
JEUDI 20 FÉVRIER À 16H
VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 18H

LUNDI 24 FÉVRIER À 16H

MERVEILLES 
À 

MONTFERMEIL
De Jeanne Balibar (2018). France 1h49. 
Avec Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia, 

Jeanne Balibar

Joëlle et Kamel font tous deux 
partie de l’équipe municipale de 
la nouvelle Maire de Montfermeil, 
Emmanuelle Joly, mais ils sont en 
instance de divorce. Toute l’équipe 
travaille à la mise en œuvre d’une 
nouvelle et très surprenante poli-
tique, dont la pierre angulaire est 
la création de la « Montfermeil 
Intensive School of Languages ». 
Tandis que la ville change et 
prospère, Joëlle et Kamel se cha-
maillent… Mais à l’occasion de 
la Fête de la Brioche, leur amour 
peut-il renaître ? 
Ce premier long-métrage entièrement 
conçu par Jeanne Balibar, mélange 
improbable de comédie romantique et 
de comédie musicale, est atypique et 
hors du temps. La réalisatrice brandit 
la satire comme une arme contre les 
messages de haine qui envahissent 
notre quotidien. Cineuropa

LES + DU CINÉ JUNIOR

MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H30

BONJOUR
De Yasujirô Ozu (1959). Japon 1h34 vostf

Dans la banlieue de Tokyo, les 
mères de famille s’occupent de 
leur intérieur, les pères se croisent 
au café du coin et s’inquiètent de 
leur retraite à venir, tandis que les 
fils passent leur temps à regarder 
la télévision. Un soir, Minaru et 
Isamu pressent leurs parents pour 
avoir leur propre poste de télé, en 
vain. L’aîné se met alors en colère 
face à l’hypocrisie des adultes et 
décide de faire une « grève de la 
parole », aussitôt suivi par son 
jeune frère…
Nos deux petits héros s’amusent à 
péter en plein air avec leurs copains. 
Ils se cognent sur le front et cela doit 
produire automatiquement un pet. Quel 
cinéaste oserait, même aujourd’hui, 
filmer une telle scène ? Jamais Ozu n’a 
été aussi loin dans son humour familial, 
à la fois audacieux et conservateur. Un 
chef d’œuvre d’humour froid, serein 
et tranquillement désespéré. Libération

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost (2019). France, Belgique 1h48mn

 AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL TÉLÉRAMA 
mardi 14 janvier à 20h

LES 
 

DU CINÉ 
19 20

 LE CINÉMA  
 PATHÉ ÉVREUX  
 ET LE TANGRAM  

 PRÉSENTENT 

JANVIER    
FÉVRIER

JEUDI 30 JANVIER À 16H
VENDREDI 31 JANVIER À 20H
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 18H

LUNDI 3 FÉVRIER À 16H

FIRST LOVE, 
LE DERNIER 

YAKUZA
De Takashi Miike (2019).  

Japon, Grande-Bretagne 1h48 vostf.  
Avec Masataka Kubota, Nao Ohmori

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 

HEURTER LA SENSIBILITÉ  
DES SPECTATEURS

Une nuit, à Tokyo. Leo, un jeune 
boxeur, rencontre Monica, une 
callgirl impliquée dans un trafic 
de drogue. Toute la nuit, un policier 
corrompu, un yakuza, son ennemi 
juré et une tueuse envoyée par les 
triades chinoises, vont les traquer 
à travers la ville.
Plongée dans une nuit en enfer qui tend 
vers le fantastique, où chaque membre 
de la pègre tente de profiter des autres 
en jouant un double jeu. Seule semble 
immuable la bestialité des criminels, 
qui se manifeste par des postures 
monstrueuses et des cris inhumains. 
Miike déploie ainsi un répertoire d’une 
inventivité débordante, caractérisé 
par un goût marqué pour la violence 
grotesque. Critikat

JEUDI 6 FÉVRIER À 16H
VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 18H

MARDI 11 FÉVRIER À 14H

SWALLOW
De Carlo Mirabella-Davis (2019).  

