Patrimoine répertoire • Jeune public

LA 25E ÉDITION DU FESTIVAL

CINÉMA ART ET ESSAI

CINÉMA TÉLÉRAMA/AFCAE
DU 18 AU
24 JANVIER 2023.
Les « meilleurs films de l’année »
selon la rédaction de Télérama
seront proposés dans les salles
ART ET ESSAI au tarif de 4 euros
la place, sur présentation du pass
dédié à la manifestation (valable
pour 2 personnes). Le Ciné-Bourse
vous propose 7 films de l’année
2022 et un film en avant-première :
Mon crime de François Ozon.

MON CRIME
France • Policier, comédie dramatique • 1h42
De François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, et Rebecca
Marder, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Dany Boon
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune
et jolie actrice sans le sou, est accusée du meurtre
d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie
Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée
pour légitime défense.

4 janvier

24 janvier 2023

Le film est tiré de la pièce de théâtre éponyme de Georges Berr et de Louis
Verneuil, avec un casting comme seul Ozon sait le réunir : Nadia Tereszkiewicz,
et Rebecca Marder, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Dany Boon ou encore
André Dussolier.

En présence de Laure Gardette, monteuse du film de François Ozon

CONTES DU HASARD

4

10 JANVIER

ET AUTRES FANTAISIES
Japon • Romance, Drame • 2h 01
De Ryūsuke Hamaguchi 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…

AS BESTAS
France, Espagne • Thriller • 2h 17
De Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs,
Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique
mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

MER
4
15:00
TIRAILLEURS*

20:30
VF

CARAVAGE

VOSTF

- TARIFS CINÉMA PLEIN — 7,30€
RÉDUIT— 6€

(moins de 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)

MOINS DE 14 ANS — 4,50€
FILMS MOINS DE 50 MIN — 4,00€
--------- TARIF SPÉCIAL COMÉDIE FRANÇAISE PLEIN — 13€
RÉDUIT— 9€
(moins de 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)

TARIF RÉDUIT POUR TOUS
LES LUNDIS
CARTE 5 PLACES
PREMIER ACHAT — 30€ / RECHARGE — 29€
Le Ciné-Bourse fait partie de La Mégisserie - scène conventionnée d’intérêt national,
art en territoire, pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire.

LA NUIT DU 12
France • Thriller, policier • 1h 54
De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Anouk Grinberg
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

LICORICE PIZZA
USA • Drame, Comédie, Romance • 2h 14min
De Paul Thomas Anderson avec Alana Haim,
Cooper Hoffman, Bradley Cooper, Sean Penn
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane
et Gary Valentine font connaissance le jour de
la photo de classe au lycée du garçon. Alana
n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa
voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà
une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour
l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle
accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais
rien ne se passe comme prévu…
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Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger.
Marivaudages, braquage de camion de caviar, pop des années « Top 50 »… Une
comédie drôle et enlevée, coécrite avec le romancier cinéphile Tanguy Viel.

Dans un village iranien proche de la frontière, un
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la
politique auront-elles raison des deux ?
« Un film en miroir d’un gouvernement iranien bureaucratique et autoritaire qui
aura eu raison de son réalisateur, Jafar Panahi, avec un emprisonnement. Sans
doute le meilleur film du cinéaste iranien ». (Avoir-alire)

EN CORPS
France • Comédie dramatique, Danse • 2h
De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elise
va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser
va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de
vivre.
«Avec cette comédie sensible sur la fragilité érigée en force, Cédric
Klapisch, toujours à l’écoute du rythme du monde, signe, peut-être, son
meilleur film.» — Télérama
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Iran • Drame • 1h47
De Jafar Panahi avec Jafar Panahi, Naser Hashemi,
Vahid Mobasheri
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France • Comédie, policier • 1h 39
De Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant

15:00

18:00
20:30

DIM
8

18:00

CET ÉTÉ LÀ*

L’INNOCENT

SAM
7

COUP DE COEUR SURPRISE

18
2 PLACE LÉNINE — SAINT-JUNIEN
05 55 02 26 16
•
WWW.CINEBOURSE.FR

JEU
5

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

20:30

20:30

LES SURVIVANTS*

18:00

20:30

18:00

14:30

16 ANS*

15:00

18:00

15:00
20:30

17:00

M3GAN

20:30

20:30

ZOMBILLENIUM

18:00

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS

20:00+
débat

Nuit de la lecture / Loccasedelire

CASH DIPLO

18:00

FESTIVAL TELERAMA

20:30+

MON CRIME

rencontre

20:30

LA NUIT DU 12
LICORICE PIZZA

VOSTF

20:30

CONTE DU HASARD

20:00

17:30

AS BESTAS

17:00
20:30

L’INNOCENT

EN CORPS

18:00
18:00

ET AUTRES FANTAISIES VOSTF

AUCUN OURS

18:00

15:00
14:30

VOSTF

15:00

20:30
20:30

EN MARRON DANS LES GRILLES - SÉANCES EN VOSTF
*FILM PRÉCÉDÉ D’UN COURT MÉTRAGE

CET ÉTÉ LÀ
France • Comédie dramatique • 1h39
De Eric Lartigau avec Adèle Wismes, Rose Pou Pellicer,
Marina Foïs, Gael Garcia Bernal et Chiara Mastroianni
Un été, une famille, un secret…
Après La Famille Bélier, le réalisateur Eric Lartigau
revient avec une nouvelle comédie familiale, adapté
du roman graphique This One Summer, de Mariko et
Jillian Tamaki.

