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Cinéma Orson Welles
du 27 septembre au 7 novembre 2017
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patrimoine - art et essai - recherche

SYNOPSIS C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Dans la chaleur
étouffante de sa petite ville de l'Arkansas, sur son vélo, il traine sa mélancolie. Lorsqu'il intègre
le gang local, les Blood, c'est à la fois la violence de ce monde et de nouveaux liens d'amitié qui
font irruption dans sa vie...
LA PRESSE EN PARLE Dans la lignée de Terrence Malick. Une vision élégiaque de l’Amérique
profonde. Première
Amman Abbassi a tourné son film en deux semaines, avec des acteurs non professionnels
recrutés par petites annonces. Il a tout fait : scénario, mise en scène, montage, musique... Le
résultat est une réussite totale entre récit d’initiation et portrait cruel et sensible de la
communauté afro-américaine du sud des États-Unis. RFI
Des images hypnotisantes, entre envolées lyriques qui rappellent à la fois Malick et American
Honey d'Andrea Arnold et une plongée sombre plus réaliste dans les bas-fonds d'un gang. Les
Inrocks

USA - 2017 - 1H15 - VOST
RÉALISATION : AMMAN ABBASI 
AVEC : DEVIN BLACKMON, KORDELL "KD" JOHNSON,
CHASITY MOORE...
DISTRIBUTEUR : THE JOKERS

Stupid thingsDU 27 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

La Palme d’Or de Cannes 2017 - du 17 octobre au 7 novembre

The Square
SUÈDE, DANEMARK - 2017 - 2H22 - VOST
RÉALISATION :  RUBEN ÖSTLUND 
AVEC :  CLAES BANG, ELISABETH MOSS, DOMINIC WEST...
DISTRIBUTEUR : BAC FILMS

SYNOPSIS Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent
en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine
exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et
leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en
accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne
l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une
crise existentielle. 

LA PRESSE EN PARLE C'est une comédie féroce qui tourne en dérision le monde de l'art et de
la bonne société. Une scène autour d'un préservatif, un sauvage qui sème la panique dans un
dîner mondain, une conférence de presse qui vire à l'obscène : c'est le rire venu du grand nord
que The Square a fait entendre sur la croisette, tout en dénonçant la bonne conscience des
bourgeois face à la détresse de ceux qui n'ont rien. France Inter
La mise en scène, faite de compositions très rigoureuses, d’un maintien hors champ d’une
quantité impressionnante d’informations, accentue encore le malaise. Seul l’humour, utilisé
avec parcimonie et efficacité, vient soulager cette tension permanente. Heureusement, il y a
les humains, personnages et acteurs, ridicules, mais si drôles. Le Monde
Des séquences à la fois drôles, grinçantes, inattendues, stridentes, dans lesquelles Ruben
Östlund démontre un vrai sens de la saynète et de la cocasserie parfois malaisante par
lesquelles il entend gratter l'hypocrisie bourgeoise, la mince frontière entre l'art et la com',
ainsi que le fragile vernis de civilisation qui nous sépare de la sauvagerie. Les Inrocks
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SYNOPSIS Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 
LA PRESSE EN PARLE Le dernier mouvement du film est bouleversant, témoignage du combat
d'une génération décimée, mais aussi réaffirmation d'une urgence à aimer. Télérama
C’est par là que la tragédie va s’incarner, la fougue des étreintes amoureuses, des corps qui
murmurent et se racontent dans la pénombre laissant peu à peu la place aux gestes de plus en
plus médicaux et à l’avancée de la mort. Libération
Au long de ses deux heures vingt qui passent à une vitesse folle, ce biopic d’un corps collectif
sauvage luttant contre un monstre mortel déploie une trame mélodramatique d’autant plus
explosive qu’elle est minimaliste : hésitante et fragmentée comme ne peut qu’être la naissance
d’un amour métastasé par le sida, fondue par ailleurs dans le combat de l’association. Le Monde

FRANCE - 2017 - 2H20
RÉALISATION & SCÉNARIO :  ROBIN CAMPILLO
AVEC :  NAHUEL PEREZ BISCAYART, ARNAUD VA-
LOIS, ADÈLE HAENEL...
DISTRIBUTEUR : MEMENTO FILMS
FILM PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION À CANNES 2017 -
GRAND PRIX

