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ANNETTE
France - 2021 - 2h20
de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg
*En compétition - Festival de Cannes 2021 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée interna-
tionale. Ensemble, sous le feu des projec-
teurs, ils forment un couple épanoui et gla-
mour. La naissance de leur premier enfant, 
Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

Il y a tellement de ferveur dans le geste de 
Carax, d’invitation à aimer et à sublimer, 

BONNE MÈRE
France - 2021 - 1h36 
de Hafsia Herzi
avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
* Sélection Un Certain regard - Festival de 
Cannes 2021 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage, 
veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Un soir de mau-
vaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 
fourvoyé dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré, il attend son procès 
avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. 
Nora fait tout pour lui rendre cette attente 
la moins insupportable possible... 

Bonne Mère cueille la vie, la tchatche, 
l’amour qui circule. On la comparera à 

qu’on ne peut refuser d’embarquer à bord 
de ce chef-d’œuvre.
Thomas Aïdan, La Septième Obsession

Kechiche, elle a l’humanité d’un Renoir.
Sophie Grassin, Le Nouvel Observateur



TITANE
France - 2021 - 1h48
de Julia Ducournau 
avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, 
Garance Marillier
* Palme d’or Sélection officielle Festival 
de Cannes 2021 

Après une série de crimes inexpliqués, un 
père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. 
Titane : métal hautement résistant à la cha-
leur et à la corrosion, donnant des alliages 
très durs. 

On pourrait ergoter sur les limites d’une 
œuvre dont le seul discours est visuel et 
sensitif, dont le fond n'est jamais verbalisé, 
mais c’est en réalité ce qui fait sa force.
(...) C’est ce retour au primitif, au pulsion-
nel que Julia Ducournau explore dans ses 

LES SORCIÈRES 
D’AKELARRE
Espagne - 2021 - 1h32 - VOST
de Pablo Agüero 
avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, 
Daniel Fanego 
* Goya 2021 - Meilleure direction 
artistique, meilleure musique originale 

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont 
arrêtées et accusées d’avoir participé à 
une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi 
qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des sorcières. Il 
ne leur reste plus qu’à le devenir... 

Écrit dans un élan solidaire avec celles qui 
vécurent l’enfer d’une damnation aveugle, 
le scénario permet au film de rentrer dans 

excès et son absolue liberté. Titane n’est 
pas un film d’horreur mais un objet tota-
lement impur, une anomalie déchirante et 
hypnotique, confirmation de la naissance 
d’une grande cinéaste qui accouche d’un 
monstre magnifique.
Olivier Rossignot et Emmanuel Le Gagne, 
Culturopoing.com

la folie d’une époque. (...) un film saisissant.
Frédéric Strauss, Télérama



GAGARINE
France - 2021 - 1h38
de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri 
* Sélection officielle - Festival de Cannes 
2020 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense 
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où 
il rêve de devenir cosmonaute. Quand il ap-
prend qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance... 

Tout entier construit sur une métaphore, 
filée avec légèreté, Gagarine transporte 

ses personnages comme ses spectateurs 
vers des hauteurs qu’ils croyaient inacces-
sibles au commun des mortels sans jamais 
quitter cette banlieue en mutation.
Jean-Dominique Nuttens, Positif

Ce film, constitué de nombreux documents 
d’archives, aux images parfois fragiles, est 
autant le portrait de Carole Roussopoulos 
et Delphine Seyrig que celui d’une époque 
de combats.
Renaud Machart, Le Monde

SÉANCE SPÉCIALE
Jeudi 16 septembre à 20h 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

DELPHINE 
ET CAROLE, 
INSOUMUSES 
France / Suisse - 1h18 - 2021 - doc
de Callisto Mc Nulty
Comme un voyage au cœur du “fémi-
nisme enchanté” des années 1970, le film, 
relate la rencontre entre la comédienne 
Delphine Seyrig et la vidéaste Carole 
Roussopoulos. Derrière leurs combats 
radicaux, menés caméra vidéo au poing, 
surgit un ton à part empreint d’humour, 
d’insolence et d’intransigeance. Un héri-
tage précieux mis en image par Callisto 
Mc Nulty, petite-fille de Carole.

