Les Pires | Lise Akoka, Romane Gueret | Sortie nationale

PROGRAMME
9 NOVEMBRE — 13 DÉCEMBRE 2022
Art & essai — patrimoine | recherche | jeune public
Maison de la Culture Amiens

— DÈS LE 9 NOV. —

— DÈS LE 9 NOV. —

Jacky Caillou

Le Serment de Pamfir

Un village de montagne. Haut dans les
Alpes. Jacky Caillou vit avec sa
grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse
guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son
don, une jeune femme arrive de la ville
pour consulter. Une étrange tache se
propage sur son corps. Certain qu’il
pourra la soigner, Jacky court après le
miracle.

Dans une région rurale aux confins de
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la
nature, retrouve femme et enfant après
de longs mois d’absence. Lorsque son fils
se trouve mêlé à un incendie criminel,
Pamfir se voit contraint de réparer le
préjudice. Mais devant les sommes en
jeu, il n’a d’autre choix que de renouer
avec son passé trouble. Au risque de tout
perdre.

FRANCE | 2022 | 1 H 32
Réalisation et scénario
Lucas Delangle
Avec
Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros...
Distributeur
Arizona Distribution

UKR., FR. | 2022 | 1 H 42 | VOST
Réalisation et scénario
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec
Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak...
Distributeur
Condor Distribution

ACID - Cannes 2022.

Quinzaine des Réalisateurs 2022
— Prix Europa Cinema

LUNDI 21 NOV. | 18H30

— SPÉCIAL JULES VERNE —

Jules Verne, tribulations d’un capitaine des mots
Il y a 150 ans, Jules Verne s’installait à
Amiens pour y vivre et écrire ses romans
les plus populaires, Et si, là où il vivait, tout
était déjà sous ses yeux ou presque ?
Comme une pâte à modeler ou un terreau
prêt à l’emploi pour son imagination
fertile. Une jeune steampunkette va
mener l’enquête pour découvrir les
diverses sources d’inspirations du
célèbre écrivain et comprendre la genèse
de ses voyages extraordinaires.

FRANCE | 2022 | 52 MIN | DOCUMENTAIRE
Réalisation
Jean-René Chapron

La séance sera suivie d’une rencontre avec
le réalisateur Jean-René Chapron.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
À l’initiative d’Amiens Métropole.

MERCREDI 7 DÉC. 18H00

Jules Verne aux Îles Kerguelen : 125e
anniversaire de la publication du « Sphinx
des Glaces » et 250e anniversaire de la
découverte de l’archipel Kerguelen.

À l’occasion du 250e anniversaire de la
découverte de l’archipel Kerguelen, nous
vous invitons à revenir sur ce territoire
méconnu à travers les écrits de Jules
Verne et le regard des artistes et
spécialistes de son œuvre :
- conférence sur Le Sphinx des Glaces
par Daniel compère, historien et
spécialiste de Jules Verne.
- lecture d’extraits du Sphinx des Glaces
et des Aventures d’Arthur Gordon Pym
par Charles Segard-Noircière, lauréat de
l’Atelier des ailleurs n°5
- et la projection de deux films : À la
conquête du pôle, introduit par Alexis
Thébaudeon, spécialiste de l’adaptation
de l’œuvre de Jules Verne au cinéma; et
Murmures dans les rugissants.

En partenariat avec la Maison Jules Verne.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

À la conquête du pôle

Les savants du monde entier sont réunis
pour réfléchir à un moyen d’atteindre le
Pôle Nord. Le professeur Maboul propose
d’y aller par les airs, en utilisant le véhicule
volant qu’il a inventé.
FRANCE | 1912 | 33 MIN | MUET
Réalisation
Georges Méliès
Avec
Georges Méliès, Fernande Albany

Murmures dans les rugissants

Entre les quarantièmes rugissants et les
cinquantièmes hurlants au sud de l’océan
indien, existent les îles froides et
inhospitalières. Des terres insoumises où
l’on ne fait que passer, le sifflement des
vents y est incessant. Mais si le voyageur
de ces îles extrêmes tend bien l’oreille, il
pourra alors entendre des murmures, qui
lui susurreront la singularité de ces terres
et de ceux qui l’ont frôlé.
FRANCE | 2015 | 52 MIN | DOCUMENTAIRE
Réalisation
Lauren Ransan