États-Unis, France 1h34 vostf.  
Avec Haley Bennet, Austin Stowell

Hunter semble mener une vie par-
faite aux côtés de Richie, son mari 
qui vient de reprendre la direction 
de l’entreprise familiale. Mais dès 
lors qu’elle tombe enceinte, elle 
développe un trouble compulsif 
du comportement alimentaire, 
le Pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. Son époux et sa 
belle-famille décident alors de 
contrôler ses moindres faits et 
gestes pour éviter le pire : qu’elle 
ne porte atteinte à la lignée des 
Conrad… Mais cette étrange et 
incontrôlable obsession ne ca-
cherait-elle pas un secret plus 
terrible encore ?
Un déroutant thriller qui brille autant 
par son succulent humour noir que son 
étude minutieuse d’une misogynie 
institutionnalisée qui sévit dans la 
prison dorée qu’est le cercle marital. 
Le Mag du Ciné

JEUDI 13 FÉVRIER À 14H
VENDREDI 14 FÉVRIER À 18H
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 20H

LUNDI 17 FÉVRIER À 16H

TOMMASO
De Abel Ferrara (2019). Italie, Grande-

Bretagne, États-Unis 1h55 vostf.  
Avec Willem Dafoe, Cristina Chiriac, 

Anna Ferrara

Tommaso est un artiste améri-
cain vivant à Rome avec sa jeune 
épouse et leur fille âgée de 3 ans. 
Ancien junkie, il mène désormais 
une vie rangée, rythmée par l’écri-
ture de scénario, les séances de 
méditation, l’apprentissage de 
l’italien et son cours de théâtre. 
Mais Tommaso est rattrapé par sa 
jalousie maladive. À tel point que 
réalité et imagination viennent à 
se confondre. 
Non, la fièvre et la grâce de Abel Ferrara 
ne sont pas totalement solubles dans 
l’eau minérale. Libération

Immense gageure que de montrer en 
près de deux heures le destin d’un 
artiste, rescapé de l’alcoolisme et de 
la consommation de drogues, sur le 
point de vaciller. Abel Ferrara offre 
un chef-d’œuvre sombre dans la ville 
de Rome éclatante de beauté.aVoir-aLire

©
 d

r

©
 u

fo
 d

is
tr

ib
ut

io
n

©
 le

s b
o

o
k

m
a

k
er

s c
a

pr
ic

ci
 fi

lm
s

©
 ca

r
lo

tt
a

 fi
lm

s

JEUDI 20 FÉVRIER À 16H
VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 18H

MARDI 25 FÉVRIER À 14H

L’ADIEU
De Lulu Wang (2019).  

États-Unis, Chine 1h41 vostf.  
Avec Awkwafina, Tzima, X Mayo

Lorsqu’ils apprennent que Nai 
Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches, selon la 
tradition chinoise, décident de lui 
cacher la vérité. Ils utilisent alors 
le mariage de son petit-fils comme 
prétexte à une réunion de famille 
pour partager tous ensemble ses 
derniers instants de bonheur. Pour 
sa petite fille, Billi, née en Chine 
mais élevée aux Etats-Unis, le 
mensonge est plus dur à respec-
ter. Mais c’est aussi pour elle une 
chance de redécouvrir ses origines, 
et l’intensité des liens qui l’unissent 
à sa grand-mère. 
« L’Adieu » est une merveilleuse ré-
flexion autour du deuil, Lulu Wang 
interroge la force des traditions et 
ses limites, mais également la repré-
sentation que s’en font les étrangers 
(même en étant de la même origine 
qu’eux).Cineverse
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JEUDI 6 FÉVRIER À 14H
VENDREDI 7 FÉVRIER À 18H
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 20H

LUNDI 10 FÉVRIER À 16H

TALKING 
ABOUT TREES

De Suhaib Gasmelbari (2019). France, 
Allemagne, Soudan, Tchad 1h33 vostf. 

Documentaire

Ibrahim, Suleiman, Manar et Al-
tayeb, cinéastes facétieux et idéa-
listes, sillonnent dans un van les 
routes du Soudan pour projeter des 
films en évitant la censure du pou-
voir. Ces quatre amis de toujours 
se mettent à rêver d’organiser une 
grande projection publique dans la 
capitale Khartoum et de rénover 
une salle de cinéma à l’abandon. 
Son nom ? La Révolution… 
«Talking about Trees» n’arrête pas de 
glaner les récompenses entre Prix du 
jury, Prix du public ou autre distinction 
depuis qu’il est passé dans au moins 
sept festivals internationaux. Dans son 
film, Suhaib Gasmelbari réveille avec 
tact et émotion la relation de tout un 
pays avec le cinéma et le parcours de 
quatre de ses réalisateurs de légende. 
Le Point

JEUDI 13 FÉVRIER À 16H
VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 18H

MARDI 18 FÉVRIER À 14H

LE MIRACLE 
DU SAINT 
INCONNU

De Alaa Eddine Aljem (2019).  
Maroc, France, Qatar 1h40.  

