
 mercredi 21 novembre 17h30 
 vendredi 23 novembre 19h30 
 lundi 26 novembre 13h30 
 mardi 27 novembre 11h 

Cold war

LE TANGRAM 
LES + DU CINE JUNIOR

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 14H30

FANTASIA
De Walt Disney (1940). États-Unis 2h05 VF

Huit grands compositeurs sont 
convoqués parmi lesquels, Bach, 
Tchaïkovski, Beethoven, Schu-
bert… Près de 80 ans plus tard, 
cette féérie musicale est toujours 
un éblouissement sur grand écran !
Tentative ambitieuse d’intégrer la 
musique classique à l’animation 
en lui donnant une nouvelle di-
mension et une nouvelle richesse, 
« Fantasia », considéré aujourd’hui 
comme l’un des meilleurs films de 
l’histoire du cinéma, représenta à 
sa sortie une véritable révolution 
culturelle dont il faut saluer la 
hardiesse. Car le maitre du genre 
ne jouait plus ce jour là « dans la 
sphère sans prétention de l’en-
fance et des contes de fées », mais 
bien dans « l’arène du Grand Art ». 
Les Chaussons verts
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 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 11H 
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 13H30 
 SAMEDI 8 DÉCEMBRE 19H30 
 LUNDI 10 DÉCEMBRE 17H30 

 HIGH LIFE 
De Claire Denis (2018). France, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Pologne 1h50 vostf. 
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
AVEC AVERTISSEMENT

Un groupe de criminels condam-
nés à mort accepte de participer 
à une mission spatiale gouver-
nementale, dont l’objectif est de 
trouver des sources d’énergie 
alternatives, et de prendre part à 
des expériences de reproduction...
Un voyage hallucinant à travers 
l’espace extérieur, de la main d’une 
des cinéastes au style parmi les 
plus distinctifs et personnels qui 
s’expriment actuellement. « High 
Life », chargés d’images d’une 
puissance captivante, ne cache 
jamais son jeu. Il s’ouvre en grand 
devant le public et l’invite à vivre 
une expérience asphyxiante et 
libératrice. Cineuropa
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JOURNÉE CINÉMA  
LE TANGRAM 

YOUSSEF CHAHINE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 14H 

ALEXANDRIE, 
ENCORE ET 
TOUJOURS
De Youssef Chahine (1990). Égypte 1h40 
vostf. Avec Youssef Chahine

Un grand cinéaste égyptien se 
retrouve pygmalion meurtri : son 
acteur-fétiche ne veut plus tour-
ner dans le film qu’il veut réaliser 
d’après Hamlet de Shakespeare. 

LE DESTIN
De Youssef Chahine (1997). Égypte, France 
2h15 vostf. Avec Nour El-Sherif, Hani Salama,

XIIe siècle, Andalousie. Désirant 
amadouer les intégristes, le calife 
ordonne l’autodafé de toutes les 
œuvres du philosophe Averroes 
dont les concepts influenceront 
l’âge des Lumières en Occident 
et toute la pensée humaine. Les 
disciples d’Averroes et ses proches 
décident d’en faire des copies et de 
les passer à travers les frontières.

+ CONCERT- CONFÉRENCE 
EXCEPTIONNEL 

« LE PROCESSUS MUSICAL DE CRÉATION 
DANS L’ŒUVRE DE YOUSSEF CHAHINE » 
PAR AMAL GUERMAZI, MUSICOLOGUE, 

CHERCHEUSE À LA CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE ET VIOLONISTE, 

ENSEIGNANTE DE LA MUSIQUE ARABE.
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 SAMEDI 24 NOVEMBRE 11H 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 18H 
 VENDREDI 30 NOVEMBRE 15H30 
 LUNDI 3 DÉCEMBRE 19H30 

 LA SAVEUR  
 DES RAMEN 
De Eric Khoo (2018). Japon, Singapour, 
France 1h39 vostf. Avec Takumi Saitoh, 
Jeanette Aw Ee-Ping