CARAVAGE
Italie, France • Film historique, Biopic • 1h58
De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,
Isabelle Huppert
Un biopic sur les dernières années de Michelangelo
Merisi, dit Caravage, connu pour ses peintures
théâtrales et violentes aux intenses effets de clairobscur…
Concrétisant un projet rêvé depuis plus de
cinquante ans, l’acteur italien et cinéaste Michele Placido lui consacre un film
ambitieux, retranscrivant la façon dont le peintre se nourrissait de la réalité la
plus obscure pour gorger ses peintures de sueur, de crasse et de sang…

JUMEAUX
MAIS PAS TROP
France • Comédie • 1h38
De Olivier Ducray et Wilfried Méance avec Ahmed Sylla,
Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard Jugnot
Un « galérien noir des cités » découvre, à la
suite d’un incident, qu’il a un jumeau, un député
ambitieux, arrogant et… blanc.
« Une comédie sur le racisme plus subtile qu’il n’y paraît » (Télérama), porté
par le stand-upper Ahmed Sylla et l’humoriste de “Broute”.

LE PARFUM VERT
France • Comédie, Film d’espionnage • 1h41
De Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain
et Vincent Lacoste
En pleine représentation, un comédien de
la Comédie-Française est assassiné par
empoisonnement. Commence la cavale
d’un comédien devant prouver qu’il n’est pas
responsable du meurtre, aidé par une dessinatrice
de bandes dessinées.
Nicolas Pariser propose un film ludique faisant un hommage au cinéma
d’Hitchcock, à Tintin, mais aussi à la bande dessinée.

NOS FRANGINS
France • Drame, Biopic, Film politique • 1h32
De Rachid Bouchareb avec Gérard Watkins, Samir Guesmi,
Reda Kateb, Raphaël Personnaz
En 1986, le meurtre d’un jeune « beur » par
un policier, la même nuit que la mort de Malik
Oussekine....
Mettre en lumière ce drame étouffé à l’époque et
le relier à l’autre, retentissant, voilà la force de Nos
frangins, reconstitution bouleversante de ces événements.

CINÉ + RENCONTRE
STELLA EST
AMOUREUSE
France • Comédie dramatique • 1h50
De Sylvie Verheyde avec Flavie Delangle,
Marina Foïs, Benjamin Biolay
Pour Stella, c’est l’année du bac et la découverte des
Bains Douches, les années 1980, Paris et ses nuits
folles.
Après avoir raconté l’entrée en sixième d’une jeune fille de bistrotier dans
un collège huppé du 16e arrondissement parisien dans la France de Giscard
(Stella, 2008), Sylvie Verheyde retrouve son double de fiction, magnifiquement
interprétée par Flavie Delangle.

En présence de la réalisatrice, discussion à l’issue de la projection

TIRAILLEURS
France, Sénégal • Film de guerre, Film politique • 1h49
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong,
Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française
pour rejoindre son fils de 17 ans, qui a été recruté de
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir
affronter la guerre ensemble.
Ce second long-métrage de Mathieu Vadepied, après La vie en grand (2015),
traite du sort des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale. Au
centre du film et de sa portée symbolique, le producteur et acteur Omar Sy.

PAR COEURS
France • Théâtre, Documentaire • 1h16
De Benoît Jacquot avec Fabrice Luchini et Isabelle Huppert
Le premier Par cœur (1998) qu’a réalisé Benoît Jacquot
filmait Fabrice Luchini, seul sur scène. Ce nouvel opus
montre successivement Isabelle Huppert et Fabrice
Luchini, non pas pendant les représentations, mais
avant celles-ci.
« Ce qui est beau dans ce film, c’est la confrontation de leurs différences, dans le
rapport à la parole, au trac, c’est aussi la fragilité qu’ils ne dissimulent pas (…). » (La
Terrasse)

CASH DIPLO
INTERDIT AUX
CHIENS ET AUX ITALIENS
France • Animation, film autobiographique • 1h20
De Alain Ughetto • A partir de 10 ans
Partis de leur Piémont natal pour la France, Luigi
et Cesira Ughetto racontent leur histoire à la fois
singulière et universelle.

