
Jeudi 25 avril à 16h  
Vendredi 26 avril à 20h  
Dimanche 28 avril à 18h 
Lundi 29 avril à 14h 

Sibel 

 JEUDI 25 AVRIL À 14H 
 VENDREDI 26 AVRIL À 18H 
 DIMANCHE 28 AVRIL À 20H 
 LUNDI 29 AVRIL À 16H 

 LA DERNIÈRE   
 FOLIE DE  
 CLAIRE  
 DARLING 
De Julie Bertucelli (2018).  
France 1h34. Avec Catherine Deneuve, 
Chiara Mastroianni

À Verderonne, petit village de 
l’Oise, c’est le premier jour de 
l’été et Claire Darling se réveille 
persuadée de vivre son dernier 
jour... Elle décide alors de vider 
sa maison et brade tout sans 
distinction, des lampes Tiffany 
à la pendule de collection. Les 
objets tant aimés se font l’écho 
de sa vie tragique et flamboyante. 
Cette dernière folie fait revenir 
Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue 
depuis 20 ans.
L’expérience la plus Le charme du 
cinéma de Julie Bertucelli tient à 
une petite musique qui s’inspire 
de la vie elle-même. Positif

Catherine Deneuve, insondable, 
règne sur ce conte. Télérama
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n SAMEDI 6 AVRIL À 14H 
 MERCREDI 10 AVRIL À 14H 
 LUNDI 15 AVRIL À 14H 
 DIMANCHE 21 AVRIL À 14H 

 NEVER- 
 ENDING MAN :  
 HAYAO  
 MIYAZAKI 
De Kaku Arakawa (2016).  
Japon 1h10 vostf. Documentaire

Le maître de l’animation japonaise 
tel qu’on ne l’a jamais vu.  En 2013, 
à l’âge de 72 ans, Hayao Miyazaki, 
réalisateur oscarisé au sommet de 
sa gloire, surprend tout le monde 
par l’annonce soudaine de son 
départ à la retraite. Très vite, 
malgré cette décision, le maître 
a du mal à refréner sa passion 
de toujours pour la création. Il se 
remet donc, dans la solitude d’un 
Studio Ghibli désormais réduit 
à sa quintessence, à explorer de 
nouvelles idées…
Un pénétrant portrait d’artiste. 
Cahiers du Cinéma 
Un beau morceau d’histoire. Première

Jamais on avait vu le papa de Totoro 
et de Chihiro aussi à l’aise devant 
une caméra. 20 Minutes
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 JEUDI 4 AVRIL À 14H 
 VENDREDI 5 AVRIL À 18H 
 DIMANCHE 7 AVRIL À 20H 
 LUNDI 8 AVRIL À 16H 

 DEUX FILS 
De Félix Moati (2018). France 1h45.  
Avec Vincent Lacoste, Benoit Poelvoorde

Joseph et ses deux fils, Joachim et 
Ivan, formaient une famille très 
soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine 
crise mystique, est en colère 
contre ses deux modèles qu’il voit 
s’effondrer. Car son grand frère 
Joachim ressasse inlassablement 
sa dernière rupture amoureuse, 
au prix de mettre en péril ses 
études de psychiatrie. Et son père 
a décidé de troquer sa carrière 
réussie de médecin pour celle 
d’écrivain raté…
Rafraîchissant et séduisant, Félix 
Moati dépeint avec tendresse et 
humour une chronique familiale 
teintée de mélancolie. Libération

L’esprit de Woody Allen, que le 
jeune cinéaste vénère, habite cette 
comédie finement écrite. Télé 7 Jours
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 JEUDI 28 MARS À 14H 
 VENDREDI 29 MARS À 20H 
 DIMANCHE 31 MARS À 18H 
 LUNDI 1ER  AVRIL À 14H 

 SANTIAGO  
 ITALIA 
De Nanni Moretti (2018).  
Italie, 1h20 vostf. Avec Nanni Moretti

Après le coup d’État militaire du 
général Pinochet de septembre 
1973, l’ambassade d’Italie à 
Santiago (Chili) a accueilli des 
centaines de demandeurs d’asile. 
À travers des témoignages, le 
documentaire de Nanni Moretti 
raconte cette période durant 
laquelle de nombreuses vies ont 
pu être sauvées grâce à quelques 
diplomates italiens.
Simple et efficace. Ce film est aussi 
un plaidoyer en faveur d’une soli-
darité de moins en moins à l’ordre 
du jour dans l’Italie actuelle. Nanni 
Moretti, militant de la première 
heure, ne filme jamais rien au 
hasard. L’Express