 AVANT-PREMIÈRE



SOIRÉE ANIMÉE
Dimanche 19 septembre à 20h30 

Clôture du Japan Alpes Festival organisé par ANI Grenoble

Japon - 1h40 - VOST
de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes che-
minées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aime-
rait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe 

9 JOURS À RAKA de Xavier de Lauzanne

SERRE-MOI FORT de Mathieu Amalric

L’AFFAIRE COLLECTIVE de Alexander 
Nanau

DUNE de Denis Villeneuve

LE GENOU D’AHED de Nadav Lapid

LA VOIX D’AÏDA de Jasmila Zbani

LES INTRANQUILLES de Joachim 
Lafosse

LA VIE DE CHÂTEAU de Clémence 
Madelaine-Perdrillat et Nathaniel 
H'Limi

> PROCHAINEMENT...

des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de 
partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

POUPELLE OF CHIMNEY TOWN 



LA TERRE 
DES HOMMES
France - 2021 - 1h36 
de Naël Marandin 
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, 
Jalil Lespert 
Constance, fille d’agriculteur, veut re-
prendre l’exploitation de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour cela, il faut s’agran-
dir, investir et s’imposer face aux grands 
exploitants. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux...

Un film fort sur l’emprise, sur fond de 
crise du monde agricole, porté par une 

LA NUIT DES ROIS
Côte d’Ivoire / France - 2021 - 1h33
de Philippe Lacôte 
avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, 
Digbeu Jean Cyrille 
* Sélection Mostra de Venise 2020 
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons 
les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un 
caïd de plus en plus contesté. Pour conser-
ver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
“Roman”, qui consiste à obliger un prison-
nier à raconter des histoires durant toute 
une nuit. 

Après Run en 2014 qui le fit connaître, 
Philippe Lacôte opère donc un retour ma-
gistral dans les salles obscures. Sorte de 
conte des mille et une nuits sous tension, le 
film met en dialogue les récits et les imagi-
naires ouest-africain et entre en résonance 

interprétation toute en finesse de Diane 
Rouxel.
Thierry Cheze, Première

avec la situation politique de la Côte d’Ivoire 
un mois après l’élection présidentielle ... 
Amandine Réaux, France culture

Les cinémas d'Afrique



21h  
Séance présentée 
par Anaïs Tillier, 
doctorante en arts 
du spectacle 
à l'UGA

ANTIGONE 
Canada - 2020 - 1h49 - VOST
de Sophie Deraspe
avec Nahéma Ricci, Rachida 
Oussaada, Nour Belkhiria
Antigone est une adolescente brillante au 
parcours sans accroc. En aidant son frère 
à s'évader de prison, elle agit au nom de sa 
propre justice, celle de l'amour et la soli-
darité. Désormais en marge de la loi des 
hommes, Antigone devient l'héroïne de 
toute une génération et pour les autorités, 
le symbole d'une rébellion à canaliser...

En tressant sa prise de position poli-
tique aux vibrations intimes du vécu 
adolescent, Antigone exprime sa foi en 
l’énergie contestataire de la jeunesse, et 
réactualise avec sensibilité un mythe à 
portée universelle.
Alexandre Büyükodabas, 
Les Inrockuptibles

Soirée animée par La Clique cinéphile, en partenariat avec 
l'Université Grenoble Alpes

Gratuit pour les étudiants sur réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr

SÉANCE SPÉCIALE
Lundi 27 septembre 

Programme Jeunes & Québec 
Dans le cadre du festival culturel universitaire "Mythes"

18h30  
Séance présentée 
par Laurence 
Delpérié, docto-
rante en sociolin-
guistique à l'UGA 
et membre du Centre 
d'études canadiennes de Grenoble

KUESSIPAN 
Canada - 2021 - 1h57 - VOST
de Myriam Verreault
avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie 
Grégoire, Étienne Galloy
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner : 
Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et 
rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...

Voilà un film sublime, tendre et profond, 
qui grandira le cœur des spectateurs.
Laurent Cambon, www.avoir-alire.com 



voix de Greta Thunberg posée par moment 
comme celle d’une narratrice, se dévoile 
le combat intense et absolu de la jeune 
femme. 
Camille Vigne, cineman.ch

CINÉ-DÉBAT
Mardi 28 septembre à 20h 

L'engagement des jeunes pour l'environnement
En partenariat avec l'association étudiante Together for Earth Grenoble et le 

service environnement de Saint-Martin-d'Hères

I AM GRETA 
Suède - 2020 - 1h37 - VOST - doc.
de Nathan Grossman
Greta Thunberg, lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croi-
sés face au dérèglement climatique. Elle 
interpelle les politiciens du monde entier 
et en l’espace de quelques mois, elle 
devient une icône planétaire et la porte-
parole de millions de jeunes qui veulent 
faire de demain un monde meilleur.