LES PIRES

LES SURVIVANTS

France • Film social, Comédie dramatique • 1h39
De Lise Akoka et Romane Gueret avec Mallory Wanecque,
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

France • Survival montagnard, Film politique • 1h34
De Guillaume Renusson avec Denis Menochet et Zar Amir
Ebrahimi

Le tournage d’un film social, à Boulogne-Sur-Mer,
dans le nord de la France. Quatre enfants malmenés
par la vie sont choisis pour jouer dans le film…
Jouant avec les codes du documentaire, le film
s’ouvre sur une succession d’essais réalisés par les jeunes comédiens devant
le « faux metteur en scène ». « Une mise en abyme réussie ». (Télérama)

LES BANSHEES
D’INISHERIN

Guillaume Renusson signe une très belle entrée dans le long métrage avec
ce thriller intense et humaniste tourné en montagne, à la frontière francoitalienne.

16 ANS

Irlande, USA, G.B. • Comédie dramatique • 1h54
De Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Kerry Condon

France • Drame social • 1h34
De Philippe Lioret avec Teïlo Azaïs et Sabrina Levoye

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte
ouest de l’Irlande – la fin d’une amitié entre deux
personnages hauts en couleur…

Nora et Leo se rencontrent au lycée - lui, le fils du
directeur du supermarché du coin, et elle, bonne
élève issue d’un quartier sensible. Ils s’entendent à
merveille…

Dans la mythologie celtique irlandaise, une banshee est une fée ou
magicienne dont le cri est présage de mort. Martin McDonagh (Bons baisers
de Bruges, 3 Billboards) se joue de cette légende dans le décor immense et
majestueux d’une île irlandaise.

CINÉ + DÉBAT
RIPOSTE FÉMINISTE
France • Documentaire militant • 1h27
De Marie Perennès et Simon Depardon
Ce documentaire montre une lutte contre les
violences sexistes et le féminicide, à l’aide de collages
de messages sur les murs de France.
En suivant ces colleuses à travers la France, Marie
Perennès et Simon Depardon (fils de l’illustre Raymond
Depardon) rendent hommage à ces militantes du XXIe siècle en les filmant de près.

Séance suivie d’une discussion avec l’association Les Affolé-e-s de
la Frange

CINÉ + CONFÉRENCE
UNICORN WARS
France – Espagne • Animation, film de guerre • 1h32
d’Alberto Vázquez • Interdit aux moins de 12 ans
En ces contrées lointaines, Oursons et Licornes
sont en guerre depuis toujours. Mais la bataille finale
approche.
Après Psiconautas, Unicorn Wars poursuit dans la
même veine de la fable, en livrant cette fois un brûlot
anti-belliciste en prise avec notre époque.

En présence de Rafik Djoumi, journaliste au magazine Mad Movies, qui
présentera le film, puis proposera une conférence-discussion (45min).

Une relecture contemporaine et urbaine de Roméo et Juliette avec ces deux
familles de milieux très différents, dans un contexte post-attentats tendu,
par le cinéaste de Tombés du ciel ou Welcome.

M3GAN
Nouvelle Zélande • Horreur • 1h42 •
De Gerard Johnstone avec Allison Williams, Violet McGraw
Interdit aux moins de 12 ans
Quand Gemma, brillante roboticienne, devient tout
à coup responsable de sa nièce de 8 ans, elle décide
de la confier à son prototype M3GAN, une cyber
poupée dont l’intelligence artificielle est programmée
pour être la compagne idéale des enfants...
Un subtil mélange entre Esther, The Boy, Chucky, Annabelle mais aussi I, Robot !

MAMMA ROMA
Italie • Drame • 1h54
De Pier Paolo Pasolini avec Anna Magnani,
Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana Corsini.
Une femme abandonne la prostitution pour
s’occuper de son fils, un petit délinquant.
Anna Magnani - Meilleure Actrice Venise 1962

«Les références visuelles de Pasolini sont avant
tout picturales. [...] L’utilisation de la musique classique (ici, Vivaldi), le refus
du plan-séquence ou du son direct participent de cette “fétichisation du
réel” qui rend l’œuvre pasolinienne absolument unique. » (Olivier Père, Les
Inrockuptibles)
En partenariat avec CINA (Cinémas Indépendants en Nouvelle Aquitaine)

ZOMBILLENIUM
France • Animation, Comédie, Horreur • 1h18
De Arthur de Pins et Alexis Ducord • A partir de 10 ans

Réalisé majoritairement en stop motion, entre humour et tendresse, le
film met en scène le périple des grands-parents du réalisateur au sein de
la grande diaspora italienne.

Séance suivie d’un débat avec Rocco Femia, journaliste et directeur de
rédaction et de publication de la revue Radici.
En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane
et veut traverser la montagne pour rejoindre la
France...

Le Coup de Cœur surprise revient pour une 2è
édition au Ciné-Bourse : chaque mois 1 film
surprise en avant-première.

Dans le cadre de La Nuit de la lecture,
organisée par Loccasedelire
Entrée gratuite

