
JEUDI 26 DÉCEMBRE À 16H
VENDREDI 27 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE À 18H

LUNDI 30 DÉCEMBRE À 16H

UNE VIE 
CACHÉE

De Terrence Malick (2019). 
États-Unis, Allemagne 2h53 vostf. 

Avec August Diehl, Valerie Pachner

Franz Jägerstätter, paysan autri-
chien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, 
il est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable 
et son amour pour sa femme, Fani, 
et ses enfants, Franz reste un 
homme libre.
Un film stupéfiant de beauté, d’intério-
rité, irrigué par la virtuosité méditative 
de la mise en scène, le mouvement 
symphonique du montage, le jeu au 
diapason des acteurs, ébloui par la 
lumière de l’espérance et de l’amour. 
La Croix

La beauté a un nom : Terrence Malick. 
Il redonne à cette notion tout son sens. 
L’art coule de source. Presque malgré 
lui, le cinéaste se hisse au-dessus du 
lot. Le Figaro

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

LUNDI 9 DÉCEMBRE À 16H

AU BOUT 
DU MONDE
De Kiyoshi Kurosawa (2018). 

Japon, Ouzbékistan, Qatar 2h vostf. 
Avec Atsuko Maeda, Ryô Kase 

Reporter pour une émission 
populaire au Japon, Yoko tourne 
en Ouzbékistan sans vraiment 
mettre le cœur à l’ouvrage. Son 
rêve est en effet tout autre… En 
faisant l’expérience d’une culture 
étrangère, de rencontres en dé-
convenues, Yoko finira-t-elle par 
trouver sa voie ?
Sans doute le film le plus étranger 
au genre fantastique jamais réalisé 
par Kiyoshi Kurosawa, « Au bout du 
monde » est traversé par une impres-
sion de bizarrerie et de déphasage 
constants. Éloge de la perte (parce 
qu’elle amène les retrouvailles), 
chasse au Snark ouzbek, mise en boîte 
des programmes télé standardisés et 
hommage inattendu à Edith Piaf, ce 
voyage en terre inconnue est un retour 
heureux à une sérénité intérieure. 
Le Petit Bulletin TENZO

De Katsuya Tomita (2019) Japon 1h03mn

 AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
jeudi 21 novembre à 19h30

LES 
 

DU CINÉ 
19 20

 LE CINÉMA 
PATHÉ ÉVREUX  

 ET LE TANGRAM  
 PRÉSENTENT 

NOVEMBRE    
DÉCEMBRE 

JEUDI 21 NOVEMBRE À 16H
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 18H

LUNDI 25 NOVEMBRE À 16H

LE TRAÎTRE
De Marco Bellochio (2019). 

Italie, France, Allemagne, Brésil 2h31 
vostf. Avec Pierfrancesco Savino, 

Maria Fernanda Cândido
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  

DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ  

DES SPECTATEURS

Au début des années 1980, la 
guerre entre les parrains de la 
mafia sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de 
Cosa Nostra, fuit son pays pour se 
cacher au Brésil. Pendant ce temps, 
en Italie, ses proches sont assas-
sinés les uns après les autres. Ar-
rêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta va prendre une 
décision qui va changer l’histoire 
de la mafia et trahir le serment fait 
à Cosa Nostra.
« Le traître » est un biopic stupéfiant 
au carrefour de l’efficacité du polar 
sur la mafia et d’une réflexion dans la 
tradition du meilleur cinéma politique 
italien. CinéDweller

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

MARDI 10 DÉCEMBRE À 14H

MARTIN EDEN
De Pietro Marcello (2019). 
Italie, France 2h08 vostf. 

Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy

À Naples, au cours du XXe siècle, 
le parcours initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise 
grâce à la philosophie, la litté-
rature et la culture, il est rongé 
par le sentiment d’avoir trahi ses 
origines.
Une adaptation lyrique du célèbre 
roman de Jack London qui dialogue 
avec notre époque. Transfuge

La beauté du geste cinématographique 
de Pietro Marcello est d’avoir trans-
formé le récit initiatique américain en 
conte napolitain tout en conservant la 
rage du roman et en démontrant une 
ambition formelle et narrative assez 
démente. Paris Match

 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

 LES + DU CINÉ JUNIOR 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 14H30

LES TROIS 
BRIGANDS

De Hayo Freitag (2007). 
Allemagne 1h19. Animation

La petite Tiffany traverse une 
sombre forêt à bord d’une diligence 
qui la conduit vers son nouveau 
foyer, un orphelinat dirigé par une 
tyrannique directrice. C’est alors 
que l’attelage se fait attaquer par 
trois brigands. Enchantée de cette 
rencontre, Tiffany sent tenir là sa 
chance d’échapper à l’orphelinat. 
À l’aide de quelques stratagèmes 
et de quelques mensonges, elle 
parvient à se faire enlever par les 
trois brigands…
Chaque plan est un joyau de couleurs 
et de détails attachants, scandé par 
une musique pimpante, d’une touche 
de R&B. Positif

Tout l’univers graphique du dessina-
teur est présent, ainsi que l’esprit du 
livre. On est charmé par tant d’audace 
visuelle, émerveillé par un film d’ani-
mation capable de séduire petits et 
grands. Le Parisien
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JEUDI 19 DÉCEMBRE À 16H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 18H

LUNDI 23 DÉCEMBRE À 16H

LES ENVOÛTÉS
De Pascal Bonitzer (2018). 

France 1h41. Avec Sara Giraudeau, 
Nicolas Duvauchelle

Coline, pigiste pour un magazine 
féminin, est envoyée au fin fond 
des Pyrénées interviewer Simon, 
un artiste un peu sauvage qui au-
rait vu lui apparaître le fantôme 
de sa mère à l’instant de la mort de 
celle-ci... Sa voisine, la belle Azar, 
prétend, elle, avoir vu le fantôme 
de son père ! Simon tente de sé-
duire Coline. Elle lui résiste, mais 
tombe amoureuse…
Le film tout entier est aimanté par le 
hors-champ… Le pari que j’ai tenté est 
d’entraîner le public dans cette « Twi-
light Zone » où la croyance supplée le 
témoignage des sens, jusqu’au climax 
où plus rien n’est certain, où la réalité 
vacille. Aller au cinéma, c’est laisser 
les fantômes venir à notre rencontre. 
Ils ont quelque chose à nous dire. 
Pascal Bonitzer, réalisateur
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JEUDI 28 NOVEMBRE À 14H
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 18H
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 20H

MARDI 3 DÉCEMBRE À 14H

CAMILLE
De Boris Lojkine (2019). 

France, Centrafrique 1h30. 
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 

Bruno Todeschini 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  

DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ  

DES SPECTATEURS

Jeune photo-journaliste éprise 
d’idéal, Camille part en Centra-
frique couvrir la guerre civile 
qui se prépare. Très vite, elle se 
passionne pour ce pays et sa jeu-
nesse emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se jouera 
là-bas.
Le réalisateur Boris Lojkine dresse le 
portrait sensible et nuancé de Camille 
Lepage. La Croix

Sobre dans son dénouement tragique, 
le film a plusieurs niveaux de lecture. 
Historique sur la Centrafrique, docu-
mentaire sur la profession de photo-
graphe de guerre, dramatique, tant 
la tension ne cesse de croître jusqu’à 
sa résolution. Bouleversant. Culturebox

 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 19H30
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 18H

MARDI 17 DÉCEMBRE À 14H

LE VOYAGE 
DU PRINCE
De Jean-François Laguionie, 

Xavier Picard (2019). 
France, Luxembourg 1h17. Animation

Un vieux prince échoue sur un 
rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs contraints à l’exil… Le 
prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascina-
tion une société pourtant figée 
et sclérosée.
Comment ne pas être profondément 
ému par « Le voyage du Prince », où 
le dessinateur-conteur semble faire 
le point sur son monde et le nôtre ? 
Avec ce tendre et piquant conte philo-
sophique pour toute la famille, avec 
cette fable humaniste en lignes douces, 
où les verts profonds enlacent le vieux 
bronze et le brun fusain, Jean-François 
Laguionie, ce jeune homme tout juste 
octogénaire, a peint ses « Lettres Per-
sanes ». Télérama
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JEUDI 31 OCTOBRE À 14H
VENDREDI 1ER NOVEMBRE À 18H
DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 20H

MARDI 5 NOVEMBRE À 14H

ATLANTIQUE
De Mati Diop (2019). 

