PANORAMA DES CINÉMAS JAPONAIS ET SUD-CORÉENS

La chance sourit
à madame Nikuko
De Ayumu Watanabe . Animation. Japon.
2022. 1h37
Nikuko, mère célibataire bien en chair et
fière de l’être, a ballotté sa fille la moitié
de sa vie. Elle s’installe dans un petit
village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.

Le roi Cerf
De Masashi Ando et Masayuki Miyaji
Animation. Japon. 1958. 1h53
Van était un valeureux guerrier du clan
des Rameaux solitaires. Il vit en esclave
dans une mine de sel. Seuls rescapés
du massacre perpétré par une meute
de loups, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir.

Krypto
et les super-animaux
De Jared Stern et Sam Levine . Animation.
États-Unis. 2022. 1h24

Krypto, le super-chien de Superman,doit
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu.
Il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.
Un film d’animation destiné à tous les
âges et où chacun trouvera une raison de
prendre son pied ou sa patte. Le journal
du geek

Dimanches 9 et 16 octobre – VF – Dès 7 ans

De l’autre côté du ciel
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles.

Coup de théâtre

Flee

De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Comédie dramatique. France. 2022. 1h41

Deux musiciens de jazz au chômage se
transforment en musiciennes pour leur
échapper.

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre. Elle demande à Charles,
chauffeur un peu désabusé, de passer
par les lieux qui ont compté dans sa vie.
Au détour des rues de Paris, surgit un
passé hors du commun qui bouleverse
Charles.

De Tom George
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien
Brody. Comédie policière.
Grande Bretagne. 2022. 1h38

De Jonas Poher Rasmussen
Documentaire animé. Danemark, France,
Norvège, Suède, États-Unis, Zambie,
Slovénie, Estonie, Espagne, Italie,
Finlande. 2022. 1h29

Dans le West End des années 50 à
Londres, la préparation de l’adaptation
cinématographique d’une pièce à succès
est 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, jeune
recrue zélée, se retrouvent plongés au
cœur d’une enquête dans les coulisses à la
fois glamour et sordides du théâtre.

Pour la première fois, un jeune réfugié
afghan homosexuel replonge dans son
passé, entre innocence lumineuse de son
enfance à Kaboul dans les années 1980
et traumatismes de la fuite de sa famille
pendant la guerre civile. Après des années
de clandestinité en Russie, Amin arrive
seul à 16 ans au Danemark. Aujourd’hui
universitaire brillant, le jeune homme
confie un secret qu’il cachait depuis vingt
ans.

Trio de stars, quiproquos, allusions
sexuelles, répliques culte, rythme enlevé,
intermèdes chantés en font un des chefd’œuvres du genre. Les Cahiers du cinéma

Lundi 17 octobre - VO

Mercredi 5 et vendredi 7 octobre - Dès 6 ans

Le royaume
des étoiles

De Yusuke Hirota
Animation. Japon. 2022. 1h40

Une belle course

De Billy Wilder . Avec Marilyn Monroe, Tony
Curtis, Jack Lemmon. Comédie. États-Unis.
1959. 2h01

Oscar du Meilleur acteur pour Jack Lemmon,
des Meilleurs décors et costumes

Dimanche 9 octobre – VF - Dès 10 ans

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Certains l’aiment chaud

AVANT

PREMIÈRE

D’Ali Samadi Ahadi
Animation. Allemagne, Autriche. 2022. 1h24

Et si votre petite sœur disparaissait au
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez
partir sur la lune pour la rechercher ?
C’est ce qui arrive à Peter et son temps
est compté.

Prochainement

« Nous sommes toutes et tous confrontés
un jour à cette question : comment les
choses vont-elles se passer pour nos
parents quand ils vont devenir vieux ?
L’histoire de Madeleine quittant sa
maison pour aller dans un Ephad, a fait
remonter des tas de choses en moi. »
Christian Carion

Coup de théâtre rappelle que le crime est
bien sur une affaire de suspense et de
frissons mais peut aussi être une histoire
de rires. Le Figaro

Elles n’en font
qu’à leur tête !

Avant-première

Flee (VO)
Aristocrats
Le roi Cerf
Contes du hasard
et autres fantaisies
Drive my car
Junk head - Interdit aux -12 ans
La chance sourit
à madame Nikuko
Les amants sacrifiés
Lucky strike - Interdit aux-12 ans
Peninsula - Interdit aux -12 ans
Plan 75
The house wife
True mothers
De l’autre côté du ciel
Du 12 au 18 octobre 2022

Cristal du long métrage au festival du film
d’animation d’Annecy.

