 18h; Lundi 26/09 à 15h et le Mardi 27/09 à 20h45

Dates des projections : Mercredi 28/09 à  18h; Vendredi 30/09 à 21h ; Dimanche 02/10 à 11h 
et le Lundi 03/10 à 20h45

AVANT-PREMIÈRE
le 25 septembre à 11h

> à 18h ( entrée libre )>> Présentation des animations à venir et projection du film :

> à 21h ( 5€ la séance ) >> Projection de la cadre de la reprise de la Quinzaine des réalisateurs :

> suivie d'un buffet froid offert par la municipalité

VOSTF

VOSTF

NAYOLA
Film d'animation portuguais de José Miguel Ribeiro
1h22  - sortie le 14 septembre 2022 -
Angola. Trois générations de femmes frappées par la guerre : Lelena (la grand-mère), Nayola (sa fille) et Yara 
(sa petite-fille), le passé et le présent s'entrelacent. Nayola part à la recherche de son mari disparu au plus 
fort de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix, mais Nayola n'est pas revenue. Yara est 
devenue une adolescente rebelle, chanteuse de rap subversive.

VOSTF
AVANT-PREMIÈRE le 03 octobre à 14h30
en présence du réalisateur et du producteur

Séance Scolaire ouverte au public 

VOSTF

VOSTF

VOSTF

Semaine du 28 septembre au 04 octobre 2022



les reprises  >>> 

Ciné-club de l'UTLle 27 /09
de 14h à 17h conférence d'Erwan Cadoret

Citoyen d'honneur
Comédie-dramatique française de Mohamed Hamidi
avec Oulaya Amamra, Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Brahim Bouhlel, Zinedine Soualem
1h36 - sortie le 14 septembre -

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. 
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter 
d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne 
idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses 
différents romans ? 

Tout le monde aime Jeanne
Comédie Française de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, Nuno Lopes, Marthe Keller
1h35 - sortie le 07 septembre 2022 -

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne 
et mettre en vente l'appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l'aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

TOUT FOUT LE CAMP
Comédie Française de Sébastien Betbeder 
avec Thomas Scimeca, Nicolas Belvalette, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort, Marc Fraize
1h35 - sortie le 14 septembre 2022 -

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait d'Usé, musicien 
atypique et ancien candidat à l'élection municipale. Tandis que les deux hommes apprennent à se connaître, 
ils découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite... 

LA GRANDE ILLUSION
Drame français de Jean Renoir
avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio
1h54 - sortie originale le 09 juin 1937 -

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, 
un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de 
chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont 
finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les 
prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une 
nouvelle évasion. 

Le visiteur du futur
Comédie / film de science-fiction de François Descraques

avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
1h42 - sortie le 07 septembre 2022 -

KOMPROMAT
Thriller français de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor, Mikhail Safronov, Sasha Piltsin
2h07- sortie le 07 septembre 2022 -

PLAN 75
Film dramatique / science -fiction japonaise de Chie Hayakawa 
avec Chieko Baisho, Hayato Isomura, Stefanie Arianne, Yumi Kawai, Taka Takao
1h52  - sortie le 07 septembre 2022 -

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s'accélère. Le gouvernement estime qu'à partir 
d'un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 
75 », qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 
75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent 
confrontés à un pacte mortifère.

Le Tigre qui s'invita pour le thé
Programme de courts-métrages de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw
40 minutes - sortie le 14 septembre 2022 -

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer 
le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flam-
boyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

Coup de théâtre
Comédie britannique de Tom George 
avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith
1h38  - sortie le 14 septembre 2022 -

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l'adaptation cinématographique d'une pièce à succès 
est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l'enquête, l'inspecteur 
Stoppard - blasé et revenu de tout - et l'agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au 
cœur d'une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d'élucider ce crime 
bien mystérieux à leurs risques et périls... 

A propos de Joan
Drame français de Laurent Larivière
avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor, Swann Arlaud, Jean-Louis Broust
1h41  - sortie le 14 septembre 2022 -

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d'absence, elle décide de ne pas lui 
avouer qu'ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l'occasion pour elle de revisiter sa vie : 
sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En 
apparence. 

Chronique d'une liaison passagère
Comédie dramatique française de Emmanuel Mouret 
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol 
1h40  - sortie le 14 septembre 2022 -

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

Il était une fois Palilula
Drame roumain de Silviu Purcarete 
avec Aron Dimeny, George Mihaita, Razvan Vasilescu, Constantin Chiriac, Sorin Leoveanu 
1h40  - sortie le 14 septembre 2022 -

Roumanie, années 60. Serafim, un jeune diplômé de la faculté de médecine, est amené par un sombre caprice 
du destin dans la ville de Palilula. Palilula est une ville fantôme, perdue au milieu de la plaine vallahienne. 
On peut arriver à Palilula mais pas en repartir. On ne sait jamais si ses habitants mentent, rêvent ou vivent 
réellement. Le jeune docteur Serafim ne pourra pas exercer son métier de pédiatre, dans cette ville sans 
enfant. Il se noiera dans le miel doux et empoisonné du lieu, comme une mouche attrapée par une grenouille. 

Les Secrets de mon père
Film d'animation franco-belge de Véra Belmont 
1h14 - sortie le 21 septembre 2022 -

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l'imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la bande-dessinée Deuxième génération 
de Michel Kichka (éditions Dargaud). 

dès 3 ans

dès 8 ans

VOSTF

COUP DE COEUR AFCAE (Film surprise)
Mardi 04 octobre à 17h45
Le Quai des Images vous propose un nouveau rendez-vous mensuel sous forme de 
séance surprise. Le film sera une avant-première et fait partie des coups de cœur de 
l’Association Française des Cinémas Art et Essai. Soyez curieux !

VOSTF

VOSTF

VF & VOSTF

La dégustation
Comédie romantique française de Ivan Calberac 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie
1h32 - sortie le 31 août 2022 -

 Tarif : 5€ 
 Tarif : 6€ 

hors adhérents UTL

  DÉCOUVERTE  ♥

  DÉCOUVERTE  ♥

  DÉCOUVERTE  ♥


