


MARDI 14 MARS 2023 - 20H00 
L'INNOCENT 
Louis Garre! - France - 2022 - Comédie policière - vo fr - 14 (14) - 100 mn 
Avec Louis Garre!, Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Meria nt. 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il craint le pire ! Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger •.• 
mais vraiment TOUT, précisément! D'ailleurs la rencontre avec son nouveau beau-père, Michel, 
pourrait bien ouvrir à Abel des perspectives inattendues! 
« L'innocent», le nouveau long-métrage réalisé et interprété par Louis Garrel entouré d'acteurs au TOP 
est un film qui combine comédie policière hilarante et inaltérable lien mère-fils ... 
« Belle famille» titre avec humour le critique Serge Kaganski (Magazine Transfuge). 

MARDI 21 MARS 2023 - 20H00 

TOM MEDINA 
Tony Gatlif - France - 2021 - Drame - vo fr - 16 (16} - 100 mn 

Avec David Murgia, Karoline Rose Sun, Slimane Dazi, Suzanne Aubert. 
Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, 

homme au grand cœur. Fasciné par les taureaux et les chevaux, habité par des visions, 
Tom y apprend le métier de gardian aux côtés d'Ulysse et aspire à devenir quelqu'un de bien. 

En dépit de son absence de patrie et l'hostilité ambiante, il conserve intactes sa dignité et sa force de vie. 
Tom se bat pour son destin avec l'aide de Suzanne dont il croise le chemin. 

Une Camargue aux images magistrales enveloppées d'une musique intense. 
Une histoire sensible inspirée de la jeunesse de son auteur, 

le cinéaste Tony Gatlif. Une fin poétique, véritable bonheur pour nous tous. 

MARDI 28 MARS 2023 - 20H00 

LA BELLE ET LA MEUTE (AALA KAF IFRIT) 
Kaouther Ben Ha nia - Tunisie - 2017 - Drame - vo arabe ss tr français/allemand combinés - 16 (16)
100 mns - Librement adapté du récit« Coupable d'avoir été violée ». 
Avec Mariam AL Ferjani - Ghanem Zrelli - Noomane Hamda - Mohamed Akkari. 
Mariam, jeune étudiante à l'université de Tunis, subit une agression en sortant d'une fête. 
Voulant porter plainte, elle se heurte à la suspicion, voire au déni, quand ce ne sont pas des menaces incessantes. 
La réalisatrice Kaouther Ben Hania (L'Homme qui a vendu sa peau - Le challat de Tunis) s'inspire d'un fait réel et 
d'un livre pour filmer, caméra au poing, les démarches pas à pas d'une jeune femme qui réclame justice. 
« Véritable thriller politique qui fait écho à l'actualité, le film La Belle et la meute livre un instantané, presque 
allégorique, d'un pays et d'une société sur le fil du rasoir auquel s'ajoute un superbe portrait de femme». 
Martial Knaebel. 
À nouveau Kaouther Ben Ha nia frappe fort. 

MARDI 4 AVRIL 2023 - 20H00 
THE APPLE DAY 

Mahmoud Ghaffari - Iran - 2022 - Drame - vo Persan (Farsi) ss tr français/allemand combinés - 6 (10) - 81 mns 
Avec Arian Rastkar, Zhila Shahi, Mahdi Pourmoosa, Khodadad Bakhshizadeh. 

Saeed et son petit frère Mahdi vivent à Téhéran. Chaque jour leur père vend des pommes dans les rues pendant 
que leur mère à la personnalité forte gagne de l'argent comme blanchisseuse. La maîtresse d'école, 

pour sa leçon sur la lettre « P » demande au père d'apporter une trentaine de ce fruit. Lors du vol de sa camionnette, 
l'équilibre de la famille est ébranlé. À travers une vie de débrouille au quotidien et les coutumes du pays, un portrait 

de la société iranienne émerge de ce film sensible et émouvant traité par Mahmoud Ghaffari à hauteur d'enfant. 
« ••• Une poésie flamboyante faisant de The Apple Day un digne descendant du néoréalisme italien ». 

(CINE-FEUILLES -Amandine Gachnang). L'espoir en arrière-plan ••• 
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