
 JEUDI 30 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 1ER MAI AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 3 MAI AVRIL À 18H 

 LUNDI 4 MAI À 16H 
 MARDI 5 MAI À 14H 

UN FILS
De Mehdi M. Barsaoui (2019)

Tunisie, Qatar, Liban, France 1h49. 
Avec : Sami Bouajila,  

Najila Ben Abdallah, Youssef Khemir

Farès et Meriem forment avec Aziz, 
leur fils de 9 ans, une famille tuni-
sienne moderne 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.
Le film fonctionne à plusieurs niveaux : 
comme un drame sur la moralité, 
comme une histoire sur la l’évolution de 
la place des femmes dans la société et 
comme allégorie politique. Un premier 
long-métrage excitant et complexe par 
un nouveau réalisateur tunisien très 
prometteur. Cineuropa

Un film bouleversant, qui mêle bril-
lamment un drame intime à l’histoire 
de la Tunisie et de la Libye, sa proche 
voisine. Le Blog du Cinéma

 JEUDI 9 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 10 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 12 AVRIL À 18H 

 LUNDI 13 AVRIL À 16H 
 MARDI 14 AVRIL À 14H 

ADAM
De Maryam Touzani (2019). Maroc, 

France, Belgique 1h40 vostf.  
Avec : Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 

Douae Belkhaouda

Dans la Médina de Casablanca, 
Abla, veuve et mère d’une fillette 
de 8 ans, tient un magasin de pâtis-
series marocaines. Quand Samia, 
une jeune femme enceinte frappe 
à sa porte, Abla est loin d’imaginer 
que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux 
femmes en fuite, et un chemin vers 
l’essentiel.
La réalisatrice Maryam Touzani signe 
un film sensuel et gourmand sur fond 
de solidarité féminine. 20 Minutes

Une pertinente critique de la société 
marocaine. Ouest France

Un régal pour les yeux et le cœur. 
Femme actuelle

Une merveille de sensibilité et de sen-
sualité qui bouscule les tabous. Marianne

SYSTĖME K
De Renaud Barret (2019). France 1h34 vostf

jeudi 12 mars à 14h 
vendredi 13 mars à 18h 
dimanche 15 mars à 20h 

lundi 16 mars à 18h 
mardi 17 mars à 11h

LES 
 

DU CINÉ 
19 20

 LE CINÉMA  
 PATHÉ ÉVREUX  
 ET LE TANGRAM  

 PRÉSENTENT 

MARS 
AVRIL

 JEUDI 26 MARS À 14H 
 VENDREDI 27 MARS À 18H 
 DIMANCHE 29 MARS À 20H 

 LUNDI 30 MARS À 18H 
 MARDI 31 MARS À 11H 

HISTOIRE 
D’UN REGARD

De Mariana Otero (2019). France 1h33. 
Documentaire

Gilles Caron, alors qu’il est au 
sommet d’une carrière de photo-
journaliste fulgurante, disparaît 
brutalement au Cambodge en 1970. 
Il a tout juste 30 ans. En l’espace 
de 6 ans, il a été l’un des témoins 
majeurs de son époque, couvrant 
pour les plus grands magazines 
la guerre des Six Jours, mai 68, le 
conflit nord-irlandais ou encore 
la guerre du Vietnam.
Grand film sur la contextualisation de 
toute image, sur leur poids politique 
et l’inévitable responsabilité éthique 
qui en découle, où l’arrêt sur image 
devient aussi affaire de morale Positif

Film magnifique et bouleversant, 
vibrant tombeau brodé de silence au 
montage somptueux de délicatesse. 
La Croix

Un documentaire d’une puissance 
émotionnelle rare. Les Inrockuptibles

 JEUDI 2 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 3 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 5 AVRIL À 18H 

 LUNDI 6 AVRIL À 16H 
 MARDI 7 AVRIL À 14H 

REVENIR
De Jessica Palud (2019).  

