Les films
à l’affiche

DU 24 juin au 21 juillet 2020

PROGRAMME tout public

éDITO
#TousAuCinema
Enfin, les salles de cinéma rouvrent et l’équipe du cinéma
municipal Nestor Burma est heureuse de vous accueillir
tout l’été. Elle vous dévoile dans ce programme les quatre
prochaines semaines cinématographiques.

2, rue Marcelin Albert
Quartier Celleneuve
34080 Montpellier
--------------------Direction / Programmation
Céline Delfour
04 67 61 08 04
celine.delfour@ville-montpellier.fr
--------------------Responsable jeune public /
Réservations
Claire Legueil
04 67 61 08 52
claire.legueil@ville-montpellier.fr
--------------------Accueil / Projection
Frédéric Lecomte
émilie Menguy
Margaux Rose-Giraud
04 67 61 00 61
----------------------Le cinéma municipal
Nestor Burma
est un établissement
de la Direction de la Culture
et du Patrimoine
de la Ville de Montpellier

Pour vous recevoir dans des conditions de sécurité optimales
face à la crise de la COVID que nous venons de traverser,
les séances seront moins nombreuses mais tout aussi
qualitatives. D’ailleurs, vous trouverez dans ces pages des
consignes sanitaires à respecter pour le bien de tous.
Côté programmation, des films pour tous et pour les plus
jeunes, parmi lesquels ceux que vous n’avez pas eu le temps
de voir en mars dernier : Les petits contes de la nuit, Dark
waters, Queen & Slim, Un divan à Tunis, La bonne épouse…
mais aussi des nouveautés : Les enfants du temps, En avant,
De Gaulle, Un fils, Radioactive, Benni, Filles de joie, Les
parfums…
Ne manquez pas non plus les ateliers conçus pour cet été :
des stages radio et musique, à partir de 14 ans, menés avec
des partenaires culturels du quartier Celleneuve dont la
restitution festive est programmée pour la fin de l’été.
Nous vous souhaitons un retour au cinéma des plus
agréables.
Le Maire de la Ville de Montpellier,
Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Et
L’Adjointe au Maire de Montpellier
Déléguée à la Culture.
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Un divan à Tunis

Le cinéma municipal Nestor Burma, lieu privilégié
d’échanges, propose au cœur de sa programmation des rencontres avec des artistes et des
professionnels, des soirées débats...
Les temps forts s’appuient sur de nombreux partenariats, notamment l’Association Odette Louise,
le Comité de quartier de Celleneuve, la Maison
pour Tous Marie Curie, l’Association I Dilettanti,
l’association OAQADI, l’association Métiss’art...
Des temps de partage essentiels à la vie sociale et
culturelle montpelliéraine !

#TousAuCinema
p19

Un fils
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les stages de l’été

les stages de l’été
Deux stages pour les jeunes à partir de 14 ans, sur la thématique du système D et de la
musique autour de la projection du film Benda Bilili !
Projet en partenariat avec les associations Oaqadi et Odette Louise.

du 6/07 au 10/07 Stage ciné-radio
à partir de 14 ans

L’association Oaqadi propose une semaine d’initiation aux techniques radiophoniques.
Au programme : projection privée du film Benda Bilili !, initiation à l’écriture radio,
à la prise de son et au montage, rencontres et interviews d’artistes, création de
chroniques, jingles, fictions et atelier surprise.
Vendredi à 14h, les jeunes et leur famille seront invités à l’écoute de l’émission
réalisée dans la salle du cinéma Nestor Burma.
Celle-ci sera rediffusée, le 29 août lors de la séance publique du film, sur les ondes
de radios associatives partenaires (Radio Clapas, FM-Plus, Radio Saint Affrique...) et
disponible en écoute libre sur le site de Oaqadi.

Benda Bilili !

De Renaud Barret, Florent de La Tullaye
France - 1h25 - 2010 - Documentaire
Avec Roger Landu, Coco Ngambali,
Djunana Tanga-Suele....
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le
meilleur orchestre du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout

rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument
la ville sur des fauteuils roulants customisés façon
Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer
les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des premières
chansons à leur triomphe dans les festivals du
monde entier, Benda bilili ! nous raconte ce rêve
devenu réalité.

