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Réseau Ciné32
l’Isle-Jourdain

#29

DU 22 MARS AU 04 AVRIL 2023

PROGRAMME



 Avant-Première    * Dernière Projection
Version Originale Sous-titrée Français (VOSTFR)

semaine1
MARS

Mer

22
Jeu

23
Ven

24
Sam

25
Dim

26
Lun

27
Mar

28

2023

Animal (Cyril Dion, 2021)     jeudi 23/03 à 20h

Séance offerte par ECOCERT : sur réservation uniquement. A l’issue de la 
séance, débat avec William VIDAL, président cofondateur d’ECOCERT et Noémie 
CALAIS, éleveuse de porc noir et auteure du livre «Plutôt nourrir».
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MON CRIME

PLAYTIME

SACRÉES MOMIES 
(dès 6 ans)

SUR LES CHEMINS 
NOIRS

THE FABELMANS

LES CHOSES SIMPLES

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

A BOUT DE SOUFFLE
(int -12 ans)

THE SON

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ

20h30*
vostf

20h30

20h30
vostf

18h30
vostf

16h*

21h 21h

20h30

16h30 18h30

18h30*

18h30*

20h
vostf

16h*
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18h30
vostf

18h30
vostf

20h*
+conf

21h 21h18h 14h
19h

14h*

16h*

20h30
vostf

20h30*
vostf

LA SYNDICALISTE

EMPIRE OF LIGHT

ANIMAL
sur réservation

SHAZAM ! LA RAGE 
DES DIEUX en AVP



 Avant-Première    * Dernière Projection
Version Originale Sous-titrée Français (VOSTFR)

semaine2
MARS/AVRIL

Mer

29
Jeu

30
Ven

31
Sam

01
Dim
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03
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2023

CHILI 1976
rencontre réalisatrice

SHAZAM ! LA RAGE 
DES DIEUX

COUP DE COEUR 
SURPRISE AFCAE
avant-première

SAGE-HOMME

MON CRIME

HOURIA

EMILY

65 - LA TERRE 
D’AVANT

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES

CRAZY BEAR
(int -12 ans)

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

LE MÉPRIS

LE BLEU DU CAFTAN

EMPIRE OF LIGHT

SUR LES CHEMINS 
NOIRS
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Toute la beauté et le sang versé
Laura Poitras - USA

Sous forme de roman-photo, Laura Poitras retrace le portrait de la cé-
lèbre photographe Nan Goldin, qui depuis 2017, se bat contre la famille 
Sackler, fondatrice et dirigeante de laboratoires pharmaceutiques. Un 
conte noir où se mêlent l’engagement, l’intime et la poésie.

2023
1h57Documentaire

Houria
Mounia Meddour - France, Algérie

A la suite d’une agression, Houria se retrouve à l’hôpital et ses rêves 
de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter son nou-
veau corps et tenter de se reconstruire. Après Papicha (2019), Mounia 
Meddour signe un film fémniste célébrant la danse et l’art collectif 
comme moyens de résister à l’oppression patriarcale.

2023
1h38Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci

Emily
Frances O’Connor - Grande-Bretagne

Aussi mystérieuse que populaire, une jeune écrivaine tente de se 
construire une personnalité qui l’amènera à rédiger son plus grand chef-
d’œuvre : Les Hauts de Hurlevent. «Pour sa première réalisation, Frances 
O’Connor filme une Emily Brontë flamboyante, incarnation d’une jeunesse 
exaltée qui veut tout vivre».

2023
2h10Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen

COUP DE COEUR SURPRISE

Sur les chemins noirs
Denis Imbert - France

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. Librement inspiré du journal de bord éponyme 
de Sylvain Tesson (2016).

2023
1h34Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï

Coup de coeur surprise en avant-première

Depuis le mois d’octobre 2021, l’AFCAE (Association Française des Ciné-
mas d’Art et d’Essai) propose à ses adhérent.e.s une opération «Coup de 
coeur surprise». Le concept est simple : chaque début de mois, permettre 
aux spectateur.ice.s de découvrir un film coup de coeur en avant-pre-
mière, sans rien en savoir avant que l’écran de s’illumine. 

Lundi 03/04 à 21h (vostfr)



Crazy bear
Elizabeth Banks - USA

Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en 1985 une cargai-
son de cocaïne disparue après le crash de l’avion qui la transportait, 
avait été en fait ingérée par un ours brun. Une comédie noire, gore et 
loufoque.

2023
1h35Keri Russell, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr.

65 - La Terre d’avant
Scott Beck, Bryan Woods - USA

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills dé-
couvrent qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’an-
nées. Pour son unique chance de sauvetage, il va devoir se confronter à 
de dangereuses créatures préhistoriques.

2023
1h33Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

CINÉ-RÉTRO   TATI - GODARD

Shazam ! La rage des Dieux
David F. Sandberg - USA

Dans ce deuxième opus aussi déjanté, Billy Batson et sa fratrie tentent 
toujours d’établir un équilibre entre leur quotidien d’adolescents et 
leurs alter ego respectifs de superhéros adultes.

2h11
2023

Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer

A bout de souffle              mardi 28/03 à 18h30
Jean-Luc Godard - France

En partant d’un fait divers écrit par François Truffaut, Gogard compose 
un film semi-improvisé, bardé de références au cinéma américain et for-
mellement insolent.