Masato, jeune chef de ramen au 
Japon, a toujours rêvé de partir 
à Singapour pour retrouver le 
goût des plats que lui cuisinait 
sa mère quand il était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage 
culinaire d’une vie, il découvre des 
secrets familiaux profondément 
enfouis. Trouvera-t-il la recette 
pour réconcilier les souvenirs 
du passé ?
Ce film tendre met le spectateur en 
appétit et ça tombe bien, car c’est 
ce que le réalisateur singapourien 
avait souhaité. 20 Minutes

Avec « La Saveur des ramen », Khoo 
a voulu faire un film résolument 
optimiste. Il y réussit notamment 
grâce à son acteur principal, Taku-
mi Saito, lui-même fils de chef 
cuisinier. Le Figaro
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 CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 JEUDI 13 DÉCEMBRE 19H30 
 VENDREDI 14 DÉCEMBRE 17H30 
 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 11H 
 LUNDI 17 DÉCEMBRE 15H30 

 DIAMANTINO 
De Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt 
(2018). Portugal, France, Brésil 1h36 vostf. 
Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares

Diamantino, icône absolue du 
football, est capable à lui seul 
de déjouer les défenses les plus 
redoutables. Alors qu’il joue le 
match le plus important de sa vie, 
son génie n’opère plus. Sa carrière 
est stoppée net, et la star déchue 
cherche un sens à sa vie. Com-
mence alors une folle odyssée, où 
se confronteront néo-fascisme, 
crise des migrants, trafics géné-
tiques délirants et quête effrénée 
de la perfection…
Est-ce un polar, de la science-fic-
tion, un film romantique, un conte 
politique ? Un ovni pop et déjanté 
venu tout droit du Portugal avec de 
drôles de passagers à bord ! Le Monde

Une loufoquerie hyper-réjouis-
sante ! Télérama

LE JEUDI 14 DÉCEMBRE À 19H30,  
SÉANCE PRÉSENTÉE  

PAR PIERRE CARNIAUX,  
CHARGÉ DE MISSION CINÉMA  

DU TANGRAM
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 DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 11H  
 MARDI 11 DÉCEMBRE 19H30 
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE 17H30 
 SAMEDI 15 DÉCEMBRE 13H30 

 HEUREUX  
 COMME  
 LAZZARO
De Alice Rohrwacher (2018). Italie, 
France, Suisse, Allemagne 2h07 vostf. 
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher

Lazzaro, un jeune paysan d’une 
bonté exceptionnelle vit à l’In-
violata, un hameau resté à l’écart 
du monde sur lequel règne la 
marquise Alfonsina de Luna. La 
vie des paysans est inchangée 
depuis toujours, ils sont exploités, 
et à leur tour, ils abusent de la 
bonté de Lazzaro. Un été, il se lie 
d’amitié avec Tancredi, le fils de 
la marquise. Une amitié si pré-
cieuse qu’elle lui fera traverser 
le temps et mènera Lazzaro au 
monde moderne.
Il arrive que la rencontre d’un 
cinéaste avec un acteur soit mi-
raculeuse. Elle l’est ici. Adriano 
Tardolio qui interprète Lazzaro 
subjugue du début à la fin. Télérama
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 MERCREDI 21 NOVEMBRE 17H30 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 19H30 
 LUNDI 26 NOVEMBRE 13H30 
 MARDI 27 NOVEMBRE 11H 

 COLD WAR 
De Pawel Pawlikowski (2018). Pologne, 
Grande-Bretagne, France 1h27 vostf. 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE,  
FESTIVAL DE CANNES 2018

Pendant la guerre froide, entre 
la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un mu-
sicien épris de liberté et une jeune 
chanteuse passionnée vivent 
un amour impossible dans une 
époque impossible.
Une somptueuse ballade sensuelle 
et pudique. La Voix du Nord