France, Sénégal, Belgique 1h45. 
Avec Mama Sané, Ibrahim Traoré

Dans une banlieue populaire de 
Dakar, les ouvriers d’un chan-
tier, sans salaire depuis des mois, 
décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, 
Ada, promise à un autre homme. 
Quelques jours après le départ 
en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada 
et de mystérieuses fièvres s’em-
parent des filles du quartier. Un 
jeune policier débute une enquête, 
loin de se douter que les esprits 
des noyés sont revenus… 
C’est un film à hauteur d’infini, élé-
giaque et mystérieux, que la mer aurait 
pu noyer de tout ce que désormais elle 
charrie, corps sans nom, tragique 
contemporain. Libération

Un poème rageur et atmosphérique. 
Le Monde

JEUDI 7 NOVEMBRE À 14H
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 18H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 20H
MARDI 12 NOVEMBRE À 14H

LE REGARD 
DE CHARLES

De Marc Di Domenico (2019). 
France 1h23. Avec Charles Aznavour, 

avec la voix de Romain Duris

En 1948, Edith Piaf offre sa pre-
mière caméra à Charles Aznavour 
qui ne la quittera plus. Jusqu’en 
1982, Charles filmera des heures 
de pellicules. Aznavour filme sa vie 
et vit comme il filme. Les moments 
de vie, les lieux qu’il traverse, ses 
amis, ses amours, ses emmerdes: 
il enregistre tout. Quelques mois 
avant sa disparition, Il décide d’en 
faire un film, son film, le journal 
filmé d’une légende mondiale.
Un journal filmé en forme de voyage à 
travers le monde et le temps. Le Journal 

du Dimanche

Réalisé par son producteur, Marc Di 
Domenico, à partir des nombreux films 
du chanteur, le documentaire offre un 
autoportrait captivant. Le Figaro

Une autobiographie visuelle boule-
versante. L’Express

 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H30
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 18H

LUNDI 18 NOVEMBRE À 16H

LA 
CORDILLÈRE 
DES SONGES

De Patricio Guzmán (2018). 
France, Chili 1h25 vostf. Documentaire

Au Chili, quand le soleil se lève, il a 
dû gravir des collines, des parois, 
des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. 
Dans mon pays, la cordillère est 
partout mais pour les Chiliens, 
c’est une terre inconnue. Après 
être allé au Nord pour « Nostalgie 
de la lumière » et au Sud pour « Le 
Bouton de nacre », j’ai voulu filmer 
de près cette immense colonne 
vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants 
de l’histoire passée et récente du 
Chili. Patricio Guzmán

Le documentariste Patricio Guzmán 
clôt sa somptueuse trilogie consacrée 
à la géographie et à l’histoire du Chili. 
Récompensé par l’Œil d’or du meilleur 
documentaire, « La Cordillère des 
songes » est sans doute le film le plus 
personnel du cinéaste. Courrier International

JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE SUIVIE  

D’UN DÉBAT AVEC NICOLAS FEODOROFF, 
PROGRAMMATEUR AU FID MARSEILLE

JEUDI 21 NOVEMBRE À 14H
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 20H

MARDI 26 NOVEMBRE À 14H

UN MONDE 
PLUS GRAND

De Fabienne Berthaud (2019). 
France 1h40. Avec Cécile de France

Partie en Mongolie chez des éle-
veurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine 
pensait pouvoir surmonter la mort 
de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun 
bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare 
et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, 
elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir 
pour commencer son initiation…
Inspiré par l’expérience réellement 
vécue par Corine Sombrun et par 
son livre « Mon initiation chez les 
chamanes », le film nous propulse 
dans les paysages époustouflants 
de la steppe du Nord de la Mongolie 
autour d’une trajectoire où le retour 
à la nature et l’éveil spirituel sont 
synonymes de renaissance. Cineuropa
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JEUDI 31 OCTOBRE À 16H
VENDREDI 1ER NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 3 NOVEMBRE À 18H

LUNDI 4 NOVEMBRE À 16H

PAPICHA
De Mounia Meddour (2019). 