120 battements par 
minute

SYNOPSIS Côté rêve, il y a Gaspard Bazin qui prépare son film et fait des essais pour recruter
des figurants. Côté usine, il y a Jean Almereyda, le producteur qui a eu son heure de gloire et
qui a de plus en plus de mal à réunir des capitaux pour monter ses affaires. Entre eux, il y a
Eurydice, la femme d’Almereyda, qui voudrait être actrice.
LA PRESSE EN PARLE Ce téléfilm avait été diffusé en 1986 en prime time sur TF1 dans le cadre
de la collection Série Noire. Cet épisode de la série devrait être un thriller, adapté du roman
Chantons en chœur de James Hadley Chase. Bien entendu, le film de JLG détourne
complètement le genre pour servir en lieu et place  un virulent manifeste sur le cinéma à travers
la figure de Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) cinéaste en pleine préparation d'un nouveau
film. Aux côtés de Léaud, le réalisateur Jean-Pierre Mocky campe le rôle du producteur en faillite
Jean Almereyda. Les Inrocks

FRANCE - 1986 - COULEUR - 1H30
RÉALISATION : JEAN-LUC GODARD
AVEC : JEAN-PIERRE LÉAUD, JEAN-PIERRE MOCKY,
MARIE VALERA...
D'APRÈS L'ŒUVRE DE JAMES HADLEY CHASE
DISTRIBUTEUR : CAPRICCI FILMS / LES BOOKMA-
KERS
FILM INÉDIT AU CINÉMA

Grandeur et décadence
d’un petit commerce de
cinéma

DU 4 AU 8 OCTOBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 20H30

SYNOPSIS Pour boucler ses fins de mois et lutter contre l'ennui, Nana, vendeuse dans un
magasin de disque, décide de se prostituer.
TROIS RAISONS DE REVOIR CE CHEF-D’OEUVRE Pour la sublime Anna Karina, au moment où les
relations avec son mentor sont très ombrageuses, filmée ici de manière somptueuse. Pour
l’enquête sur la prostitution, très audacieuse en 1962. Par fragments à l'élégance froide, il ne
filme pas l'acte sexuel mais les rituels. Pour la musique de Michel Legrand et ses morceaux de
violons et de piano qui surgissent régulièrement pour chavirer nos cœurs.

FRANCE - 1962 - N&B - 1H24
RÉALISATION : JEAN-LUC GODARD
AVEC : ANNA KARINA, SADY REBBOT, ANDRE S. LA-
BARTHE...
MUSIQUE : MICHEL LEGRAND
DISTRIBUTEUR : SOLARIS

Vivre sa vie

SYNOPSIS Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne
La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie
enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.
LA PRESSE EN PARLEUn détournement fantaisiste et attendri de la figure d’un magnifique, mais
incorrigible obsessionnel de sa propre révolution permanente. Un Godard si attaché à être de
son temps qu’il oublie de vivre ici et maintenant avec la femme qu’il aime. Télérama
Un hommage rieur, pastiche et malicieux. Le Figaro
Louis Garrel joue un Jean-Luc Godard bluffant, à la fois drôle et émouvant. Première
Le film s’attaque, se moque de, pastiche, caricature et réimagine Jean-Luc Godard, sujet et objet
avec lequel d’habitude, en pays cinéphile, on ne rigole pas. Le Monde

FRANCE - 2017 - 1H47 - VOST
RÉALISATION : MICHEL HAZANAVICIUS 
AVEC : LOUIS GARREL, STACY MARTIN, BÉRÉNICE
BEJO, MICHA LESCOT...
DISTRIBUTEUR : STUDIO CANAL

Le RedoutableDU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

SYNOPSIS Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les
bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement.
Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le
danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et
rester, ils font chaque jour face en gardant espoir. 
LA PRESSE EN PARLE Ce drame magnifiquement réalisé laisse de côté toute considération
politique pour adopter un parti pris intimiste et humain. Il ne montre quasiment aucune image
de guerre, mais place le spectateur au coeur de celle-ci. Le Parisien
Dans son personnage fort et charismatique au cœur du récit, Hiam  Abbass bouleverse, aux
côtés des non moins émouvantes Juliette Navis et  Diamand Bou Abboud. Ce film devrait aider
à modifier le regard sur les réfugiés. La Croix
Philippe Van Leeuw tient son sujet au plus près, atteint l'universel en s'attardant sur les détails
prosaïques, la peur, la faim, la désolation. Le film fourmille de justesse.  Le Figaro

FRANCE, BELGIQUE - 2017 - 1H26
RÉALISATION : PHILIPPE VAN LEEUW
AVEC : HIAM ABBASS, DIAMAND BOU ABBOUD,
JULIETTE NAVIS...
DISTRIBUTEUR : KMBO
FILM INTERDIT AUX - 12 ANS
PRIX DU PUBLIC BERLINALE 2017
PRIX DU PUBLIC, MISE EN SCÈNE, ACTRICE FESTI-
VAL D’ANGOULÈME 2017