Horaires
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
(sauf le mardi 7 juillet de 10h30 à 17h30 – prévoir un pique-nique)
lieu : Celleneuve ( l’Annexe et Cinéma Nestor Burma )
Pour s’inscrire
Stage gratuit sur réservation limité à 8 participants
Contacter Elise et Nayra au 06 52 63 32 54 ou oaqadi@free.fr

du 24/08 au 29/08 stage Récu-Percute

SAM 29/08 à 17h30 au cinéma Nestor Burma
Restitution publique des deux stages avec performance rythmique, projection du film
Benda Bilili ! puis écoute de l’émission radio.

Un stage pour les 9-12 ans autour de la réalisation de film

à partir de 14 ans

Après avoir visionné le film Benda Bilili !, les participants partageront
un atelier musical autour de la récup’ et du « système D » avec l’association O tempo. Ils fabriqueront leur propre instrument de musique,
découvriront les percussions et la méthode O Passo (qui permet de
travailler le schéma corporel, l’écoute du groupe ainsi que l’autonomie)
en vue d’apprendre un petit répertoire de Batucada pour la restitution
du samedi 29 août en amont de la projection publique du film.
Horaires
Lundi 24 et mardi 25 : 10h-12h et 14h-17h
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 : 14h-17h
Samedi 29 : 15h30-16h30 : répétition avant la représentation de 17h30
lieu : Celleneuve (Bo lieu)
POUR S’INSCRIRE
Stage gratuit sur réservation limité à 10 participants
Contacter Samantha au 06 15 07 58 64
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du 20/07 au 24/07 Stage apprentis réalisateurs
de 9 à 12 ans

À toi de jouer ! Atelier d’initiation à la réalisation de film
Pendant cette semaine, découvrez la pratique du cinéma avec l’association Brand à part.
Mêlant le jeu en plein air et l’initiation à la prise de vue, cet atelier permettra aux participants
d’appréhender les différentes étapes de fabrication d’un film (création de personnages, de décors,
tournage, bande son, montage).
horaires
de 14h à 17h sauf le mardi 21 juillet de 10h à 17h
lieu : Celleneuve (MPT Marie Curie et Cinéma Nestor Burma)
POUR S’INSCRIRE
Stage gratuit sur réservation limité à 8 participants
Contacter: claire.legueil@ville-montpellier.fr ou téléphone 04 67 61 08 52
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Dark waters

De Todd Haynes
états-Unis - 2020 - 2h08 - VOSTF
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins…

Du 24 juin au 7 juillet

Les films

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé par
un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la
région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Sobre, mais d’une réelle invention esthétique,
Dark Waters achève de placer Todd Haynes parmi
les grands cinéastes américains, honnêtes, généreux,
attachés à leurs personnages, en parfait équilibre
entre conformité et différence. Positif

Quatre nouvelles semaines cinématographiques
s’offrent à vous, une véritable invitation au voyage
au cœur du 7e art. La programmation du cinéma
Nestor Burma fait la part belle aux œuvres Art &
Essai, en version originale sous-titrée, à l’image
de films de fiction, de documentaires, de longs
métrages d’animation... De nombreux films
primés lors de festivals internationaux sont à
l’affiche, source d’idées, d’émotions et de plaisir ! La programmation que nous vous proposons
porte de véritables valeurs artistiques, culturelles
et sociales à l’attention de chaque public.

La mise en scène énergique de ce thriller qui réussit le prodige d’être clair et pédagogique sur un sujet
aussi complexe, bénéficie aussi du jeu, tout en finesse
et nuances, de Mark Ruffalo. La Croix
Tout est observé avec une extraordinaire finesse
de regard. Tout est complexe, mélangé, ténu, sincère,
imprévisible. En frottant son idéalisme à la réalité la
plus inquiétante et la plus funeste, il n’est pas impossible que Todd Haynes ait réalisé son chef-d’œuvre.
Transfuge

On doit à Mark Ruffalo l’initiative de ce filmenquête rigoureux de Todd Haynes, dans une tradition américaine de cinéma de vérité. L’acteur, avec
une force tranquille, incarne un idéal de justice et de
probité. Un film nécessaire. Bande à part
Solidement scénarisé et mis en scène, Dark
Waters raconte l’engagement de Bilott et s’interroge,
dans la meilleure tradition du cinéma américain politique, sur la complexité du combat de la démocratie
contre les intérêts financiers. Marianne

#TousAuCinema
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Les petits contes de la nuit