France 1h17. Avec : Niels Schneider,  
Adèle Exarchopoulos

C’est la ferme où Thomas est né. 
C’est sa famille. Son frère, qui ne 
reviendra plus, sa mère, qui est en 
train de l’imiter, et son père, avec 
qui rien n’a jamais été possible. Il 
retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 
12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, 
son neveu de six ans, et Mona, sa 
mère incandescente. 
Un film lumineux, à la fois très simple 
et très juste. Les Fiches du Cinéma

La cinéaste filme avec passion le 
tandem fiévreux Adèle Exarchopou-
los/Niels Schneider. Le talent et le 
charisme des deux comédiens font le 
reste. L’Express

Un drame rugueux que la mise en scène, 
solaire et organique, accompagne avec 
une absolue justesse. Une révélation. 
Le Nouvel Observateur

 JEUDI 16 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 17 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 19 AVRIL À 18H 

 LUNDI 20 AVRIL À 16H 
 MARDI 21 AVRIL À 14H 

UN DIVAN  
À TUNIS

De Manele Labidi (2019). 
France 1h28. Avec : Golshifteh Farahani, 

Majd Mastoura

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 mouvemen-
tés… Alors que Selma commence 
enfin à trouver ses 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 feel good movie populaire, haut en 
couleur et attachant. Positif
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 JEUDI 30 AVRIL À 14H 
 VENDREDI 1ER MAI AVRIL À 18H 
 DIMANCHE 3 MAI AVRIL À 20H  

 LUNDI 4 MAI À 18H 
 MARDI 5 MAI À 11H 

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz (2019).  
France 2h15. Documentaire

Emma et Anaïs sont inséparables 
et pourtant, tout les oppose. Ado-
lescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande 
alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la 
jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq 
dernières années.
« Adolescentes » est de ces films qui 
cueillent le spectateur en suscitant 
une émotion qu’il ne voit pas venir, 
charmé par la légèreté apparente d’une 
chronique dans laquelle les moments 
de grâce ne manquent pas. Une œuvre 
aérienne, peu à peu rattrapée par la 
dureté du monde et, finalement, plus 
politique qu’on ne l’imaginait. Télérama
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 JEUDI 2 AVRIL À 14H 
 VENDREDI 3 AVRIL À 18H 
 DIMANCHE 5 AVRIL À 20H 

 LUNDI 6 AVRIL À 18H 
 MARDI 7 AVRIL À 11H 

LA CRAVATE
De Mathias Théry,  

Etienne Chaillou (2019). France 1h37. 
Documentaire

Bastien a vingt ans et milite depuis 
cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute 
la campagne présidentielle, il est 
invité par son supérieur à s’engager 
davantage. Initié à l’art d’endosser 
le costume des politiciens, il se 
prend à rêver d’une carrière, mais 
de vieux démons resurgissent… 
Fin, intelligent, original, le film est 
fascinant par son approche quasi ro-
manesque (voix off, pas de dialogues) 
et le sentiment d’être dans la tête de 
Bastien. C’est du cinéma politique, et 
du meilleur. Le Nouvel Observateur

Un grand film documentaire au souffle 
romanesque. Grâce à l’intelligence de 
sa mise en scène, au regard constam-
ment clairvoyant sur ce qu’il regarde, 
le tandem livre un grand film d’au-
jourd’hui. Les Inrockuptibles

 JEUDI 23 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 24 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 26 AVRIL À 18H 

 LUNDI 27 AVRIL À 16H 
 MARDI 28 AVRIL À 14H 

LETTRE À 
FRANCO

De Alejandro Amenábar (2019).  
Espagne 1h47 vostf.  

Avec : Karra Elejalde, Eduard Fernández, 
Santi Preso

Espagne, été 1936. Le célèbre écri-
vain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle 
va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, 
le général Francisco Franco prend 
les rênes de l’insurrection. Alors 
que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno 
se rend compte que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue 
inéluctable. 
« Le personnage que nous essayons de 
représenter dans ce film est un Franco 
rarement vu auparavant, l’homme qui 
tente secrètement de devenir chef. Un 
personnage a priori lambda, presque 
inoffensif. À mon sens, très peu l’ont 
vu venir ». Alejandro Amenábar
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 JEUDI 12 MARS À 16H 
 VENDREDI 13 MARS À 20H 
 DIMANCHE 15 MARS À 18H 

 LUNDI 16 MARS À 16H 
 MARDI 17 MARS À 14H 

LE 
PHOTOGRAPHE
De Ritesh Batra (2019). Inde, Allemagne, 

Etats-Unis 1h50 vostf.  
Avec : Nawazuddin Siddiqui,  

Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar

Raphi, modeste photographe, fait 
la rencontre d’une muse impro-
bable, Miloni, jeune femme issue 
de la classe moyenne de Bombay. 
Quand la grand-mère du garçon 
débarque, en pressant son petit-fils 
de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie 
de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était 
jusque-là qu’un jeu se confond 
avec la réalité…
Dans une veine à la fois sociale et senti-
mentale, à laquelle il nous a habitués, 
le réalisateur de « The lunchbox » signe 
une romance subtile et feutrée. aVoir-aLire

Délicate romance en pointillé d’un pre-
neur de vues dans les rues de Bombay 
avec une étudiante. Le cinéma indien 
amorce en finesse sa mixité sociale. 
L’Humanité

 JEUDI 5 MARS À 14H 
 VENDREDI 6 MARS À 18H 
 DIMANCHE 8 MARS À 20H 

 LUNDI 9 MARS À 18H 
 MARDI 10 MARS À 11H 

K CONTRAIRE
De Sarah Marx (2019). France 1h23. 