Une famille syrienne

Lorenzo Mattotti a acquis une notoriété de maître absolu de la couleur sans jamais se couper
des contrastes et des nuances du trait noir sur fond blanc, jouant avec une grande virtuosité des
lignes en mouvement que dessine la pointe d’une plume libre et précise.
Né à Brescia en Italie, Lorenzo Mattotti étudie l’architecture à Venise avant de s’orienter vers le
graphisme. Au début des années 80, il fonde, avec d’autres auteurs, le collectif d’artistes
Valvoline qui vise à renouveler l’esthétique et la linguistique de la bande dessinée. Il réalise
parallèlement à ses bandes dessinées de nombreux livres d’illustrations, affiches et couvertures
de magazines, revues internationales et campagnes publicitaires, sans oublier ses nombreuses
collaborations avec le monde du cinéma. Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans le monde
entier et de nombreuses expositions lui ont été consacrées.

EN PARTENARIAT AVEC ON A MARCHÉ SUR LA
BULLE. 
RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LE DESSINA-
TEUR DE BANDES DESSINÉES SUIVIE D’UNE VISITE
COMMENTÉE DE L’EXPOSITION HORS-CASES À LA
MCA.
ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATIONS

Rencontre avec 
Lorenzo Mattotti

LUNDI 9 OCTOBRE À 19H

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Jean-Luc Godard, portrait et inédit



SYNOPSIS Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et
apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de
veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite
le dépasser et le mettre face à un choix déchirant. 
LA PRESSE EN PARLE Un cinéma de pure incarnation, avançant cœur battant. Les Cahiers du
cinéma
Tout du long, le film est soulevé par l’énergie fougueuse et la hargne incendiaire de son jeune
héros, qui ne fait jamais que chercher sa place. Le Monde
Les Affranchis chez les Gitans, en quelque sorte. A Ciambra a d’ailleurs été soutenu par Martin
Scorsese. Télérama

ITALIE, USA, FRANCE, SUÉDE, ALLEMAGNE, BRÉ-
SIL - 2017 - 1H43 - VOST
RÉALISATION : JONAS CARPIGNANO 
AVEC : PIO AMATO, KOUDOUS SEIHON, IOLANDA
AMATO...
DISTRIBUTEUR : HAUT ET COURT 
LABEL EUROPA CINÉMA QUINZAINE DES RÉALISA-
TEURS - CANNES 2017

A Ciambra

SYNOPSIS Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit entrepreneur qui travaille
comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois découvre que le montant du pot de
vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et
se suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au sujet du désespoir qui a saisi la
société civile. Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans
Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur. 
LA PRESSE EN PARLE Un audacieux parti pris de mise en scène tient le spectateur en haleine
tout au long de ce film. Une belle réussite. Positif
Cette histoire est racontée avec brio, malgré les conditions difficiles. Grâce à des dialogues
percutants et à un scénario bien ficelé, le réalisateur fait preuve d'audaces. Cineuropa

BULGARIE, ALEMAGNE, MACÉDOINE - 2017 - 1H43 -
VOST
RÉALISATION : STEPHAN KOMANDAREV
AVEC : VASSIL VASSILEV, IVAN BARNEV, ASSEN
BLATECHKI...
TITRE ORIGINAL : POZOKI
DISTRIBUTEUR : REZO FILMS
FILM PRÉSENTÉ À UN CERTAIN REGARD - CANNES 2017

Taxi SofiaDU 11 AU 17 OCTOBRE

DU 12 AU 16 OCTOBRE

SYNOPSIS En 1945, Amiens est un champ de ruines. Penser la ville de demain dont le passé
vient d’être effacé par les bombardements, est le défi majeur que doivent affronter les
urbanistes et les élus. Le récit des années de la reconstruction, où les Amiénois feront
preuve de courage, entre impatience et épuisement, révèle le long chemin qui verra la
renaissance de la ville. 

FRANCE - 2017 - 52MN - DOCUMENTAIRE
RÉALISATION : JOËLLE NOVIC
COPRODUIT PAR L’INA ET FRANCE 3 HAUTS-DE-
FRANCE
ENTRÉE LIBRE

