The card counter

VO

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Paul Schrader / USA, GB, Chine / 2021 / 1h52
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos,
fuyant un passé qui le hante. Il croise la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée
de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un
tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus…

Twist à Bamako
Drame de Robert Guédiguian / France, Canada, Sénégal / 2022 / 2h09
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomez, Saabo Balde
1962. Le Mali goûte son indépendance à peine acquise et la jeunesse de
Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, fils d’un riche commerçant vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du
socialisme. C'est là que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont
la beauté et la détermination bouleversent Samba. Ils savent leur amour menacé mais espèrent
que, pour eux comme pour le Mali, le ciel
s'éclaircira...

Licorice pizza

VO

Comédie dramatique de Paul Thomas Anderson / USA / 2022 / 2h14
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
1973, région de Los Angeles. Alana et Gary font connaissance le jour de
la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais
cherche 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, elle accepte de l’accompagner à New
York pour une émission télé. Mais rien ne se passe comme prévu…

Jane par Charlotte
Documentaire de Charlotte Gainsbourg / France / 2022 / 1h30
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle
ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit
qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime, inédite et
universelle, laissant apparaître une mère face à une fille. Jane par Charlotte.

Tromperie
Romance dramatique de Arnaud Desplechins / France / 2021 / 1h45
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grimberg
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour,
se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de
sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

Lamb

VO

Prix de l’originalité - Un Certain Regard / Cannes 2021

Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Épouvante de Valdimar Jóhannsson / Islande, Suède, Pologne/2021/1h46
Avec
Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson
María et Ingvar vivent reclus avec leurs moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant.
C’est beaucoup de bonheur pour le couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise…

Sans toi
Romance dramatique de Sophie Guillemin / France / 2021 / 1h16
Avec Thierry Godard, Sophie Guillemin, Lino Godard
Antoine, cinquantenaire, gros négociant en vin, en apparence solide et sûr de lui reçoit un jour
un étrange appel de Russie. Persuadé que c’est un appel de Solange, une femme rencontrée
quatre ans avant à Moscou et qu’il avait passionnément aimée, Il plaque tout et part à sa recherche. Il se lance corps et âme dans sa quête, obsédé par les souvenirs vécus avec Solange.
Dans le grand nord, au bord de la perdition, il est recueilli par les habitants d’une maison perdue au bord d’un lac gelé : un séjour initiatique qui va le transformer.

Outre la soirée qui lui est consacrée pendant le festival, découvrez ou
redécouvrez à raison d’un film par mois et ce, durant les six prochains
programmes, la carrière de l’immense acteur que fut Michel Piccoli,
l’homme aux 4 Césars, aux 2 Molière, distingué à Cannes ou à Berlin
et qui, d’ Hitchcock à Ferreri, tourna avec les plus grands.

Le Mépris

29/1 –17h

Drame de Jean-Luc Godard / France / 1963 / 1h45
Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang
Scénariste à succès, Paul Javal travaille à une adaptation de
"L'Odyssée", qui doit être tournée par Fritz Lang. Il remarque que
Lang est en désaccord avec Prokosch, le producteur américain qui
voudrait financer un film épique alors que le réalisateur souhaite faire un film psychologique..

Les enfants du soleil, Licorice Pizza, Residue, Marché noir, Les leçons persanes, La
place d'une autre, Hors du monde, Un monde, Nos âmes d'enfants, L'Ennemi, Les
Promesses, Une jeune fille qui va bien, Vaillante, Hopper et le hamster des ténèbres, Petite Solange, White snake, Mort sur le Nil, Pour toujours, Wild men, La
vraie famille, Un autre monde, After blue (Paradis sale), King

The King’s man : Première mission
Action de Matthew Vaughn / Grande-Bretagne / 2021 / 2h11
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Quand les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination
de millions d’innocents, un homme se dresse pour contrecarrer leurs plans.

Adieu Monsieur Haffmann
Drame historique de Fred Cavayé / France / 2022 / 1h56
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche.
Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Placés
Comédie dramatique de Nessim Chikhaoui / France / 2021 / 1h51
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.

L’amour c’est mieux que la vie
Comédie dramatique de Claude Lelouch / France / 2022 / 1h55
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si
l’honnêteté était la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont
inséparables et vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l'amour
c’était mieux que la vie.