On sort de « Santiago, Italia » avec 
le cœur qui explose. Cineuropa
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 JEUDI 25 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 26 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 28 AVRIL À 18H 
 LUNDI 29 AVRIL À 14H 

 SIBEL 
De Guillaume Giovanetti, Çagla Zencirci 
(2018). Allemagne, France, Turquie 1h35 
vostf. Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy

Sibel, 25 ans, vit avec son père 
et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire 
en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, 
elle traque sans relâche un loup 
qui rôderait dans la forêt voisine, 
objet de fantasmes et de craintes 
des femmes du village. C’est là que 
sa route croise un fugitif. Blessé, 
menaçant et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, un regard 
neuf sur elle.
Touchant et lumineux, un film 
puissant aux atmosphères mys-
térieuses, quasiment mystiques. 
Cineuropa
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 DU 8 AU 22 AVRIL 

 FESTIVAL  
 HAYAO  
 MIYAZAKI 
Pendant les vacances, venez 
(re)voir sur grand écran les plus 
beaux films du maitre de l’anima-
tion japonaise : Mon Voisin Totoro, 
Princesse Mononoké, Le Voyage 
de Chihiro, Ponyo sur la falaise. 
Et pour la première fois en salle 
en France, son premier long-mé-
trage : Le Château de Cagliostro.
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 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

 JEUDI 28 MARS À 19H30 
 VENDREDI 29 MARS À 18H 
 DIMANCHE 31 MARS À 20H 
 LUNDI 1ER AVRIL À 16H 

 ERIC  
 CLAPTON :  
 LIFE IN  
 12 BARS 
De Lili Fini Zanuck (2017).  
Grande-Bretagne 2h14 vostf. 
Documentaire 

Eric Clapton est pour des 
millions de gens une légende 
vivante du Blues et du Rock. 
Véritable icône, il a traversé les 
décennies, connaissant gloire et 
successions d’épreuves. Malgré 
sa pudeur, il nous livre pour la 
première fois l’ensemble de sa 
vie y compris ses drames les 
plus intimes. Mêlant archives 
personnelles, performances 
rares et témoignages inédits 
(B.B. King, George Harrison, 
Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve 
Winwood...), ce documentaire 
retrace la destinée embléma-
tique de celui que l’on appelle 
« GOD »…
Un véritable hymne à la vérité et 
à la musique. Le Figaro

Un « rockumentaire » passion-
nant à voir absolument. Première
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 JEUDI 4 AVRIL À 16H 
 VENDREDI 5 AVRIL À 20H 
 DIMANCHE 7 AVRIL À 18H 
 LUNDI 8 AVRIL À 14H 

 LES  
 ÉTERNELS  
 (ASH IS  
 PUREST  
 WHITE) 
De Jia Zhang-ke (2018). Chine 2h15 vostf. 
Avec Zhao Tao, Liao Fan
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

En 2001, la jeune Qiao est amou-
reuse de Bin, petit chef de la pègre 
locale de Datong. Alors que Bin est 
attaqué par une bande rivale, Qiao 
prend sa défense et tire plusieurs 
coups de feu. Elle est condamnée 
à cinq ans de prison. À sa sortie, 
Qiao part à la recherche de Bin et 
tente de renouer avec lui. Mais il 
refuse de la suivre.
Jia Zhang-ke s’empare du film noir, 
après s’être essayé au film de sabre 
ainsi qu’au mélo. Celui-ci, magnifi-
quement déstabilisant, poétique et 
fulgurant, opaque et lumineux à la 
fois, fera, gageons-le, partie de ses 
plus grands films. Le Monde
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DU CINÉ 
18 19

 LE CINÉMA PATHÉ ÉVREUX  
 ET LE TANGRAM  

 PRÉSENTENT 

 MARS  
  

 AVRIL 



 LES + DU CINE JUNIOR  
 LE TANGRAM 

 MERCREDI 13 MARS À 14H30 

 LE  
 MAGICIEN  
 D’OZ 
De Victor Fleming (1939).  
États-Unis 1h38mn vostf.  
Avec Judy Garland

