
 lundi 17 septembre 15h30 
 jeudi 20 septembre 19h30 
 samedi 22 septembre 13h30 
 dimanche 23 septembre 17h30 

A Touch of Zen

 MARDI 16 OCTOBRE 13H30 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 17H30 
 VENDREDI 19 OCTOBRE 20H 
 DIMANCHE 21 OCTOBRE 11H 

 LEAVE  
 NO TRACE 
De Debra Granik (2018). États-Unis 1h48 
vostf. Avec Ben Foster, Thomasin McKenzie.

Tom a 15 ans. Elle habite clan-
destinement avec son père dans 
la forêt qui borde Portland, Ore-
gon. Limitant au maximum leurs 
contacts avec le monde moderne, 
ils forment une famille atypique 
et fusionnelle.
Expulsés soudainement de leur 
refuge, les deux solitaires se 
voient offrir un toit, une scolarité 
et un travail. Alors que son père 
éprouve des difficultés à s’adap-
ter, Tom découvre avec curiosité 
cette nouvelle vie.
L’horizon est dark, le conte go-
thique à « La Nuit du Chasseur » 
n’est jamais très loin, et pourtant 
le film donne à son spectateur 
l’impression d’être en train de 
marcher pieds nus sur un tapis 
de mousse. Première
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 MERCREDI 10 OCTOBRE 17H30 
 VENDREDI 12 OCTOBRE 20H 
 DIMANCHE 14 OCTOBRE 11H 

 3 JOURS  
 À QUIBERON 
De Emily Atef (2018). Allemagne, 
Autriche, France 1h55 vostf. 
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr.

1981. Pour une interview excep-
tionnelle et inédite sur l’ensemble 
de sa carrière, Romy Schneider 
accepte de passer quelques jours 
avec le photographe Robert Le-
beck et le journaliste Michael 
Jürgs, du magazine allemand 
« Stern » pendant sa cure à Qui-
beron.
Chaque scène est une expérience 
borderline, un tourbillon, un 
vertige, cahotant entre la joie, le 
chagrin, la folie et l’ego-trip. L’occa-
sion de faire la connaissance d’une 
immense actrice : Marie Bäumer. 
Les Inrockuptibles

Baigné d’une superbe photographie 
en noir et blanc, le portrait de cette 
femme brisée, mais si rayonnante, 
est bouleversant. 
Femme Actuelle
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 LUNDI 8 OCTOBRE 15H30 
 JEUDI 11 OCTOBRE 20H 
 SAMEDI 13 OCTOBRE 14H 
 DIMANCHE 14 OCTOBRE 17H30 

 THE  
 CHARMER 
De Milad Alami (2018). Danemark, 
Suède 1h40 vostf. Avec Ardalan Esmaili, 
Soho Rezanejad, Susan Taslimi.

Esmail, jeune et charmant iranien 
vit au Danemark où il travaille 
comme déménageur. Pourtant, 
le soir venu, il fréquente les lieux 
huppés de la ville pour séduire 
des femmes, espérant ainsi se 
marier et obtenir un permis de 
séjour. Lorsqu’il rencontre Sara, 
tout bascule. 
Porté par un interprète remar-
quable, ce premier film donne à la 
solitude de l’exil des vibrations ori-
ginales d’amertume mélancolique.
Le Figaro

L’histoire, très forte, éclaire l’ac-
tualité des migrants sous un jour 
nouveau. Télérama

Un premier long métrage au croise-
ment d’Asghar Farhadi et de Mike 
Leigh. À ne pas rater. Positif
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 LUNDI 1ER OCTOBRE 15H30 
 JEUDI 4 OCTOBRE 20H 
 SAMEDI 6 OCTOBRE 14H 
 DIMANCHE 7 OCTOBRE 17H30 

 SAUVAGE 
De Camille Vidal-Naquet (2018). France 1h39. 
Avec Félix Maritaud, Éric Bernard.
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Léo, 22 ans, se vend dans la rue 
pour un peu d’argent. Les hommes 
défilent. Lui reste là, en quête 
d’amour. Il ignore de quoi demain 
sera fait. Il s’élance dans les rues. 
Son cœur bat fort.
Léo embrasse, « Sauvage » em-
brase. Le premier long-métrage 
de Camille Vidal-Naquet a l’in-
candescence et la fulgurance d’une 
cigarette. Le Monde

Porté par l’excellent Félix Ma-
ritaud – acteur découvert dans 
« 120 Battements par minute » 
-ce premier long-métrage brille 
par son extrême douceur. Entre 
réalisme et poésie romantique, 
« Sauvage » se tient en permanence 
au bord du gouffre, entre désespoir 
et béatitude. Les Inrockuptibles
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 SAMEDI 20 OCTOBRE 14H 
 LUNDI 22 OCTOBRE 20H 
 MARDI 23 OCTOBRE 13H30 
 MERCREDI 24 OCTOBRE 11H 

 MARY  
 SHELLEY 
De Haifaa Al Mansour (2018). 
Grande-Bretagne 2h vostf. 
Avec Elle Fanning, Douglas Booth.

