les rendez-vous du bourguet

EN AVANT-PREMIÈRE ET EN PLEIN AIR

les rendez-vous du bourguet

de Nicolas PARISER
de E. TOLEDANO & O. NAKACHE

SO LONG, MY SON

France / 2019 / 1h54
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

« Le nouveau film du tandem Nakache - Toledano est un choc qui change
notre regard sur l’autisme et met en avant le don de soi. Sans discours ni
morale. Une totale réussite. » Première

dimanche 18 août à 18h30
dimanche 11 août à 19h00

Nous poursuivons notre cycle estival avec deux grandes fresques
historiques, chefs-d’œuvre inépuisables du cinéma américain que nous
présenterons en versions intégrales et restaurées.

de Michael CIMINO

USA / 1980, version restaurée 2013 / 3h39
avec Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, Christopher Walken, John Hurt...

Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent
en 1890 dans le Wyoming. Averill est shérif
fédéral tandis que Billy est membre d’une
association de gros éleveurs en lutte contre
les immigrants venus d’Europe centrale.
Averill s’oppose à l’association et tente de
convaincre son amie Ella, une prostituée
d’origine française, de quitter le pays...

« L’un des plus grands films américains
jamais réalisés, un immense opéra
de
poussière,
une
fresque
d’une
puissance formelle à couper le souffle. »
Jean-Baptiste Thoret, Charlie Hebdo

VOST

Italie, USA / 1984, version intégrale restaurée 2015 / 4h11
avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth Mcgovern…

Il était une fois deux truands juifs, Max
et Noodles, liés par un pacte d’éternelle
amitié. Débutant au début du siècle par
de fructueux trafics dans le ghetto de New
York, ils voient leurs chemins se séparer,
puis se recouper en pleine période
de prohibition, dans les années vingt.
Jusqu’au jour où la trahison les sépare à
nouveau...

« Le plus beau film du monde, restauré et
augmenté de scènes inédites. »
Les Inrockuptibles
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« La transparence de la mise en scène,
la justesse des dialogues, la tenue des
acteurs conspirent ici à un film lucide
et subtil, qui fait toute sa part à la
cruelle complexité des choses. Une
œuvre précieuse en un mot. » Le Monde
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Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal.
Après trente ans de vie politique, il se
sent complètement vide. Pour remédier
à ce problème, on lui adjoint une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs certitudes.

YESTERDAY

VOST VOST

du 31 juillet au 6 août

VOST VOST VOST

France / 2019 / 1h43
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Maud Wyler…

LA PORTE DU PARADIS

version originale sous-titrée français

EN AVANT-PREMIÈRE ET EN PLEIN AIR

VOST

ALICE ET LE MAIRE

mercredi 14 août à 21h00

conception graphique : fanny pageaud

mercredi 7 août à 21h15

SÉANCE EN AVANT-PREMIÈRE
ET EN PLEIN AIR LE MERCREDI 14 AOÛT
www.facebook.com/cinemadeforcalquier
cinemaforcalquier@orange.fr ... 04 92 75 02 82

du 31 juillet au 6 août
YESTERDAY

du 7 au 13 août

de Danny BOYLE
VOST

USA / 2019 / 1h57
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon…

LE ROI LION

les rendez-vous du bourguet

du 14 au 20 août
de Jon FAVREAU
À PARTIR DE 6 ANS

animation / USA / 2019 / 1h58

COMME DES BÊTES 2

À PARTIR DE 6 ANS

animation / USA/ 2019 / 1h26

Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité,
Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont
jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis…

Max , le fox-terrier, doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement...

SO LONG, MY SON

LA PORTE DU PARADIS

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

de Wang XIAOSHUAI
VOST

Voir la semaine prochaine

« Une parfaite combinaison entre film grand public et sensibilité
d’auteur, un mélo plein de larmes, empli d’une dignité qui irrigue tous
ses personnages.  » Marie-Claire

de Michael CIMINO

YULI

de Iciar BOLLAIN

Espagne / 2019 / 1h50
avec Carlos Acosta, Carlos Acosta-Milian, Santiago Alfonso…

SPIDER MAN : FAR FROM HOME

de Jon WATTS

USA / 2019 / 2h10
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson…

VF / VOST

Le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui
est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures...

LA FEMME DE MON FRÈRE

de Monia CHOKRI

Canada / 2019 / 1h57
avec Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai…

Montréal. Sophia, diplômée et sans emploi, vit chez son frère Karim.
Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur
invétéré, tombe éperdument amoureux de la gynécologue de Sophia…
« Acerbe, fin, touchant et surtout très drôle, Mona Chokri signe un
premier film sans prétention, mais avec style et panache. » Bande à part

LES ORALIES
En partenariat avec La Baleine qui dit vagues. Voir les rendez-vous du bourguet

VOST

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba
au Royal Ballet de Londres.
« Cette histoire singulière est racontée à travers des scènes jouées, mais
aussi de superbes séquences de danse avec Carlos Acosta dans son
propre rôle. » Le Parisien