— DÈS LE 19 NOV. —

Mon pays imaginaire
«Octobre 2019, une révolution inattendue,
une explosion sociale. Un million et demi
de personnes ont manifesté dans les rues
de Santiago pour plus de démocratie, une
vie plus digne, une meilleure éducation,
un meilleur système de santé et une
nouvelle Constitution. Le Chili avait
retrouvé sa mémoire. L’événement que
j’attendais depuis mes luttes étudiantes
de 1973 se concrétisait enfin.»
Patricio Guzmán.

— DÈS LE 23 NOV. —

Bowling Saturne
CHI., FR. | 2022 | 1 H 23 | DOCUMENTAIRE | VOST
Réalisation
Patricio Guzmán

Tout commence et se termine par les
morceaux de pavés, une pierre
superbement filmée, statique,
ruisselante, poids et symbole d’une
révolte qui agite les rues. Puis des plans
plus prosaïques recueillent les
témoignages de femmes, une parole
précise qui remet à hauteur la force du
peuple.
Les Inrockuptibles

À la mort de leur père, Guillaume, policier
ambitieux, offre en gérance le bowling
dont il vient d’hériter à son demi-frère
marginal, Armand. L’héritage est maudit
et va plonger les deux hommes dans un
gouffre de violence…
Puisant dans les codes du film noir,
Bowling Saturne s’en distancie à bien des
égards. Parmi les choix cruciaux de
Patricia Mazuy, il y a celui de laisser
exister le silence plutôt que de se reposer
sur la musique pour entretenir une
tension dramatique. Car son film est
moins tendu vers des enjeux de surface
que vers ce gouffre opaque que constitue
la violence, au bord duquel elle se
maintient sans jamais tomber dans la
complaisance.
Cahiers du cinéma

FR., BEL. | 2022 | 1 H 54 | INTERDIT -16 ANS
Réalisation et scénario
Patricia Mazuy
Avec
Arieh Worthalter, Achille Reggiani, Y Lan Lucas...
Distributeur
Paname Distribution

— DÈS LE 23 NOV. —

— FESTIVAL IMPERCEPTIBLES | MER. 23 NOV. | 20H —

Pacifiction – tourments sur les îles
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française,
le Haut-Commissaire de la République De
Roller, représentant de l’État Français, est
un homme de calcul aux manières
parfaites. Dans les réceptions officielles
comme les établissements interlopes, il
prend constamment le pouls d’une
population locale d’où la colère peut
émerger à tout moment. D’autant plus
qu’une rumeur se fait insistante : on aurait
aperçu un sous-marin dont la présence
fantomatique annoncerait une reprise des
essais nucléaires français.

FR., ESP, POR, ALL. | 2022 | 2 H 45 | VOST
Réalisation et scénario
Albert Serra
Avec
Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau...
Distributeur
Les films du Losange

Festival de Cannes 2022 — Compétition
officielle.

Le festival Imperceptibles débarque à Amiens pour trois soirées secrètes !
Ce 23 novembre, un magnifique film secret dévoilé en avant-première
et une soirée spéciale avec nos fantômes !
Jeux vidéo et cinéma, on teste ?

Le festival Imperceptibles continue au ciné Saint Leu.
Plus d’informations sur le site : imperceptibles.fr

— DÈS LE 24 NOV. —

Théorème

— SÉANCE UNIQUE | SAMEDI 26 NOV. | 14H15 —

Zama

Un jeune homme d’une étrange beauté
s’introduit dans une famille bourgeoise.
Le père, la mère, le fils et la fille
succombent à son charme. Son départ
impromptu ébranle tous les membres de
la famille…

ITALIE | 1969 | 1 H 38 | VOST | INTERDIT - 16 ANS
Réalisation et scénario
Pier Paolo Pasolini
Avec
Terence Stamp, Silvana Mangano...
Distributeur
Tamasa Distribution

Considéré aujourd’hui comme un
classique le sixième long-métrage de
Pier Paolo Pasolini garde intacte toute la
force subversive qui avait scandalisé la
bourgeoisie italienne à sa sortie.
Libération

Séance Welles’club le lundi 28 novembre à
20h30. La présentation sera suivie d’un
débat.
Tarif plein et tarif carte MCA : 4,5€.
Tarif réduit : 4€.

