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Mon Ciné
RÉOUVERTURE 
LE 24 JUIN



LA BONNE ÉPOUSE 
France - 2020 - 1h49
de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 

Chers spectateurs,
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir à Mon Ciné  
dès le 24 juin, dans les meilleures conditions et le respect des consignes  
sanitaires. Vous les retrouverez sur le portail culturel de la ville  
(culture.saintmartindheres.fr) et affichées dans le cinéma.
Nous espérons que ce premier programme de films - légers et malicieux,  
ou intenses et réfléchis, tous curieux du monde et de la vie - vous procurera 
autant de plaisir que nous avons eu à le préparer ! Comme le suivant il mêle 
sorties nationales du 22-24 juin et poursuite des films du mois de mars que nous 
avions prévus et que nous tenions à vous faire découvrir.
Et pour célébrer le retour du cinéma sur grand écran, nous avons ajouté  
à chaque projection de la première semaine un court métrage. Bonne séance !

 AVANT LE FILM DU 24 AU 30 JUIN : MOI, CES P'TITES HEURES, 
 de Judith Herbeth, Inès Brini, Julien Cortey - 4min

quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
 Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?
Un trio de choc et une bonne dose de déri-
sion accompagnent ce retour au cœur des 
années sixties réputées légères et insou-
ciantes mais où toutes les femmes rêvaient 
d’émancipation sans oser y croire. 
Claudine Lavanneur, avoir-alire
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UN FILS 
Tunisie - 2020 - 1h36 - VOST 
de Mehdi M. Barsaoui
avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri
Prix de Meilleur acteur pour Sami Bouajila 
- Venise 2019 
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils 
de 9 ans, une famille tunisienne moderne 

Les cinémas d'Afrique

issue d’un milieu privilégié. Lors d’une vi-
rée dans le sud de la Tunisie, leur voiture 
est prise pour cible par un groupe terro-
riste et le jeune garçon est grièvement 
blessé...

Un Fils est un film sur l’émancipation tout 
court, féminine certes, mais masculine aussi. 
Medhi Barsaoui

 AVANT LE FILM : UN OBUS PARTOUT,  
de  Zaven Najjar - 9min



TROIS ÉTÉS 
Brésil - 2020 - 1h34 - VOST
de Sandra Kogut
avec Regina Casé, Otávio Müller,  
Gisele Fróes
Chaque année, Edgar et Marta organisent 
une grande fête dans leur luxueuse rési-
dence d’été, orchestrée par leur gouver-
nante Mada et les autres employés de la 
maison. Mais, en trois étés, tout va bas-
culer. Alors que le monde de ses riches 
patrons implose... Mada se retrouve en 
charge de la propriété…

Trois été retrace la chronologie progressive 
d’une rébellion prolétarienne, menée par une 
employée domestique charismatique qui 
cache un grand traumatisme derrière son 
état de félicité constante mais feinte. Le film 
dénonce l’effort quotidien, vain, des individus 
les plus démunis dans un pays caractérisé 
par l’iniquité économique et la corruption.
Carlota Mosegui, cineuropa

 AVANT LE FILM : CLAPOTIS,  
de Mor Israeli - 4min

CINÉMA PLEIN AIR
dans le cadre de Passeurs d'Images



LES PARFUMS
France - 2020 - 1h40
de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des fra-
grances et vend son incroyable talent à 

des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le 
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le ren-
voie pas. 

BENNI, de Nora Fingscheidt
LES PARFUMS, de Grégory Magne
LA COMMUNION, de Jan Komasa
KONGO, de Hadrien La Vapeur
NOUS LES CHIENS, de Oh Seong-Yun, Lee Choonbaek
LITTLE FESTIVAL - tout au long du mois de juillet d'autres films pour tout-petits à découvrir

> PROCHAINEMENT...



BENNI
Allemagne - 2020 - 1h58 - VOST
de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Prix Alfred-Bauer  - Belinade 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite enfance 
dans une violence qu'elle n'arrive plus à 
contenir. Prise en charge par les services 
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être 

protégée et retrouver l'amour maternel qui 
lui manque tant. De foyer en foyer, son as-
sistante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses blessures et 
l'aider à trouver une place dans le monde.

