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Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
distributeurs  pour la confiance qu’ils nous témoignent 
en nous autorisant à diffuser leurs films en Avant-
Première au cours de ce festival.

Un grand merci également à Laurent Geissmann, 
notre programmateur, ainsi qu’à toute l’équipe 
GPCI, qui nous accompagnent, nous soutiennent et 
nous proposent constamment des films originaux et 
innovants.

Votre présence fidèle et nombreuse sera pour nous un encouragement
 à continuer à vous montrer des œuvres cinématographiques 

qui sont les histoires de la vie.

A toutes et à tous, très bonne quinzaine !

Gilles GASNIER, 
président du cinéma le ROC

Ce sera avec un très grand plaisir que l’Equipe du Cinéma Le Roc accueillera le public pour cette 37ème 
Edition du « Cinéma du Monde ».

Après un écran blanc imposé par les conditions sanitaires, nous vous proposons, comme à chaque édition, 
de voyager à travers le monde. 

Vous pourrez découvrir plus de 20 films, dont 10 en Avant-Première, au cours de ces deux semaines. 

Durant ce festival, nous nous associerons, le dimanche 14 novembre, à la 6ème Journée Art et Essai du 
Cinéma Européen. Dans ce cadre, trois films vous seront proposés, dont deux en Avant-Première.

Fidèles à notre habitude, plusieurs films avec intervenants vous seront présentés sur des sujets d’actualité. 

Remercions l’ensemble des bénévoles qui, comme chaque année, ont préparé cette quinzaine, et qui se 
feront un plaisir de vous accueillir après ces mois chaotiques.



 >>> L ’équ ipe d’an imat ion   >>> L ’équ ipe d’an imat ion  
du Cinéma “LE ROC” du Cinéma “LE ROC” 

est heureuse  est heureuse  
de vous accuei l l i r pour sonde vous accuei l l i r pour son

Du 10 au 23 Du 10 au 23 NOVEMBRENOVEMBRE 2021 2021PROGRAMMATION 
1ère semaine
>>> Mer. 10 au Mar.16 Nov. 2021

PROGRAMMATION 
2ème semaine
>>> Mer. 17 au Mar. 23 Nov. 2021

 > LAS NINAS (VO) 
Mercredi 10 nov. à 18h
Lundi 15 nov. à 18h

 > LES MAGNÉTIQUES 
Mercredi 10 nov. à 20h30

 > ILLUSIONS PERDUES 
Jeudi 11 nov. à 15h
Samedi 13 nov. à 15h
Mardi 16 nov. à 20h30

 > FIRST COW (VO) 
Jeudi 11 nov. à 18h
Samedi 13 nov. à 18h

 > STORIA DI VACANZE (VO) 
Mercredi 17 nov. à 18h
Lundi 22 nov. à 18h

 > LES AMANTS SACRIFIÉS (VO) 
Mercredi 17 nov. à 20h30

 > LA DÉESSE DES MOUCHES A 
FEU (VO) 
Jeudi 18 nov. à 18h
Mardi 23 nov. à 18h

LES HORAIRES SURLIGNÉS SONT DES

AVANT-PREMIÈRES 

 > EN ROUTE  
 POUR LE MILLIARD (VO) 
Jeudi 11 nov. à 20h30
(échange en visioconférence)

 > FREDA (VO) 
Vendredi 12 nov. à 18h
Mardi 16 nov. à 18h

 > HAUT ET FORT (VO) 
Vendredi 12 nov. à 20h30
(suivi d’un débat)

 > UN HÉROS (VO) 
Samedi 13 nov. à 20h30
(suivi d’un débat)

 > MÊME LES SOURIS  
 VONT AU PARADIS 
Dimanche 14 nov. à 15h
(Journée européenne d’Art et Essai)

 > THE CHEF (VO) 
Dimanche 14 nov. à 18h 
(Journée européenne d’Art et Essai)

 > L’HISTOIRE DE MA FEMME (VO) 
Dimanche 14 nov. à 20h30
(Journée européenne d’Art et Essai)

 > OLGA (VO) 
Lundi 15 nov. à 20h30
(suivi d'un débat)

 > OÙ EST ANNE FRANK ! (VO) 
Jeudi 18 nov. à 20h30
(suivi d’un débat)

 > LA FRACTURE 
Vendredi 19 nov. à 18h
Dimanche 21 nov. à 18h
Mardi 23 nov. à 20h30

 > COMPARTIMENT N°6 (VO) 
Vendredi 19 nov. à 20h30
Samedi 20 nov. à 18h
Dimanche 21 nov. à 15h 

 > UN ANGE A MA TABLE (VO) 
Samedi 20 nov. à 15h

 > LA FEMME DU FOSSOYEUR (VO) 
Samedi 20 nov. à 20h30

 > WHITE BUILDING (VO) 
Dimanche 21 nov. à 20h30

 > LINGUI, LES LIENS SACRÉS (VO) 
Lundi 22 nov. à 20h30
(Débat sous réserve)
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AVANT PREMIÈRE 
MER. 10 NOV. 20H30

DATE DE SORTIE : 27 oct. 2021
RÉALISÉ PAR : Pilar Palomero
AVEC : Andrea Fandos, Natalia 
de Molina, Zoe Arnao
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 30
NATIONALITÉ : Espagne

DATE DE SORTIE : 17 nov. 2021
RÉALISÉ PAR : Vincent Maël 
Cardona
AVEC : Thimotée Robart, Marie 
Colomb, Joseph Olivennes
DURÉE : 1h 38
NATIONALITÉ : France, Allemagne

