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Espace Gérard Philipe
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Retrouvez toute la programmation sur
Espace Gérard Philipe - Scènes et cinés
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ALe Pass’Panorama : 3€60 pour tous les films du Panorama 

et dans tous les cinémas après l’achat d’une première 
place au tarif habituel 
Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 € étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte vermeil (plus de 65 ans) et le mercredi
Moins de 14 ans : 3,60 €
Tarif super réduit le lundi : 3,60 €

OUVERTURE DE SAISON 2022-2023

CARTE BLANCHE CINÉMA

VENDREDI 14 OCTOBRE – 20H

COUP DE THÉÂTRE
De  Tom George
Royaume-Uni - 2022 - 1h36 - Comédie, Policier 
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien 
Brody

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.

EL TRIO DE MIS AMORES – AGNES JAOUI 
 Concert - Durée 1h30 – Tarif de 5 à 20€ 

Agnès Jaoui revient à ses premières amours : le chant et la musique aux couleurs latines 
accompagnée par ses deux complices l’Argentin Fernando Fiszbein et le cubain Roberto 
Gonzalez Hurtado.

RODEO
De Lola Quivoron 
France - 2022 – 1h45 - Drame 
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi

Julia vit de petites combines et voue une 
passion dévorante, presque animale, 
à la pratique de la moto. Un jour d’été, 
elle fait la rencontre d’une bande de 
motards adeptes du cross-bitume et 
infiltre ce milieu clandestin, constitué 
majoritairement de jeunes hommes. Avant 
qu’un accident ne fragilise sa position au 
sein de la bande.

AURORE
De Blandine Lenoir
France – 2017 – 1H29 - Comédie, drame  
Avec Agnès Jaoui, Thibault De Montalembert, 
Pascale Arbillo  

Aurore est séparée, elle vient de perdre son 
emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre 
en résistance.

CITOYEN D’HONNEUR
De Mohamed Hamidi
France - 2022 – 1h36 - Comédie, Drame 
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya 
Amamra

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 gratifié « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite 
ville où il est né. Mais est-ce vraiment 
une bonne idée de retourner dans cette 
ville dont les habitants sont devenus les 
personnages de ses romans ?

LES VOLETS VERTS 
De  Jean Becker
France - 2022 - 1H37 - Drame 
Avec  Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde

Les Volets verts dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Derrière la personnalité connue, l’ intimité 
d’un homme se révèle.

SOIRÉES PANORAMA 

SENSATIONS JAPONAISES- SAMEDI 15 OCTOBRE

FOCUS KÔJI FUKADA - LUNDI 10 OCTOBRE

18H  DANS UN JARDIN  
QU’ON DIRAIT ETERNEL 
De Tatsushi Õmori
Japon - 2020 - 1h40 - Comédie dramatique - VO
Avec Kirin Kiki, Haru Kuroki

18H30 SUIS-MOI, JE TE FUIS 
De Kôji Fukada
Japon -2022-1h49 - Romance, Drame - VO
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimurai 

21H TEMPURA
De Akiko Ohku
Japon - 2020 - 2h13 - Comédie, Romance, Drame - VO
Avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto
 
A travers la quête de sens d’une jeunesse en perte de repères, ces deux films mettent en 
avant la culture du goût, les rituels culinaires et les sentiments d’une société tout en retenu. 
La liberté passe par les sens tout en créant des liens avec les autres. 
Soirée présentée par Clément Rauger, journaliste et programmateur de festival.

21H FUIS-MOI, JE TE SUIS
De Kôji Fukada
Japon -2022-2H04 - Romance, Drame - VO
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
 
Ces deux derniers films de Kôji Kukada portent à la fois une troublante délicatesse 
et la cruauté des rapports amoureux. Inspirée par un manga japonais et par le 
cinéaste français Eric Rohmer, cette fresque cinématographique est envoutante, 
les relations entre les personnages sont à la fois réalistes et fantastiques. 
Les films ont fait partie de la Sélection Officielle du festival de Cannes 2020. 
Soirée présentée par Denis Alcaniz, universitaire spécialiste du cinéma japonais.

Collation entre les deux films. Réservation nécessaire à l’accueil du cinéma.  
Tarifs habituels du cinéma ou Pass’Panorama + 5€ pour collation.

Collation entre les deux films. Réservation nécessaire à l’accueil du cinéma.  
Tarifs habituels du cinéma ou Pass’Panorama + 5€ pour collation.