L’appel de la forêt
De Chris Sander
états-Unis - 2020 - 1h40 - VF

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens …

Du 24 juin au 7 juillet
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 sauvages du Yukon canadien pendant la
ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir
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s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en
devenant son propre maître…
Bienvenue au bout du bout du monde… Une
adaptation cinématographique du célèbre roman
éponyme de Jack London… Ça vous dirait de tenter
l’aventure d’une vie… au-delà des cartes !... Trouvez le
courage de suivre votre instinct ! C.D.
Chris Sanders signe à l’arrivée un sympathique
film d’aventures à voir en famille où il est question de
nature sauvage et de retour aux origines. Première

Programme de courts métrages
Belgique / France / Espagne / Allemagne / états-Unis
2020 - 40 min

à partir de 3 ans
Du 24 juin au 14 juillet
L’incroyable journée de Monsieur Papier - Une
petite étincelle - La tortue qui voulait dormir - Le
Poisson-Veilleuse - Le raton laveur et la lampe de
poche - Conte d’une graine
Il peut se passer de bien jolies choses quand le
soleil se couche ou se lève.
Modeler du papier, lire un livre la nuit, se préparer

coup de coeur
à hiberner, trouver une lampe de poche en pleine
forêt, chercher un endroit spécial pour planter une
graine qui l’est tout autant, ou tout simplement
aller se coucher, l’aventure se trouve bien souvent
à notre porte et peut devenir palpitante à partir de
choses simples…
Gros coup de cœur pour ces six histoires aussi originales que belles. Chaque film emmène les jeunes
spectateurs dans un univers original et très réussi. Les
petits contes de la nuit est un programme tout doux,
à découvrir absolument. Une vraie pause dans notre
course quotidienne… C. L.
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Queen & Slim

De Melina Matsoukas
états-Unis - 2020 - 2h12 - VOSTF
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith,
Bokeem Woodbine…

Du 24 juin au 7 juillet
En Ohio, à la suite d’un rendez-vous amoureux,
deux jeunes afroaméricains qui se rencontrent
pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure au code de la route. La situation
dégénère, de manière aussi soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en
position de légitime défense le policier blanc qui
les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre
dans des circonstances si extrêmes et désespé-

Le Prince oublié
De Michel Hazanavicius
France - 2020 - 1h41

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens,
Sarah Gaye, Keyla Fala, Néotis Ronzon…

Du 24 juin au 7 juillet
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours
la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter
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rées que va naître un amour sincère et puissant
révélant le coeur de l’humanité qu’ils partagent et
qui va changer le reste de leurs vies...
Un premier long-métrage ambitieux qui transfigure un fait divers en épopée flamboyante. Le Monde
Le suspense est palpable, les émotions aussi, et
l’impact esthétique indéniable. Rolling Stone
Incursion réussi sur grand écran pour Melina
Matsoukas qui manifeste dans chaque scène un vrai
regard de cinéaste. Les Inrockuptibles
Si on est loin de la colère insurrectionnelle de
certaines œuvres de la blaxploitation, ne serait-ce
que formellement, Queen & Slim réussit à rendre prégnante l’idée qu’être noir aux états-Unis c’est comme
être étranger en son propre pays. Cahiers du Cinéma

que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans
leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir
affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire…
Le réalisateur du Prince oublié a toujours eu le
goût du spectacle… Le Monde
Le film fait néanmoins preuve d’une ambition peu
commune dans ce genre de production et confirme
la singularité de l’auteur de The Artist et du Redoutable. Positif
Il y a de jolies idées - les personnages si secondaires qu’ils en deviennent littéralement transparents -, une ambition certaine et même, au cœur de
ce divertissement familial, une tentative de comédie
romantique avec la pimpante et drôle Bérénice Bejo.
Télérama
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Les enfants du temps

des

De Makoto Shinkai
Japon - 2020 - 1h54 - VF & VOSTF

à partir de 10 ans
Du 1er juillet au 14 juillet

Un divan à Tunis

De Manele Labidi
France - 2020 - 1h28 - VOSTF
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,
Aïcha Ben Miled…

Du 24 juin au 7 juillet
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution,
la demande s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui
confondent séances tarifées avec prestations tarifées, les débuts du cabinet sont mouvementés…
Alors que Selma commence enfin à trouver ses
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marques, elle découvre qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…
Savoureuse comédie à l’italienne à Tunis, où une
psychanalyste se met à l’écoute d’un peuple en souffrance. Télérama
Un divan à Tunis, avec son humour, son insolence
et sa croyance dans les bienfaits de l’analyse, mérite
bien qu’on lui accorde une séance. Marianne
Golshifteh Farahani irradie dans ce petit théâtre
tragi-comique à Tunis. Bande à part
L’écriture des situations est fine et bien sentie.