4 PRIX : GOYA DU MEILLEUR FILM, MEILLEUR NOUVEAU RÉALISATEUR, MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL, MEILLEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE

2 PRIX : PRIX D’ORNANO VALENTI AU FESTIVAL AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2021, PRIX SACD À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2021, 2 NOMINATIONS

Vivant et travaillant avec leur père 
garagiste, Philippe (Thimotée 
Robart) et Jérôme (Joseph Oli-
vennes) sont le yin et le yang, le pre-
mier aussi gentiment coincé (mais un 
petit génie du son) que le second est 
un centre d’attraction et d’agitation 
locale. L’aîné sort également avec 
Marianne (Marie Colomb), venue 
de région parisienne pour une 
année d’apprentissage en coiffure 
et pour laquelle Philippe couve un 
béguin secret.
Cineuropa

Las niñas fait, en premier lieu, le 
portrait de jeunes filles au seuil de 
leur puberté. Des grandes enfants 
qui deviennent des jeunes filles de 
par leur éveil sensoriel, leur curiosité 
pour l’autre, pour leur propre chan-
gement, pour l’identité qu’elles se 
découvrent, pour leurs découvertes 
et expériences de leur âge. Pour leur 
effronterie aussi, pour leur empathie 
encore, pour leur questionnement qui 
mûrit, pour leur juste rébellion.
Ces jeunes filles vivent dans les an-

LES MAGNÉTIQUES

LAS NINAS (VO)

 > SYNOPSIS 
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline et magnifique. 
Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar d’amis, le garage du 
père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là 
les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

 > SYNOPSIS 
1992 - Celia, une jeune fille de 11 ans, étudie dans une école de religieuses 
à Saragosse et vit avec sa mère. Brisa, une nouvelle récemment arrivée de 
Barcelone, la pousse vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence. Au 
cours de ce voyage, dans l’Espagne de l’Exposition Universelle et des Jeux 
olympiques de 1992, Celia découvre que la vie est faite de vérités et aussi 
de mensonges. 

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

Pour son premier film, Vincent Maël 
Cardona livre une œuvre particuliè-
rement réussie, tant sur le plan de 
l’écriture que de la technique.
(…) Enfin, le film peut se targuer 
d’avoir réuni pour servir les person-
nages un casting attachant au jeu 
simple, et donc particulièrement réus-
si et touchant. Les Magnétiques est 
un joli coup de coeur et prouve à 
nouveau à quel point le cinéma fran-
çais est bel et bien dynamique.
Le Bleu du miroir

nées 90 et le film est touchant éga-
lement pour les éléments artistiques 
appartenant à cette époque, surtout 
pour la génération des quarante-
naires d’aujourd’hui. On retrouve 
des tenues, des maquillages, des 
intérieurs et des musiques. La bande 
son rappellera certainement des sou-
venirs à plus d’un spectateur...

Las niñas : un film tout en respect, pu-
deur et dignité.  Elle(s) (Marie-Ange 
Sanchez)

PROJECTIONS 
MER. 10 NOV. 18H
LUN. 15 NOV. 18H
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PROJECTIONS 
JEU. 11 NOV. 18H

SAM. 13 NOV. 18H

DATE DE SORTIE : 20 oct. 2021
RÉALISÉ PAR : Xavier Giannoli
AVEC :  Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste
GENRE : Drame, Historique
DURÉE : 2h 30
NATIONALITÉ : France, Belgique

DATE DE SORTIE : 9 Juillet 2021, 
reprise le 20 octobre 2021
RÉALISÉ PAR : Kelly Reichardt
AVEC : John Magaro, Orion Lee, 
Toby Jones...
GENRE : Western, drame
DURÉE : 2h 02
NATIONALITÉ : USA

3 NOMINATIONS

En  2021, le cinéaste  Xavier 
Giannoli  a décidé d’adapter 
du Balzac  au  cinéma. «Illusions 
Perdues» est un roman d’Honoré 
de Balzac  publié en 3 parties 
entre 1837 et 1843.
Les décors d’un Paris d’époque 
sont pleinement exploités. (…) 
L’action se situe (…) pendant 
les prospères années 1820 de 
la Restauration, parfois décrite 
comme une des périodes les plus 
heureuses de l’Histoire de France.

Western contemplatif, hypnotique et 
à la beauté foudroyante, First Cow 
évoque l’imaginaire pionnier (terre 
d’abondance, rêves de fortune, capi-
talisme primitif) mais se concentre sur 
une amitié singulière, presque témé-
raire, en tout cas solide sur ses bases. 
Magnifiquement évocateur.
La Voix du nord (Christophe Caron)

Un regard sensible sur la fragilité des 
hommes.
L’Humanité (Vincent Ostria )

ILLUSIONS
PERDUES

FIRST COW (VO)

 > SYNOPSIS 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme 
les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

 > SYNOPSIS 
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient 
à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable 
des environs.