AVANT-PREMIÈRE DE FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE

Sortir des ruines, Amiens
la reconstruction

SYNOPSISUn projet aussi insensé que démesuré. Il y a sept ans, Dorota Kobiela, réalisatrice de
courts-métrages animés, a entrepris de raconter les derniers feux de la vie de l’artiste
néerlandais en animant des peintures à l’huile réalisées dans le style de Van Gogh. Le couple de
scénaristes s’est concentré sur dix dernières semaines de la vie de Van Gogh (1853-1890). Une
période prolifique durant laquelle, installé à Auvers-sur-Oise, il peint 70 toiles, mais finit par mettre
fin à ses jours...
LA PRESSE EN PARLE Présenté comme le premier long métrage entièrement peint à la main,
La Passion Van Gogh réalise l’exploit de donner vie aux œuvres de l’artiste et par la même
occasion de raconter son histoire. LCI
Vous n'avez sans doute jamais rien vu de tel. Le film a mis sept ans à sortir des pinceaux. Un
temps qui n'a pas été vain puisqu'il devient aujourd'hui le premier long métrage entièrement
peint à la main. Huffington Post
Il ne serait pas étonnant que le public le plébiscite, tant sa technique surprend. La Croix

GRANDE-BRETAGNE, POLOGNE - 2017 - 1H35
RÉALISATION & SCÉNARIO : DOROTA KOBIELA,
HUGH WELCHMAN 
AVEC LES VOIX DE PIERRE NINEY, CHLOÉ BERTHIER,
XAVIER FAGNON...
TITRE ORIGINAL : LOVING VINCENT
DISTRIBUTEUR : LA BELLE COMPANY
1ER PRIX DU FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY
2017

La Passion Van GoghDU 18 AU 24 OCTOBRE

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 13 OCTOBRE

dimanche 15 octobre UN DIMANCHE AU CINÉ - Cycle cinéma britannique - 1er épisode Free Cinema

Le film anglais actuel est incolore, in-
odore et sans saveur particulière disait 
Truffaut dans les années 50. 
Jugement sévère pour un cinéma qui par 
son innovation et son propos social allait 
de pair avec la nouvelle vague française. 
À l’occasion de la ressortie en salles de 
La Solitude du coureur de fond et Un goût 
de miel de Tony Richardson, et de Samedi 
soir et dimanche matin de Karel Reisz, 
trois films emblématiques du Free Cinéma, 
réalisés par les figures de proue de ce 
mouvement fondateur dans l'Histoire du 
cinéma anglais, le cinéma Orson Welles 
propose un cycle sur le cinéma britan-
nique. 

FILMS PRÉSENTÉS PAR SANDRINE MARQUES,
JOURNALISTE ET CRITIQUE DE CINÉMA (LE MONDE,
REVUE ECLIPSE ET LA SEPTIÈME OBSESSION). ELLE
EST AUTEURE DE PLUSIEURS OUVRAGES SUR LE
CINÉMA DONT LE DERNIER LES MAINS DU CINÉMA.

À Notthingham, Colin Smith et son comparse
cambriolent une boulangerie et s'enfuient avec la
caisse. Le jeune Colin est arrêté et aussitôt envoyé
en maison de redressement. Là, le directeur va vite
découvrir ses talents de coureur de fond. C'est
pendant ces longues courses solitaires que le jeune
homme s'évade en rêveries...

Jo, une petite collégienne un peu gauche, vit à
Manchester avec sa mère Helen qui se soucie plus
de trouver un nouvel amant que de s'occuper de sa
fille. Un soir que sa mère l'a mise dehors pour vivre
une nouvelle aventure amoureuse, Jo vit une brève
idylle avec un marin.

La Solitude du coureur de fond
GB - 1962 - N&B - 1H44 - VOST
RÉALISATION : TONY RICHARDSON
AVEC : MICHAEL REDGRAVE, TOM COURTENAY, 
ALEC MCCOWEN...
TITRE ORIGINAL : THE LONELINESS OF THE LONG DIS-
TANCE RUNNER
DISTRIBUTEUR : SOLARIS

Un goût de miel
GB - 1961 - N&B - 1H40 - VOST
RÉALISATION : TONY RICHARDSON
AVEC : ROBERT STEPHENS, RITA TUSHINGHAM, 
DORA BRYAN...
TITRE ORIGINAL :  A TASTE OF HONEY 
DISTRIBUTEUR : SOLARIS

Samedi soir et dimanche matin 
GB - 1960 - N&B - 1H29 - VOST
RÉALISATION : KAREL REISZ
AVEC : ALBERT FINNEY, SHIRLEY ANN FIELD...
TITRE ORIGINAL :  SATURDAY NIGHT AND SUNDAY 
MORNING 
DISTRIBUTEUR : SOLARIS

Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham,
Arthur Seaton oublie son travail abrutissant quand
arrive le week-end. Là, il partage son temps entre le
pub où la bière coule à flots, le lit de son amante
Brenda, une femme mariée à l'un de ses collègues
et les parties de pêche. Alors qu'il vient de
rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui annonce
qu'elle est enceinte de lui.



