
 

Prix de la jeunesse à Cannes 1998 
L’arriere Pays - le retour aux sources 
De Jacques Nolot, Image: Agnès Godard, Montage: Martine Giordano, 1998, 1h30 
Avec Jacques Nolot, Mathilde Moné, Henri Gardey, Christian Sempé, Raphaëline Goupilleau 

En 1997, Jacques Nolot passe pour la première fois derrière la caméra. Après avoir multiplié les seconds                 
rôles et co-écrit deux films avec André Téchiné, le comédien développe le scénario de L'Arrière-pays en                
trois semaines : l'histoire de son double Jacques Pruez, comédien de seconds rôles, qui revient au pays pour                  
assister aux derniers jours de sa mère et qui renoue avec le passé et les ragots du village. 
Le tournage est pour lui l'occasion de revenir à Marciac, son village natal. En endossant le rôle principal et                   
en faisant appel aux habitants pour jouer les membres de sa famille, Jacques Nolot renforce encore la                 
dimension autobiographique de son film. Une oeuvre qui fait tomber les masques et démonte les préjugés,                
que ce soit ceux liés à l'homosexualité ou à la célébrité. 
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Mar 06 nov 19h A STAR IS BORN………………………vost 2h15 romance musicale 
 

Mar 06 21h10 LE JEU 1h30 comédie drame 
 

Mer 07 19h VOYEZ COMME ON DANSE 1h25 comédie 
 

Mer 07 21h05 UN HOMME PRESSE 1h40 sortie nationale 
 

Ven 09 19h CAPHARNAUM………………………vost 2h drame 
 

Ven 09 21h EN LIBERTE 1h47 comédie 
 

Sam 10 18h GIRL………………………….…………vost 1h45 drame 
 

Sam 10 20h L’AMOUR FLOU 1h37 comédie 

 

Mer 14 14h DILILI A PARIS 1h35 animation 
 

Mer 14 19h COLD WAR……………………vost 1h30 drame romance 
 

Mer 14 21h LES ANIMAUX FANTASTIQUES 1h55 sortie nationale 
 

Ven 16 18h30 BOHEMIAN RHAPSODY………vost 2h15 biopic musical 
 

Ven 16 21h THE HOUSE THAT JACK BUILT………vost 2h INT- 16ANS 
 

Sam 17 18h LE GRAND BAIN 2h comédie 
 

Sam 17 20h10 FIRST MAN………………………………vost 2h20 biopic 
 

Dim 18 15h L’ARRIERE PAYS 1h30 comédie drame 
 

Dim 18 17h CHACUN POUR TOUS 1h35 animation 
 

Mar 20 19h EN LIBERTE 1h47 comédie 
 

Mar 20 21h LE GRAND BAL 1h40 documentaire 
musical 

 
 



Les petits plaisirs du Grand Écran 
 

En liberté !  
Comédie, 1h48, De Pierre Salvadori 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou 
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,                 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts                  
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit                
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 
CHACUN POUR TOUS 
1h34, Comédie, français, De Vianney Lebasque 
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy 
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine                
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre               
la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la                   
compétition. 
Voyez comme on danse  
Comédie, 1h22, De Michel Blanc 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebghil 
Voyez comme ils dansent… 
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son                
fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro,                    
dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour                  
nourrir le futur enfant...  
Le Grand Bain  
Comédie dramatique, 2h, De Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les                
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se               
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent                  
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de                  
trouver un sens à leur vie… 
L'Amour flou 
1h37, Comédie, De et avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer 
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus.                  
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer               
vraiment? Bref…C’est flou. 
Dilili à Paris  
Animation, 1h35, De Michel Ocelot 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène                   
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes               
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la                  
lumière et le vivre-ensemble… 
 

SORTIES NATIONALES 
Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller... 
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis                
et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains                 
normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble                
capable de l'arrêter. 



Un homme pressé  
Comédie dramatique, 1h40, De Hervé Mimran 
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart 
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Un jour, il est victime                    
d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de                     
la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de                   
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se                   
reconstruire et prendre le temps de vivre. 
 

V.O.S.T 
Capharnaüm  
Drame, 2h, De Nadine Labaki, Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera 
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi                     
attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm                    
retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à                   
lui imposer. 
Girl  
Drame,1h45, De Lukas Dhont, Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart,  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans                     
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car                    
celle-ci est née garçon.  
Firt Man  
De Damien Chazelle, U.S.A, 2h22. Avec Ryan Gosling, ClaireDe Damien Chazelle. 
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier                     
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant                   
courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui               
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d'être un mari aimant auprès d'une femme qui l'avait épousé                
en espérant une vie normale.  
Cold War 
De Pawel Pawlikowski.France, Grande-Bretagne, Pologne, 1h27. 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza. 
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris                  
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.               
L'auteur du film oscarisé Ida, fidèle à son beau noir et blanc et à sa mise en scène au cordeau, réussit grâce                      
à son interprète principale à nous déchirer le cœur. Joanna Kulig, déjà vue dans Ida, fait ici littéralement                  
voler en éclat le cinéma parfois trop vissé de son metteur en scène. Dans le rôle de Zula, elle est superbe,                     
elle est belle et convulsive, capable d'un seul regard de suspendre le temps. 
BOHEMIAN RHAPSODY 
2h15, Biopic, Drame, USA, De Bryan Singer, Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son                
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie                   
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la                
musique. 
THE HOUSE OF JACK BUILT 
2h35, Drame, Thriller, danois, De Lars von Trier, Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman 
Interdit aux moins de 16 ans 
États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres                 
qui vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire est vécue du point de vue de Jack. Il considère                    
chaque meurtre comme une œuvre d'art en soi.  