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

Une œuvre considérable en parti-
culier a raconté cette époque :  La 
Comédie humaine  d'Honoré de 
Balzac  (1829-1848), dans laquelle 
les  Illusions  perdues occupent une 
place centrale. Le texte chronique les 
fortunes et infortunes d’un jeune ro-
mantique ; l’écriture elle-même s’ancre 
fermement dans l’école réaliste, faisant 
écho au Barry Lyndon de Thackeray, 
paru à la même époque et lui aussi 
consacré au destin d’un «blanc-bec 
d’humble extraction qui désire ardem-
ment accéder à la haute société».                                                                                       

First Cow, le dernier film de l’Amé-
ricaine Kelly Reichardt, situé au 
temps masculin et vindicatif des cher-
cheurs d’or et des mythes fondateurs, 
trace la voie d’un rapport différent à 
l’histoire des Etats-Unis, loin du monu-
mental, de l’édifiant, de l’univoque. 
Il joue une musique discrète et lan-
cinante qui s’apprécie dans l’intimité 
d’une chambre, après l’heure du 
couvre-feu.
Libération (Laura Tuillier)

PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2020 - 4 NOMINATIONS 

PROJECTIONS 
JEU. 11 NOV. 15H

SAM. 13 NOV. 15H
MAR. 16 NOV. 20H30
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DATE DE SORTIE :13 oct. 2021
RÉALISÉ PAR : Gessica Geneus
AVEC : Néhémie Bastien, Fabiola 
Remy, Djanaïna François...
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 29
NATIONALITÉ : Haïti, Bénin, France

Présentée en sélection offi-
cielle du Festival de Cannes, 
dans la catégorie « Un certain 
regard », cette chronique de la 
vie quotidienne dans un quar-
tier populaire de Port-au-Prince 
offre un regard émouvant et 
drôle sur les Haïtiennes.
La Croix (Stéphane Dreyfus)

C’est un film qui questionne 
de manière juste sa jeu-
nesse partagée entre rester 
et partir et qui invite dans 
tous les cas à l’action, car 
comme l’écrit Gessica Gé-
néus, « Ceux qui luttent ne 
meurent pas ».
Abus de ciné (Mathieu Paysan)

FREDA (VO)

TITRE ORIGINAL : DOWNSTREAM 
TO KINSHASA
DATE DE SORTIE : 29 sept. 2021
RÉALISÉ PAR : Dieudo Hamadi
GENRE : Documentaire
DURÉE : 1h 30 
NATIONALITÉ : Congo, France, 
Belgique

1 NOMINATION

8 NOMINATIONS

 > SYNOPSIS 
Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quartier populaire de Port-au-
Prince. Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut 
partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

Dieudo Hamadi signe un film aussi 
sobre qu’impressionnant sur la dignité 
et le courage.
Les Fiches du Cinéma (Gaël Reyre)

A travers ce souci esthétique, En route 
pour le milliard donne à la question 
juridique des réparations une tournure 
plus politique, non pas tant parce qu’il 
s’agit de secouer des institutions inertes, 
que parce que le film invite à considérer 
la forme que peut prendre une commu-
nauté soumise à un traumatisme.
Cahiers du Cinéma (Raphaël Nieuwjaer)

EN ROUTE POUR  
LE MILLIARD (VO)
 > SYNOPSIS 
1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer 
justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président 
Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des 
Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire 
de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés 
par l’indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à 
Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
En route pour le milliard [...] réus-
sit à allier le portrait et le mouve-
ment, les passagers et le bateau, 
l’individu avec l’histoire, l’urgence 
de la réparation et le cap sur la 
liberté .
Libération (Luc Chessel)

En filmant le témoignage poignant 
des victimes de la guerre des six 
jours au Congo, Dieudo Hamadi 
nous embarque dans une magni-
fique odyssée humaine.
avoir-aLire.com (Maddalen Riou)

Première fiction de Gessica Généus (aupara-
vant réalisatrice de documentaires), Freda est 
avant tout le nom d’une jeune adulte en quête 
d’émancipation dans un pays encore meurtri 
par le terrible tremblement de terre qu’il a connu 
en 2010. Le film se place huit ans plus tard, 
alors que l’aide internationale peine toujours à 
se matérialiser et que les manifestations popu-
laires anti-corruption généralisent le recours à la 
violence dans l’ensemble de la société. Depuis 
la petite épicerie que tient sa mère, Freda est 
confrontée à cette colère ambiante alors qu’un 
homme est abattu devant sa porte, le jour – pré-
cisément – de la fête des Morts. L’irruption de la 
mort physique ne saurait occulter des démons 
plus intimes et le film ne cessera dès lors d’être 
traversé par les tentatives de sa protagoniste 
principale de révéler des traumatismes profon-
dément enfouis.
Le bleu du miroir

PROJECTION 
JEU. 11 NOV. 20H30

(ÉCHANGE EN 
VISIOCONFÉRENCE)

PROJECTIONS 
VEN. 12 NOV. 18H
MAR. 16 NOV. 18H
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DATE DE SORTIE : 17 nov. 2021
RÉALISÉ PAR : Nabil Ayouch
AVEC : Ismail Adouab, Anas 
Basbousi, Meriem Nekkach
GENRE : Musical, Drame
DURÉE : 1h 42
NATIONALITÉ : Maroc, France

TITRE ORIGINAL : GHAHREMAN
DATE DE SORTIE : 15 déc. 2021
RÉALISÉ PAR : Asghar Farhadi
AVEC : Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Fereshteh Sadre 
Orafaee
GENRE : Thriller, Drame
DURÉE : 2h 07
NATIONALITÉ : Iran, France

AVANT-PREMIÈRE

PRIX DU FESTIVAL POSITIF CANNES 2021 - 12 NOMINATIONS 

2 PRIX : GRAND PRIX ET PRIX DE LA CITOYENNETÉ CANNES 2021 - 13 NOMINATIONS 

Haut et fort  est le mélange 
subtil d’une fiction et d’un 
documentaire. Du moins, Nabil 
Ayouch a cherché à travers ce 
récit d’émancipation sociale et 
culturelle, à donner l’impression 
que ces vies qui s’étalent sur 
l’écran sont celles de tout un 
pays, écartelé entre le risque 
du radicalisme religieux, la 
tentation de la modernité et 
le repli des traditions. Le rap 
qu’enseigne Anas à ses élèves 
est d’abord un apprentissage de 
la liberté de pensée. (…) C’est un 

HAUT ET FORT (VO)
 > SYNOPSIS 
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier po-
pulaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur 
passion et s’exprimer à travers la culture hip hop...