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre
Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre
dans la jungle urbaine et trouve un poste dans
une revue dédiée au paranormal. Un phénomène
météorologique extrême touche alors le Japon,
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du
temps. Peu convaincu par cette légende, il change
soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...
Un pur éblouissement. Le nouvel Observateur
Un conte écologique magique et d’une portée
universelle. Les Fiches du Cinéma
À condition de laisser à Les Enfants du temps
le temps de déployer son univers, le spectateur y
découvrira une passionnante romance fantastique,
qui puise dans un Tokyo hyper-réaliste l’inspiration
poétique et les ingrédients d’une belle fresque..

Ecran Large

Une ode fascinante et hypnotique sur les dérèglements climatiques, familiaux et amoureux.
aVoir-aLire.com

Les Cahiers du Cinéma

Une comédie profonde où l’humour et le sérieux
se marient et occupent une place égale. La Croix

15

Radioactive

De Marjane Satrapi
Grande-Bretagne - 2020 - 1h50 - VOSTF et VF
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard…

Du 1er au 14 juillet
Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et
découvertes au sein d’une société dominée par
les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux,
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et
finissent par découvrir deux nouveaux éléments :
le radium et le polonium. Cette découverte
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée
internationale. Mais après un tragique accident,
Marie doit continuer ses recherches seule et faire
face aux conséquences de ses découvertes sur le
monde moderne…
Marie Curie parle à notre époque et à toutes
les générations, parangon d’un féminisme pionnier. Rosamund Pike lui insuffle une puissante énergie. Bande à Part
Radioactive affirme une cinéaste singulière, en
recherche constante de nouveaux défis, terrains de
jeux. Culturopoing.com

Marjane Satrapi fait néanmoins preuve d’une
belle maîtrise dès qu’elle peut emporter ce biopic
hors des sentiers battus. Ecran Large
Ne se contentant pas de rester dans les clous du
biopic, Marjane Satrapi décide de voyager tout au
long du XXe siècle… Quant au duo incarnant les Curie,
Rosamund Pike et Sam Riley, il se révèle à la hauteur
de son statut hollywoodien ! Rolling Stone
Pas de grande innovation cinématographique,
mais le vécu intérieur est rendu avec grâce ; l’émotion
produite par cette image de courage intellectuel et
humain est authentique. Positif

Benni

De Nora Fingscheidt
Allemagne - 2020 - 1h58 - VOSTF
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide…

Du 8 juillet au 11 août
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 assistante sociale et Micha, un
éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures
et l’aider à trouver une place dans le monde.
Benni, un premier film pas loin d’être inoubliable.

Les Inrockuptibles

Réalisé après des années de documentation et
primé lors de la dernière Berlinale, Benni est le premier long métrage de l’Allemande Nora Fingscheidt
qui adopte, dès la scène d’ouverture, le point de vue
de son héroïne. Ce qui ne l’empêche pas de s’inté-

resser de très près à tous les autres protagonistes;
de rendre hommage au travail colossal effectué par
les services sociaux et les éducateurs… de témoigner de la bienveillance de tous ces bénévoles qui
font au mieux mais en vain. La force de ce premier
long métrage tient aussi à la relation qu’il noue avec
le spectateur, lequel ne cesse de s’interroger (Que
ferais-je à la place de la mère? De l’éducateur? Du
médecin?) tout en testant sa résistance face à cette
petite fille sauvage et originale qui ne cesse de courir, et qui nous met au défi de l’arrêter. Bouleversant.
Benni est un film époustouflant, d’une grande intensité, d’une vitalité hors norme, mais terriblement rude.
à l’image de son héroïne, une petite fille de 9 ans, qui
cherche l’amour exclusif de sa mère et, qui ne le trouvant pas, reste enfermée dans une agressivité et une
violence, envers les autres et elle-même, que rien ne
peut juguler. De maisons en foyers, d’électrochocs en
thérapies douces, Benni reste ingérable. Ni sa mère,
complètement dépassée, ni son éducateur avec qui
elle noue pourtant une relation forte, ni sa bienveillante famille d’accueil ne parviennent à l’apaiser. Benni
est ingérable. Sa douceur n’a d’égal que sa rage. Elle
est épuisante et pousse tout le monde à bout. En allemand, on dit «Systemsprenger» (planter le système),
son titre. Benni, un stupéfiant portrait d’une petite fille
en feu. La jeune Helena Zengel est à couper le souffle.
https://www.rts.ch/info/culture/