Avec : Sandor Funtek,  
Sandrine Bonnaire, Alexis Manenti

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, 
il doit gérer sa réinsertion et la 
prise en charge de sa mère malade. 
Sans aide sociale, il lui faut gagner 
de l’argent et vite. Avec son ami 
David, ils mettent en place un plan. 
Mais rien ne se passe comme prévu. 
Sandrine Bonnaire est bouleversante 
dans le rôle de cette femme hypersen-
sible. 20 Minutes

Un polar en prise directe avec le ma-
laise social et le feu qui couve dans les 
banlieues. En prime, une découverte : 
Sandor Funtek, acteur impressionnant. 
Le Nouvel Observateur

Intense et réaliste, ce récit d’une 
réinsertion impossible produit par 
le groupe de rap La Rumeur frappe 
fort et juste, sans misérabilisme.  
Le Journal du Dimanche

 JEUDI 12 MARS À 14H 
 VENDREDI 13 MARS À 18H 
 DIMANCHE 15 MARS À 20H 

 LUNDI 16 MARS À 18H 
 MARDI 17 MARS À 11H 

SYSTÈME K
De Renaud Barret (2019). France 1h34.

Documentaire

« Système K » comme Kinshasa. 
Au milieu de l’indescriptible chaos  
social et politique, une scène 
contemporaine bouillonnante crée 
à partir de rien, crie sa colère et 
rêve de reconnaissance.
Malgré le harcèlement des autori-
tés et les difficultés personnelles 
des artistes, le mouvement envahit 
la rue et plus rien ne l’arrêtera !
C’est un tout petit film – par son budget, 
par la modestie de son expression – 
et pourtant la richesse et la densité 
de sa matière et la justesse de son 
regard en font un engin explosif dont 
la détonation provoque une réaction 
en chaîne d’émotions et de réflexions 
comme il en sort rarement d’un écran 
de cinéma. Le Monde

Extraordinaire. Le Point

Fascinant et hypnotique. Ouest France

 JOURNÉE CINÉMA  
 LE TANGRAM 
 SAMEDI 14 MARS 

AGNÈS VARDA
EN COMPAGNIE DE BERNARD BASTIDE,  
HISTORIEN DU CINÉMA ET COMPAGNON 

DE ROUTE D’AGNÈS VARDA

 

 14H 

CLÉO DE 5 À 7
De Agnès Varda (1962).  

France 1h30.  
Avec : Corinne Marchand

Cléo attend les résultats d’une 
analyse médicale. De la supers-
tition à la peur, de la rue de Rivoli 
au Café de Dôme, de la coquetterie 
à l’angoisse, de chez elle au Parc 
Montsouris, Cléo fait des ren-
contres qui lui ouvrent les yeux 
sur le monde.

 
 16H 

INTERVENTION DE BERNARD BASTIDE
 

 17H30 

SANS TOIT NI LOI
De Agnès Varda (1985). France 1h45. 

Avec : Sandrine Bonnaire

Une jeune fille errante est trouvée 
morte de froid : c’est un fait d’hiver. 
Était-ce une mort naturelle ? C’est 
une question de gendarme ou de 
sociologue. 
Que pouvait-on savoir d’elle et 
comment ont réagi ceux qui ont 
croisé sa route ? C’est le sujet de 
« Sans toit ni loi ».

 JEUDI 19 MARS À 16H 
 VENDREDI 20 MARS À 20H 
 DIMANCHE 22 MARS À 18H 

 LUNDI 23 MARS À 16H 
 MARDI 24 MARS À 14H 

LA LLORONA
De Jayro Bustamante (2019).  