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
film social et fort qui défend la nécessité 
de développer des crédits publics au 
service de lieux dédiés à la jeunesse, au 
vivre-ensemble. C’est un long métrage 
qui clame haut et fort l’exigence et la 
nécessité de la création artistique.
avoir-alire.com (Laurent Cambon)

Cette histoire d’un prof enseignant le 
Rap à Casablanca et libérant la parole 
et la colère de ses élèves grâce à leurs 
talents est absolument forte et puissante. 
La réalisation proche du documentaire 
renforce l’immersion.
senscritique.com

La force du film, et du cinéma de Farhadi en 
général, c’est qu’il parvient à créer une  ten-
sion dramatique  digne des meilleurs polars, 
alors qu’il n’y a chez lui, ni crime, ni coup de 
feu, juste un crescendo formidable dans les 
rapports entre les différents protagonistes. Le 
film monte en puissance inexorablement, il 
décrit à la fois la détresse d’un pauvre type 
plongé dans un tourbillon qui le dépasse, et 
les limites d’un système iranien où la censure 
et la répression ne sont jamais bien loin.
Avec ce double atout, Asghar Farhadi 
réussit un film très ancré dans sa culture, et 
en même temps, tout à fait universel. 
rtbf.be (hugues-dayez)

UN HÉROS (VO)
 > SYNOPSIS 
Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

Cannes 2021 : avec “Un 
héros”, Asghar Farhadi 
revient en beauté au 
conte moral.
Une analyse fine des 
maux de la société ira-
nienne dans la même 
veine que la très belle 
“Séparation”.
telerama.fr

AVANT PREMIÈRE 
SAM. 13 NOV. 20H30

(SUIVI D’UN DÉBAT)

En présence Mme Asal 
Bagheri , enseignante-

chercheuse à l’IUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet de 

l’Université de Cergy Pontoise, 
est docteure en Sémiologie et 

linguistique et spécialiste du 
cinéma iranien.

AVANT PREMIÈRE 
VEN. 12 NOV. 20H30

(SUIVI D’UN DÉBAT)
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 > SYNOPSIS 

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage 
leur réservera bien des surprises…

> COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
Une jolie prouesse technique 
pour aborder avec fantaisie et 
délicatesse les notions de tolérance, 
d’amitié et de transmission.
Télé-Loisirs

Les adultes peuvent plonger dans 
cet émerveillement avec le même 
enthousiasme qu’un tout petit
La Septième Obsession

 > SYNOPSIS 

« Magic Friday » : le vendredi avant 
Noël, la soirée la plus fréquentée 
de l’année. Dans un restaurant 
gastronomique de Londres, côté 
cuisine, à quelques minutes du 
coup de feu, tout le personnel est 
en ébullition. Mais les problèmes 
s'accumulent autour du chef étoilé 
Andy Jones et de sa brigade. 
S’ajoute à cela la pression constante 
d’une clientèle toujours plus 
exigeante qui menace de mener le 
restaurant à sa perte…

 > SYNOPSIS 

Jacob est capitaine au long cours. 
Un jour, il fait un pari avec un 
ami dans un café : il épousera la 
première femme qui en franchira le 
seuil. C’est alors qu’entre Lizzy...

> COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
D’une facture classique, ce nouveau 
film d’Ildiko Enyedi ne manque 
pas de charme et d’audace.  Sa 
composition éclatée en moments plus 
ou moins éloignés les uns des autres, 
comme une succession de lettres ou 
de nouvelles, apporte du rythme 
et de la vie.  L’autrice joue avec la 
capacité à faire douter le spectateur 
sur la vérité de qui est montré. Il est 
assez délicieux de voir la perversité 
de Lizzy à jouer avec son époux.                                                                                                                                           
Beau personnage au contraire, Lizzy 
reste une énigme, jamais vraiment là 
où on croyait la trouver, notamment 
dans le cœur d’un Jakob désabusé.                                                                                                                                        
Le Bleu du miroir

MEME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
TITRE ORIGINAL : I MYSI PATRI DO 
NEBE
DATE DE SORTIE : 27 octobre 2021
RÉALISÉ PAR : Jan Bubenicek, Denisa 
Grimmovà
AVEC LES VOIX DE : Marie 
Nonnenmacher, Jérôme Pauwels, 
Vincent de Bouard
GENRE : Animation, Famille
DURÉE : 1h 24
NATIONALITÉ : France, Tchéquie, 
Pologne, Slovaquie

THE CHEF (VO)
TITRE ORIGINAL : BOILING POINT
DATE DE SORTIE : 19 janvier 2022
RÉALISÉ PAR : Philip Barantini
AVEC : Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Jason Flemyng
GENRE : Thriller, Drame
DURÉE : 1h 32
NATIONALITÉ : Grande- Bretagne

L’HISTOIRE  
DE MA FEMME (VO)
TITRE ORIGINAL : THE STORY OF 
MY WIFE
DATE DE SORTIE : 22 janvier 2022
RÉALISÉ PAR : Ildiko Enyed
AVEC : Léa Seydoux, Gijs Naber, 
Louis Garrel
GENRE : Drame, Romance, 
Historique
DURÉE : 2h49
NATIONALITÉ : Hongrie, Allemagne, 
Italie, France

