
OPÉRA AU CINÉMA
enregistré au met à new york le 01.01.22filmé au Metropolitan Opera

saison 2022-2023

OPÉRA AU CinémaFEDORA > MAR. 04 AVRIL 19h30 
opéra de David McVICAR / 2h41 || avec Sonya Yoncheva, Rosa Feola, Piotr Beczala
Après l'assassinat de son fiancé à Saint-Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à Paris pour y retrouver le 
comte Loris Ipanov, suspect numéro un. Il lui confesse son amour mais aussi son crime, qu'elle s'empresse de dénoncer aux autorités russes. 
Les sentiments de Fedora changent lorsqu'elle apprend le mobile légitime du crime de Loris, sauf que son aveu à la police a provoqué des 
événements aux conséquences irréversibles...

Compositeur Umberto GIORDANO |  DIRECTION MUSICALE MARCO ARMILIATO | opéra en 3 actes présenté en italien sous-titré en français 
collation offerte à l'entracte | plein tarif 22€ - adhérent eidos 18€ -26 ans 8€
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PROGRAMME
    
LA BELLE BLEUE  VEN. 21 AVRIL 19h 76

CinéREPAS

du 29 mars au 02 mai 2023

DU 12 AU 18 AVRIL MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Secrets toxiques 20h30

Les petites victoires Le crime 14h30

Houria 18h30 16h30

Emily 16h 20h30

Le bleu du caftan 20h30 18h30

Dalva 18h30 19h 18h30

Sur les chemins noirs 19h 18h15

De grandes espérances 21h 20h 20h30

DU 26 AVRIL AU 02 MAI MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 01 MAR 02

Raging bull 21h 18h15

Grand Paris 14h30

Voyage en Italie 18h30 20h

Bonne conduite 19h 19h

Ailleurs si j'y suis 20h30 18h30

Sois belle et tais-toi ! 18h 20h30

Les 3 Mousquetaires 20h30 21h 16h

L'établi 18h15 20h30

Le Royaume de Naya 16h30 17h

Les aventures de Ricky 16h30 17h 16h

DU 19 AU 25 AVRIL MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

Mulholland drive 20h30 18h 18h

La Belle bleue 19h

Grand Paris 20h30

Dalva 20h30

Sur les chemins noirs 18h30 14h30

De grandes espérances 16h30

Voyage en Italie 20h30 18h30

Bonne conduite 18h30 20h30

Le Royaume de Naya 16h 16h30

 < CINÉ-REPAS : APRÈS LE FILM ON PASSE À TABLE !

Cinéclassic

séance spéciale

Cinérepas

Cinérencontre acid

< SÉANCE AVEC PRÉSENTATION

 vost fr

DU 5 AU 11 AVRIL MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09 LUN 10 MAR 11

Happy Ends 21h

Goutte d'Or 18h30

Empire of light 20h30 18h30

Les petites victoires 14h30 20h30

Mon crime 18h30 20h30

Houria 18h30 19h

Emily 21h 20h30 16h30

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

 vost fr

DU 29 MARS AU 04 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 01 DIM 02 LUN 03 MAR 04

Fedora 19h30

Roland Gori, une époque sans esprit 20h30

La syndicaliste 18h15 16h

Goutte d'Or 18h30 16h30

Les petites victoires 20h30 19h 20h15

Mon crime 20h30 21h 18h15

Empire of light 21h 18h30 vost fr

opéra au cinéma
PSYCHANALYSE & CINÉMA > 

 vost fr

Cinérencontre

    SPECTACLE "MUSIQUES DE FILMS" >

 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR > 

VERSION RESTAURÉE 4K

 PATRIMOINE 

+ 5 ans              

+ 5 ans              

+ 6 ans              

LE BLEU DU CAFTAN > drame romance de Maryam Touzani / France, Maroc / 2023 / 2h02
avec  Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun 
va aider l’autre à affronter ses peurs. 

GOUTTE D’OR > drame de Clément Cogitore / France / 2023 / 1h38 || avec  Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la 
consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au 
jour où Ramsès va avoir une réelle vision. 

HOURIA > drame de Mounia Meddour / France, Algérie / 2023 / 1h38 || avec  Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est 
violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…  

DALVA > drame de Emmanuelle Nicot / France, Belgique / 2023 / 1h20 || avec  Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à 
Dalva, celle d’une jeune fille de son âge. 

SUR LES CHEMINS NOIRS > drame de Denis Imbert / France / 2023 / 1h35 || avec  Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izïa Higelin
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se 
fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France 
et de la renaissance de soi. 

DE GRANDES ESPÉRANCES > drame de Sylvain Desclous / France / 2023 / 1h45
avec  Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite 
route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être 
révélé. Et tous les coups deviennent permis. 

L’ÉTABLI > drame de Mathias Gokalp / France / 2023 / 1h57 ||  avec  Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand 
Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et 
quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un mouvement social.

LA SYNDICALISTE > thriller drame de Jean-Paul Salomé /  France / 2023 / 2h01 || avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. lle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller 
haletant sur un scandale d’État. 

EMILY > biopic drame de Frances O'Connor / Grande-Bretagne / 2023 / 2h10 || avec  Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme 
rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité. 

SOIS BELLE ET TAIS-TOI ! > documentaire de Delphine Seyrig / France / 1981, 2023 / 1h52 
Actrices interviewées : Jane Fonda, Louise Fletcher, Barbara Steele, Juliet Berto, Anne Wiazemsky, Shirley MacLaine, Maria Schneider,...
En 1976, Delphine Seyrig s'entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l'industrie cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, 
les rôles qu'on leur proposent et les liens qu'elles entretiennent avec d'autres comédiennes. Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui a changé (ou pas). 