Yamabuki - Avant-première
Millennium actress
La nuit des femmes
Mademoiselle Ogin
Suis-moi, je te fuis
Fuis-moi, je te suis
Introduction
Decision to leave
Juste sous vos yeux
Tempura
Belle
La chance sourit
à Madame Nikuko
Contes du hasard
et autres fantaisies
Junk head - Interdit aux -12 ans
Aristocrats
Plan 75
The house wife
Une belle course

Absolument bouleversant, ce film remarqué
et multi-récompensé n’est pas seulement
un témoignage, c’est une autre manière de
voir le monde. aVoir-aLire.com

Neuf courts métrages de Louis Feuillade.
André Heuzé, Alice Guy, Jean Durand,
Henri Gambard, Roméo Bosetti.
France. 1906-1911. 56 mn
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Personnages comiques du XXe siècle, les
femmes ne suivent que leurs envies.

Sous-titres en audiodescription
Événement
Sous-titres en
audiodescription

Pour prolonger la séance
Mercredi 12 octobre à 14h30
Inscription conseillée pour le goûter
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VO – Dès 12 ans
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Coup de théâtre (VO/VF)
Elles n’en font qu’à leur tête !
Certains l’aiment chaud (VO)

17h*
18h30

Avec le centre social Albert-Schweitzer

Le Comœdia rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr
Cinéma La Comœdia-Scènes&Cinés
Comoedia 13

Mercredi 5 octobre – Dès 6 ans

Mar.11

De l’autre côté du ciel - Ciné-goûter 14h30 VF

Meilleur film d’animation et Meilleur
documentaire aux European Awards.

Le scrapbooking c’est dans ma nature !
Créez des cartes postales avec l’aide de la
relieuse d’art Cécile Bleuse.

Samedi 8 et mercredi 12 octobre – VO/VF
Dès 7 ans

Du 5 au 11 octobre 2022
Une belle course
Coup de théâtre (VO/VF)
Krypto et les super-animaux
Le royaume des étoiles

DU 22 octobre
au 13 novembre

Le mercredi, tarif réduit : 4,50€ | Le jeudi, tarif super réduit : 3,60€
Tarifs : plein 5,50€ • réduit 4,50€ • moins de 14 ans 3,60€
Carte abonnement : 36€ les 10 places
Le 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

obre
Du 5 au 18 oct

PANORAMA DES CINÉMAS JAPONAIS ET SUD-CORÉENS Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée sauf indication contraire (VF)

Introduction

Lucky strike

De Hong Sang-soo Avec Shin Seokho,
Mi-so Park, Kim Young-ho
Drame. Corée du sud. 2022. 1h06

De Yong-hoon Kim. Avec Do-Yeon Jeon,
Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae.
Thriller. Corée du sud. 2020. 1h48

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.

Un corps retrouvé sur une plage, un
employé de sauna, un douanier peu
scrupuleux, un prêteur sur gage et une
hôtesse de bar n’auraient jamais dû se
croiser. Mais le sort place sur leur route
un sac rempli de billets.de bar aux allures
de femme fatale et un prêteur sur gages
à la susceptibilité exacerbée ne vont pas
améliorer les choses.

Dimanche 16 octobre
Ours d’argent pour le meilleur scénario

Juste sous vos yeux
De Hong Sang-soo
Avec Hye-young Lee, Hae-hyo Kwon, Yunhee Cho
Drame. Corée du sud. 2022. 1h25

Sangok, une actrice disparue des écrans
depuis des années, rencontre un célèbre
réalisateur qui lui propose de jouer dans
son prochain film. Malgré son désir de
revenir sur le devant de la scène, le grave
secret qu’elle renferme la rend hésitante.

Samedi 15 octobre

Suis-moi, je te fuis

De Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Drame. Japon. 2022. 1h49

De Ryūsuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa, AyumuNakajima,Hyunri.
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur Drame. Japon. 2022. 2h01

de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il
Un triangle amoureux inattendu, une
rencontre Ukiyo. Malgré les mises en garde
tentative de séduction qui tourne mal et
de son entourage, il est attiré par la jeune
une rencontre née d’un malentendu. La
femme… qui n’a de cesse de disparaître.
trajectoire de trois femmes qui vont devoir
faire un choix…

Mercredi 12 octobre

Samedi 8 octobre – Interdit aux – 12 ans

Decision to leave
De Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Policier. Corée du Sud. 2022. 2h18

Le détective Hae-Joon enquête sur la
mort suspecte d’un homme. Il soupçonne
Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle.

Vendredi 14 octobre
Prix de la mise en scène

Contes du hasard
et autres fantaisies

Fuis-moi, je te suis

De Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Drame. Japon. 2022. 2h04
(seconde partie de Suis-moi, je te fuis)

Tsuji a décidé d’oublier définitivement
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas
du souvenir de Tsuji.

Mercredi 12 octobre

Lundi 10 et vendredi 14 octobre
Ours d’argent

Drive my car

De Ryūsuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada.
Drame. Japon. 2021. 2h57

Ne se remettant pas d’un drame
personnel, Yusuke Kafuku accepte de
monter Oncle Vania dans un festival, à
Hiroshima. Misaki, jeune femme réservée
lui est assignée comme chauffeure.