GB, JAPON, USA, ALLEMAGNE - 1999 - 1H57 - VOST
RÉALISATION : MILOS FORMAN
AVEC JIM CARREY, DANNY DEVITO, COURTNEY
LOVE...
DISTRIBUTEUR : CARLOTTA
OURS D’ARGENT MEILLEUR RÉALISATEUR BERLINALE
2000
GOLDEN GLOBES MEILLEUR ACTEUR 2000

Man on the MoonDU 27 AU 29 OCTOBRE

SYNOPSIS Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution 
et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes 
de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous. 
LA PRESSE EN PARLE Objet atypique, le film utilise la technique de la rotoscopie (acteurs 
filmés sur fond vert puis redessinés par la suite), pour subvenir à l’impossibilité de filmer en 
prises de vues réelles un tel récit dans l’Iran d’aujourd’hui. Et pour cause, puisque le film 
aborde de front des sujets violemment refoulés par les convenances religieuses, tels que la 
sexualité, la précarité, la corruption ou les trafics clandestins. Un témoignage captivant. Le 
Monde
Le film vaut par son insolence, sa force combative et sa visible jubilation à dénoncer les tares 
et les hypocrisies.  Télérama
Seul le dessin peut rendre le sentiment de tristesse et de sidération que provoque la vision d’un 
pays qui marche sur la tête. Première

SYNOPSIS La carrière du comique américain Andy Kaufman, mort en 1984 d'un cancer du 
poumon. Né à New York en 1949, il débute dans de nombreux cabarets avant de se faire 
remarquer à la télévision dans la célèbre émission "Saturday Night Live". Il est une des 
vedettes de la série "Taxi" puis provoque les réactions les plus diverses en montant des 
spectacles originaux, notamment au Carnegie Hall de New York. 
LA PRESSE EN PARLE Le film est constamment sur le fil, ébouriffant sans jamais chercher à 
être efficace, joyeux et morbide, transgressif et tranquille. Voilà un mégashow hollywoodien, 
mais ravagé de l'intérieur. Un show brillamment amputé de son business. Télérama
Tonique, enlevé, remarquable d'intelligence, aussi bon dans le spectacle que dans sa mise à 
sac, Man on the moon est le signe qu'il ne faut jamais désespérer d'Hollywood. Les Inrocks

ALLEMAGNE, AUTRICHE - ANIMATION - 2017 - 1H36 -
VOST
RÉALISATION : ALI SOOZANDEH
AVEC : ELMIRA RAFIZADEH, ZAHRA AMIR EBRAHIMI,
ARASH MARANDI...
TITRE ORIGINAL : TEHRAN TABOO
DISTRIBUTEUR : ARP SÉLECTION
FILM PRÉSENTÉ À LA SEMAINE DE LA CRITIQUE À
CANNES 2017 ET AU FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
D’ANNECY

Téhéran TabouDU 26 AU 31 OCTOBRE

SYNOPSIS Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents
ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation
de la découverte, plus rien ne nous arrête !

AU PROGRAMME :
Un peu perdu - Hélène Ducrocq - France - 5mn - VF
Fred et Anabel - Ralf Kukula - Allemagne - 7mn50 - sans dialogue
La Mésange et la Chenille - Lena von Döhren - Allemagne - 4mn30 - sans dialogue
Monsieur Philodendron - Grega Mastnak - Slovénie - 6mn30 - sans dialogue
Les Fruits des nuages - Kate�ina Karhánková - République Tchèque - 10mn - sans dialogue

EUROPE - 2017 - 34MN - COURTS MÉTRAGES D’ANI-
MATION - VF
DISTRIBUTEUR : LITTLE KMBO
DÈS 2 ANS

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES
www.maisondelaculture-amiens.com
ou auprès de Lucas Simoni, médiateur cinéma
l.simoni@mca-amiens.com
03 22 97 79 86

À la découverte du
monde

DU 25 AU 31 OCTOBRE

SYNOPSIS Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille 
Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur 
la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare 
une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se 
propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie...
LA PRESSE EN PARLE Les réalisateurs revisitent avec un savoir-faire fastueux et 
nostalgique la grande tradition hollywoodienne. Le Monde
Une incontestable réussite visuelle. Positif
Qualité assurée, spectacle garanti.  Avec Anastasia, Don Bluth s'est hissé au niveau du 
maître Disney et a réalisé son Cendrillon. Télérama