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN > aventure historique de Martin Bourboulon / 
France, Allemagne, Espagne / 2023 / 2h01 ||  avec  François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion
et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. 

MULHOLLAND DRIVE > JEU. 20 AVRIL 20h30
fantastique thriller drame de David Lynch / U.S.A., France / 2001-2021 / 2h26 Agnès Varda / France, Belgique / 
1977 / 2h00 ||  avec  Naomi Watts, Jeanne Bates, Dan Birnbaum
Scindé en deux parties bien distinctes, paraboles sur l’art et le pouvoir des médias, "Mulholland Drive" est avant tout une vision 
cauchemardesque du rêve américain perverti par l’ambition. Betty, jeune provinciale, débarque à Los Angeles afin de participer à un 
casting. Elle croise la route de Rita, jeune femme énigmatique et amnésique, qui s’était réfugiée par hasard dans l’appartement où 

Betty devait loger. Toutes deux vont se lier d’amitié et lutter ensemble afin de reconstituer l’histoire de Rita. Une multitude d’autres 
personnages vont croiser les deux femmes. 

présentation du film par Christophe Huré - enseignant en cinéma

CinéCLASSIC

LA BELLE BLEUE > VEN. 21 AVRIL à 19h
comédie dramatique de Ronan De Suin / France / 2023 / 1h38

avec Ioanna André, Ronan De Suin
Un jeune homme taciturne et casanier invite une jeune femme pleine de vie, rencontrée 
virtuellement, à le rejoindre dans son petit studio le temps d’une nuit sans lendemain. Mais suite 
à un isolement soudainement imposé, elle s'enracine chez lui. Débute alors l’ambivalence entre l’envahissement et le désir de 
solitude, la peur et la fascination, la haine et l’amour, et surtout, l’incertitude quant aux réelles intentions de cette inconnue... 

en présence de l'actrice et co-scénriste IONNA ANDRÉ

après le film, on passe à table !
formule FILM + REPAS 15€ 

- sur réservation -

CinéREPAS

UNE RECETTE ATEMPORELLE

GRAND PARIS > DIM. 23 AVRIL 20h30
comédie de Martin Jauvat / France / 2022 / 1h11
avec Mahamadou Sangaré, Martin Jauvat, William Lebghil
Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de banlieue parisienne, trouvent un mystérieux objet sur 
un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. Artefact, talisman antique, ou relique d’une 
civilisation disparue ? Persuadés d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or, les deux amis mènent 
l’enquête, avec les moyens du bord, le temps d’une folle nuit aux quatre coins de l’Île de France.

 CinéRENCONTRE 
Présentation du film et 
discussion à l'issue de la 
séance avec le réalisateur du film 

MARTIN JAUVAT

RAGING BULL > VEN. 28 AVRIL & LUN.01 MAI
drame de Martin Scorsese / U.S.A. / 1981 / 2h09 || avec  Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci
Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d'un 
milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, 
déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et 
entertainer. Quand l'ascension et le déclin d'une vie deviennent épopée... 

RESTAURATION 4K APPROUVÉE PAR LE RÉALISATEUR À PARTIR DES NÉGATIFS ORIGINAUX DE LA PELLICULE 35MM

VERSION RESTAURÉE

SECRETS TOXIQUES > JEU. 13 AVRIL 20h30
documentaire d'Andy Battentier / France / 2023 / 1h01
Développement de maladies chroniques, chute de la biodiversité, disparition des abeilles…depuis quelques années, les consé-
quences de l’usage massif des pesticides interpellent l’opinion publique. Mais comment expliquer ces effets sur la santé et la biodi-
versité, alors que la réglementation européenne interdit tout produit dont l’épandage aurait des conséquences sur l’un ou l’autre ?

séance suivie d'un échange à la buvette du cinéma

SÉANCE SPÉCIALE

ROLAND GORI UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT > LUN. 3 AVRIL 20h30
documentaire de Xavier Gayan / France /  2020 / 1h10
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s’applique à tous les domaines. Les lieux dédiés aux métiers du 
soin, du social, de l’éducation… sont gérés par des managers ou des experts pour qui seuls comptent les chiffres, niant les besoins 
humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat depuis des années contre le délitement de notre société. Ce film est un portrait de sa 
pensée, de son engagement.

séance suivie d'un débat en présence du réalisateur Xavier Gayan mené par Quynh Martin - psychanalyste à montauban 

psychanalyse & cinéma
CinéRENCONTRE

LE ROYAUME DE NAYA >  animation
de Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruband / Ukraine / 1h29
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent 
du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, 
ils vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer. 

LES AVENTURES DE RICKY > 
animation de de Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck / Allemagne, Belgique, Norvège / 2023 / 1h25

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué dans une aventure épique 
au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, 

il se lance à la poursuite d’un joyau légendaire…

LES PETITES VICTOIRES > comédie de Mélanie Auffret / France / 2023 / 1h30 || avec  Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa 
classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui 
n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… 

VOYAGE EN ITALIE > comédie de Sophie Letourneur / France / 2023 / 1h31 || avec  Philippe Katerine, Sophie Letourneur
Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfants. Ce sera où il a envie, 
sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ? Les sentiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile – car selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie. 

MON CRIME > comédie policier de François Ozon / France / 2023 / 1h42 || Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… 

AILLEURS SI J'Y SUIS > comédie dramatique de François Pirot /  Belgique, Luxembourg, Suisse, France / 2023 / 1h43
avec  Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau
Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. 
Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait raison ?

EMPIRE OF LIGHT > romance drame de Sam Mendes / Grande-Bretagne, U.S.A. / 2023 / 1h56
avec  Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe... 