Avec Younes Bouab, Salah Bensalah

Au beau milieu du désert, Amine 
court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin 
dans une tombe bricolée à la va-
vite. Lorsqu’il revient dix ans plus 
tard, l’aride colline est devenue 
un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y 
serait enterré : le Saint Inconnu. 
Obligé de s’installer au village, 
Amine va devoir composer avec 
les habitants sans perdre de vue 
sa mission première : récupérer 
son argent. 
Au cinéma en tout cas, les miracles 
marocains sont plus marrants que les 
miracles chrétiens auxquels maints 
chefs-d’œuvre européens nous ont 
habitués, et s’ils sont complètement 
bidons, cela n’empêche pourtant pas 
d’y croire, le burlesque étant depuis 
un certain temps notre seule religion 
à tous. Libération
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JEUDI 2 JANVIER À 16H
VENDREDI 3 JANVIER À 20H
DIMANCHE 5 JANVIER À 18H

MARDI 7 JANVIER 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

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

LUNDI 13 JANVIER À 16H

SEULES 
LES BÊTES

De Dominik Moll (2019).  
France, Allemagne 1h57.  

Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, 
Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture 
est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent 
quelques fermes isolées. Alors que 
les gendarmes n’ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à 
cette disparition. Chacune a son 
secret, mais personne ne se doute 
que cette histoire a commencé 
loin de cette montagne balayée 
par les vents d’hiver, sur un autre 
continent où le soleil brûle, et où 
la pauvreté n’empêche pas le désir 
de dicter sa loi. 
Un film choral fascinant et glaçant. 
20 Minutes

Un polar rural évoquant avec une 
incroyable audace les ravages de la 
misère affective, la cruauté de l’amour 
fou, la soif d’inverser les rapports de 
domination. La Voix du Nord

JOURNÉE CINÉMA 
LE TANGRAM

SAMEDI 18 JANVIER

PEDRO 
ALMODOVAR

14H

QU’EST-CE QUE  
J’AI FAIT POUR  
MÉRITER ÇA ?

De Pedro Almodovar (1984). 
Espagne 1h42 vostf. Avec Carmen Maura

Pour équilibrer son maigre budget, 
Gloria fait des ménages et quand 
elle rentre, elle doit s’occuper de 
son mari, ses enfants, sa belle-mère 
et même des voisins. Pour tenir, 
Gloria prend des amphétamines. 
Quand la pharmacienne lui refuse 
sa dose, elle explose…

 
16H15

INTERVENTION DE JEAN-SÉBASTIEN 
CHAUVIN, RÉALISATEUR ET CRITIQUE 
DE CINÉMA (LES CAHIERS DU CINÉMA)

 
17H30

LA LOI DU DÉSIR
De Pedro Almodovar (1987).  

Espagne 1h44 vostf.  
Avec Carmen Maura, Antonio Banderas

Pablo, metteur en scène célèbre, 
est amoureux de Juan mais les 
relations entre les deux hommes 
sont difficiles. Pour tenter de 
l’oublier, il se précipite dans des 
aventures passagères et devient 
l’amant d’Antonio. Mais celui-ci 
se révèle très vite excessivement 
possessif. La passion tourne au 
thriller tandis que réapparait Tina, 
la sœur de Pablo, qui, autrefois, 
était un garçon…

CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

JEUDI 23 JANVIER À 19H30
VENDREDI 24 JANVIER À 20H
DIMANCHE 26 JANVIER À 18H

LUNDI 27 JANVIER À 16H

CUNNINGHAM
De Alla Kovgan (2018). Allemagne, 

France 1h28 vostf 3D. Documentaire

« Cunningham » retrace l’évolu-
tion artistique du chorégraphe 
américain Merce Cunningham, 
de ses premières années comme 
danseur dans le New-York d’après-
guerre, jusqu’à son émergence 
en tant que créateur visionnaire. 
Tourné en 3D avec les derniers 
danseurs de la compagnie, le film 
reprend 14 des principaux ballets 
d’une carrière riche de 180 créa-
tions, sur une période de 70 ans. 
« Cunningham » est un hommage 
puissant, à travers des archives 
inédites, à celui qui révolutionné 
la danse, ainsi qu’à ses nombreux 
collaborateurs, en particulier le 
plasticien Robert Rauschenberg 
et le musicien John Cage.