Dorothy, jeune orpheline, vit 
chez son oncle et sa tante. Tout 
irait pour le mieux si l’institu-
trice ne détestait pas son chien. 
C’est alors que Dorothy fait un 
rêve où elle se trouve transpor-
tée au royaume magique des 
Munchkins à la recherche de 
son chien. Les Munchkins sont 
des nains protégés par la bonne 
fée du Nord mais menacés par 
la méchante fée de l’Ouest. Pour 
retrouver son chien, Dorothy 
doit s’emparer des chaussures 
rouges de la mauvaise fée et 
aller voir le magicien d’Oz dans 
son palais d’Émeraude.
Parmi les plus grands films 
qu’Hollywood ait produits au 
cours du siècle précédent, « Le 
Magicien d’Oz » tient une place 
bien particulière, celle d’un film 
éternel… Ecran Large
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 JEUDI 14 MARS À 14H 
 VENDREDI 15 MARS À 18H 
 DIMANCHE 17 MARS À 20H 
 LUNDI 18 MARS À 16H 

 MY  
 BEAUTIFUL  
 BOY 
De Felix Van Groeningen (2018).  
États-Unis 2h08 vostf.  
Avec Steve Carell, Timothée Chalamet
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES 
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS

Pour David Sheff, la vie de son 
fils, Nicolas, un jeune homme 
billant, sportif, à l’esprit vif et 
cultivé, était déjà toute tracée : Nic 
était promis à une prestigieuse 
carrière universitaire. Mais le 
monde de David s’effondre lors-
qu’il réalise que Nic a commencé à 
toucher à la drogue en secret dès 
ses 12 ans. Il décide de tout faire 
pour le sauver.
On est touché aux larmes par la 
confrontation poignante, mais 
jamais déprimante, entre ces deux 
êtres qui s’aiment mais n’arrivent 
plus à se comprendre. Le Journal du 

Dimanche

Un récit bouleversant et authen-
tique. Télérama
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 JEUDI 7 MARS À 14H 
 VENDREDI 8 MARS À 18H 
 DIMANCHE 10 MARS À 20H 
 LUNDI 11 MARS À 16H 

 DOUBLES  
 VIES 
De Olivier Assayas (2018). France 1h47.  
Avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, 
Vincent Macaigne

Alain, la quarantaine, dirige une 
célèbre maison d’édition, où son 
ami Léonard, écrivain bohème pu-
blie ses romans. La femme d’Alain, 
Séléna, est la star d’une série télé 
populaire et Valérie, compagne de 
Leonard, assiste vaillamment un 
homme politique. Amis de longue 
date, les relations entre les deux 
couples vont soudainement se 
compliquer.
Une comédie nerveuse qui, au gré 
de situations bien vues et de dialo-
gues ravageurs, radiographie avec 
une lucidité amusée quelques maux 
contemporains. Marianne 
Fresque du monde matériel en 
déclin mais ode aux sentiments, 
cette comédie humaine joue de ces 
paradoxes avec finesse et vélocité. 
Marie Claire
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 JEUDI 21 MARS À 17H 
 VENDREDI 22 MARS À 18H 
 DIMANCHE 24 MARS À 20H 
 LUNDI 25 MARS À 20H 

 MARIE  
 STUART,  
 REINE  
 D’ÉCOSSE 
De Josie Rourke (2018).  
États-Unis, Grande-Bretagne 1h37 vostf. 
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie

Le destin tumultueux de la cha-
rismatique Marie Stuart. Épouse 
du Roi de France à 16 ans, elle se 
retrouve veuve à 18 ans et refuse 
de se remarier conformément à 
la tradition. Au lieu de cela elle 
repart dans son Écosse natale 
réclamer le trône qui lui revient 
de droit. Mais la poigne d’Élisa-
beth Ier s’étend aussi bien sur 
l’Angleterre que l’Écosse. Les 
deux jeunes reines ne tardent 
pas à devenir de véritables sœurs 
ennemies et, entre peur et fasci-
nation réciproques, se battent 
pour la couronne d’Angleterre. 
Délaissant à la fois la vérité his-
torique et la complexité d’un récit 
à la Game of Thrones, un traité 
féministe puissant. Les Inrockuptibles
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 JEUDI 21 MARS À 19H30  
 VENDREDI 22 MARS À 16H 
 DIMANCHE 24 MARS À 18H 
 LUNDI 25 MARS À 14H 