SO LONG, MY SON

de Wang XIAOSHUAI

Chine / 2019 / 3h05 / Ours d’argent 2019 Double Prix d’interprétation
avec Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi, Jiang Du…

VOST

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant
unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans,
alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine.
« Un chef-d’œuvre immense d’émotions, de vibrations intellectuelles, qui
invite le spectateur à interroger l’universalité du sentiment de filiation
et le sens de l’existence. » aVoir-aLire

ALICE ET LE MAIRE

de Sergio LEONE

Cycle Histoires d’Amérique #4. Voir les rendez-vous du bourguet

Cycle Histoires d’Amérique #3. Voir les rendez-vous du bourguet

de Nicolas PARISER

Séance en plein air. Voir les rendez-vous du bourguet

DONNIE DARKO

VOST

Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres.
Introverti et doté d’une grande imagination, il a pour ami Frank, une
créature que lui seul peut voir et entendre. Quand Donnie survit à un
accident, Frank lui propose un étrange marché...
« Un premier film singulier, intense, dans lequel tout ce qui échappe
laisse une trace profonde. » Chronic’art

PETITE FORÊT

de YIM Soon-rye

Corée-du-Sud / 2019 / 1h43
avec Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Moon So-Ri, Jin Ki-joo…

de Charles CHAPLIN

USA / 1915-1917, version restaurée 2019 / 1h12
avec Charles Chaplin, Edna Purviance...

À PARTIR DE 6 ANS

Un programme inédit de trois courts métrages : Charlot au musichall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure. Un concentré du génie
burlesque de Chaplin.

FAHIM

de Pierre-François MARTIN-LAVAL

Séance en plein air. Voir les rendez-vous du bourguet

GIVE ME LIBERTY

Hye-won, 20 ans, décide de quitter la grande ville, laissant ses problèmes
derrière elle. De retour au village, elle retrouve ses amis d’enfance. Ses
journées sont remplies de moments paisibles autour de repas préparés
avec amour et patience. Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l’a
poussée à revenir dans sa maison natale, où elle a vécu avec sa mère...
« Un film en suspens, que colore le rythme des saisons. La réalisatrice
donne au temps que l’on prend toute sa valeur subversive, comme une
réponse à notre monde obsédé par la rentabilité. » aVoir-aLire

de Eric TOLEDANO & Olivier NAKACHE

VOST

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus
pour personnes handicapées à Milwaukee. À contrecœur, il accepte
cependant de conduire son grand-père sénile et ses vieux amis russes à
des funérailles. C’est alors que la journée de Vic devient incontrôlable…
« On est emporté par l’énergie que le film déploie, par la puissance des
émotions qu’il suscite, du rire franc aux larmes plus ou moins contenues.
(...) Un torrent d’amour, une coulée de lave en fusion. » Positif

INNA DE YARD
France / 2019 / 1h39

de Pierre-François MARTIN-LAVAL

France / 2019 / 1h47
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty…

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un véritable
parcours du combattant pour obtenir
l’asile politique, avec la menace d’être
expulsés à tout moment.
Grâce à son don pour les échecs, Fahim
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de France. Entre
méfiance et attirance, ils vont apprendre
à se connaître et se lier d’amitié.

lundi 5 août à 16h30
LES ORALIES - FESTIVAL DE CONTE
Séance exceptionnelle proposée en ciné-conte avec Les Oralies et La
Baleine qui dit vagues. Conteur : Laurent Daycard. Tarif : 5€. Enfants : 4€.

LES ORALIES
France / 1899-1908, version restaurées / 1h environ

de Kirill MIKHANOVSKY

USA / 2019 / 1h51
avec Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya Ekamasova…

Première de nos séances estivales en plein air avec le Service culturel
de la Ville de Forcalquier et l’Office du Tourisme. Projection dans le
cloître du Couvent des Cordeliers. Tarif unique : 5€.

VOST

Séance en plein air. Voir les rendez-vous du bourguet

CHARLOT S’AMUSE

EN AVANT-PREMIÈRE ET EN PLEIN AIR

FAHIM

de Richard KELLY

USA / 2002, version restaurée 2019 / 1h53
avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore….

HORS NORMES

mercredi 31 juillet à 21h30

de Chris RENAUD & Jonathan DEL VAL

de Peter WEBBER
VOST

À Kingston, des légendes du Reggae s’apprêtent à repartir en tournée
à travers le monde. Inna de Yard raconte l’aventure humaine de ces
chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical mythique et
universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.
« Ce documentaire vivifiant nous fait découvrir l’exceptionnelle force
d’âme et de résilience de la musique jamaïcaine. » Les Fiches du cinéma

Voilà une séance où alternent diverses
versions de contes traditionnels :
courts métrages muets de Georges
Méliès et d’Albert Capellani, réalisés
au tout début du cinéma, et d’autres
versions étonnantes racontées en live
par le conteur Laurent Daycard. Vous
pensiez les connaître, laissez-les vous
surprendre...
Au programme : Cendrillon, Barbe-Bleue
& La Belle au Bois dormant.

À PARTIR DE 6 ANS