Prix Alfred-Bauer – Berlinale 2019 / Meilleure musique - Prix du cinéma européen 2019

16

17

Trois étés

Un fils

Avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes…

Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef
Khemiri, Noomen Hamda, Qasim Rawane, Slah
Msaddak, Mohamed Ali Ben Jemaa

De Mehdi M. Barsaoui
Tunisie / Qatar / Liban / France - 2020 - 1h36 - VOSTF

De Sandra Kogut
Brésil / France - 2020 - 1h34 - VOSTF
Du 8 juillet au 4 août

Du 8 juillet au 4 août

Chaque année, Edgar et Marta organisent une
grande fête dans leur luxueuse résidence d’été,
orchestrée par leur gouvernante Mada et les
autres employés de la maison. Mais, en trois étés,
tout va basculer. Alors que le monde de ses riches
patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété
dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société néo-libérale
à bout de souffle, rongée par ses démons…

Un premier film maîtrisé, lucide et éminemment
politique. Le Nouvel Observateur

Un regard lucide et ironique sur le Brésil d’aujourd’hui. Télérama

Une poignante radiographie d’un pays en proie
au chaos. Télérama

Entre réalisme social et pamphlet politique, le
scénario compose une satire du ridicule bourgeois en
trois actes, vue depuis les coulisses des domestiques.
Comédie grinçante sur la lutte des classes dans le
Brésil actuel, porté par le jeu sarcastique de la comédienne d’Une seconde mère. Le Nouvel Observateur

L’émotion que provoque Un fils tient autant à
l’histoire qu’à la pudeur dont a su l’entourer Mehdi M.
Barsaoui, par la grâce d’une mise en scène sans artifice où la précision du cadre se charge de contenir le
déferlement des sentiments.. Le Monde

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9
ans, une famille tunisienne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie,
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…

Un brillant jeu d’équilibriste entre critique sociale
et portrait pétillant d’une majordome brésilienne à la
croisée de deux mondes. Les Inrockuptibles

La mise en scène d’Un fils atteint à une intensité
et une douceur qui font souvent penser à John Cassavetes. Transfuge

Avec ce premier long-métrage très maîtrisé, le
réalisateur tunisien Mehdi M. Barsaoui signe un film
poignant sur la paternité et la filiation dans un pays
bouleversé par les révolutions arabes. La Croix
Un drame intime autant que politique d’une
grande puissance. Bande à part

Prix d’interprétation masculine & Prix du jury œcuménique - Venise Orizzonti 2019 / Prix du Public - Namur 2019

18

19

des

De Gaulle

De Gabriel Le Bomin
France - 2020 - 1h49
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Olivier Gourmet…

Du 15 juillet au 11 août
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se
lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle
de la Résistance.

La petite taupe aime la nature
Programme de courts métrages

à partir de 3 ans
Du 8 juillet au 4 août
La Petite Taupe et le chewing-gum
De Zdenek Miler
République tchèque - 1969 - 8 min - Sans dialogues

Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire
d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par des
humains.

La Petite Taupe et la télévision
De Zdenek Miler
République tchèque - 1970 - 6 min - Sans dialogues

Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin
en fleurs d’une maison.
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La Petite Taupe en ville
De Zdenek Miler
République tchèque -1982 - 29 min - Sans dialogues
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au
milieu de la forêt quand la construction d’une ville
vient chambouler leurs habitudes.
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 ! C.D.

Oui, de Gaulle est « fictionisable » et interprétable.
à deux conditions ici réunies : que le scénario recadre
sa légende et que son interprète ne se prenne pas
pour lui. Le Monde
Un mois en 1940, où le destin de la France et celui
de de Gaulle basculent. G. Le Bomin est aux antipodes du biopic attendu et formaté. Un beau film,
intelligent, historiquement rigoureux, à la réalisation
subtile et sensible, et remarquablement interprété.
Les Fiches du Cinéma

Dans la version Lambert Wilson, le Général, jadis
surnommé « Grande Asperge » ou « Sot-en-hauteur »
par ses congénères de Saint-Cyr, est enfin crédible.