JOURNÉE ART ET ESSAI DU CINÉMA EUROPÉEN 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

AVANT PREMIÈRE AVANT PREMIÈRE
15H 18H 20H30

A partir de 6 ans 
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DATE DE SORTIE : 17 nov. 2021
RÉALISÉ PAR : Elie Grappe
AVEC : Thea Brogli, Nastya 
Budiashkina, Sabrina Rubtsova
GENRE : Drame, Comédie
DURÉE : 1h 25
NATIONALITÉ : Suisse, Françe, 
Ukraine

Olga  de Elie Grappe resserre 
son étau autour de deux sujets :  
la carrière sportive d’une jeune ukrai-
nienne puis le destin de sa mère dans 
un pays en crise, sous le joug de la dic-
tature. Gymnaste extrêmement douée, 
elle quitte l’Ukraine pour la Suisse, car 
elle et sa mère sont en danger (…)
(…) un thème peu souvent abordé : la 
prise de position politique et militante 
d’une jeunesse qui n’a pas le choix de 
se battre pour survivre.
lemagducine.fr (Sébastien Guilher-
met)

OLGA (VO)
 > SYNOPSIS 
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
Olga, le premier long métrage 
d’Elie Grappe, traite la ques-
tion de l’identité par le prisme 
de l’adolescence dans le milieu 
de la gymnastique. (…) film qui 
retrace les moments charnières 
du passage de l’enfance à l’âge 
adulte avec toute la complexité 
entourant la perte de l’inno-
cence. Elie Grappe est parti de 
ce genre, mais il l’a revisité, trans-
cendé.
femina.ch/temps-libre/culture 
(Kalina Anguelova)

1 PRIX : SCAD SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE CANNES 2021 - 5 NOMINATIONS

Ce curieux film, maîtrisé dans sa mise 
en scène mais complaisant dans sa 
noirceur, s’intéresse au mal qui 
germe à bas bruit dans la banalité 
et la tristesse névrotique du monde 
adulte, pour se transmettre tel un 
virus. Attention, soleil trompeur !
Télérama (Marie Sauvion)

Un film terrible et splendide.
Sud-Ouest (Sophie Avon)

Storia di vacanze fait partie des 
dizaines de films que le Covid a mis 
sous l’éteignoir. Il a reçu en 2020 

STORIA DI 
VACANZE (VO)
 > SYNOPSIS 
La chaleur de l’été annonce les vacances prochaines pour les familles de 
cette paisible banlieue pavillonnaire des environs de Rome. Des familles 
joyeuses, qui parviennent à créer l’illusion de vraies vacances malgré leurs 
faibles moyens. Des familles normales. Enfin presque. Car leurs enfants vont 
bientôt pulvériser le fragile vernis des apparences…

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
l’Ours d’argent du meilleur scénario 
à la Berlinale (…) la mise en scène 
de Fabio et Damiano D’Innocenzo 
donne son intérêt à cette chronique 
d’une banlieue pavillonnaire de 
Rome.
Le Figaro (Etienne Sorin)

Dans Storia di vacanze, les faits di-
vers prennent la forme d’un conte : 
il en résulte un film repoussant et 
captivant à la fois.
Les Fiches du cinéma (Margherita 
Gera)

TITRE ORIGINAL : FAVOLACCE
DATE DE SORTIE : 13 oct. 2021
RÉALISÉ PAR : Fabio D’Innocenzo, 
Damiano D’Innocenzo
AVEC : Elio Germano, Barbara 
Chichiarelli, Lino Musella
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 40
NATIONALITÉ : Italie

OURS D’ARGENT MEILLEUR SCÉNARIO BERLINALE 2020 - 5 NOMINATIONS  

AVANT PREMIÈRE 
LUN.15 NOV. 20H30

(SUIVI D’UN DÉBAT)

PROJECTIONS 
MER. 17 NOV. 18H
LUN. 22 NOV. 18H

en présence de Mme Mélanie 
Boissonneau, maître de 

conférences, docteure en 
études cinématographiques et 

audiovisuelles , enseignante 
université Sorbonne-Nouvelle 

et  Paris-ouest Nanterre.

Interdit aux moins de 12 ans 
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TITRE ORIGINAL : SUPAI NO 
TSUMA
DATE DE SORTIE : 8 déc.2021
RÉALISÉ PAR : Kiyoshi Kurosawa
AVEC : Yû Aoi, Issey Takahashi,
Hyunri
GENRE : Drame, Historique
DURÉE : 1h 55 
NATIONALITÉ : Japon

Les amants sacrifiés  : un thriller 
romanesque palpitant, (…) une 
intrigue inextricable, (…) le                                                                                                                   
jeu du chat et de la souris (…) un drame 
intense dans le tumulte de l’Histoire.
On ressort déchiré de la projection, 
lessivé et meurtri par l’intensité du 
drame qui se joue sous nos yeux : le 
choc de deux libres-arbitres dans le 
tumulte de l’Histoire. 
Les amants sacrifiés  du cinéaste 
Kiyoshi Kurosawa et du scénariste 
Ryûsuke Hamaguchi nous posent 

LES AMANTS  
SACRIFIÉS (VO)
 > SYNOPSIS 
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne 
et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais 
après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… 
Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-
t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
une question redevenue 
contemporaine : et vous, que 
feriez-vous pour rester intègres 
face à la menace ?
hanabi.community (O.J)

