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Au programme du
13 au 19 mars 2019

L’heure indique le début de la séance.
Les horaires soulignés indiquent la dernière séance du film.
Les séances avec fond orangé indiquent une présentation.

PROCHAINEMENT

Viva el Cine Latino !

Semaine du 20 mars

TARIFS
Adhérent MJC : 5 € aux séances Art et Essai
7,50 € aux autres séances
Tarifs Majestic : 5 € moins de -16 ans
5.80 à 9 € tout public

Cinéma LES TANNEURS : 12 rue du 21 janvier
MJC : 9 rue Sombardier - 39100 DOLE
cinema1@mjcdole.com - www.mjcdole.com
Rejoignez-nous sur Facebook : Le Studio - MJC DOLE

Chers spectateurs,
Une semaine riche avec le nouveau film d’Ozon, Grâce à Dieu, renouvelant comme à
chaque film son écriture, et proposant un mélodrame poignant avec un trio d’acteurs exceptionnel : Melvil Poupaud, Swann Arlaud et Denis Ménochet.
Avec un trio féminin de choc, le cinéaste grec Yorgos Lanthimos délivre avec La Favorite un
film historique acide et décoiffant à la cour d’Angleterre. On n’en attendait pas moins de la
part du réalisateur de The Lobster.
Nous sommes très enjoués de programmer le premier film d’un tout jeune cinéaste, Nathan Ambrosioni, 19 ans, qui révèle un talent certain d’esthétisme et de direction d’acteurs
ainsi qu’une maturité étonnante dans son film Les Drapeaux de papier. À soutenir!
Mêlant les faits réels (l’affaire Viguier) et un personnage fictionnel largement inspiré d’une
personne existante et du cinéaste lui-même qui a assisté au procès, Une intime conviction
est un voyage passionnant et haletant dans le système judicaire français et dans le doute.

Bonne semaine cinématographique, Marianne Geslin, programmatrice

GRÂCE À DIEU
Réalisé par François Ozon
France - 2019 - Drame - 2h17 - VF
Avec Melvil Poupaud, Swann Arlaud, Denis Ménochet
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans
un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour
« libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
« A travers un fait d’actualité, François Ozon signe à la fois un grand film politique, incitant
à de grands questionnements de société, et un portrait très juste d’hommes fragiles mais
jamais faibles. » Bande à part

LES DRAPEAUX DE PAPIER
Réalisé par Nathan Ambrosioni
France - 2019 - Drame - 1h42 - VF
Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les
deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a
30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre
dans un monde qu’il ne connait plus. Charlie est prête à l’aider. C’est son frère après tout,
son frère dont la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui.
« Très attentif à son intrigue, au rythme de son développement subtil, empathique envers
ses personnages, avec une mise en images exigeante, Les Drapeaux de papier est une magnifique réussite. » Culturebox

LA FAVORITE
Réalisé par Yorgos Lanthimos
Etats-Unis / Angleterre / Irlande - 2019 - Historique, Drame - 2h - VOSTF
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la
mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé
fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne
le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la
prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité
de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre
absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient
sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin
se mettre en travers de son chemin.
« Drôle et délicieusement méchante, La Favorite fait partie de ces films historiques qui
échappent au piège de l'académisme, grâce à une profusion de trouvailles scénaristiques et
esthétiques. » L’Express

UNE INTIME CONVICTION
Réalisé par Antoine Raimbault
France - 2019 - Thriller, Judiciaire - 1h50 - VF
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme,
elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener
un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que
tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.
« Un coup de force cinématographique dont l’ambition est autant celle de décrire la machinerie judiciaire que de mettre à l’honneur les trois monstres de cinéma que sont Marina
Foïs, Olivier Gourmet et Laurent Lucas. » aVoir-aLire.com