Le Nouvel Observateur

L’intelligence de ce film repose sur l’équilibre entre
la pertinence et l’acuité de ce stratège, la force de sa
volonté, et la fragilité de cet homme inflexible [...].

La Croix

Indémodable. Télérama
Burlesque et attendrissant. La Croix

Ce personnage est au cinéma tchèque ce que
Mickey est à Hollywood : un ambassadeur mondial.
Abusdeciné.com
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En avant

De Dan Scanlon
états-Unis - 2020 - 1h42 - Animation
Du 15 juillet au 18 août
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux
frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de
magie dans le monde…
Fourmillant d’idées, sans temps mort aucun
et bien réalisé, En avant met un formidable coup
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de pied dans le tout confort occidental, et encourage un retour aux plaisirs simples de la vie quotidienne, dans un univers qui n’a pourtant rien
d’humain. aVoir-aLire.com
Tout fait sens, en douceur et en profondeur, dans
cette fable familiale. Télérama
Sa virtuosité scénaristique confirme que
chaque nouveau Pixar, même quand il n’est pas le
meilleur, reste un splendide laboratoire d’affects,
un observatoire du récit familial rarement égalé.
Le Monde

Filles de joie

De Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich
Belgique / France - 2020 - 1h31
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky,
Annabelle Lengronne…

Du 15 juillet au 4 août
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret.
Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent
tous les matins sur le parking de la cité pour
prendre la route et aller travailler de l’autre côté
de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie,
héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa
famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie
de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire
face à l’adversité…

Filles de joie est à raison un titre très trompeur. Car le bonheur, la légèreté de la vie ne
sont pas le fort de ces trois femmes. On devine
bien que cette apparence joyeuse, d’où le titre,
cache une détresse sexuelle, sociale et psychologique terrible. Filles de joie apparaît comme un
film politiquement marqué, qui tente de dénoncer l’esclavagisme moderne de femmes de tout
âge… Indéniablement, Sara Forestier, Noémie
Lvovsky et Annabelle Lengronne font la démonstration une nouvelle fois, s’il était utile, de leur
grand talent de comédiennes. Pour ainsi dire, leur
présence crève l’écran. Elles habitent la démesure
de leurs personnages, et rendent crédible un récit
qui aurait pu succomber au mélodrame absolu.
aVoir-aLire.com
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Les parfums

La bonne épouse

Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave
Kervern, Zélie Rixhon…

Avec Juliette Binoche , Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand, Marie
Zabukovec, Anamaria Vartolomei, Lily Taïeb…

De Martin Provost
France / Belgique - 2020 - 1h49 -

De Grégory Magne
France - 2020 - 1h40

Du 15 juillet au 25 août
Anne Walberg est une célébrité dans le monde
du parfum. Elle crée des fragrances 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 renvoie
pas…
Il y a beaucoup de tendresse dans Les parfums,
de Grégory Magne. La rencontre de ces deux solitudes à un moment crucial de leur vie est douce et
belle. Les parfums se révèle un film lumineux et
pudique, qui convoque un sens peu souvent utilisé
au cinéma, mais ô combien puissant. Le réalisateur

24

Du 15 juillet au 1er septembre

dit avoir eu l’idée du récit en « envisageant les gens
par le prisme de l’odeur et en imaginant, pour une
personne qui aurait un odorat particulièrement développé, en quoi son rapport au monde serait différent ».
On prend d’ailleurs un réel plaisir à suivre le propos et
la gestuelle d’Anne, à l’écouter nommer les formules
chimiques en rapport avec les effluves qu’elle croise.
Mais si le film évoque le métier de « nez », c’est surtout
de regard dont il est question dans Les parfums... Un
regard qui peut tout changer..
www.leblogducinema.com/

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 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 ?
Actrices étincelantes, réalisation intelligente :
une réussite. Télérama
Une comédie hybride énergisante, dont la fantaisie apparente cache la noirceur en profondeur.
Bande à part