En 1814, Mary Wollstonecraft 
Godwin entame une relation 
passionnée et scandaleuse avec 
le poète Percy Shelley et s’enfuit 
avec lui. Elle a 16 ans. Deux ans 
plus tard, le couple est invité à 
passer l’été à Genève, au bord 
du lac Léman, dans la demeure 
de Lord Byron. Lors d’une nuit 
d’orage, à la faveur d’un pari, 
Mary a l’idée du personnage de 
Frankenstein. Dans une société 
qui ne laissait aucune place aux 
femmes de lettres, Mary Shelley 
allait révolutionner la littérature 
à tout jamais.
Histoire d’amour, passion pour 
l’écriture et féminisme s’entre-
mêlent dans cette œuvre qui trouve 
sa force grâce au jeu émotionnel 
d’Elle Fanning. Transfuge
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CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 LUNDI 15 OCTOBRE 15H30 
 JEUDI 18 OCTOBRE 19H30 
 SAMEDI 20 OCTOBRE 11H 
 DIMANCHE 21 OCTOBRE 17H30 

 HAVE  
 A NICE DAY 
De Liu Jian (2017). Chine 1h17 vostf. 
Animation.

Une sombre pluie va s’abattre 
sur une petite ville du sud de la 
Chine. Xiao Zhang, simple chauf-
feur pour le compte d’un mafieux 
local, dérobe à son patron un sac 
rempli de billets. Alors que la 
nuit tombe, la nouvelle de cet 
acte désespéré se répand très 
vite et tous se lancent à la pour-
suite de Xiao Zhang et du sac.
Influencé par « Pulp Fiction » de 
Tarantino, ce film indépendant à 
la mise en scène efficace oscille 
entre animation, polar et fable 
politique, et dénonce la Chine 
actuelle, l’Amérique de Trump 
et le Brexit. Direct Matin

Pop art et dérision se conjuguent 
dans ce dessin animé chinois fa-
çon polar trash qui satirise avec 
acuité le monde post-industriel.
Les Inrockuptibles

JEUDI 18 OCTOBRE À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE EN 

PRÉSENCE DE DENIS WALGENWITZ, 
COLLABORATEUR DE LIU JIAN
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 MARDI 2 OCTOBRE 13H30 
 MERCREDI 3 OCTOBRE 17H 
 VENDREDI 5 OCTOBRE 19H30 
 DIMANCHE 7 OCTOBRE 10H40 

 LE POIRIER  
 SAUVAGE 
De Nuri Bilge Ceylan (2018). France, 
Turquie, Allemagne, Bulgarie 3h08 vostf. 
Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir.

Passionné de littérature, Sinan 
a toujours voulu être écrivain. 
De retour dans son village natal 
d’Anatolie, il met toute son énergie 
à trouver l’argent nécessaire pour 
être publié, mais les dettes de son 
père finissent par le rattraper…
Voir un cinéaste, sans doute au 
sommet de son art, construire ainsi, 
de film en film, une œuvre que 
l’on sait désormais capitale, fait 
partie des joies que se réservent 
les cinéphiles. Télérama

Le cinéaste adopte une caméra 
fluide, mobile, qui semble vouloir 
s’évader, comme le personnage, 
des contraintes de l’existence. Positif

D’une ahurissante beauté plas-
tique. Libération
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JOURNÉE CINÉMA 
LE TANGRAM 

BERTRAND BLIER
Le Tangram met les petits plats 
dans les grands ! En hors d’œuvre 
du concert de Cabadzi, les ama-
teurs de répliques crues et mots 
d’esprit épicés sont invités à pas-
ser à table dès 16h au cinéma. Au 
menu, le roboratif « Buffet froid ».

SAMEDI 13 OCTOBRE 16H 
AU CINÉMA PATHÉ 

BUFFET FROID 
De Bertrand Blier (1979). France 1h35. 
Avec Gérard Depardieu, Bernard Blier, 
Jean Carmet.