France, Algérie, Belgique, Qatar 1h45. 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 

Amira Hilda Douaouda

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité univer-
sitaire, rêve de devenir styliste. 
À la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de 
la Cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit 
où elle vend ses créations aux 
« papichas », jolies jeunes filles 
algéroises.
Hymne à l’émancipation des femmes 
dans un contexte qui tente de les mu-
seler, le film de Mounia Meddour est 
un chef-d’œuvre. aVoir-aLire

Une tragédie solaire avec des comé-
diennes épatantes. Le Journal du Dimanche

Comment résister à la rage de vivre et 
d’aimer de ces papichas à l’insolence 
scintillante de leur jeunesse tout en 
chevelures et bouches carmin ? Télérama

JEUDI 7 NOVEMBRE À 16H
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 18H
LUNDI 11 NOVEMBRE À 16H

POUR SAMA
De Waad al-Kateab, Edward Watts 

(2019). Grande-Bretagne, États-Unis 
1h35 vostf. Documentaire

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES 
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 

HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS

Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous les bombardements, la vie 
continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la soli-
darité du peuple d’Alep. Waad et 
son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille 
Sama ou résister pour la liberté 
de leur pays.
Une plongée au cœur même du mas-
sacre d’Alep. On saisit la puissance 
de la dictature de Bachar El Assad 
et l’horreur de l’exil contraint par la 
guerre. « Pour Sama » est une œuvre 
bouleversante et indispensable, au 
moment où un nouveau drame s’an-
nonce au Nord de la Syrie. aVoir-aLire

 JOURNÉE CINÉMA  
 LE TANGRAM 

SAMEDI 16 NOVEMBRE

SHIRLEY 
CLARKE

 DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM  
 DOCUMENTAIRE 2019 

14H

THE 
CONNECTION

De Shirley Clarke (1961). 
États-Unis 1h50 vostf. 

Avec Warren Finnerty, Jerome Raphael

Huit copains attendent leur dealer. 
Pour se faire un peu d’argent, ils 
ont accepté d’être filmés par un 
documentariste et son came-
raman. Alors qu’ils attendent 
impatiemment l’héroïne, quatre 
d’entre eux jouent du jazz tandis 
que le réalisateur leur demande 
de lui raconter des anecdotes 
personnelles.

16H15
INTERVENTION DE NICOLAS FEODOROFF, 

PROGRAMMATEUR AU FIDMARSEILLE

17H30

PORTRAIT 
OF JASON
De Shirley Clarke (1967).  

États-Unis 1h45 vostf. Avec Shirley 
Clarke, Jason Holliday

Tourné une nuit de décembre 1966 
au mythique Chelsea Hotel à New 
York, seul face à la caméra, Jason 
se met en scène, interprète les 
personnages croisés depuis son 
enfance et se raconte, une bouteille 
de scotch et une cigarette à la main.

 CARTE BLANCHE  
 LE TANGRAM 

JEUDI 21 NOVEMBRE À 19H30
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 18H

LUNDI 2 DÉCEMBRE À 16H

TENZO
De Katsuya Tomita (2019). 

Japon,1h03 vostf. 
Avec Chiken Kawaguchi, 

Ryûgyô Kurashima 
 EN AVANT-PREMIÈRE 

Chiken et Ryûgyô sont deux 
bonzes de l’école bouddhiste 
Sôtô. Chiken vit avec sa famille 
à Yamanashi, s’investit dans la 
prévention du suicide et dispense 
les préceptes d’une alimentation 
zen. A Fukushima, Ryûgyô, seul 
et son temple détruit, travaille 
au déblaiement de la région et 
accompagne les victimes relogées 
en préfabriqués.
Ils sont fragiles, marrants, sérieux, 
ces moines de terrain, ils inventent des 
plats délicieux, jouent avec les gosses 
ou explorent les ruines mortellement 
contaminées avec la même détermina-
tion. Ils n’échappent ni à l’angoisse, 
ni à la lassitude. L’un picole, l’autre se 
bat contre l’asthme de son enfant, on 
est les pieds sur terre, entièrement. Slate

JEUDI 21 NOVEMBRE À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE 

EN PRÉSENCE DE KATSUYA TOMITA, 
RÉALISATEUR DU FILM

©
 jo

u
r

 2
 fê

te

©
 it

n
 pr

o
d

u
ct

io
n

s

©
 su

r
v

iv
a

n
ce

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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