  JEUNE  
 BERGÈRE 
De Delphine Détrie (2018).  
France 1h31. Documentaire

Stéphanie est une jeune mère 
célibataire. Parisienne d’origine, 
elle a tout quitté pour réaliser son 
rêve et vivre plus près de la nature. 
Installée en Normandie, au cœur 
des prés salés du Cotentin, elle se 
réinvente en apprenant le métier 
de bergère. À la tête de son trou-
peau, elle découvre au quotidien 
les joies et les difficultés de sa 
nouvelle vie rurale.
« Je voulais raconter la menace 
provenant des règles adminis-
tratives, qui veulent qu’une jeune 
agricultrice subventionnée fasse 
entrer la vie de son exploitation 
dans une équation mathématique. 
Je souhaitais surtout mettre en 
lumière cette femme en quête 
de liberté, qui lutte pour s’inven-
ter une vie qui lui ressemble »  
Delphine Détrie, réalisatrice
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 JEUDI 14 MARS À 16H 
 VENDREDI 15 MARS À 20H 
 DIMANCHE 17 MARS À 18H 
 LUNDI 18 MARS À 14H 

 BORDER 
De Ali Abbasi (2018).  
Suède, Danemark 1h50 vostf.  
Avec Eva Melander, Eero Milonoff

Tina, douanière à l’efficacité 
redoutable, est connue pour 
son odorat extraordinaire. C’est 
presque comme si elle pouvait 
flairer la culpabilité d’un individu. 
Mais quand Vore, un homme d’ap-
parence suspecte, passe devant 
elle, ses capacités sont mises à 
l’épreuve pour la première fois. 
Tina sait que Vore cache quelque 
chose, mais n’arrive pas à identi-
fier quoi…
Le film le plus surprenant de ce 
début d’année, le plus étrange, 
sûrement, le plus dérangeant, 
aussi. L’Express

Cette fièvre extatique place d’ores 
et déjà Ali Abbasi parmi les auteurs 
les plus singuliers et prometteurs 
du cinéma fantastique contempo-
rain. Les Cahiers du Cinéma
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 JEUDI 7 MARS À 16H 
 VENDREDI 8 MARS À 20H 
 DIMANCHE 10 MARS À 18H 
 LUNDI 11 MARS À 14H 

 LES  
 ESTIVANTS 
De Valéria Bruni-Tedeschi (2018).  
France 2h08. Avec Valéria Bruni-Tedeschi, 
Pierre Arditi, Valéria Golino

Une grande et belle propriété 
sur la Côte d’Azur. Un endroit qui 
semble hors du temps et protégé 
du monde. Anna arrive avec sa 
fille pour quelques jours de va-
cances. Au milieu de sa famille, de 
leurs amis, et des employés, Anna 
doit gérer sa rupture toute fraîche 
et l’écriture de son prochain film. 
Derrière les rires, les colères, les 
secrets, naissent des rapports de 
dominations, des peurs et des 
désirs.
À situer au carrefour des « Esti-
vants », de Maxime Gorki et de « la 
Cerisaie », d’Anton Tchekhov. Quel 
beau film ! Le Parisien

Un superbe film sur la lutte des 
classes. Ouest France 
Une comédie cruelle et mélanco-
lique. Le Monde
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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 21 MARS À 14H 
 VENDREDI 22 MARS À 20H 
 DIMANCHE 24 MARS À 18H 
 LUNDI 25 MARS À 16H 

 ARCTIC 
De Joe Penna (2018).  
Islande 1h37 vostf. Avec Mads Mikkelsen

En Arctique, la température peut 
descendre jusqu’à moins –70°C. 
Dans ce désert hostile, glacial et 
loin de tout, un homme lutte pour 
sa survie. Autour de lui, l’immensi-
té blanche, et une carcasse d’avion 
dans laquelle il s’est réfugié, signe 
d’un accident déjà lointain. Avec 
le temps, l’homme a appris à com-
battre le froid et les tempêtes, à se 
méfier des ours polaires, à chasser 
pour se nourrir… Mais sur ces 
terres gelées, aucune erreur n’est 
permise…
Mads Mikkelsen est impérial. Ouest 

France

Incroyable dans ce magnifique 
« survival » tourné dans des condi-
tions extrêmes, l’acteur venu du 
froid continue de tracer un sillon 
singulier. Le Point
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