Un chômeur rencontre un incon-
nu dans les couloirs du métro. Le 
second se retrouve avec le cou-
teau du premier dans le ventre, 
mais la discussion continue…

SÉANCE UNIQUE EN PRÉSENCE 
DE MÉLANIE LEBLANC, 

PROFESSEUR DE CINÉMA 
AU LYCÉE SENGHOR D’ÉVREUX

 SAMEDI 13 OCTOBRE 20H 
 AU KUBB 

 CABADZI 
 x BLIER 
Cabadzi, duo inspiré par l’es-
prit punk, s’empare de l’œuvre 
libertaire du cinéaste Bernard 
Blier. Le résultat ? Un spectacle 
total qui mêle vidéos et films 
d’animation sur fond de BO live, 
hip-hop et électro. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
SUR CE SPECTACLE SUR 

WWW.LETANGRAM.COM 
ET RÉSERVEZ AU 02 32 29 63 32 
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DU CINÉ 
18 19

 LE CINÉMA PATHÉ ÉVREUX  
 ET LE TANGRAM  

 PRÉSENTENT 

 SEPTEMBRE  
  

 OCTOBRE 



 CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 LUNDI 17 SEPTEMBRE 15H30 
 JEUDI 20 SEPTEMBRE 19H30 
 SAMEDI 22 SEPTEMBRE 13H30 
 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 17H30 

 A TOUCH  
 OF ZEN 
De King-Hu (1970). TaÏwan 2h59 vostf. 
Avec Feng Hsu, Chun Shih.

Chine, sous la dynastie Ming. 
Gu Shengzai, vieux garçon 
lettré exerçant la profession 
de peintre et d’écrivain public, 
mène une vie tranquille avec sa 
mère, laquelle cherche à tout 
prix à marier son fils. Lorsqu’une 
nouvelle voisine vient s’ins-
taller dans la maison d’à côté, 
l’occasion est inespérée. Mais 
cette jeune fille mystérieuse 
n’est autre que Yang Huizhen, 
recherchée pour trahison par 
la police politique…
L’effet de sidération provoqué 
par la découverte simultanée 
des combats acrobatiques, de 
la splendeur des images et de la 
philosophie bouddhiste demeure 
aujourd’hui intact et « A Touch of 
Zen » n’a pas usurpé sa réputation 
de film mythique. Les Inrockuptibles

LE JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE 

EN PRÉSENCE D’UN INVITÉ SURPRISE
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CARTE BLANCHE 
LE TANGRAM

 LUNDI 24 SEPTEMBRE 15H30 
 JEUDI 27 SEPTEMBRE 19H30 
 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 13H30 
 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 17H30 

 BURNING 
De Lee Chang-Dong (2018). Corée du Sud 
2h28 vostf. Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, 
Jean Jong-seo.

Lors d’une livraison, Jongsu, un 
jeune coursier, retrouve par ha-
sard son ancienne voisine, Hae-
mi, qui le séduit immédiatement.  
De retour d’un voyage à l’étran-
ger, celle-ci revient cependant 
avec Ben, un garçon fortuné et 
mystérieux.  Alors que s’instaure 
entre eux un troublant triangle 
amoureux, Ben révèle à Jongsu 
son étrange secret. Peu de temps 
après, Haemi disparaît…
Laissant toujours planer une 
part d’incertitude, « Burning » 
nous hante longtemps après la 
projection. Les Inrockuptibles

Librement adapté d’une nouvelle 
de Murakami, un thriller projeté 
dans une médusante errance 
existentielle. Libération

LE JEUDI 27 SEPTEMBRE À 19H30, 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE 

EN PRÉSENCE DE JEAN- CHRISTOPHE 
FERRARI, CRITIQUE (POSITIF)
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 LUNDI 10 SEPTEMBRE 15H30 
 JEUDI 13 SEPTEMBRE 20H 
 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 14H 
 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 17H30 

 COME  
 AS YOU ARE 
De Desiree Akhavan (2018). États-Unis 1h31 
vostf. Avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane.

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue 
à God’s Promise, établissement 
religieux isolé au cœur des Ro-
cheuses. Cameron, vient d’y poser 
ses valises. La voilà, comme ses 
camarades, livrée à Mme Marsh 
qui s’est donnée pour mission 
de remettre ces âmes perdues 
dans le droit chemin. La faute de 
Cameron ? S’être laissée griser 
par ses sentiments naissants pour 
une autre fille, son amie Coley.
Irradié par le doux visage juvénile 
et la sensualité de Chloë Grace 
Moretz, ce film met la lumière 
sur ces établissements religieux 
et archaïques qui existent aux 
États-Unis. Le Parisien

Un film magnifique qui aborde avec 
subtilité un sujet fort. Femme Actuelle
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 LUNDI 3 SEPTEMBRE 15H30 
 JEUDI 6 SEPTEMBRE 20H 
 SAMEDI 8 SEPTEMBRE 14H 
 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 17H30 

 UN COUTEAU  
 DANS  
 LE CŒUR 
De Yann Gonzalez (2018). France 1h42. 
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
AVEC AVERTISSEMENT

