
 MARCEL CARNÉ  
 LES ENFANTS DU PARADIS 
 JOURNÉE CINÉMA LE TANGRAM 
 SAMEDI 4 MAI À 14H 

 JEUDI 20 JUIN À 16H 
 VENDREDI 21 JUIN À 20H 
 DIMANCHE 23 JUIN À 18H 
 LUNDI 24 JUIN À 16H 

 WORKING  
 WOMAN 
De Michel Aviad (2018). Israël 1h32 vostf. 
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy.

Orna travaille dur afin de subvenir 
aux besoins de sa famille. Bril-
lante, elle est rapidement promue 
par son patron, un grand chef 
d’entreprise. Les sollicitations 
de ce dernier deviennent de plus 
en plus intrusives et déplacées. 
Orna prend sur elle et garde le 
silence pour ne pas inquiéter son 
mari. Jusqu’au jour où elle ne peut 
plus supporter la situation. Elle 
décide alors de changer les choses 
pour sa famille, pour elle et pour 
sa dignité. 
Dès le début de la projection, le ton 
est donné. Michal Aviad annonce 
la couleur, elle dédie son film aux 
femmes. Un film social sensible, 
qui dénonce avec une justesse ma-
gnifique le harcèlement sexuel au 
travail. aVoir-aLire.com
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 JEUDI 13 JUIN À 14H 
 VENDREDI 14 JUIN À 18H 
 DIMANCHE 16 JUIN À 20H 
 MARDI 18 JUIN À 14H 

 TEL-AVIV  
 ON FIRE 
De Sameh Zoabi (2018).  
Israël, Luxembourg, Belgique 1h37 vostf.  
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal.

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il 
est Palestinien et stagiaire sur 
le tournage de la série arabe à 
succès « Tel Aviv on Fire ! ». Tous 
les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler 
à Ramallah. Un jour, Salam se fait 
arrêter par un officier israélien 
Assi, fan de la série, et pour s’en 
sortir, il prétend en être le scé-
nariste. Pris à son propre piège, 
Salam va se voir imposer par Assi 
un nouveau scénario…
Sous ses airs de gaudriole en terrain 
miné, « Tel Aviv on Fire » est avant 
tout un grand film humaniste qui 
tente de nous reconnecter avec 
l’autre et avec nous-mêmes. Et le 
pire, c’est que ça fonctionne. À ne 
pas manquer. Écran Large
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 JEUDI 6 JUIN À 14H 
 VENDREDI 7 JUIN À 18H 
 DIMANCHE 9 JUIN À 20H 
 MARDI 11 JUIN À 14H 

 MON  
 MEILLEUR  
 AMI 
De Martin Deus (2018). Argentine 1h30 
vostf. Avec Angelo Mutti Spinetta,  
Lautaro Rodriguez, Mariana Anghileri.

Lorenzo est un adolescent 
agréable et studieux qui vit dans 
une petite ville de Patagonie. Un 
jour son père décide d’accueil-
lir sous leur toit Caíto, un jeune 
garçon frondeur et mystérieux. 
D’abord méfiant, Lorenzo va peu 
à peu se rapprocher de Caíto sans 
soupçonner les conséquences de 
cette nouvelle amitié… mais Caíto 
a un secret. 
Martin Deus montre avec douceur 
comment un garçon timide et rê-
veur se cherche. C’est chaleureux, 
sans doute en partie autobiogra-
phique. Le Nouvel Observateur

Sur l’adolescence et l’amitié, un film 
sensible et attachant. Le Dauphiné Libéré

Un film juste et sensible. Le Figaro
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 JEUDI 30 MAI À 14H 
 VENDREDI 31 MAI À 18H 
 DIMANCHE 2 JUIN À 20H 
 MARDI 3 JUIN À 14H 

 CURIOSA 
De Lou Jeunet (2017). France 1h47.  
Avec Noémie Merlant, Niels Schneider,  
Camélia Jordana.
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS 

Pour éponger les dettes de son 
père, Marie de Héredia épouse le 
poète Henri de Régnier, mais c’est 
Pierre Louÿs qu’elle aime, poète 
également, érotomane et grand 
voyageur. C’est avec lui qu’elle 
va vivre une initiation à l’amour 
et à l’érotisme à travers la liaison 
photographique et littéraire qu’ils 
s’inventent ensemble.
Hyper sexuel sans une once de 
vulgarité, ce film de chambre et 
d’émancipation féminine repose 
aussi sur le talent, au naturel, 
d’un trio d’acteurs éblouissants 
de beauté et de modernité: Camé-
lia Jordana, Niels Schneider et la 
débutante Noémie Merlant. Télérama
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CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 JEUDI 27 JUIN À 16H 
 VENDREDI 28 JUIN À 20H 
 DIMANCHE 30 JUIN À 18H 
 LUNDI 1ER JUILLET À 16H 

 DE CHAQUE  
 INSTANT 
De Nicolas Philibert (2018).  
France 1h45. Documentaire.