Samedi 8 octobre
Prix du scénario à Cannes,
Oscar du Meilleur film étranger

La nuit des femmes

De Kinuyo Tanaka
Avec Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki
Drame. Japon. 1961. 1h33

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une
maison de réhabilitation pour anciennes
prostituées. On lui propose une place
dans une épicerie, mais le mari de la
patronne et les hommes du quartier sont
concupiscents, Kuniko doit s’enfuir.

Jeudi 13 octobre

Plan 75

De Chie Hayakawa
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie
Arianne. Science-fiction. Japon, France,
Philippines. 2022. 1h52

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
et met en place le programme pour
mettre fin à leurs jours.Kuniko doit
s’enfuiradolescence avant-guerre jusqu’à
la gloire.

Lundi 10 et jeudi 13 octobre
Caméra d’or, mention spéciale

Peninsula

De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim
Jung-hyun Lee . Action. Corée du Sud. 2020.
1h56

Un groupe de soldats forcés de retourner
dans la péninsule découvre que des
survivants non contaminés se sont
regroupés dans une bande bien plus
dangereuse que les zombies du Dernier
train pour Busan.

Millenium actress
De Satoshi Kon
Animation. Japon. 2022. 1h28

Deux journalistes interviewent celle qui
fut une des grandes stars des studios
Ginei et qui vit recluse chez elle depuis
trente ans. Elle se lance dans le récit de
sa vie, de son adolescence avant-guerre
jusqu’à la gloire.

Lundi 10 octobre – Interdit aux – 12 ans

Vendredi 14 octobre

Junk head

Belle

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.

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

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.

Suzu, adolescente complexée, vit avec son
père dans une petite ville de montagne.
Dans le monde virtuel, elle devient Belle,
une icône musicale suivie par plus de
5 milliards de followers. Elle rencontre
la Bête, une créature aussi fascinante
qu’effrayante.

Dimanche 9 octobre

Samedi 8 et mercredi 12 octobre
Interdit aux – 12 ans

Samedi 15 octobre – VF - Dès 10 ans

Jeudi 13 octobre

Satoko et son mari sont liés pour toujours
à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a
donné naissance à leur fils adoptif. Mais
Hikari souhaite reprendre le contact avec
la famille.

The house wife

De Yukiko Mishima
Avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya
Thriller. Japon. 2022. 2h03

En croisant son ancien amant de faculté,
Toko, depuis longtemps femme au foyer,
voit soudain renaître en elle le désir de
travailler et de reprendre son métier
d’architecte.

Dimanche 9 et samedi 15 octobre

Mardi 11 octobre

Les amants sacrifiés
De Kiyoshi Kurosawa Avec Yû Aoi, Issey
Takahashi, Masahiro Higashide
Drame historique. Japon. 2021. 1h55

De Naomi Kawase
Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita
Drame. Japon. 2021. 2h20

Mardi 11 octobre
19h

Conférence de Mathieu Macheret, critique au Monde et aux Cahiers du cinéma :
« LA PLACE DES FEMMES DANS LE CINÉMA JAPONAIS ».

19h45

Collation (participation 5€). Réservation nécessaire.

20h30

Présentation du film par Mathieu Macheret.
Discussion en salle après la projection.

Aristocrats

Mademoiselle Ogin

De Kinuyo Tanaka
Avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Ganjirô
Nakamura. Drame historique. Japon. 1962. 1h42

True mothers

De Takahide Hori
animation. Japon. 2022. 1h41

De Mamoru Hosoda
Animation. Japon. 2021. 2h02

Tempura

Exposition

De Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto
Comédie dramatique. Japon. 2022. 2h13

Venez découvrir une sélection
d’œuvres de l’Artothèque pendant
la durée du Panorama.

Mitsuko se consacre avec passion à des recettes de cuisine.
En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux
défis jusqu’à celui d’inviter un garçon à dîner.

À presque 30 ans, Hanako,
célibataire, croit avoir
enfin trouvé l’homme de
De Yukiko Sode
sa vie, qui entretient une
Avec Mugi Kadowaki, Kiko
relation ambiguë avec une
Mizuhara, Kengo Kora
hôtesse. Malgré le monde
Drame. Japon. 2022. 2h05
qui les sépare, les deux
femmes vont devoir faire
connaissance.

Dimanche 16 octobre
18h

Table ronde animée par Vincent Thabourey
«ÉTAT DES LIEUX DES CINÉMAS JAPONAIS ET SUD-CORÉENS».

19h15 Collation (participation 5€). Réservation nécessaire.
20h Présentation du film par Dimitri Ianni.
Discussion en salle après la projection.

Yamabuki
De Yamasaki Juichiro
Avec Kilala Inori, Yohta
Kawase, Misa Wada
Drame. Japon, France.
2022. 1h37

Dimanche 16 octobre

Maniwa,
petite
ville
minière de l’ouest du
Japon. Chang-su, criblé
de dettes, travaille dans
une carrière et vit avec
Minami qui a fui son mari.
La lycéenne Yamabuki
manifeste de manière
silencieuse à un carrefour.

Mardi 11 et samedi 15 octobre

AVANT

PREMIÈRE