Derrière le dispositif intime du réalisateur, 
sa caméra à l’épaule, ses plans serrés, la 

LAILA IN HAÏFA
France / Israël - 2021- 1h39 - VOST
de Amos Gitaï, 
avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem
Haïfa, ville du nord d’Israël. C’est là, qu’est 
installé le Club. Dans cette région contami-
née par la haine et la violence, le Club est 
un refuge pour tous ceux qui n’ont pas en-
vie de se laisser enfermer dans des catégo-
ries toutes faites, qu’ils soient hommes ou 
femmes, homos ou hétéros, juifs ou arabes, 
palestiniens ou israéliens. 

Laïla à Haïfa suit cinq femmes venues dans 
un même club de la ville portuaire de Haïfa, 

en Israël. Les intrigues s'entremêlent, ainsi 
que la rencontre de personnages israéliens 
et palestiniens, entre arabe, hébreu et an-
glais. Mais le film d’Amos Gitaï aborde aussi 
la question du fossé générationnel et cultu-
rel et de l’incompréhension des plus jeunes 
par leurs parents, plus traditionnels.
Louise Vandeginste, Les InRockuptibles

 AVANT-PREMIÈRE



 

- Jeune public -

Suisse / GB - 2021 - 40 min. - VF 
un film de Nick Herbert (sur une idée 
originale de Otmar Gutmann & Erika 
Brueggemann) 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu 
vit de nombreuses aventures. Entouré de 
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son 

All. / Bel. / Lux. - 2019 - 1h36 - VF
de Ralf Kukula et Matthias Bruhn
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui confiant son chien adoré, 
Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie 
est absente et sa famille a disparu. Avec 
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 

Japon - 2021  -  1h22  
de Goro Miyazaki
avec Elina Solomon, Sylvia Bergé, Thierry 
Hancisse
* Sélection officielle - Festival de Cannes 
2020

Aya a grandi dans un orphelinat douillet 
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa 
mère avait des pouvoirs magiques. Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle 

Pingu 

Fritzi

Aya et la sorcière (Earwig and the Witch)

Tarif unique 3,50 euros

clandestinement la frontière pour retrouver 
celle qui leur manque tant.
Une aventure dangereuse...et historique ! 

et suit sa nouvelle famille à reculons... Au 
rythme des enchantements, une aventure 
extraordinaire l'attend car ses prétendus 
parents ne sont autres que des sorciers ! 

meilleur ami, Robby, la banquise antarctique 
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueil-
lante ! 



NICOLAS MARCIANO 
"À L'ORÉE  
DES FORÊTS"
Peintures et dessins
Exposition du 23 septembre 
au 30 octobre 2021
Vernissage le jeudi 23 septembre 
à partir de 18h30

Horaires d'ouverture 
Mar. / jeu. / ven. >> 14h - 19h
Mer. >> 10h - 19h
Sam. >> 14h - 18h

Exposition Saison 2021

Entrée
libre

26 SEPTEMBRE - 10H30

LA LOI DE TÉHÉRAN
de Saeed Roustayi
2h14

- Séances de rattrapage -

12 SEPTEMBRE - 10H

DRIVE MY CAR
de Ryusuke Hamaguchi
2h59

19 SEPTEMBRE - 11H

BAC NORD
de Cédric Jimenez
1h44

 TROIS FILMS DE L'ÉTÉ EN SÉANCE DE RATTRAPAGE LE DIMANCHE MATIN !
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SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE
Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

ANNETTE 20h30 17h30 17h45 14h 20h30
BONNE MÈRE 16h15 20h30 18h30 20h30 18h30
TITANE 18h15 20h30 20h30 18h15 18h15 20h30
DRIVE MY CAR 10h
FRITZI 14h30 16h45 16h30/14h30

SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES 20h
POUPELLE OF CHIMNEY TOWN 20h30
LES SORCIÈRES D'AKELARRE 18h30 18h30 20h30 20h30 18h30
GAGARINE 16h30 20h30 14h30 18h30
LA TERRE DES HOMMES 20h30 18h 18h30 18h30 20h30
BAC NORD 11h
AYA ET LA SORCIÈRE 14h30 16h30 16h30

SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE
Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

KUESSIPAN 20h30 18h 18h 20h30 18h30
ANTIGONE 21h
GAGARINE 16h30 16h
I AM GRETA 20h
LAILA IN HAÏFA 18h30 20h30 16h 16h30
LA NUIT DES ROIS 20h30 18h30 20h30 18h30 18h
LA LOI DE TÉHÉRAN 10h30
PIGU 15h 15h 15h30

Ciné-Débat  Avant-première Séances spéciales Soirée animée  Court-métrage

Du 8 au 28 septembre 2021