JEUDI 23 JANVIER À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE 
DE ROSITA BOISSEAU, JOURNALISTE ET 
CRITIQUE SPÉCIALISTE DE LA DANSE, 
AUTEUR D’EXPOSITIONS, DE FILMS ET 

D’ESSAIS SUR LA DANSE CONTEMPORAINE.
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JEUDI 9 JANVIER À 14H
VENDREDI 10 JANVIER À 18H
DIMANCHE 12 JANVIER À 20H

MARDI 14 JANVIER À 14H

IT MUST BE 
HEAVEN

De Elia Suleiman (2019). 
Qatar, Allemagne, Canada, Turquie, 

Palestine 1h42 vostf. Avec Elia 
Suleiman, Gael Garcia Bernal

Elia Suleiman fuit la Palestine à 
la recherche d’une nouvelle terre 
d’accueil, avant de réaliser que 
son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse 
d’une vie nouvelle se transforme 
vite en comédie de l’absurde. Aussi 
loin qu’il voyage, de Paris à New 
York, quelque chose lui rappelle 
sa patrie. Un conte burlesque ex-
plorant l’identité, la nationalité 
et l’appartenance, dans lequel 
Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir 
« chez soi » ?
Un conte où la mécanique poétique 
du cinéaste palestinien fait merveille.
Télérama

Une brillante méditation sur l’inquié-
tante aggravation de l’état du monde. 
L’Humanité

Une merveille d’humour absurde. 
L’Express

DU MERCREDI 15  
AU MARDI 21 JANVIER

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA VOUS PERMET 
DE VOIR OU REVOIR LES MEILLEURS 

FILMS DE 2019 AU TARIF 
EXCEPTIONNEL DE 3,50€ LA SÉANCE !

PARASITE 
Bong Joon-ho

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE  
EN FEU 

Céline Sciamma

DOULEUR ET GLOIRE 
Pedro Almodovar

LE TRAÎTRE 
Marco Bellochio

LES MISÉRABLES 
Ladj Ly

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 

Quentin Tarantino

ALICE ET LE MAIRE 
Nicolas Pariser

MARTIN EDEN 
Pietro Marcello

POUR SAMA 
Waad Al-Kateab

J’AI PERDU MON CORPS 
Jérémy Clapin

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
Diao Yi Nan

UNE GRANDE FILLE 
Kantemir Balagov

AN ELEPHANT SITTING STILL 
Hu Bo

EL REINO 
Rodrigo Sorogoyen

SIBEL 
Guillaume Giovanetti

+ COUP DE CŒUR 
« JEUNE PUBLIC »
LA FAMEUSE INVASION 

DES OURS EN SICILE 
Lorenzo Mattotti

EN AVANT-PREMIÈRE
sortie le 4 mars 2020 

LA BONNE ÉPOUSE 
Martin Provost

JEUDI 23 JANVIER À 14H
VENDREDI 24 JANVIER À 18H
DIMANCHE 26 JANVIER À 20H

MARDI 28 JANVIER À 14H

LA VIE 
INVISIBLE 

D’EURÍDICE 
GUSMÃO
De Karim Aïnouz (2019)

Brésil, Allemagne 2h20 vostf. 
Avec Carol Duarte, Julia Stockler
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  

DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ  

DES SPECTATEURS

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 
18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
sœurs inséparables. Elles vivent 
chez leurs parents et rêvent, l’une 
d’une carrière de pianiste, l’autre 
du grand amour. À cause de leur 
père, les deux sœurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans 
l’autre. Séparées, elles prendront 
en main leur destin, sans jamais 
renoncer à se retrouver. 
Entre télénovela et mélo de la plus belle 
eau, et sur plusieurs décennies : une 
réussite absolue. Bande à part

Du très grand cinéma, charnel, habité 
et engagé. CinemaTeaser

À travers cette fresque, un vibrant 
hommage aux femmes asservies 
« invisibles ». Télérama

JEUDI 30 JANVIER À 14H
VENDREDI 31 JANVIER À 18H
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 20H

MARDI 4 FÉVRIER À 14H

LILLIAN
De Andreas Horvath (2019). Autriche, 

2h08 vostf. Avec Patrycja Planik

Lillian, échouée à New-York, décide 
de rentrer à pied dans sa Russie 
natale. Seule et déterminée, elle 
entame un long voyage à travers 
l’Amérique profonde pour tenter 
d’atteindre l’Alaska et traverser 
le détroit de Béring… 
Un film fascinant. Sa structure claire 
et simple, comme l’idée fixe de son 
héroïne, son ton loin du superlatif, 
son attention au concret captivent du 
début à la fin. Une grande réussite. Les 

Fiches du Cinéma

Le film convoque Hitchcock, Antonioni, 
Nicolas Roeg et même « La Ruée vers 
l’or » de Chaplin. Puissant, boulever-
sant, magistralement interprété. Le Figaro

Entre nature hostile et sauvagerie 
des hommes, une odyssée fascinante. 
Télérama

Un sidérant voyage initiatique à pied à 
travers l’Amérique du Nord, de la côte 
Est à l’Alaska. L’Humanité
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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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