Chaque année, des dizaines de 
milliers de jeunes gens, filles 
et garçons, se lancent dans des 
études en soins infirmiers. 
Entre cours théoriques, exer-
cices pratiques et stages sur le 
terrain, ils devront acquérir un 
grand nombre de connaissances, 
maîtriser de nombreux gestes 
techniques et se préparer à 
endosser de lourdes responsa-
bilités. Ce film retrace les hauts 
et les bas d’un apprentissage 
qui va les confronter très tôt, 
souvent très jeunes, à la fragilité 
humaine, à la souffrance, aux 
fêlures des âmes et des corps. 
C’est pourquoi il nous parle de 
nous, de notre humanité.
On ne vivra plus jamais l’hôpital 
de la même manière… Bravo à 
Nicolas Philibert, toujours subtil, 
hypersensible. Paris Match

 JEUDI 27 JUIN À 16H  
 SÉANCE EXCEPTIONNELLE  

 EN PARTENARIAT AVEC  
 L’IFSI EURE-SEINE INSTITUT DE  

 FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  
 SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LES  

 FORMATEURS DE L’INSTITUT. 
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 JEUDI 13 JUIN À 19H30 
 VENDREDI 14 JUIN À 20H 
 DIMANCHE 16 JUIN À 18H 
 LUNDI 17 JUIN À 16H 

 ROSIE DAVIS 
De Paddy Breathnach (2018).  
Irlande 1h26 vostf. Avec Sarah Greene,  
Moe Dunford, Ellie O’Halloran.

Rosie Davis et son mari forment 
avec leurs quatre jeunes enfants 
une famille modeste mais heu-
reuse. Le jour où leur propriétaire 
décide de vendre leur maison, 
leur vie bascule dans la précarité. 
Trouver une chambre à Dublin, 
même pour une nuit, est un défi 
quotidien. Les parents affrontent 
cette épreuve avec courage en ten-
tant de préserver leurs enfants.
Puissant et (tristement) d’actualité, 
Rosie Davis agit comme un bel up-
percut cinématographique. L’Express

Au-delà de l’aspect politique, la 
fiction intervient pour créer un 
engagement émotionnel dévasta-
teur chez le spectateur, qui n’en sort 
clairement pas indemne. CinémaTeaser

Terriblement touchant. Elle

 FILM SOUTENU PAR L’ASSOCIATION  
 HABITAT ET HUMANISME. 

LE JEUDI 13 JUIN À 19H30  
 SÉANCE EXCEPTIONNELLE  

 SUIVIE D’UN DÉBAT ORGANISÉ  
 PAR L’ASSOCIATION HABITAT  

 ET HUMANISME 
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 JEUDI 30 MAI À 16H 
 VENDREDI 31 MAI À 20H 
 DIMANCHE 2 JUIN À 18H 
 LUNDI 3 JUIN À 16H 

 COMME  
 SI DE RIEN  
 N’ÉTAIT 
D’Eva Trobisch (2018). Allemagne 1h30 
vostf. Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler.
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS 

Janne est une femme moderne, 
éduquée, rationnelle, une femme 
qui réclame le droit d’être qui elle 
veut. Lors d’une réunion entre 
anciens camarades sa vie bascule. 
Mais elle va persister à faire sem-
blant que tout va bien, refuser de 
se considérer comme une victime 
et de perdre le contrôle… jusqu’à 
quand ?
Clinique et anti-romanesque, mais 
dépourvu du moindre cynisme, 
« Comme si de rien n’était » res-
semble fort à une refloraison du 
cinéma allemand par la voie d’une 
jeune réalisatrice inconnue qui ne 
devrait pas le rester. Les Inrockuptibles
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 JEUDI 6 JUIN À 16H 
 VENDREDI 7 JUIN À 20H 
 DIMANCHE 9 JUIN À 18H 
 LUNDI 10 JUIN À 16H 

 L’ÉPOQUE 
De Matthieu Bareyre (2018).  
France 1h34. Documentaire.

Du Paris de l’après-Charlie aux 
élections présidentielles ; une 
traversée nocturne aux côtés de 
jeunes qui ne dorment pas : leurs 
rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, 
la douceur, l’ennui, les larmes, 
la teuf, le taf, les terrasses, les 
vitrines, les pavés, les parents, 
le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 
2016, 2017 : l’époque.
Une mosaïque de paroles, de colères 
et de rêves dont jaillit une même 
énergie qui crève la nuit. Cineuropa

Des étudiants, des fêtards, des 
chômeurs, des dealers, des intellec-
tuels, des agents de propreté… Le 
documentaire fourmille de témoi-
gnages poignants, pas de politique 
en apparence, mais un message fort 
qui vient des tripes. Clique.tv
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 JEUDI 16 MAI À 14H 
 VENDREDI 17 MAI À 18H 
 DIMANCHE 19 MAI À 20H 
 MARDI 21 MAI À 14H 

 STYX 
De Wolfgang Fischer (2018). Allemagne, 
Autriche 1h34 vostf. Avec Susanne Wolff.