Fin du 18ème siècle, dans une colonie
d’Amérique latine, le juge don Diego de
Zama espère une lettre du vice-roi du Río
de la Plata signifiant sa mutation pour
Buenos Aires. Souffrant de l’éloignement
et du manque de reconnaissance, il perd
patience et, pour se libérer de son attente,
se lance à la poursuite d’un mystérieux
bandit.
La dernière demi-heure, démente,
atteint des sommets psychédéliques qui
rappellent la fin d’Apocalypse Now, Dead
Man ou Jauja. C’est dire où se situe
aujourd’hui le cinéma de Lucrecia Martel.
Cahiers du cinéma

LIB., SUI., HOL., POR., MEX., FR. | 2018 | 1 H 55 | VOST
Réalisation et scénario
Lucrecia Martel
Avec
Daniel Gimenez Cacho, Lola Duenas...
Distributeur
Shellac distribution

La séance du samedi 26 novembre à 14h15
sera suivie d’une rencontre avec Carlos
Tello, docteur en littérature et cinéma, à
l’occasion de la parution de son livre
«Lucrecia Martel, Zama» au programme du
CAPES d’espagnol.

— DÈS LE 30 NOV. —

Juste une nuit
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime
pendant une nuit à ses parents qui lui
rendent une visite surprise. Son amie
Atefeh l’aide. Elles se lancent dans une
odyssée au cours de laquelle elles doivent
soigneusement choisir qui sont leurs
alliés.

— DÈS LE 30 NOV. —

Plus que jamais
IRA., FR., QAT. | 2022 | 1 H 26 | VOST
Réalisation et scénario
Ali Asgari
Avec
Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi...
Distributeur
Bodega Films

Berlinale 2022 – Panorama.

Hélène et Mathieu sont heureux
ensemble depuis de nombreuses années.
Le lien qui les unit est profond.
Confrontée à une décision existentielle,
Hélène part seule en Norvège pour
chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.

FRANCE | 2022 | 2 H 03
Réalisation et scénario
Emily Atef
Avec
Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg...
Distributeur
Jour2Fête

Festival de Cannes 2022 – Un certain regard.

— DÈS LE 30 NOV. —

Trois nuits par semaine
Baptiste, 29 ans, est en couple avec
Samia, quand il fait la rencontre de
Cookie Kunty, une jeune drag queen de la
nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un
projet photo avec elle, il s’immerge dans
un univers dont il découvre tout, jusqu’à
entamer une relation avec Quentin, le
jeune homme derrière la drag queen.

— DÈS LE 1ER DÉC. —

Autour de minuit
FRANCE | 2022 | 1 H 43
Réalisation et scénario
Florent Gouëlou
Avec
Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi...
Distributeur
Pyramide Distribution

Le retour à Paris d’un célèbre saxo-tenor,
Dale Turner. Miné par l’alcool et la
solitude, il retrouve l’inspiration grâce a
l’un de ses fans.
Dexter Gordon, saxophoniste
invraisemblablement classique,
invraisemblablement contemporain, qui
s’invente ici une sorte de double sans
pathos, lyrique, aphone, junkie. Son
moindre souffle est une ballade.
Libération

FR., U.S.A. | 1986 | 2 H 13 | VOST
Réalisation
Bertrand Tavernier
Avec
Lonette Mckee, François Cluzet, Dexter Gordon...
Musique
Herbie Hancock
Distributeur
Warner Bros

Oscars 1987 – Meilleure musique.
César 1987 – Meilleure musique, Meilleur
son.