ON CONNAIT LA 
CHANSON
De Alain Resnais
Italie, Suisse, France, Grande-Bretagne – 1997  
2h – Comédie dramatique
Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André 
Dussollier,Lambert Wilson

Le petit théâtre de malentendus, de 
hasards et de coïncidences d’On connait 
la chanson est le fruit de la rencontre de 
l’univers sérieux d’Alain Resnais et de 
l’humour fou d’Agnès Jaoui et de Pierre 
Bacri. Cette drôle de comédie musicale est 
truffée de références cinématographiques 
et musicales qui animent les situations 
dramatiques des rapports humains. Le 
film a remporté sept César dont celui du 
Meilleur Film.

Du 5 au 11 octobre 2022 Mer. 5 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11
Suis-moi, je te fuis Soirée Fukada

18h30

FUIS-MOI, JE TE SUIS Soirée Fukada
21h

Drive my car 19h
HUNT 20h30
CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES 21h
LES AMANTS SACRIFIES 18h30
THE HOUSEWIFE 18h30
PLAN 75 14h30
JUNK HEAD - int.-12 ans VO 16h30

LA NUIT DES FEMMES 14h
MADEMOISELLE OGIN 16h
BELLE (VF) 14h 16h30

DE L’AUTRE COTE DU CIEL (VF)
Ciné 

Gouter
14h30

16h30

CITOYEN D’HONNEUR 18h30 21h
COUP DE THEATRE 16h30  14h30
LES VOLETS VERTS 21h 16h30
RODEO 18h30

Du 12 au 18 octobre 2022 Mer. 12 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL Soirée

Panorama 18h

TEMPURA Soirée
Panorama 21h

ARISTOCRATS 21h
LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO 16h30
TRUE MOTHERS    18h30
Decison to leave 14h
INTRODUCTION 14h30
LE ROI CERF (VF) 16h30 14h
AURORE (Carte blanche Agnès Jaoui) 16h
ON CONNAIT LA CHANSON (Carte blanche Agnès Jaoui) 19h
CITOYEN D’HONNEUR 16h30 14h30
COUP DE THEATRE 18h30 21h
LES VOLETS VERTS 18h30
RODEO 21h 16h30

EL TRIO DE MIS 
AMORES
Concert  

Agnès Jaoui



LES AMANTS SACRIFIÉS
De Kiyoshi Kurosawa 
Japon - 2021 - 1h55 - VO
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro 
Higashide

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandissante 
entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence 
à agir étrangement… Au point d’attirer les 
soupçons de sa femme et des autorités. 
Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko 
est-elle prête à aller pour le savoir ? 

THE HOUSEWIFE
De Yukiko Mishima
Japon -2020 - 2h03 - Thriller, Romance - VO
Avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya

C’est en recroisant son ancien amant 
de faculté, que Toko, depuis longtemps 
femme au foyer, voit soudain renaître en 
elle le désir de travailler et de reprendre 
son métier d’architecte. Mais peut-on 
réinventer sa vie ?

CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES
De Jung-jae Lee
Japon - 2022 - 2h01 - Drame, Romance - VO
Avec Kotone Furukawa, Ayumu 
Nakajima, Hyunri

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix…

DRIVE MY CAR
De Ryūsuke Hamaguchi 
Japon - 2021 - 2h57 - VO
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura 
 
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance 
de Misaki, une jeune femme réservée qu’on 
lui a assignée comme chauffeure. Au fil 
des trajets, la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à leur passé.

JUNK HEAD
De Takahide Hori
Japon - 2022 - 1h52 - Drame, Science-Fiction - VO
Avec Takahide Hori, Yuji Sugiyama, Atsuko 
Miyake - Interdit aux moins de 12 ans 

L’humanité a réussi à atteindre une quasi-
immortalité. Mais à force de manipulations 
génétiques, elle a perdu la faculté de 
procréer et décline inexorablement. En 
mission pour percer les secrets de la 
reproduction, Parton est envoyé dans 
la ville souterraine où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs…

PLAN 75
De Chie Hayakawa
Japon – 2022 – 1h52 - Drame, Science-Fiction - VO
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie 
Arianne

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.

ARISTOCRATS
De Yikiko Sode
Japon - 2022 - 2h05 - Drame - VO
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo 
Kôra, Kei Ishibashi, Shizuka Ishibashi

A presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle 
réalise qu’ il entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment 
installée à Tokyo pour ses études. Malgré 
le monde qui les sépare, les deux femmes 
vont devoir faire connaissance.

TRUE MOTHERS
De Naomi Kawase
Japon - 2021 - 2h20 - Drame - VO
Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita, 
Taketo Tanaka, Reo Sato

Satoko et son mari sont liés pour toujours 
à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a 
donné naissance à Asato, leur fils adoptif. 
Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit 
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite 
reprendre le contact avec la famille, elle va 
alors provoquer une rencontre….