Rike, quarante ans, est médecin 
urgentiste. Pour ses vacances, elle 
a planifié un voyage en solitaire 
pour rejoindre l’île de l’Ascension 
depuis Gibraltar, une île au nord 
de Sainte-Hélène, où Darwin avait 
planté une forêt entière. Seule 
au milieu de l’Atlantique, après 
quelques jours de traversée, une 
tempête violente heurte son vais-
seau. Le lendemain matin, l’océan 
change de visage et transforme 
son périple en un défi sans pré-
cédent…
Ce premier film fait preuve d’une 
maîtrise impressionnante : la mise 
en scène, la géométrie des lieux, le 
trouble du personnage sont d’une 
précision totale. Le réalisateur ne 
force jamais l’émotion, quitte à res-
ter dans une certaine froideur. C’est 
d’autant plus fort. Le Nouvel Observateur
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 JEUDI 9 MAI À 14H 
 VENDREDI 10 MAI À 18H 
 DIMANCHE 12 MAI À 20H 
 MARDI 14 MAI À 14H 

 LES  
 TÉMOINS  
 DE  
 LENDSDORF 
De Amichai Greenberg (2018).  
Autriche, Israël 1h34 vostf.  
Avec Ori Pfeiffer, Rivka Gur.

Yoel est un historien juif ortho-
doxe, chargé de la conservation 
des lieux de mémoire liés à la 
Shoah. Depuis des années, il 
enquête sur un massacre qui 
aurait eu lieu dans le village de 
Lendsdorf en Autriche, au cré-
puscule de la Seconde Guerre 
Mondiale. Jusqu’ici patientes et 
monacales, ses recherches s’ac-
célèrent lorsqu’il se voit assigner 
un ultimatum : faute de preuves 
tangibles des faits, le site sera 
bétonné sous quinzaine…
Un film poignant. Le Dauphiné Libéré

Une réflexion intéressante sur la 
mémoire et le déni. Le Figaro

Efficace de bout en bout. Une très 
belle réussite. Première
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 JEUDI 2 MAI À 14H 
 VENDREDI 3 MAI À 18H 
 DIMANCHE 5 MAI À 20H 
 MARDI 7 MAI À 14H 

 J’VEUX  
 DU SOLEIL 
De François Ruffin, Gilles Perret (2019). 
France 1h16. Documentaire.

« J’ai changé les plaquettes de 
frein et le liquide de refroidisse-
ment. 350 € chez Norauto… » C’est 
parti pour un road-movie dans la 
France d’aujourd’hui ! Avec leur 
humour et leur caméra, Gilles Per-
ret et François Ruffin traversent 
le pays : à chaque rond-point en 
jaune, c’est comme un paquet-sur-
prise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce 
qui va en sortir ? Des rires ou des 
larmes ? De la tendresse ou de 
la colère ? De l’art ou du déses-
poir ? Les deux compères nous 
offrent des tranches d’humanité, 
saisissent cet instant magique 
où des femmes et des hommes, 
d’habitude résignés, se dressent 
et se redressent, avec fierté, avec 
beauté, pour réclamer leur part 
de bonheur.
Faites ce que vous voulez mais 
voyez ce film. Libération
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 JEUDI 23 MAI À 14H 
 VENDREDI 24 MAI À 18H 
 DIMANCHE 26 MAI À 20H 
 MARDI 28 MAI À 14H 

 SYNONYMES 
De Nadav Lapid (2018).  
France, Allemagne, Israël 2h03.  
Avec Tom Mercier, Louise Chevillotte.