Benni de la jeune Nora Fingscheidt, est 
un drame social parfaitement photogra-
phié qui repose sur un scénario intelligent, 
authentique et convaincant. (…) Le 1er long-
métrage de la réalisatrice place la barre 
haute : un film très fort sur la forme comme 
le fond . Europacinema

 AVANT LE FILM : AIR FRAIS,  
Guillaume Darbellay - 3min



 

USA - 2020 - 1h42 - VF 
de Dan Scanlon
avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, 
Tom Holland
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste en-
core un peu de magie dans le monde. 

En avant

USA - 2020 - 1h40 - VF 
de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Omar Sy,  
Dan Stevens 
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sau-
vages du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890...

L’Appel de la forêt

 À voir en famille

 À voir en famille

 UN PLAN D’ENFER, DE ALAIN GAGNOL,  
Jean-Loup Felicioli - 5min 50

- Famille -



 

- Jeune public -
LITTLE FILMS FESTIVAL À MON CINÉ

CINÉ MATINÉE
DIMANCHE 28 JUIN  

À 11H

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

Le Little Films Festival soutient la réouverture des cinémas tout au long de l’été 2020 
avec une proposition riche et festive spécialement dédiée au jeune public !
Cette année, l’événement est porté par quatre distributeurs jeune public :  

Cinéma Public Films, Gebeka Films, Les Films du Préau et Little KMBO.
Tous au long du mois de juillet, Mon ciné vous propose une programmation  

sur le thème de la Nature et de l'aventure!

Rèp Tchèque -1969/1982 - 44 min. 
L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation de 
la nature, la petite taupe et ses amis vont 
ravir une nouvelle génération 
de jeunes spectateurs!

Mexique/Bel/Finlande/Canada - 
1995/2015- 36 min.
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à 
peu et les animaux cherchent de nouveaux 
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici 
des personnages courageux et malins : 
ils font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la nature.

La petite taupe  
aime la nature

Ma petite planète verte

LITTLE KMBO 
PRÉSENTE

un programme de cinq court-métrages « BIENVENUE CHEZ MOI ! » production & réalisation MOON SUEHYUN 
« PAOLA POULE PONDEUSE » production CAMERA-ETC réalisation LOUISE-MARIE COLON & QUENTIN SPEGUEL
« S’IL VOUS PLAÎT, GOUTELETTES ! » production OCHO VENADO PRODUCCIONES réalisation BEATRIZ HERRERA 
« PRENDS SOIN DE LA FORÊT, PIKKULI » production SUN IN EYE réalisation METSAMARJA & ANTTI AITTOKOSKI 

« LE BAC À SABLE » production ONF CANADA réalisation JODEE SAMUELSON 

INÉDIT



Mon Ciné
SEMAINE DU 24 AU 30 JUIN

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

LA BONNE ÉPOUSE  20h30 18h 20h30 18h 20h30

TROIS ETES  18h30 20h30 18h15 20h30 18h30

UN FILS   16h15 20h30 18h15 18h15 20H30

EN AVANT  14h00 16h 15h30

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE - INÉDIT 11h*

SEMAINE DU 1 AU 7 JUILLET

Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

LA BONNE EPOUSE 18h 15 20h30 18h 18h15

LES PARFUMS 16h 20h30 18h15 20h30 18h15 20h30

BENNI  20h30 18h 20h30 20h30 18h15

MA PETITE PLANETE VERTE 16H45 17h 16H45

L'APPEL DE LA FORËT 14h00 16H 14H30 14h30

* Ciné matinée – inédit Cinémas d'Afrique    Court-métrages

CINÉMA PLEIN AIR
dans le cadre de Passeurs d'Images
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DU 24 juin AU 7 juillet 2020

 animations  
sportives dès 17h30

MARDI 07 JUILLET À 21H30  
À PRÉ RUFFIER