Reste que l’élan contagieux de La bonne
épouse ne saurait être réduit à ces performances
drôlissimes. Non, si le nouveau film de Martin Provost emballe autant, en définitive, c’est parce qu’il

nous parle d’un (vieux) monde qui se fissure... pour
le meilleur. Positif
De situations cocasses en dialogues pétillants,
La bonne épouse suit son cheminement de comédie mutine et gentiment désuète, que l’évocation
des célébrités du moment (d’Adamo à Anne-Marie
Peysson, en passant par Joe Dassin, Ménie Grégoire ou Guy Lux) enrichit d’une tendre nostalgie.
aVoir-aLire.com
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PROCHAINEMENT
#TousAuCinema

Les films à l’affiche
prochainement
L’envolée

D’Eva Riley
Grande-Bretagne - 2020 - 1h23 - VOSTF
Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte…

Du 29 juillet au 18 août
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton
avec un père souvent absent. C’est une gymnaste
douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé,
Joe, apparait une nuit sur le seuil de sa porte, son
existence solitaire vacille. La méfiance fait place
à des sensations inconnues et grisantes. Leigh
s’ouvre à un monde nouveau...

Le cinéma anglo-saxon s’attache souvent à décrire
un état de la société à travers le portrait d’adolescents.
Cette fois, ce premier long-métrage ne vise pas tant
la dénonciation sociologique qu’il ne donne à voir
l’éparpillement des sentiments qui peuvent saisir des
jeunes gens, d’autant que ces derniers se débattent
avec une recomposition familiale maladroite et des
soucis financiers. Eva Riley filme des adolescents au
bord du vacillement... La caméra s’accroche d’ailleurs
volontairement au plus près des visages, de la peau de
ces adolescents, comme pour mieux saisir le tiraillement sensuel et émotionnel qui semble les étreindre.
On devine Leigh et Joe au bord d’un gouffre où ils
pourraient tous les deux choir, à cause sans doute de
parents trop absents ou trop désinvoltes… Incontestablement, à travers cette première œuvre, Eva Riley
démontre un talent certain dans la façon de mettre
en scène ces jeunes comédiens non professionnels. Le couple formé par ces deux frères et sœurs
qui se découvrent l’un l’autre offre un mélange
de grâce, de candeur et de générosité. Les deux
comédiens se donnent à la caméra avec conviction
et amusement à la fois, comme s’ils avaient joué
toute leur existence sur des plateaux de cinéma.
Ils résument la fougue, la légèreté, l’inconscience
de l’adolescence dans une Angleterre qui tranche
avec la grisaille dont le cinéma britannique nous a
habitués. Le soleil, la campagne, l’immensité des
paysages et même, plus subrepticement la mer,
habitent les personnages qui se donnent avec
délicatesse à leur rôle. On ne doute pas du talent
certain de la jeune réalisatrice, Eva Riley, qui offre
avec L’envolée, un regard sensible et touchant sur
l’adolescence... aVoir-aLire.com
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La communion

De Jan Komasa
Pologne / France - 2020 - 1h58 - VOSTF
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna…

Du 29 juillet au 18 août
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais
le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux
études de séminariste. Envoyé dans une petite
ville pour travailler dans un atelier de menuiserie,
il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de
la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté
conservatrice.
Le film est passionnant et littéralement, tourné au
couteau. De plus, l’interprète, Bartosz Bielenia, est
consumé par le rôle. Il est génial.
Le Nouvel Observateur

Porté par un suspens immanent et une mise en
scène naturaliste mais tendue, où le cinéaste dispose
superbement le jeune charismatique au milieu de ses
ouailles, le film passionne sur le mystère du sacerdoce.

Télérama

Une mise en scène au cordeau, un scénario percutant et l’incroyable interprétation du très charismatique Bertosz Bielena font de cette « Communion »,
qui représentait la Pologne aux Oscars, un drame passionnant qui nous donnerait presque envie de retourner à l’église. Les fiches du Cinéma

L’ombre de Staline
Ambitieux et attachant, le beau film du Polonais
Jan Komasa révèle l’acteur Bartosz Bielenia en voyou
touché par la grâce qui se fait passer pour un prêtre.
Libération

En entremêlant et en réunissant parfois dans
un même cadre ces oppositions – symboles d’une
Pologne divisée et fracturée –, le réalisateur fait acte
de subversion. Le Monde

Nomination - Oscar du Meilleur film étranger
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D’Agnieszka Holland
Pologne / Grande-Bretagne / Ukraine - 2020 - 1h59
- VOSTF
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard…