USA - 1997 - 1H25 - ANIMATION - VF
RÉALISATION :  DON BLUTH ET GARY GOLDMAN
DISTRIBUTEUR : SPLENDOR FILMS
DÈS 6 ANS

AnastasiaDU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

SYNOPSIS En 1868, un monstre mystérieux s'acharne sur les bateaux naviguant dans
l'océan Pacifique. Alarmé par ce phénomène, le gouvernement américain arme une
frégate. Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un homme de science et son assistant
partent à la recherche du supposé monstre marin.
LA PRESSE EN PARLE A bord du Nautilus, tous les publics seront conquis, surtout les
amateurs de sensations fortes : l'apparition fantasmagorique du sous-marin monstrueux
aux « yeux » phosphorescents, ou celle du poulpe géant - revanche de la nature sur la
machine - sont de ces scènes qui marquent. Télérama
Le spectacle est servi par le Technicolor et le Cinémascope qui n’en était alors qu’à ses
débuts. Les grandes scènes spectaculaires, comme l’attaque du calmar géant, sont
admirables et l’intérieur du Nautilus est somptueusement décoré, avec un mélange de
modernisme et de style victorien. Le Monde

USA - 1955 - 2H07 - COULEUR - VF
RÉALISATION : RICHARD FLEISCHER
D’APRÈS JULES VERNE
TITRE ORIGINAL : TWENTY THOUSAND LEAGUES
UNDER THE SEA
AVEC : KIRK DOUGLAS, JAMES MASON, PAUL
LUKAS, PETER LORRE...
DISTRIBUTEUR : WALT DISNEY COMPANY
DÈS 4 ANS

OSCARS MEILLEUR DÉCOR & EFFETS SPÉCIAUX EN 1955

20 000 lieues sous les
mers

21 ET 22 OCTOBRE

SYNOPSIS À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite 
station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement 
se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant 
électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, Louise ne devrait pas 
survivre à l'hiver.
Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser 
les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter 
dans l'aventure...
LA PRESSE EN PARLE Un chef-d'œuvre, hymne à la vie et à la liberté. Le Figaro
Cette impression d'éternité, de merveilleux flottement vient du dessin de Jean-François 
Laguionie. Quand tous les studios du monde se repaissent de couleurs et de technologie, 
cet héritier de Paul Grimault peint comme on respire et capte l'essence d'une existence 
et d'un décor avec des pastels et de la gouache. Télérama
C'est somptueux, discret, tendre et malicieux, sans tape-à-l’œil.  Les Inrocks

FRANCE - 2015 - 1H15 - ANIMATION - VF
RÉALISATION : JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
DISTRIBUTEUR : GEBEKA FILMS
DÈS 11 ANS

SÉANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE DU COMPOSITEUR
PASCAL LE PENNEC

DANS LE CADRE DU DISPOSITF LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA

Louise en hiverSÉANCE UNIQUE MERCREDI 11 OCTOBRE
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SYNOPSISDeux hommes courent sur la plage à l’aube. Ils ont les mains liées derrière le dos.
Au même moment, un hélicoptère survole frénétiquement les environs. MacConnachie et
Ansell sont deux évadés qui, pour tenter d’échapper à leurs geôliers, doivent traverser des
paysages sauvages et inhospitaliers. Pour cela, ils vont devoir affronter de nombreux
obstacles pour survivre et échapper au mystérieux hélicoptère noir qui traque leurs moindres
mouvements… 
L’AVIS DU DISTRIBUTEUR Losey signe d’abord un film d’action haletant de bout en bout, dont
la particularité est qu’il se joue uniquement au temps présent. Ces deux hommes que tout oppose
restent une énigme pour le spectateur : on ne connaîtra rien d’eux, à part leur nom et quelques
(rares) bribes de leur passé. Quels crimes ont-ils pu commettre pour en arriver là ? À qui tentent-
ils d’échapper ? Telles sont les principales questions restées en suspens, laissant la part belle à
l’imagination de chaque spectateur. Véritable cauchemar éveillé, Deux hommes en fuite est aussi
une puissante parabole sur la survie et l’oppression.

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

SYNOPSIS Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout.
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ? 
LA PRESSE EN PARLE En accompagnant le mouvement de Nuit debout, la documentariste a
réalisé un film passionnant, qui atteste d'une soif de démocratie. C’est ainsi qu’un film est né
dans l’improvisation des événements, contrairement à tous ceux qu’a réalisés Mariana Otero.
Pas seulement des images captées : un documentaire construit, qui entre dans l’intimité d’un
collectif, avec un regard porté sur ce qui se cherche – or, Nuit debout a été une expérimentation
à ciel ouvert. Politis
Un beau film politique. même si Nuit debout a fini par aller se coucher, ce film témoigne d'un
intense moment démocratique qui a d'ores et déjà marqué l'histoire de notre vie politique et qui
aura peut-être des effets différés dans le futur. Les Inrocks