— ACID POP | SÉANCE UNIQUE —
LUNDI 5 DÉC. | 18H30

Les Affluents
Phnom Penh, aujourd’hui. Aspirés par les
lumières rutilantes de la ville, Songsa, Thy
et Phearum, trois jeunes garçons, en quête
d’émancipation, voient leurs rêves de vie
facile se télescoper à une société qui
oscille entre archaïsme et modernité.
Une photographie de la jeunesse
cambodgienne, trois portraits aux accents
queer et naturalistes qui questionnent les
attentes et les désirs d’une génération.
CAMBODGE, FRANCE | 2022 | 1H22 | VOST
Réalisation
Jessé Miceli
Avec
Songsa Sek, Phearum Eang, Rithy Rom, Lek Vann...
Distributeur
Local films

— SORTIE NATIONALE | DÈS LE 7 DÉC. —

Fabriquer un film de fiction en se saisissant
du réel : de l’idéal au réalisable, aller-retour.

Fabriquer un film c’est chercher une
forme à donner à une idée, à un désir, tout
en se débrouillant avec le réel et ses
contraintes. Mais c’est aussi le
cheminement inverse : reconstituer l’idéal
à partir de ce qui est là, possible et
réalisable.
ACID POP se déroule en trois temps :
1. Dialogue autour d’une question de
cinéma avec Jessé Miceli et un·e cinéaste
de l’Acid
- Apéro dinatoire
2. Projection du film
3. Échange entre le public et le réalisateur.

En partenariat avec l’ACID et l’Acap-pôle
régional image.
Gratuit pour les étudiant·e·s de l’UPJV sous
présentation de leur carte.

Les Pires
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la
France. Lors du casting, quatre ados, Lily,
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour
jouer dans le film. Dans le quartier, tout le
monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que
« les pires » ?

FRANCE | 2022 | 1 H 39
Réalisation et scénario
Lise Akoka, Romane Gueret
Avec
Mallory Wanecque, Timéo Mahaut...
Distributeur
Pyramide Distribution

Festival de Cannes 2022 – Prix un Certain
Regard.

— DÈS LE 8 DÉC. —

Armageddon time
L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille et
de la quête générationnelle du rêve
américain.
Après un détour par l’Amazonie des
conquistadors, James Gray retourne
dans le New York de ses débuts, et
comme Paul Thomas Anderson en
janvier dernier, il nous amène à suivre,
sans nostalgie mais avec beaucoup de
tendresse, les pas de son enfance.
Positif

— DÈS LE 8 DÉC. —

Ascenseur pour l’échafaud
ÉTATS-UNIS | 2022 | 1 H 54 | VOST
Réalisation et scénario
James Gray
Avec
Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong...
Distributeur
Universal Pictures France

Festival de Cannes 2022 – Compétition
officielle.

Un homme assassine son patron avec
l’aide de son amante, la femme de
celui-ci. Voulant supprimer un indice
compromettant, il se retrouve bloqué
dans l’ascenseur qui l’emporte sur les
lieux du crime.

FRANCE | 1958 | 1 H 33
Réalisation et scénario
Louis Malle
Avec
Jeanne Moreau, Maurice Ronet...
Distributeur
Malavida Films

Prix Louis Delluc 1975.
Séance Welles’club le jeudi 8 décembre à
20h30. La présentation sera suivie d’un
débat.
Tarif plein et tarif carte MCA : 4,5€.
Tarif réduit : 4€.

— PRATIQUE : INFOS PRATIQUES —
Close
de Lukas Dhont

TARIFS
TARIFS CINÉMA ORSON WELLES
(JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022)
TARIF PLEIN

7,50 €

TARIF CARTE MCA

4,50 €
4€

TARIF RÉDUIT 1

ABONNEMENTS
CINÉMA O. WELLES
CINÉ SAINT-LEU

— CE MOIS-CI AU CINÉ St LEU —

5 séances : 27,50 €
soit 5,50 € la place
10 séances : 50 €
soit 5 € la place

La Conspiration du Caire
de Tarik Saleh
Saint-Omer
de Alice Diop

Infos
cine-st-leu.com

Riposte féministe
de Marie Perennès, Simon Depardon
L’Innocent
de Louis Garrel

— ÉVÉNEMENTS —

- 26 ans, étudiant, groupe 8 personnes, demandeur emploi, RSA,
personne en situation de handicap | sur justificatif
1

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

Le Cinéma Orson Welles, salle « Art et Essai –
Patrimoine, Recherche et Jeune ¨Public», est soutenu
par le CNC, adhérent à l’ACAP, à l’AFCAE et au
Groupement National des Salles de Recherche.
Entente de programmation avec le Ciné St Leu.