Avec une densité exceptionnelle, 
Pawel Pawlikowski raconte en 
1h27 trente ans d’amour fou et 
tragique. Première

Le réalisateur polonais Pawel 
Pawlikowski signe un sublime 
mélodrame en noir et blanc à la 
beauté glacée. Paris Match
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 MERCREDI 28 NOVEMBRE 15H 
 JEUDI 29 NOVEMBRE 19H30 
 DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 11H 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 17H30 

 SILVIO ET  
 LES AUTRES 
De Paolo Sorrentino (2018). Italie, 
France 2h38 vostf. Avec Toni Servillo, 
Elena Sofia Ricci, Riccardo Scammarcio

Il a habité nos imaginaires par la 
puissance de son empire média-
tique, son ascension fulgurante et 
sa capacité à survivre aux revers 
politiques et aux déboires judi-
ciaires. Il a incarné pendant vingt 
ans le laboratoire de l’Europe et le 
triomphe absolu du modèle libéral 
après la chute du communisme. 
Entre déclin et intimité impos-
sible, Silvio Berlusconi incarne 
une époque qui se cherche, dé-
sespérée d’être vide.
Un biopic décapant conforme au 
style flamboyant et à la tonalité 
politique du cinéma de Paolo Sor-
rentino qui oscille entre la farce 
bouffonne et la tragédie shakes-
pearienne. Du grand art ! A-voir-A-Lire
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DU CINÉ 
18 19

 LE CINÉMA PATHÉ ÉVREUX  
 ET LE TANGRAM  

 PRÉSENTENT 

 NOVEMBRE  
  

 DÉCEMBRE 



 MERCREDI 14 NOVEMBRE 15H30 
 VENDREDI 16 NOVEMBRE 11H 
 DIMANCHE 18 NOVEMBRE 13H30 
 LUNDI 19 NOVEMBRE 19H30 

 THE HOUSE  
 THAT JACK  
 BUILT 
De Lars von Trier (2018). Danemark 2h35 
vostf. Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, 
Uma Thurman
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

États-Unis, années 70. Nous 
découvrons le très brillant Jack 
à travers les meurtres qui vont 
marquer son parcours de tueur 
en série. Jack considère chaque 
meurtre comme une œuvre d’art 
en soi. 
Lars von Trier continue de s’affir-
mer comme un alchimiste médié-
val, un artiste scrutant les abymes 
d’un monde originaire pour y re-
trouver l’élan pulsionnel, la formule 
secrète, entre kitsch et sublime, 
entre humour et romantisme noir, 
qui donnerait la clé tout à la fois 
d’une explication de l’Univers et 
de ses lois mystérieuses, ainsi que 
de la possibilité de sa transposition 
symbolique. Le Monde
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 MARDI 20 NOVEMBRE 13H30 
 VENDREDI 23 NOVEMBRE 17H30 
 DIMANCHE 25 NOVEMBRE 19H30 
 MARDI 27 NOVEMBRE 13H30 

 L’AMOUR  
 FLOU 
De Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot (2018). France 1h37. 
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, 
Rose Rebbot-Bohringer

Romane et Philippe se séparent. 
Après 10 ans de vie commune, 
deux enfants et un chien, ils ne 
s’aiment plus. Enfin… ils ne sont 
plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Bref… C’est flou. 
Alors, sous le regard circonspect 
de leur entourage, ils accouchent 
ensemble d’un « sépartement » : 
deux appartements séparés, com-
muniquant par… la chambre de 
leurs enfants ! Peut on se séparer 
ensemble ? Peut-on refaire sa vie 
sans la défaire?
Intime, pudique, sincère et drôle. 
Ouest France

En filmant leur « vraie » séparation, 
Romane Bohringer et Philippe 
Rebbot signent une grande fiction 
d’amour. Première
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 JEUDI 8 NOVEMBRE 15H30 
 VENDREDI 9 NOVEMBRE 17H30 
 LUNDI 12 NOVEMBRE 19H30 
 MARDI 13 NOVEMBRE 11H 