Paris, été 1979. Anne est produc-
trice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et 
compagne, la quitte, elle tente 
de la reconquérir en tournant 
un film plus ambitieux avec son 
complice de toujours, le flam-
boyant Archibald. Mais un de leurs 
acteurs est retrouvé sauvagement 
assassiné et Anne est entraînée 
dans une enquête étrange qui va 
bouleverser sa vie.
Tour à tour mélo bouleversant, 
slasher baroque ou comédie bouf-
fonne, un film audacieux, trans-
formiste et fantasque. Les Inrockuptibles

Une incroyable impression de li-
berté se dégage de ce film poétique 
et sexy. 20 Minutes
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 MARDI 18 SEPTEMBRE 13H30 
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 17H30 
 VENDREDI 21 SEPTEMBRE 20H 
 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 11H 

 UNE PLUIE  
 SANS FIN 
De Dong Yue (2018). Chine 1h59 vostf. 
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan
AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS 
OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER 
LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

1997. À quelques mois de la rétro-
cession de Hong-Kong, la Chine va 
vivre de grands changements… Yu 
Guowei, le chef de la sécurité d’une 
vieille usine, dans le Sud du pays, 
enquête sur une série de meurtres 
commis sur des jeunes femmes. 
Alors que la police piétine, cette 
enquête va très vite devenir une 
véritable obsession pour Yu… 
puis sa raison de vivre.
Un premier film époustouflant de 
maîtrise et qui fait entrer directe-
ment son auteur dans la cour des 
grands. Le Nouvel Observateur

Le film mêle avec superbe, chro-
nique sociale et suspense haletant. 
Ouest France

©
 w

il
d

 bu
n

ch
 d

is
tr

ib
ut

io
n

 MARDI 25 SEPTEMBRE 13H30 
 MERCREDI 26 SEPTEMBRE 17H30 
 VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H 
 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 11H 

 UNE VALSE  
 DANS  
 LES ALLÉES 
De Thomas Stuber (2018). Allemagne 2h05 
vostf. Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller.

Le timide et solitaire Christian est 
embauché dans un supermarché. 
Bruno, un chef de rayon, le prend 
sous son aile pour lui apprendre 
le métier. Dans l’allée des confi-
series, il rencontre Marion, dont 
il tombe immédiatement amou-
reux. Christian fait également la 
rencontre du reste de l’équipe et 
devient peu à peu un membre de la 
grande famille du supermarché. 
Il y a du Aki Kaurismäki, augmenté 
d’un soupçon de Wes Anderson, 
dans la mise en scène de l’Allemand 
Thomas Stuber. Une manière de 
transcender le quotidien grâce à 
l’onirisme et à la fantaisie. Ouest France

Un conte de fées moderne, magis-
tral et optimiste. Le Nouvel Observateur
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 MARDI 11 SEPTEMBRE 13H30 
 MERCREDI 12 SEPTEMBRE 17H30 
 VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H 
 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 11H 

 WOMAN  
 AT WAR 
De Benedikt Erlingsson (2018). 
Islande, France, Ukraine 1h40 vostf. 
Avec Halldora Geirhardsdottir, 
Jóhann Sigurõarson.

Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. 
Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Is-
lande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie…
Ce film audacieux se déploie dans 
d’immenses ciels, à travers des 
paysages époustouflants. Aussi 
poétique que politique, sans ma-
nichéisme. Un grand bol d’air, 
un vrai coup de cœur à partager. 
France Télévisions

Une fable écolo tragi-comique is-
landaise hantée par une femme 
des montagnes qui doit autant à 
« Erin Brockovich » qu’à « Rambo ». 
La Voix du Nord

©
 ji

m
m

y
 an

d
r

es
 sa

li
n

a
 m

o
r

en
o

 MARDI 4 SEPTEMBRE 13H30 
 MERCREDI 5 SEPTEMBRE 17H30 
 VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20H 
 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 11H 

 TROIS  
 VISAGES 
De Jafar Panahi (2018). Iran 1h40 vostf. 
Avec Jafar Panahi, Behnaz Jafari

Une célèbre actrice iranienne 
reçoit la troublante vidéo d’une 
jeune fille implorant son aide pour 
échapper à sa famille conserva-
trice… Elle demande alors à son 
ami, le réalisateur Jafar Panahi, 
de l’aider à comprendre s’il s’agit 
d’une manipulation. Ensemble, ils 
prennent la route en direction du 
village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-
Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale.
Dans « Trois visages », prix du scé-
nario au Festival de Cannes, le 
cinéaste iranien reprend le volant 
pour dénoncer la condition des 
femmes dans son pays. Le Figaro

Un grand plaisir de cinéma. L’Humanité
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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