Kurosawa nous propose ici une 
mise en scène toute en subtilité, 
avec notamment un très beau 
travail sur la lumière, les décors 
et les costumes. Les acteurs, eux, 
offrent tous une bonne prestation.
Abusdeciné.com (Ray Lamaj)

1 PRIX : LION D’ARGENT - PRIX DE LA MISE EN SCÈNE POUR KIYOSHI KUROSAWA

DATE DE SORTIE : 10 Nov. 2021
RÉALISÉ PAR : Anaïs Barbeau-Lavalette
AVEC : Kelly Depeault, Eléonore 
Loiselle, Marine Johnson, Caroline 
Neron
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 45
NATIONALITÉ : Canada

Pour  La déesse des mouches à 
feu,  son troisième long métrage 
de fiction, Anaïs Barbeau-Lava-
lette se tourne à nouveau vers 
l’adolescence avec cette puis-
sante adaptation du roman de 
Geneviève Pettersen. Comme 
dans  Le ring et Inch’Allah, la 
cinéaste sort avec les honneurs 

d’un projet casse-gueule en 
livrant une œuvre à la fois dure 
et belle qui évite le cliché ou le 
pathos grâce à l’impressionnant 
savoir-faire en matière d’authenti-
cité développé au fil des ans, tant 
en documentaire qu’en drame.                                                                               
Film du Québec (Charles-Henri 
Ramond)

LA DEESSE DES 
MOUCHES A FEU (VO)

7 IRIS 21  (GALA QUÉBEC CINÉMA 2021) DONT MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION, MEILLEURE RÉVÉLATION DE L’ANNÉE, MEILLEURE DISTRIBUTION 
DES RÔLES ET MEILLEURE INTERPRÉTATION DANS UN RÔLE DE SOUTIEN

 > SYNOPSIS 
Adaptation du livre éponyme de Geneviève Pettersen sorti en 2014. 
Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses parents et 
entre dans l’adolescence avec perte et fracas. C’est l’année des premières 
fois et dans l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille repousse chaque jour 
ses propres limites. Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus ses 
santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour la protéger ?

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

AVANT PREMIÈRE 
MER. 17 NOV. 20H30

PROJECTIONS 
JEU. 18 NOV. À 18H

MAR 23 NOV. À 18H

Interdit aux moins de 12 ans 
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TITRE ORIGINAL : WHERE IS 
ANNE FRANK ! 
DATE DE SORTIE : 8 déc.2021
RÉALISÉ PAR : Ari Folman
AVEC LES VOIX DE : Emily Carey, 
Ruby Stokes, Sebastian Croft
GENRE : Animation, Drame, 
Biopic, Historique
DURÉE : 1h 39
NATIONALITÉ : Belgique, France, 
Pays-Bas, Luxembourg, Israël

Finalement, Où est Anne Frank ! avec 
son point d’exclamation en lieu et 
place d’un point d’interrogation, vise 
surtout à alerter les contemporains 
d’Ari Folman, à l’heure où les enfants 
continuent de subir les ravages des 
guerres à travers le monde, entre 
bombardements en Syrie et géno-
cides en Asie et en Afrique dans la 
plus grande indifférence. Il livre ainsi 
une belle piqûre de rappel à ceux 

qui ont fait d’Anne Frank une icône 
mais semblent avoir oublié le mes-
sage qu’elle portait. Un très beau film 
d’animation diffusant un humanisme 
salutaire. Une œuvre personnelle et 
universelle qui tombe à point nommé, 
utile, accessible et appréciable pour 
toutes les générations, qui éduque 
et instruit tout en divertissant, et qui 
enchante la rétine grâce à la patte 
visuelle de son auteur.

OÙ EST ANNE 
FRANK ! (VO)
 > SYNOPSIS 
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce 
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compa-
gnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle 
découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette 
Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

1 NOMINATION

(…) À travers une approche quasi-
documentaire,  La Fracture filme 
l’implosion d’un hôpital sous tension, 
microcosme de la France toute entière 
en proie à la violence sociale. (…) La 
caméra virevolte entre les lits, où l’on 
devine une multitude d’autres his-
toires, et offre de vrais moments de 
tension et d’angoisse efficaces.
Pourtant, dans cette atmosphère par-
ticulièrement claustrophobe,  Corsini 
navigue entre les tons avec aisance 
et désamorce les situations les plus 
tendues avec un rire franc.   (…)                                                                                    
Drôle, tendu, et bouleversant,  La 
Fracture  rend sans doute le plus 

LA FRACTURE
 > SYNOPSIS 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, 
la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel 
est débordé. La nuit va être longue…

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
beau des hommages au personnel 
médical, après des mois particuliè-
rement douloureux.
Le Bleu du miroir

Catherine Corsini  évoque également 
la détresse des soignants à travers le 
portrait d’une infirmière particulièrement 
bienveillante enchainant sa sixième 
garde de la semaine... Peu importe, la 
soignante va tout faire pour que cette 
surcharge de travail n’altère pas les 
patients, avec pour certaines un simple 
bandeau « en grève » pour exprimer 
leur mécontentement. 
Bulles de Culture

DATE DE SORTIE : 27 oct. 2021
RÉALISÉ PAR : Catherine Corsini
AVEC : Valeria Bruni-Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmaï
GENRE : Comédie dramatique
DURÉE : 1h 38
NATIONALITÉ : France

13 NOMINATIONS  

AVANT PREMIÈRE 
JEU. 18 NOV. 20H30

(SUIVI D’UN DÉBAT  
ANIMÉ PAR YVES BARBARIT)

PROJECTIONS 
VEN. 19 NOV. 18H
DIM. 21 NOV. 18H

MAR. 23 NOV. 20H30



 > SYNOPSIS 

Une jeune finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. 
Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. 

> COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
L'histoire se déroule au milieu 
des années 1990 dans un pays 
fortement marqué par la chute 
du bloc soviétique. Laura fait la 
rencontre de Lhoja, d'apparence 
rustre et nonchalante. Ces deux 
êtres qu'a priori tout oppose vont 
petit à petit s'apprivoiser.(..) Juho 
Kuosmanen parvient à sublimer 
paysages industriels et enneigés. 
Une virée intense et réconfortante
Sens Critique(Slapkanovitch)   

LA FEMME DU 
FOSSOYEUR  (VO)
TITRE ORIGINAL DU FILM :  
THE GRAVEDIGGER’S WIFE
DATE DE SORTIE : prochainement
RÉALISÉ PAR : Khadar Ayderus Ahmed
AVEC : Omar Abdi, Yasmin Warsame, 
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 22 
NATIONALITÉ : Finlande, Allemagne, 
France, Somalie

5 NOMINATIONS

UN ANGE  
À MA TABLE (VO)
TITRE ORIGINAL DU FILM :  
AN ANGEL AT MY TABLE
DATE DE SORTIE : 24 avril 1991
REPRISE LE : 20 octobre 2021
DE : Jane Campion
AVEC : Kerry Fox, Alexias Keogh, Karen 
Fergusson
GENRE : Comédie dramatique - Biopic
DURÉE : 2h 38 
NATIONALITÉ : Nouvelle Zélande, 
Royaume Uni, Australie

 > SYNOPSIS 

Divisé en trois chapitres, qui portent 
les titres des trois parties de l’auto-
biographie de Janet Frame (To 
the Is-land, An Angel at My Table 
et The Envoy from Mirror City) le 
film de Jane Campion retrace les 
débuts difficiles de cette femme, 
en voyageant en Angleterre et en 
Espagne. 

> COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
Ne manquez surtout pas ce 
voyage insulaire du Pacifique à la 
Méditerranée
AlloCiné ( Thierry-Gautier)

 > SYNOPSIS 

Guled et Nasra sont un couple 
amoureux, vivant dans les quar-
tiers pauvres de Djibouti avec leur 
fils Mahad. Cependant, l’équilibre 
de leur famille est menacé : Nasra 
souffre d’une grave maladie rénale 
et doit se faire opérer d’urgence. 
L’opération coûte cher  et Guled 
trime déjà comme fossoyeur pour 
joindre les deux bouts : comment 
réunir l’argent pour sauver Nasra et 
garder une famille unie ?

> COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

Si la mort plane au-dessus de ses 
personnages, Khadar Ayderus 
Ahmed célèbre pourtant la vie, au 
cœur d’une ville lumineuse. Si le 
film laisse son récit en suspens, La 
femme du fossoyeur  offre une 
tendre odyssée amoureuse à la 
frontière d’une Somalie inédite.
Le Bleu du miroir

PRIX : GRAND PRIX DU JURY DE LA MOSTRA  
DE VENISE 1990 - 3 NOMINATIONS

2 PRIX : GRAND PRIX DU JURY FESTIVAL DE CANNES 
2021, PRIX ŒCUMÉNIQUE – MENTION SPÉCIALE AU 
FESTIVAL DE CANNES 2021 - 11 NOMINATIONS

COMPARTIMENT  
N°6 (VO)
TITRE ORIGINAL DU FILM : HYTTI nro 6
DATE DE SORTIE : 3 nov. 2021
RÉALISÉ PAR : Juho Kuosmanem
AVEC : Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova
GENRE : Drame, Romance
DURÉE : 1h 47 
NATIONALITÉ : Finlande, Russie, Estonie, 
Allemagne

PROJECTIONS 
VEN. 19 NOV. 20H30

SAM. 20 NOV. 18H
DIM. 21 NOV. 15H

PROJECTION 
SAM. 20 NOV. 15H

AVANT PREMIÈRE 
SAM. 20 NOV. 20H30
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TITRE ORIGINAL DU FILM :  
 BODENG SAR
DATE DE SORTIE : 22 déc.2021
RÉALISÉ PAR : Neang Kavich
AVEC : Chhun Piseth, Soem 
Chinnaro, Jany Min
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 30
NATIONALITÉ : Cambodge, France, 
Chine, Qatar

« White Building» est un éloge 
au cinéma lent du passé récent 
de Phnom Penh, mais c’est 
dans ses moments les plus 
vivants que Neang revendique 
l’avenir de l’art et essai cam-
bodgien.
variety.com

Un scintillant premier long-mé-
trage de fiction.
lescinemasaixois.com

WHITE 
BUILDING (VO)
 > SYNOPSIS 
Samnang, 20 ans, doit faire face à la démolition de la maison qu’il a tou-
jours habitée à Phnom Penh, le « White Building », et aux pressions de la 
famille, des amis et des voisins qui surgissent et se croisent alors que sonne 
la démolition du bâtiment.