 RAFIKI 
De Wanuri Kahiu (2018). Kenya, 
Afrique du Sud, France 1h22 vostf. 
Avec Samantha Magatsia, Sheila Munyiva 

À Nairobi, Kena et Ziki mènent 
deux vies de jeunes lycéennes 
bien différentes. Leurs chemins 
se croisent en pleine campagne 
électorale au cours de laquelle 
s’affrontent leurs pères respec-
tifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conser-
vatrice, les deux jeunes femmes 
vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité…
Dans une Afrique urbaine, loin des 
stéréotypes occidentaux, Wanuri 
Kahiu, 38 ans, filme avec talent et 
tact l’éternelle histoire des amours 
interdites. Ouest France

Chaque plan déborde de couleurs 
acidulées, chaque mouvement 
est un hommage aux élans de la 
jeunesse. Télérama
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 LUNDI 5 NOVEMBRE 15H30 
 MARDI 6 NOVEMBRE 19H30 
 MERCREDI 7 NOVEMBRE 13H30 
 DIMANCHE 11 NOVEMBRE 11H 

 THUNDER  
 ROAD 
De Jim Cummings (II) (2018). États-Unis 
1h31 vostf. Avec Jim Cummings (II)
GRAND PRIX  
DU FESTIVAL DE DEAUVILLE 2018

L’histoire de Jimmy Arnaud, un 
policier texan qui essaie tant bien 
que mal d’élever sa fille. Le por-
trait tragi-comique d’une figure 
d’une Amérique vacillante. Entre 
deuil, divorce et tracas quotidiens, 
un jeune flic se débat avec sa né-
vrose d’échec. 
La naissance d’un acteur-auteur 
virtuose de l’humour amer.
Les Inrockuptibles

Jim Cummings est un phénomène. 
Ce trentenaire est scénariste, réa-
lisateur, acteur principal, chanteur 
et monteur de « Thunder Road », 
comédie délirante au tour d’un 
flic totalement à l’ouest. 20 Minutes
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CARTE BLANCHE  
LE TANGRAM 

 JEUDI 22 NOVEMBRE 19H30 
 LUNDI 26 NOVEMBRE 11H 
 VENDREDI 30 NOVEMBRE 13H30 
 LUNDI 3 DÉCEMBRE 17H30 

 TERRA  
 FRANCA 
De Leonor Teles (2018). Portugal 1h22 vostf. 
Documentaire

Sur les berges du Tage au Portugal, 
un homme vit entre la tranquillité 
du fleuve et les relations qui le 
rattachent à la terre. Filmé aux 
quatre saisons, Terra Franca fait 
le portrait de la vie du pêcheur 
portugais Albertino, entouré de 
sa femme Dalia et de ses filles, 
dont l’aînée s’apprête à se marier. 
La fin d’un cycle de vie, à hauteur 
de barque et de regard.
Ours d’Or du meilleur court métrage 
à Berlin en 2016 avec Balada de 
um Batráquio, la jeune cinéaste 
portugaise Leonor Teles a choisi 
de retourner dans sa ville natale 
de Villa Franca de Xira, près de 
Lisbonne, pour signer un premier 
long métrage délicat et doux sur 
le passage du temps, autour de la 
figure charismatique d’un simple 
pêcheur du fleuve. Cineuropa

LE JEUDI 22 NOVEMBRE À 19H30, 
EN ÉCHO AU MOIS 

DU FILM DOCUMENTAIRE,  
SÉANCE EXCEPTIONNELLE SUIVIE 

D’UNE RENCONTRE AVEC 
NUNO LISBOA, DIRECTEUR 

DE DOC’S KINGDOM (PORTUGAL),  
SÉMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE.