Guatémala, France 1h37 vostf.  
Avec : Maria Mercedes Coroy,  
Sabrina de La Hoz, Julio Diaz

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 

HEURTER LA SENSIBILITÉ  
DES SPECTATEURS

La Llorrona : seuls les coupables 
l’entendent pleurer. Selon la lé-
gende, la Llorona est une pleureuse, 
un fantôme qui cherche ses en-
fants. Aujourd’hui, elle pleure ceux 
qui sont morts durant le génocide 
des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais 
acquitté, est hanté par une Llorona. 
Serait-ce Alma, la nouvelle domes-
tique ? Est-elle venue punir celui 
que la justice n’a pas condamné ? 
Entre le politique et le légendaire, le 
film pénètre jusqu’à la moelle l’injustice 
des puissants et l’inconscient d’un 
peuple. Le Figaro

D’une intensité rare. Télérama
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 LA REPRISE 
 LE FILM PLÉBISCITÉ PAR  

 LES SPECTATEURS DES + DU CINÉ 

 JEUDI 5 MARS À 16H 
 VENDREDI 6 MARS À 20H 
 DIMANCHE 8 MARS À 18H 

 LUNDI 9 MARS À 16H 
 MARDI 10 MARS À 14H 

GLORIA MUNDI 
De Robert Guédiguian (2019). 

France 1h47. Avec : Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Daroussin

Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une 
petite Gloria. Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie… 
En venant à la rencontre du bébé, 
Daniel découvre une famille re-
composée qui lutte par tous les 
moyens pour rester debout. 
Un film époustouflant où la valeur 
de l’humain existe envers et contre 
tout. Elle

« Gloria Mundi » frappe fort et juste 
en montrant à quel point la rationalité 
économique, vouée à tout envahir, 
s’infiltre désormais jusqu’au nœud 
des relations familiales, au dernier 
degré de l’intime. Le Monde

Radical et bouleversant. Le Parisien

 LES + DU CINÉ JUNIOR 

 MERCREDI 18 MARS À 14H30 

LES QUATRE 
CENTS COUPS

De François Truffaut (1959).  
France 1h33.  

Avec : Jean-Pierre Léaud

Antoine a une adolescence tur-
bulente. Il ment à ses parents in-
différents à son sort, vole, fugue. 
Son seul réconfort, il fait les quatre 
cents coups avec son ami René. Un 
jour, la police s’en mêle.
« Les Quatre cents coups » fait partie 
de ces films qui touchent aussi bien 
les enfants que les adultes. Les plus 
jeunes s’identifieront sans difficulté 
au petit Antoine Doinel, tandis que 
les adultes y verront une évocation 
universelle de l’enfance, dépeinte avec 
tant de justesse et d’exactitude qu’elle 
ne manquera pas de les renvoyer à 
leurs propres souvenirs. Benshi

C’est un choc en plein cœur, un fracas-
sant succès. France Soir

Un coup de maître. Libération

 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

 JEUDI 26 MARS À 19H30 
 VENDREDI 27 MARS À 20H 
 DIMANCHE 29 MARS À 18H 

 LUNDI 30 MARS À 16H 
 MARDI 31 MARS À 14H 

SÉJOUR DANS 
LES MONTS 

FUCHUN
De Gu Xiaogang (2018).  

Chine 2h30 vostf. Avec : Qian Youfa, 
Wang Fengjuan, Sun Zhangjian

Le destin d’une famille s’écoule 
au rythme de la nature, du cycle 
des saisons et de la vie d’un fleuve. 
Cette façon de mettre chaque vie 
singulière en perspective avec l’évo-
lution d’une famille, d’une société ou 
d’un paysage, tout en s’accordant au 
rythme des saisons aussi bien qu’aux 
soubresauts de l’histoire, touche à 
l’essence même du cinéma. Libération

Une résistance discrète et élégiaque 
au bruit et à la fureur de la Chine 
contemporaine. Le Monde

La naissance d’un grand cinéaste. 
Télérama

JEUDI 26 MARS À 19H30, 
SÉANCE PRÉSENTÉE  

PAR PIERRE CARNIAUX,  
PROGRAMMATEUR CINÉMA DU TANGRAM, 

SCÈNE NATIONALE ÉVREUX LOUVIERS

©
 ex

 n
ih

il
o

 2
01

9

©
 ar

p d
is

tr
ib

ut
io

n

LES  
DU CINÉ

Le rendez-vous  
des cinéphiles au Pathé Évreux

Prix des places 7€
Adhérents Tangram 19/20 6€

Renseignements ou réservations de groupes 
02 32 29 63 00

Horaires, programme du Pathé Évreux 
cinemasgaumontpathe.com

Retrouvez  
la programmation 
de la saison 19/20

www.letangram.com
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