Le Test
Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud / France / 2021 / 1h19
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katherine, Joaquim Fossi
Annie est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux
grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Presque
Comédie dramatique de Bernard Campan, Alexandre Jollien / France, Suisse / 2022 / 1h31
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Tendre et saignant
Comédie romancée de Christopher Thompson / France / 2022 / 1h31
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite
malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait changer d’avis…

Les jeunes amants
Comédie de Carine Tardieu / France / 2022 / 1h51
Avec Fanny Ardant, Melville Poupaud, Cécile de France
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre qu’elle avait juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable,
qu’il n’a pas peur d’aimer. Sauf que Pierre est marié et père de famille...

En attendant Bojangles
Comédie dramatique de Régis Roinsard / France / 2022 / 2h10
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr
Bojangles. Chez eux, seuls comptent le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

Arthur Rambo
Drame de Laurent Cantet / France / 2022 / 1h27
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui
poste des messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

En plus du film Moneyboys qui sera projeté dans le cadre de notre festival,
DIAM — DES IMAGES AUX MOTS— dont l’ambition est d’offrir un accès le
plus large possible à la production cinématographique autour de la question de genre et de l'orientation sexuelle et qui fête cette année sa 15ème
édition vous propose :

Un printemps à Hong-Kong

VO

16/2 - 21h

Drame romancé de Ray Yeung / Hong-Kong / 2021 / 1h32
Avec Tai-Bo, Ben Yuen, Lo Chun Yip
Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, ont construit leur vie autour de leur
famille mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne sur les pentes d’une belle histoire
d’amour qu’ils décident de vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur communauté.

En attendant le festival du polar du même nom initié par l’association ARTS ET CULTURE EN
VOLVESTRE qui aura lieu le 14 et 15 mai prochains :

Nightmare alley

VO

18/2 - 21h

Des images ou propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Thriller de Guillermo Del Toro / USA / 2021 / 2h31
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette
Dans une mauvaise passe, Stanton Carlisle débarque dans une foire et parvient à s’attirer les
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen d’arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des
années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton va recevoir l’aide d’une psy-

Tous en scène 2

Dès 6 ans

Animation musicale de Garth Jennings, Christophe Lourdelet / USA / 2021 / 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
tous en scène 2 concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la
Crystal Tower à Redshore City.
Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse
constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession
— Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les
bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal,
qui y règne en véritable nabab.
Ce qui avait commencé comme une course au succès finira par rappeler à tous que la musique
est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

Mystère

Famille / Dès 6 ans

Belle histoire de Denis Imbert / France / 2021 / 1h23
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en
réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

Vaillante

Famille / Dès 8 ans

Animation pinpon de Laurent Zeitoun, Theodore Ty / France, Canada / 2022 / 1h33
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une ambition : devenir pompier comme son
père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit de l’être. Quand les pompiers de
la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway,
Georgia voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Félix et le trésor de Morgäa

Dès 6 ans

Animation de Nicolas Lemay / Canada / 2022 / 1h25
Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours
vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom,
un marin à la retraite, de Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple
les conduit jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine
où se cache une société secrète dirigée par la mégalo Morgäa, détentrice d’un trésor…
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Enquête sur un scandale d’état
Avant-première - En compétition
La mouette et le chat
Avant-première / Dès 6 ans
À plein temps
Avant-première - En compétition
The Innocents VO
Avant-première - En compétition
Entre les vagues
Avant-première - En compétition
Plumes (Feathers) VO
Avant-première - En compétition
Les sans-dents
Avant-première - En compétition
Ouistreham
L’extravagant Monsieur Piccoli
DOC d’Y. Jeuland avec PUP en VOL
Dillinger est mort
Rencontre avec Yves Jeuland
Souterrain (québécois sous-titré)
Tendre et saignant
Contes du hasard et autres fantaisies VO
Avant-première - En compétition
Petite nature
Avant-première - En compétition
Moneyboys VO
FESTIVAL DIAM
Avant-première - En compétition
Goliath
Avant-première - En compétition
Ali et Ava VO
Avant-première - En compétition
La femme du fossoyeur VO
Avant-première - En compétition
Palmarès du festival suivi de Murder party
Presque
Un printemps à Hong-Kong VO
Licorice Pizza VO
Coup de cœur
Tendre et saignant
TU 5€
Nightmare alley VO
AVEC EMPREINTE CARBONNE
Vaillante
Famille et dès 6 ans
Sans toi
Découverte
Les jeunes amants
Jane par Charlotte
Documentaire / Coup de cœur
En attendant Bojangles
Félix et le trésor de Morgäa
Dès 6 ans
Arthur Rambo