1h30
1960

Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger

Le mépris              mardi 04/04 à 18h15
Jean-Luc Godard - France, Italie

Avec sa mise en scène grandiose et sa bande son signée Georges Delerue, 
cette mise en abyme du cinéma est toujours aussi mythique, et le couple 
Bardot/Piccoli l’un des plus séduisants du 7e art.

1h45
1963

Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang

PlayTime                  samedi 25/03 à 16h
Jacques Tati - France, Italie

Une satire joyeuse et incisive dépeignant une société globalisée et su-
perficielle dans laquelle les rapports humains se font de plus en plus 
rares. Un projet hors norme à redécouvrir sur grand écran !

2h04
1967

Jacques Tati, Barbara Dennek, Jacqueline Lecome



La chambre des merveilles
Lisa Azuelos - France

Lorsque son fils de 12 ans plonge dans le coma, Thelma va faire le pari 
fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde 
» que son fils avait inscrites dans son journal intime.

2023
1h38Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

Le bleu du Caftan
Maryam Touzani - France, Maroc

Halim et Mina sont mariés depuis longtemps et vivent depuis toujours avec 
le secret de d’Halim : son homosexualité. La maladie de Mina et l’arrivée 
d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre.

2023
2h02Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Sage-Homme
Jennifer Devoldere - France

Recalé au concours d’entrée en médecine, un jeune homme choisit de se 
rabattre discrètement et sans grande conviction sur l’école des sages-
femmes.

2023
1h40Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu

Le retour des hirondelles
Li Ruijun - Chine

Dans un coin de Chine pauvre et rural, un homme et une femme sont mariés 
de force par leurs familles. Naît entre eux une solidarité et complicité 
que Liu Ruijun chronique patiemment au rythme des saisons et du cycle 
des cultures dans une mise en scène aux cadres admirablement composés.

2023
2h13Wu Renlin, Hai-Qing

Les choses simples
Eric Besnard - France 2023

1h35Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain

CINÉ-RENCONTRE
Chili 1976   vendredi 31/03 à 18h

Manuela Martelli - Chili

«Chili 1976 est un premier film qui inspire une grande confiance autant 
par son histoire que par sa forme visuelle. Le film nous renvoie à un 
moment très obscur de l’histoire du Chili, ancré dans le personnage de 
Carmen, une femme qui essaie de trouver sa voix dans un contexte qui ne 
le permettait pas. Avec une construction soignée de cette période, le 
film a également un point de vue contemporain qui prend en considération 
les histoires passées sous silence des femmes de cette époque.» 

Séance en présence de la réalisatrice, Manuela Martelli. Dans le cadre 
du festival Cinélatino, en partenariat avec Cinephilae.

1h35
2023

Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina



La syndicaliste
Jean-Paul Salomé - France

Une déléguée syndicale découvre des informations secrètes au sujet de 
son entreprise et choisit de se battre pour que la vérité éclate au grand 
jour. Un exemplaire thriller politique adapté du livre-enquête éponyme. 

2023
2h01Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison

The Fabelmans
Steven Spielberg - USA

À travers une reconstitution romancée de sa propre jeunesse, Spielberg 
retourne avec humour et une émotion communicative aux sources de sa vo-
cation de cinéaste. Plus de 75 ans mais toujours aussi créatif! 

2023
2h31Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

The son
Florian Zeller - Grande-Bretagne

Inquiète pour l’avenir de son fils de 17 ans, une mère demande à son 
ancien compagnon de l’accueillir chez lui afin de lui redonner goût à 
la vie. Hugh Jackman est magistral en père tiraillé entre culpabilité, 
colère et désespoir face à la dépression de son fils.

2023
2h03Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

Empire of light
Sam Mendes - Grande-Bretagne, USA

En se rapprochant l’un de l’autre, Hilary, responsable d’un cinéma dans 
une ville balnéaire et Stephen, nouvel employé qui n’aspire qu’à partir 
vont apprendre à soigner leurs blessures... Un drame romantique poignant 
porté par Olivia Colman et une ode au pouvoir consolateur des images.

2023
1h59Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Mon crime
François Ozon - France

Une jeune actrice fauchée et sans grand talent tente de tirer profit 
de l’assassinat d’un producteur de cinéma pour régler ses propres pro-
blèmes. Ozon excelle dans ce film d’époque féministe et s’amuse à multi-
plier les clins d’œil aux problématiques d’aujourd’hui.

2023
2h13Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

JEUNE PUBLIC
6 Sacrées momies

Juan Jesús García Galocha - Espagne

L’aventure hors du commun de deux momies fiancées malgré elles et devant 
faire équipe pour se rendre dans le monde des vivants.

1h29
2023

dès 6 ans
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cinéma associatif
2 salles climatisées

Réseau Ciné32

6 rue Aymeric de Panat
(Jean Bart)

32600 l’Isle-Jourdain

PLEIN

RÉDUIT

TRÈS RÉDUIT - de 14 ans 4.50€

7.50€

55€

3€

4€

6€

10 séances

tarif unique

- de 18 ans / + de 65 ans
étudiants, chômeurs, adhérents

ABONNEMENT

RSA

PROGRAMME < 1H

RENSEIGNEMENTS / RECEVOIR LE PROGRAMME :
envoyez un mail à l’adresse suivante: cinema.olympia@orange.fr
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