©
 d

o
c

k
s 6

6

CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 SAMEDI 24 NOVEMBRE 14H 

 ROUTE ONE  
 USA 
De Robert Kramer (1989). États-Unis 4h15 
vostf. Avec Paul McIsaac

« En 1936, c’était la route la plus 
utilisée dans le monde. En 1989, 
elle court le long d’immenses 
autoroutes, et traverse les ban-
lieues, fine bande de macadam 
qui traverse les vieux rêves du 
pays. Quand j’ai filmé pendant cinq 
mois le long de cette route, je n’ai 
pas eu l’impression de traverser 
le passé mais plutôt de révéler le 
présent. » Robert Kramer
« Route One USA » de Robert Kramer 
est un film immense. Revenu d’Eu-
rope après dix ans d’exil, Kramer, 
chantre de la contre-culture améri-
caine, consacre à cette figure entre 
toutes américaine qu’est la route, 
une longue errance méditative qui 
cristallise toute la sauvagerie et 
la beauté de ce pays. Un morceau 
d’anthologie du cinéma. Le Monde

EN ÉCHO AU MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE,  

SÉANCE EXCEPTIONNELLE SUIVIE 
D’UNE RENCONTRE AVEC 

NUNO LISBOA, DIRECTEUR 
DE DOC’S KINGDOM (PORTUGAL),  

SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE.
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 MERCREDI 7 NOVEMBRE 11H 
 VENDREDI 9 NOVEMBRE 15H30 
 LUNDI 12 NOVEMBRE 17H30 
 MARDI 13 NOVEMBRE 19H30 

 RBG 
De Betsy West, Julie Cohen (II) (2018). 
États-Unis 1h38 vostf. Avec Ruth Bader 
Ginsburg

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg 
est devenue une icône de la pop 
culture. Juge à la Cour Suprême 
des États-Unis, elle a construit 
un incroyable héritage juridique. 
Guerrière, elle s’est battue pour 
l’égalité hommes/femmes, et 
toutes formes de discrimination. 
Son aura transgénérationnelle 
dépasse tous les clivages, elle 
est aujourd’hui l’une des femmes 
les plus influentes au monde et 
le dernier rempart anti-Trump.
Face à ce modèle d’humanisme et 
d’intelligence, vous n’êtes pas à 
l’abri d’écraser une larme. L’Express

Portrait coup-de-poing de 
l’éminente juge Ruth Bader Gins-
burg, ce docu met en lumière son 
combat farouche pour l’égalité des 
sexes. Télérama
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 LUNDI 5 NOVEMBRE 11H 
 MARDI 6 NOVEMBRE 13H30 
 JEUDI 8 NOVEMBRE 19H30 
 SAMEDI 10 NOVEMBRE 14H 

 AMIN 
De Philippe Faucon (2018). 
France 1h31. Avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye

Amin est venu du Sénégal pour 
travailler en France, il y a neuf 
ans. Il a laissé au pays sa femme 
Aïcha et leurs trois enfants. En 
France, Aïcha ne voit son mari 
qu’une à deux fois par an, pour 
une ou deux semaines, parfois 
un mois. L’argent qu’Amin envoie 
au Sénégal fait vivre plusieurs 
personnes. Un jour, en France, 
Amin rencontre Gabrielle et une 
liaison se noue… 
Philippe Faucon est un naturaliste 
qui dessine avec pudeur des petites 
touches du monde, divers tableaux 
sur l’héroïsme du quotidien. Pas 
facile de paraître si simple et c’est, 
en général, la marque des plus 
grands. Libération

Digne, beau et sensible. Première
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LES  
DU CINÉ

Le rendez-vous  
des cinéphiles au Pathé Évreux

Prix des places 7€
Adhérents Tangram 18/19 6€

Renseignements ou réservations de groupes 
02 32 29 63 00

Horaires, programme du Pathé Évreux 
cinemasgaumontpathe.com

Retrouvez  
la programmation 
de la saison 18/19

www.letangram.com