L’Assemblée

FRANCE - DOCUMENTAIRE - 2017 - 1H39 
RÉALISATION : MARIANA OTERO
DISTRIBUTEUR : ÉPICENTRE FILMS

Deux hommes en fuite

USA - 1970 - 1H50 - VOST
RÉALISATION : JOSEPH LOSEY
SCÉNARIO : ROBERT SHAW, D’APRÈS LE ROMAN DE 
BARRY ENGLAND
AVEC ROBERT SHAW, MALCOLM MCDOWELL, PA-
MELA BROWN...
TITRE ORIGINAL :  FIGURES IN A LANDSCAPE 
DISTRIBUTEUR : CARLOTTA

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA HAUTS-DE-FRANCE 
La Maison de la Culture d’Amiens accueille chaque année plusieurs milliers de
lycéens et d’apprentis de la Région, dans le cadre de dispositifs d’éducation à
l’image. Porté par la Région Hauts-de-France et l’ACAP, ce programme propose aux
élèves des CFA, MFR, lycées d’enseignement général, technologique, agricole et
professionnel, à travers la rencontre avec des œuvres cinématographiques et des
artistes, de réfléchir à la mise en scène des images et des sons, de ralentir le
regard, de se confronter à la complexité du monde et à la diversité de ses
représentations. 

Au programme cette année scolaire :
- de 2 à 5 films à découvrir en salle de cinéma (cette année : LES DENTS DE LA MER
de Steven Spielberg, MY SWEET PEPPER LAND de Hiner Saleem et en options :
FATIMA de Philippe Faucon, LOUISE EN HIVER de Jean-François Laguionie,
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE de Patricio Guzman),
- des rencontres et des ateliers avec des professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel,
- des stages de formation pour les enseignants et formateurs,
- des fiches, dossiers et outils sur le cinéma pour les élèves et les équipes
pédagogiques,
- un programme d’actions culturelles complémentaires.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
À destination des enseignants et sur inscription auprès de l’ACAP :
JOURNÉE DE PRÉVISIONNEMENT DES FILMS JEUDI 19 OCTOBRE
JOURNÉE DE FORMATION « ANALYSE FILMIQUE » JEUDI 9 NOVEMBRE

séance tout public et pour les enseignants inscrits au dispositif auprès de l’ACAP :
LOUISE EN HIVER MERCREDI 11 OCTOBRE À 20H30

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
www.laac-hautsdefrance.com
www.acap-cinema.com
www.maisondelaculture-amiens.com
ou auprès de Lucas Simoni, médiateur cinéma
l.simoni@mca-amiens.com
03 22 97 79 86

Dispositif coordonné par l’ACAP- Pôle régional image avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC
Hauts-de-France), de la Région Hauts-de-France et du CNC. Avec la participation du Rectorat de
l’Académie d’Amiens, de la DRAAF Hauts-de-France, des lycées, des CFA et des MFR associés. 
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MCA - 2 place Léon Gontier 
CS 60631 - 80006 Amiens Cedex 1 / tél : 03 22 97 79 77 

*Les abonnements pris à partir du 1er janvier 2017 sont valables
jusqu’au 31 décembre 2017.

prix des places
- avec la Carte MCA : 4,05 €
- jeune -19 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA : 4,05 €
- plein tarif : 7,10 €
- abonnement* : 10 séances 48,20€ / 5 séances 25,35€

L’abonnement MCA est valable au Ciné St Leu.IN
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Le Cinéma Orson Welles, salle «Patrimoine, Art et Essai,
Recherche», est adhérent à l’association ACAP, à l’AFCAE, 
et au Groupement National des Salles de Recherche. 

La Maison de la Culture d'Amiens - Pôle européen de création et de
production est un Établissement Public de Coopération Culturelle
subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC
Hauts-de-France, Amiens Métropole, la Région Hauts-de-France, le
Conseil départemental de la Somme.

Elle reçoit  le soutien du Club des Entreprises de la Maison de la Culture
d’Amiens composé de : Fondation BNP Paribas, La Brasserie Jules,
Fondation Caisse d’Épargne Picardie, Cegelec, CCI Amiens Picardie, CIC
Nord Ouest, Crédit Agricole Brie Picardie, Cuisinella, Develter
Partenaires, EDF, Enedis, Engie, Espace Formation Consulting, Flinois,
Groupe Caisse des Dépots, Groupe La Poste, Gueudet, In Extenso,
Metarom Group, Restaurant Le Quai, Maisons Henri Devred, les hôtels
Mercure, Campanile Amiens Gare et Ibis Styles, Plug-It, SNCF, Société
Générale, Sopelec, SOS Ambulances. 