Du 22 juillet au 11 août
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne
manque pas de culot. Après avoir décroché une
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique.
à son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent,
il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal
intermédiaire disparaît. Une source le convainc
alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il

saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
L’Ombre de Staline, film salutaire sur la mécanique de désinformation. Les Inrockuptibles
À ses débuts, déjà, comme assistante d’Andrzej
Wajda, et depuis son prix de la critique à Cannes (en
1980, avec son premier film, Acteurs Provinciaux),
Agnieszka Holland n’a jamais cessé de proposer un
cinéma engagé. Issue d’une famille mi-juive mi-polonaise et militante, elle revisite à travers son oeuvre
l’histoire meurtrie de l’Europe, réalisant de nombreux
films sur la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste.
Je suis fascinée depuis longtemps par les personnages qui choisissent courageusement le bien au prix
de leur vie, surtout s’agissant de journalistes et de
lanceurs d’alerte. Je trouve que c’est extrêmement
nécessaire dans notre temps (Agnieszka Holland).

7 nominations – Berlinale 2019
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Le Prince oublié

Du mer 24 au mar 30 juin
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Les petits contes de la nuit
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Queen & Slim – vostf
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19h30

L’appel de la forêt
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Un divan à Tunis - vostf
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Dark waters – vostf
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Du mer 1er au mar 7 juillet
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jeu 9

Benni - VOSTF
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19h45

17h15

Les petits contes de la nuit
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19h30

Un fils - VOSTF
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19h30

Radioactive
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14h - VF

La petite taupe aime la nature
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17h15

Trois étés - VOSTF
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Les enfants du temps
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17h15
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Les enfants du temps

15

14h

Le Prince oublié
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Dark waters – VOSTF
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17h15

Radioactive
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Queen & Slim - VOSTF

13
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Un divan à Tunis - VOSTF
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14h

17h30
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20h45 - VF 14h - VF 17h30 - VOSTF
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Les places peuvent être achetées directement à la caisse aux heures d’ouverture
du cinéma à partir du mercredi pour chaque semaine cinématographique.

vostf . . . . .
.......
.........

Version originale sous-titrée français
Audiodescription disponible via l’application Twavox sur tous les films
Séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
Réservation au 04 67 61 08 52
claire.legueil@ville-montpellier.fr
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De Gaulle
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En avant
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17h15

Les parfums
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La bonne épouse
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Filles de joie
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Benni - VOSTF
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14h

Un fils - VOSTF

19

20h30

sam 18

dim 19

mar 21

20h30
14h

17h15
17h30

20h30
20h30

17h30
20h30

17h15
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14h

14h
17h30

Prochainement...
L’ombre de Staline d’Agnieszka Holland
La communion de Jan Komasa
L’envolée d’Eva Riley
Brooklyn secret d’Isabel Sandoval
Le temps des Marguerite de Pierre Coré
Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax
Mulan de Niki Caro
La Daronne de Jean-Paul Salomé
Michel-Ange d’Andreï Konchalovski
Madre de Rodrigo Sorogoyen
été 85 de François Ozon
Abou Leila d’Amin Sidi-Boumédiène
Police d’Anne Fontaine
Miss de Ruben Alves
The Perfect Candidate d’Haifaa Al Mansour
Light of my life de Casey Affleck
Paï de Niki Caro
Petit pays d’Eric Barbier
Tenet de Christopher Nolan
Hotel by the river de Hong Sang-Soo

- Tarif individuel : 6 € après 17h
- Tarif réduit : 5 €
Pour tous, sur les séances avant 17h
Moins de 26 ans, Plus de 60 ans,
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
Étudiants, Familles nombreuses
- Tarif groupe (minimum 10 personnes) : 4,5 €
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CINÉMA NESTOR BURMA
2 rue Marcellin Albert - 34080 MONTPELLIER
Tram : ligne 3, arrêt « Celleneuve »
Bus : ligne 10, arrêt « Renaudel »

montpellier.fr/burma

- Tarif -14 ans : 4 €
- écran des enfants : 3 € pour tous
- Carte 10 places : 45 € (Non nominative, valable 1 an)
- Supplément 3D : 1 € (Remplacement de lunettes 3D
endommagées 45 €)
- Mode de paiement : espèces, chèque, carte bancaire
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Voir le jour de Marion Laine