Yoav, un jeune Israélien, atterrit 
à Paris, avec l’espoir que la France 
et la langue française le sauveront 
de la folie de son pays.
Propos, style, montage, sens affolé 
et affolés, tout dans ce troisième 
film de Nadav lapid est coup de 
poing, coup de boule, claque, gifle, 
baffe, mandale – ne rayez pas les 
synonymes inutiles.Transfuge

Fallait-il s’attendre à ce que le 
meilleur film français vu depuis 
longtemps nous viennent d’un ré-
alisateur israélien ? En regardant 
« Synonymes », ce n’est pas tant le 
cinéaste que l’on trouve dépaysé, 
mais soi-même. Les Cahiers du Cinéma

Un film radicalement singulier. 
Les Inrockuptibles

Un objet cinématographique im-
pressionnant. Ouest France
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 JEUDI 23 MAI À 16H 
 VENDREDI 24 MAI À 20H 
 DIMANCHE 26 MAI À 18H 
 LUNDI 27 MAI À 16H 

 LES OISEAUX  
 DE PASSAGE 
De Ciro Guerra, Cristina Gallego (2018). 
Colombie, Danemark, Mexique, France 
2h05 vostf. Avec José Acosta,  
Carmiña Martinez.
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Dans les années 1970, en Co-
lombie, une famille d’indigènes 
Wayuu se retrouve au cœur de la 
vente florissante de marijuana 
à la jeunesse américaine. Quand 
l’honneur des familles tente de 
résister à l’avidité des hommes, 
la guerre des clans devient iné-
vitable et met en péril leurs vies, 
leur culture et leurs traditions 
ancestrales. C’est la naissance 
des cartels de la drogue.
« Les Oiseaux de passage », c’est « Le 
Parrain » chez les Amérindiens, 
« Scarface » au pays des chamans. 
Bref, ça vaut le détour. Le Nouvel Observateur
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 JEUDI 9 MAI À 16H 
 VENDREDI 10 MAI À 20H 
 DIMANCHE 12 MAI À 18H 
 LUNDI 13 MAI À 16H 

 BOY ERASED 
De Joel Edgerton (2018). États-Unis 1h55 
vostf. Avec Nicole Kidman, Lucas Hedges.

L’histoire vraie du coming out du 
fils d’un pasteur baptiste dans 
une petite commune rurale des 
États-Unis où son orientation 
sexuelle est brutalement dévoilée 
à ses parents à l’âge de 19 ans. 
Craignant le rejet de sa famille, 
de ses amis et de sa communau-
té religieuse, Jared est poussé à 
entreprendre une thérapie de 
conversion (aussi appelée thé-
rapie réparatrice ou thérapie 
de réorientation sexuelle). Il y 
entre en conflit avec le théra-
peute principal, découvrant et 
revendiquant progressivement 
sa réelle identité.
Nicole Kidman, époustouflante en 
mère aimante mais impuissante 
face à la détresse de son fils. L’Express

Une plongée terrifiante dans un 
centre qui « guérit » l’homosexua-
lité. Le Monde
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CARTE BLANCHE  
LE TANGRAM

 JEUDI 2 MAI À 19H30 
 VENDREDI 3 MAI À 20H 
 DIMANCHE 5 MAI À 18H 
 LUNDI 6 MAI À 16H 

 JE VOIS  
 ROUGE 
De Bojina Panayatova (2017).  
France, Bulgarie 1h23. Documentaire.

Après 25 ans passés en France, 
Bojina retourne en Bulgarie 
avec un soupçon vertigineux : 
et si sa famille avait collaboré 
aux services secrets du régime 
communiste ? Caméra au poing, 
elle embarque ses parents dans 
une quête effrénée qui menace 
de tourner à la catastrophe. 
Dans son obstination à trouver 
la vérité, elle se voit dépassée 
par ses propres méthodes qui 
ressemblent étrangement à 
celles du passé. Une odyssée 
tragico-comique qui mélange 
le film d’espionnage et le film 
de famille.

 JEUDI 2 MAI À 19H30  
 SÉANCE EXCEPTIONNELLE  
 SUIVIE D’UNE RENCONTRE  

 AVEC LA RÉALISATRICE BOJINA  
 PANAYATOVA ET PROJECTION  

 DE SON DERNIER COURT-MÉTRAGE  
 L’IMMEUBLE DES BRAVES.
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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

 JEUDI 16 MAI À 16H 
 VENDREDI 17 MAI À 20H 
 DIMANCHE 19 MAI À 18H 
 LUNDI 20 MAI À 16H 

 EL REINO 
De Rodrigo Sorogoyen (2017).  
Espagne, France 2h11 vostf.  
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez.

Manuel López-Vidal est un 
homme politique influent dans 
sa région. Alors qu’il doit entrer à 
la direction nationale de son parti, 
il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace 
un de ses amis les plus proches. 
Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal…
Film sur la misère morale des 
acteurs de la corruption, plongée 
noire et désabusée dans les égouts 
de la politique et critique acerbe 
d’une époque. Le Monde

Le réalisateur pirate progres-
sivement son propre récit, pour 
l’amener sur le terrain de la folie 
douce, puis du suspense brut et 
enfin celui du trip paranoïde pur. 
Écran Large

©
 tO

r
n

a
sO

l f
il

M
s

18-19-TANGRAM-CINEMA-MAI-JUIN-500x210.indd   2 12/04/2019   15:46