LE ROI CERF
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Japon - 2022 - 1h53 - Animé - VF
dès 10 ans  

Van était autrefois un valeureux guerrier 
du clan des Rameaux solitaires. Défait par 
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de 
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse 
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 
Quand l’Empire de Zol découvre qu’ils sont 
vivants, il mandate Hohsalle, un prodige de 
la médecine pour les traquer. Mais Hohsalle 
et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, 
vont découvrir une vérité bien plus terrible.

BELLE
De Mamoru Hosoda
Japon - 2021 - 2h02 - Animation, Aventure - VF
Avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Ganjirô 
Nakamura
Dès 8 ans 

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée. Mais dans le monde virtuel de 
U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. 
Une double vie difficile pour la timide Suzu, 
qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une 
créature aussi fascinante qu’effrayante.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
De Ayumu Watanabe
Japon - 2022 - 1h37 – Animation - VF 
dès 8 ans 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de 
vivre. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’ installe dans un petit 
village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut 
pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé

JEUNE PUBLICCINE GOÛTER

DE L’AUTRE CÔTÉ  
DU CIEL 
De Yusuke Hirota
Japon - 2022 – 1h40 - Animation, Fantastique - VF
Dès 6 ans

Lubicchi est un jeune ramoneur. Il vit au 
milieu de grandes cheminées dont les 
fumées cachent depuis toujours le ciel 
au-dessus de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles. Un 
soir d’Halloween, il rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

Pour prolonger la séance :  
Le scrapbooking, c’est dans ma nature
Un atelier scrapbooking, ça vous tente  ? 
Venez créer des cartes postales en mode 
scrap, sur les thèmes de l’environnement 
et de la pollution. Atelier animé par Cécile 
Bleuze – atelier 2C.
Séance aux tarifs habituels  
+ 1€ pour le goûter - Réservation conseillée

AVANT PREMIÈRE

HUNT
De Jung-jae Lee
Corée-du-Sud - 2022 – 2h11 - Action, 
Espionnage - VO
Avec Jung-jae Lee, Woo-Sung Jung

1980, Corée du Sud. Après l’assassinat du 
président Park par la CIA coréenne, l’armée 
prend à nouveau le pouvoir. La Corée du 
Nord y voit l’opportunité d’une future 
invasion, et y envoie un de ses espions. 
Park Pyeong-Ho et Kim Jung-Do, deux hauts 
responsables de la sécurité sud-coréenne, 
sont missionnés pour traquer l’ infiltré. 
S’engage alors une terrible course contre 
la montre. La situation des deux Corée est 
au bord de l’ implosion et les deux agents, 
au cours de leur enquête, vont déterrer 
de lourds secrets qui menacent de faire 
basculer l’Histoire du pays.

LA NUIT DES FEMMES
De Kinuyo Tanaka
Japon - 1961 - 1h33 - Drame, Romance - VO
Avec Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une 
maison de réhabilitation pour anciennes 
prostituées. Malgré la bienveillance de la 
directrice, la vie n’est pas facile, et comme 
toutes ses camarades, elle espère s’en 
sortir. On lui propose une place dans une 
épicerie, puis dans une manufacture et 
dans une pépinière mais à chaque fois son 
passé la rattrape.

MADEMOISELLE OGIN
De Kinuyo Tanaka
Japon - 1962 - 1h42 - Drame, Romance, 
Historique - VO
Avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Ganjirô 
Nakamura 
 
À la fin du XVIe siècle, Mademoiselle Ogin 
tombe amoureuse d’un samouraï chrétien, 
religion proscrite. Le guerrier refuse ses 
avances, elle prend pour époux un homme 
qu’elle n’aime pas. 

DECISION TO LEAVE
De Park Chan-Wook
Corée du Sud - 2022 - 2h18 - Noir-policier, 
Drame - VO
Avec TANG WEI, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, 
Yong-woo Park, Lee Jung-Hyun (II)

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme 
survenue au sommet d’une montagne. 
Bientôt, il commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle. Le 
film a obtenu le Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 2022.

INTRODUCTION
De Hong Sang-soo 
Corée du sud - 2022 - 1h06 - VO 
Avec Shin Seokho, Mi-so Park, Kim Young-ho
 
Youngho cherche à se frayer un chemin entre 
son rêve de devenir acteur et les attentes 
de ses parents. Sa petite amie part étudier à 
Berlin, le jeune homme y voit l’occasion d’un 
nouveau départ. 

PANORAMA PANORAMA PANORAMA PANORAMA 