La billetterie du Cinéma Orson Welles est ouverte
tous les jours, du lundi au dimanche, un quart d'heure
avant le début des séances.

répondeur cinéma : 03 22 97 79 73  
www.maisondelaculture-amiens.com

PROCHAINEMENT AU CINÉ ST LEU
Gabriel et la montagne de Fellipe Barbosa
Un beau soleil intérieur de Claire Denis
Le jeune Karl Marx de Raoul Peck
Jeune femme de Léonor Seraille

JEUNE PUBLIC
Zombillenium - à partir de 8 ans 
Monsieur Chat et les Shammies - à partir de 3
ans 
Un conte peut en cacher un autre - à partir de 6
ans
Du vent dans les roseaux - à partir de 5 ans 
Dans la forêt enchantée d’Oukybouky - à partir
de 4 ans 

CALENDRIER n SÉANCE UNIQUE    n JEUNE PUBLIC  

DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE samedi 30 dimanche 1 lundi 2 mardi 3mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29

DU 4 AU 10 OCTOBRE samedi 7 dimanche 8 lundi 9 mardi 10mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6

DU 11 AU 17 OCTOBRE samedi 14 dimanche 15 lundi 16 mardi 17mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

STUPID THINGS 16h - 19h 19h 18h30 15h - 20h3015h - 20h30 18h30 21h
LE REDOUTABLE 14h 17h 20h30 18h3018h30 20h30 17h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE 20h30
VIVRE SA VIE 17h30 15h19h

RENCONTRE AVEC LORENZO MATTOTI n 19h

STUPID THINGS 14h - 19h30 - 21h 17h 17h30 20h3018h30 20h30 21h
UNE FAMILLE SYRIENNE 15h30 19h 20h30 18h3020h30 18h30 17h
GRANDEUR ET DÉCADENCE D’UN PETIT... 17h30 15h15h 19h

TAXI SOFIA 16h30 - 21h15 19h 18h30 18h18h30 20h30 18h30
A CIAMBRA 14h - 19h 20h3018h15
LOUISE EN HIVER n n 20h30
THE SQUARE 20h15
SAMEDI SOIR DIMACHE MATIN n 10h30
UN GOÛT DE MIEL n 14h
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND n 16h30
AMIENS, LA RECONSTRUCTION n 20h
DU 18 AU 24 OCTOBRE samedi 21 dimanche 22 lundi 23 mardi 24mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

DU 25 AU 31 OCTOBRE samedi 28 dimanche 29 lundi 30 mardi 31mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE samedi 4 dimanche 5 lundi 6 mardi 7mercredi 1er jeudi 2 vendredi 3

THE SQUARE 14h 16h30 20h30 18h18h 20h30 18h
LA PASSION VAN GOGH 17h - 21h15 19h15 18h30 20h4520h45 18h30 16h - 20h45
20 000 LIEUES SOUS LES MERS n 19h 14h

THE SQUARE 14h 16h15 18h 20h3018h - 20h30 18h 20h30
TÉHÉRAN TABOU 17h - 21h15 19h 20h45 18h3020h45
MAN ON THE MOON 19h 14h18h15
ANASTASIA  n 14h3014h30 14h30 14h30
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE n 10h10h 10h 10h

THE SQUARE 14h 17h30 15h20h 17h45 20h30
L’ASSEMBLÉE 17h - 21h15 19h 20h30 18h30 ciné club18h 20h30

DEUX HOMMES EN FUITE 19h 16h30 20h3015h 18h15
ANASTASIA n 14h3014h
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37ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’AMIENS
DU 10 AU 18 NOVEMBRE 2017

Pour sa 37ème édition, le FIFAM donnera la
part belle aux cinémas d’Afrique et
d’Amérique latine mais sans oublier les
cinémas indépendants. Nous ouvrirons une
nouvelle section «France terre d’accueil»
avec des films sur le jazz et les droits
civiques. Pour les présenter nous ac-
cueillerons le saxophoniste Archie Shepp et
le journaliste Francis Marmande.
Une sélection exigeante et joyeuse pour
célébrer le 7ème Art autour de grandes per-
sonnalités et de nombreuses surprises.
Des films inédits de l’Indian Ocean ( îles
Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte,
Rodrigues, Comores et Seychelles), un hom-
mage à Jean Rouch et à la colombienne
Marta Rodriguez, une femme de coeur et de
conviction.
Enfin, l’affiche sera signée du peintre colom-
bien Pedro Ruiz, dont l’esthétisme et la
poésie sont une invitation au voyage rap-
pelant le lien et l’histoire, entre l’Afrique et
l’Amérique latine.