Infos
maisondelaculture-amiens.com

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 – DRAC Hauts-de-France,
Amiens Métropole et bénéficie du soutien financier de
la Région Hauts-de-France.

Lucas Simoni
Service des relations publiques
T. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com

Rencontre

Samedi 26 nov. | 14h15
Zama
Rencontre

Lundi 28 nov. | 20h30
Théorème
Ciné-club

Lundi 5 déc. | 18h30
Les Affluents
ACID POP

Mercredi 7 déc. | 18h00
250e anniversaire de la découverte de l’archipel Kerguelen

Jeudi 8 déc. | 20h30
Ascenseur pour
l’échafaud | Ciné-club

Lundi 21 nov. | 18h30
Jules Verne, tribulations ...

La MCA reçoit le soutien de son Club des Mécènes
composé de : CIC Nord Ouest, EDF, Groupe Caisse des
Dépôts, Crédit Agricole Brie Picardie, Espace Formation
Consulting, Groupe Metarom, Restaurant Le Quai, BNP
Paribas, In Extenso, SNCF, Établissement Malterre,
Interfor, AXA.
Photos © DR
Licences : L-R-21-5440 / 5441 / 5442
Conception graphique
Julien Lelièvre | www.julienlelievre.com
Typographies
www.productiontype.com

2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Du 9 au 15 novembre

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

LE SERMENT DE PAMFIR

16h15 | 20h30

18h30

16h15

JACKY CAILLOU

14h15 | 18h30

16h15 | 20h30

14h00

Du 16 au 22 novembre

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18

LE SERMENT DE PAMFIR
FIFAM
Programme sur : fifam.fr

MON PAYS IMAGINAIRE
JULES VERNE, TRIBULATIONS ....

samedi 12

dimanche 13

lundi 14

mardi 15

FIFAM
Programme sur : fifam.fr
samedi 19

dimanche 20

14h15

17h00

16h30

15h00 | 19h00

lundi 21

mardi 22
16h15 | 20h00

20h30

18h15

18h30 + rencontre

Du 23 au 29 novembre

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

samedi 26

dimanche 27

lundi 28

mardi 29

PACIFICTION - TOURMENTS SUR LES ÎLES

14h00

20h15

18h00

17h00

16h15

17h30

20h15

BOWLING SATURNE

17h00

18h00

21h00

20h30

19h15

THÉORÈME

16h00

ZAMA
FESTIVAL IMPERCEPTIBLES : UNDER THE GHOSTS

18h00

14h15

20h30 + ciné-club

lundi 5

14h15 + débat
20h00

Du 30 novembre au 6 décembre

mercredi 30

jeudi 1er

vendredi 2

samedi 3

dimanche 4

PLUS QUE JAMAIS

14h00 | 20h30

15h45

18h00

18h30

16h45

14h00

TROIS NUITS PAR SEMAINE

16h30

20h45

14h00

21h00

19h15

20h45

JUSTE UNE NUIT

18h30

14h00

16h15 | 20h30

14h15

AUTOUR DE MINUIT

18h15

16h00

mardi 6

16h30
14h15

ACID POP : LES AFFLUENTS

18h15
18h30

Du 7 au 13 décembre

mercredi 7

jeudi 8

vendredi 9

samedi 10

dimanche 11

lundi 12

mardi 13

LES PIRES

14h00 | 16h00

14h00 | 16h00

16h15 | 20h30

14h15 | 18h15

16h30

20h15

16h00 | 20h30

ARMAGEDDON TIME

18h00

18h15

20h15

19h00

18h00

18h00

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

20h30 + ciné-club

14h00

16h15

14h15

250E ANNIVERSAIRE ÎLES KERGUELEN

18h00