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 

PRIX DU MEILLEUR ACTEUR ORIZZONTI, MOSTRA DE VENISE 2021 - 1 NOMINATION

Le réalisateur franco-tchadien 
Mahamat-Saleh Haroun signe 
un film engagé en s’attaquant 
frontalement au patriarcat.
Télérama.fr (Jacques Morice)

Le réalisateur tchadien Maha-
mat-Saleh Haroun fait de sa 
caméra une «arme» pour le droit 
des femmes à disposer de leur 
corps. «Lingui, les liens sacrés», 
son troisième long métrage (…), 
est son film le plus ouvertement 
politique.
Parismatch.com

LINGUI, 
LES LIENS SACRÉS (VO)
 > SYNOPSIS 
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, 
sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où 
elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en 
veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement condamné par 
la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui 
semble perdu d’avance…

 > COMMENTAIRES ET CRITIQUES PRESSE 
(…) Le destinataire de l’œuvre, s’il 
n’aime pas les plaidoyers, applaudira 
au moins le soin apporté à la facture 
visuelle du film. Tout le récit se déroule 
sous la lumière chaude et joliment 
travaillée de Mathieu Giombini. Cer-
taines idées, comme l’écho entre plu-
sieurs plans du film (jolis ralentis) ou 
quelques compositions du cadre très 
bien senties, achèvent de faire de Lin-
gui une création qui a le potentiel pour 
toucher son public. Au point de faire 
changer certaines mentalités ?
avoir-alire.com (Thomas Bonicel)

DATE DE SORTIE : 8 dec. 2021
RÉALISÉ PAR : Mahamat-Saleh 
Haroun
AVEC : Achouackh Abakar, Rihane 
Khalil Alio , Youssouf Djaoro 
GENRE : Drame
DURÉE : 1h 27
NATIONALITÉ : France, Allemagne, 
Belgique, Tchad

12 NOMINATIONS  

  Dans ce scintillant premier long-
métrage de fiction par le réalisateur 
cambodgien Kavich Neang, on dit 
au revoir au bâtiment blanc du titre, à 
Phnom Penh.
cineuropa.org

White Building  explore de manière 
fictionnelle le sujet que le cinéaste a 
déjà abordé sous forme documentaire 
dans Last Night I Saw You Smiling
www.lepolyester.com

AVANT PREMIÈRE 
DIM. 21 NOV. 20H30

AVANT PREMIÈRE 
LUN. 22 NOV. 20H30

(DÉBAT SOUS RÉSERVE)







PRIX DES PLACES PENDANT LE FESTIVAL
du 10 au 23 novembre 2021
ADULTES..................................................................5,50 E
JEUNES (à partir de 14 ans et étudiants) ........4,50 E
ENFANTS (-14 ans) ................................................4,00 E

CARTE ABONNEMENT “CINÉ LE ROC” 6 PLACES .......33 E
+ 2 E  (PREMIÈRE CARTE)

QR CODE Cinéma Le Roc La Ferrière:

Grilles du programme
MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13 DIMANCHE 14 LUNDI 15 MARDI 16

15H00
ILLUSIONS 
PERDUES 
2H 30 - P.5

ILLUSIONS 
PERDUES
2H 30 - P.5

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS

1H 24 - P.8

18H00
LAS NIÑAS (VO)

1H 30 - P.4
FIRST COW (VO)

2H 02 - P.5
FREDA (VO)
1H 29 - P.6

FIRST COW (VO)
2H 02 - P.5

THE CHEF (VO) 
1H 32 - P.8

Avant-Première

LAS NIÑAS (VO)
1H 30 - P.4

FREDA (VO)
1H 29 - P.6

20H30

LES MAGNÉTIQUES
1H 38 - P.4

EN ROUTE POUR 
LE MILLIARD (VO)

1H 30 - P.6

HAUT ET FORT (VO)
1H 42 - P.7

UN HÉROS (VO)
2H 07 - P.7

L'HISTOIRE DE 
MA FEMME (VO)

2H 49 - P.8

OLGA (VO)
1H 25 - P.9

ILLUSIONS 
PERDUES
2H 30 - P.5

Avant-Première EN VISIOCONFÉRENCE 
AVEC LE RÉALISATEUR Avant-Première

SUIVI D'UN DÉBAT

Avant-Première
DÉBAT AVEC ASAL 

BAGHERI 

Avant-Première Avant-Première
DÉBAT AVEC MÉLANIE 

BOISSONNEAU

MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21 LUNDI 22 MARDI 23

15H00
UN ANGE À MA  

TABLE (VO)
2H 38 - P.12

COMPARTIMENT   
N°6 (VO)
1H 47 - P.12

18H00
STORIA DI 

VACANZE (VO)
1H 40 - P.9

LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU (VO)

1H 45 - P.10

LA FRACTURE
1H 38 - P.11

COMPARTIMENT 
N°6 (VO)
1H 47 - P.12

LA FRACTURE
1H 38 - P.11

STORIA DI 
VACANZE (VO)

1H 40 - P.9

LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU (VO)

1H 45 - P.10

20H30

LES AMANTS 
SACRIFIÉS (VO)

1H 55 - P.10

OÙ EST ANNE 
FRANK ! (VO)

1H 39 - P.11

COMPARTIMENT   
N°6 (VO)
1H 47 - P.12

LA FEMME DU 
FOSSOYEUR (VO)

1H 22 - P.12

WHITE BUILDING 
(VO)

1H 30 - P.13

LINGUI, LES LIENS 
SACRÉS (VO)
1H 27 - P.13

LA FRACTURE
1H 38 - P.11

Avant-Première Avant-Première
DÉBAT AVEC YVES 

BARBARIT

Avant-Première Avant-Première Avant-Première
DÉBAT SOUS RÉSERVE

Du 10 au 23 NOVEMBRE 2021


