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Cet été-là
De Eric Lartigau
(Filmographie partielle : La famille Bélier 
2014 ; Prête-moi ta main 2006)
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, 
Marina Foïs
France, 2022, 1h39 
Adaptation du roman graphique éponyme de Jillian 
et Mariko Tamaki

Depuis toujours, chaque été, Dune traverse 
la France avec ses parents pour passer 
les vacances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 
pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet 
été-là ne sera pas un été de plus. L’année 
dernière, Dune et ses parents ne sont pas 
venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais 
elle sent que quelque chose a changé…

Le film assume un tempo et une lumière 
poudrée de vacances hors du temps (cet 
été 2019 pourrait, tout autant, se dérouler 
en 1989) et sent l’océan, les secrets, et la fin 
de l’enfance. Télérama

Tirailleurs
De Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
France, Sénégal, 2023, 1h40 

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier, Thierno va 
s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

L’enfer des tranchées, saisi du point 
de vue sénégalais. Un hommage 
à la fois didactique et émouvant...  
Frédéric Strauss, Télérama

16 ans
De Philippe Lioret 
(Filmographie partielle : Le fils de Jean 2016 ; 
Welcome 2009 ; Je vais bien ne t’en fais pas 2006)
Autriche, Luxembourg – 2022 - 1h53
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs,  
Jean-Pierre Lorit
France, 2023, 1h34
Adaptation de la pièce Roméo et Juliette de W. 
Shakespeare  

Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de seconde. Leurs regards 
se croisent et tout est dit. Le frère de Nora, 
manutentionnaire à l’hypermarché local, est 
accusé de vol et renvoyé sur-le-champ. Le 
directeur de l’hypermarché c’est Franck, le 
père de Léo. Les deux familles s’affrontent, 
les différences s’exacerbent et le chaos 
s’installe…

C’est osé, et ça marche. Grâce à la caméra 
(presque) cachée de Philippe Lioret, grâce 
surtout aux deux amants, qui refusent de 
se soumettre, incarnés par deux débutants 
solaires  : Sabrina Levoye et Teïlo Azaïs. Ils 
sont si bons qu’on croirait qu’ ils ne jouent 
pas. Jérôme Garcin, L’Obs

Youssef Salem  
a du succès
De Baya Kasmi
(Filmographie partielle : Je suis à vous tout de 
suite 2015)
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
France, 2023, 1h37

Youssef Salem a toujours réussi à rater 
sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour 
le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne 
tombe entre les mains de sa famille…

Le duo d’auteurs Kamsi-Leclerc, connu 
pour leur direction d’acteurs pointue, a 
encore vu juste en choisissant Ramzy Bedia 
dans ce rôle d’écrivain perdu : le comédien 
séduit par sa douceur et son naturel, 
bien aidé par d’excellents seconds rôles.  
Éléonore Houée, Trois couleurs.fr

La ligne
De Baya Kasmi
De Ursula Meier
(Filmographie partielle : L’enfant d’en haut 
2012 ; Home 2008)
Avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni 
Tedeschi, Elli Spagnolo
Suisse, France, 2023, 1h43

Après avoir agressé violemment sa mère, 
Margaret, dans l’attente de son jugement, 
n’a plus le droit de rentrer en contact avec 
elle, ni de s’approcher à moins de 100 
mètres de la maison familiale. Mais cette 
distance qui la sépare de son foyer ne fait 
qu’exacerber son désir de se rapprocher des 
siens…

Vivre
De Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp
Grande-Bretagne, 2022, 1h42, VO

1953. Londres panse encore ses plaies après 
la Seconde Guerre mondiale. Williams, 
fonctionnaire chevronné, mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie 
grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence…

Déchirant d’émotion retenue, Bill Nighy 
exprime tous les sentiments qui palpitent 
derrière le masque austère de Mr 
Williams. Sans fausse note, le film d’Oliver 
Hermanus livre une réflexion sur le sens 
de la vie d’une délicieuse mélancolie.  
Corinne Renou-Nativel, La Croix
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Les Banshees 
d’Inisherin
De Martin McDonagh
(Filmographie partielle : 3 Billboards, les 
panneaux de la vengeance 2017 ; Bons baisers 
de Bruges 2008)
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 
Condon
Irlande, États-Unis, 2022, 1h54
Meilleure interprétation masculine et 
meilleur scénario, Mostra de Venise 2022

Sur Inisherin, une île isolée au large de 
l’Irlande, deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien de 
sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé.

Tout cela n’a aucun équivalent dans le 
cinéma contemporain. Inutile de chercher 
Inisherin sur les cartes. L’endroit n’existe 
pas. Cependant, dans la lumière tremblante 
des feux de tourbe, il peuplera désormais 
nos songes, nos insomnies, nos souvenirs. 
Osera-t-on prononcer le mot chef-d’œuvre 
? On osera. Éric Neuhoff, Le Figaro

Les huit montagnes 
De Charlotte Vandermeersch et Felix Van 
Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, 
Filippo Timi
Italie, Belgique, France, 2022, 2h27, VO
Prix du jury, Festival de Cannes 2022 
D’après le roman éponyme de Paolo Cognetti  

Pietro vient de la ville tandis que Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Les deux garçons se 
lient vite d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes. Au fil du temps, la vie les éloigne 
sans pouvoir les séparer complètement  : 
alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde…

Incroyablement filmé, incroyablement 
incarné, le film produit des vibrations 
intimes puissantes et impressionne par 
sa maestria visuelle et sa manière de 
mettre l’homme face à lui-même, entre 
doute, renoncement et espoir émerveillé. 
Gael Golhen, Première

Caravage 
De Michele Placido
(Filmographie partielle : 7 minuti 2018 ; L’ange 
du mal 2011)
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert
Italie, France, 2022, 1h58, VO

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, 
une enquête sur le peintre dont l’art est 
jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église.

L’histoire qui nous est contée du Caravage 
participe, dans le film, à l’élaboration 
progressive d’une large fresque qui 
épouse les contours, le grain, les couleurs 
et les clairs-obscurs de l’œuvre du 
peintre. Mais qui, aussi, restitue la misère, 
la saleté, la violence et la beauté qui, 
parfois, surgissent au milieu du chaos.  
Véronique Cauhapé, Le Monde

Joyland
 
De Saim Sadiq 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
Pakistan, 2022, 2h06, VO 
Prix du Jury, un certain regard, Festival de Cannes 2022

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi 
et de devenir père. Le jour où il déniche un 
petit boulot dans un cabaret, il tombe sous 
le charme de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique.

Le cinéaste pakistanais ose briser les 
tabous de sa très rigide société en racontant 
une histoire d’amour qui rêve d’être vécue 
au grand jour, loin des néons des nuits 
interlopes du quartier de Joyland. Avec 
de superbes personnages et une mise en 
scène impressionnante de maîtrise, ce coup 
d’essai est un coup de maître. Bouleversant 
et exaltant. Xavier Leherpeur, L’Obs

Sam 28 janvier 18h30
Lun 30 janvier 16h15
Mer 1er février 20h30
Lun 6 février 14h


