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PLAN 75
De Chie Hayakawa - Japon - 2022 - 1h52 

Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement 
estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met 
en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et financier pour 
mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et 
une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. 
Du 21 au 27 septembre - vostf

"Un film saisissant, magni-
fique, bouleversant, terrible 
par moments..."(Le Parisien)

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT, 
De Jean-Marc Peyrefitte  - Fr - 2022 - 1h38
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face 
à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier 
tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occa-
sion en or pour le Tigre Clemenceau...  Du 21 au 27 septembre

Des acteurs irrésistibles 
dans une comédie histo-
rique "croustillante"...

CITOYEN D'HONNEUR
De Mohamed Hamidi - Fr - 2022 - 1h36
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, 
l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il 
décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année 
en année, les personnages de ses différents romans ? Du 28 septembre au 04 octobre

" Cette satire efficace se joue 
astucieusement de la frontière 
entre la fiction et le réel. " 
(Les fiches du cinéma)

REVOIR PARIS 
De Alice Winocour - Fr - 2022 - 1h45 

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.  
Du 21 au 27 septembre

"Un beau film choral, porté 
par la toujours juste Virginie 
Efira." (Télérama)

KOMPROMAT,
De Jérôme Salle - Fr - 2022 - 2h07
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, 
il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services 
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… Du 21 au 27 septembre

"Du cinéma d’action comme 
on aime : sans relâche."
(L'Obs)

CANNES 2022 - MENTION SPÉCIALE CAMÉRA D'OR

A PROPOS DE JOAN
De Laurent Larivière - Fr - 2022 - 1h41
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor, Swann Arlaud
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aven-
tureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle décide 
de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour 
elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa rela-
tion à son fils. Une vie comblée. En apparence. Du 28 septembre au 04 octobre

"Un scénario écrit à la perfec-
tion pour les acteurs, et bien 
accueilli par la critique et le 
public." (Berlinale 2022)

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
De Emmanuel Mouret - Fr - 2022 - 1h40

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plai-
sir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…  
Du 28 septembre au 04 octobre

"Une délicieuse comédie sen-
timentale, aussi élégante que 
sophistiquée, aux acteurs pétil-
lants..." (Télérama)

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE - RETRANSMISSION GRATUITE, EN DIRECT, DU « REQUIEM » DE MOZART

  En  2021, l’Orchestre national de Cannes proposa une captation live de son 
concert « Carnaval » de Saint-Saëns, depuis le Palais des Festivals. Les publics du Dépar-
tement des Alpes Maritimes ont ainsi pu assister au concert retransmis gratuitement dans 
différentes salles de cinéma et lieux culturels. Fort de cette initiative, l’Orchestre souhaite 
réitérer cet événement en proposant une œuvre emblématique : le «Requiem» de Mozart. 
Afin de diffuser largement cette œuvre du grand répertoire, il s’associe à nouveau à des 
salles de cinéma, à des lieux culturels de la Région Sud, à la ville d’Antibes, à France 3 
PACA, à Radio Classique et à Toute La Culture pour une diffusion gratuite et en direct, 
captée depuis la Cathédrale d’Antibes.
 Ce chef d’œuvre magistral est entré dans l’histoire tant pour sa beauté incom-
parable que pour les légendes qui l’entourent. Alité et gravement malade, Mozart sent qu’il 
écrit ses dernières lignes de musique. À sa mort, seuls l’Introït et le Kyrie sont (quasiment) 
achevés. Les autres parties demeurent à l’état d’ébauche ; Constance, l’épouse de Mo-
zart, confie à deux disciples du maître la tâche vertigineuse d’achever l’ultime composition 
du divin Mozart.

             Interprété pour le Festival d’Art Sacré par 
l’Orchestre national de Cannes, le Chœur Région Sud, 
Sophie Karthaüser, Anthéa Pichanick, Pierre Derhet et 
Nahuel Di Pierro placés sous la direction de Benjamin 
Levy, le Requiem de Mozart sera capté en direct par les 
équipes de JBP Films. Afin de proposer une découverte 
complète de ce chef d’œuvre, Benjamin Levy dirigera 
également des fragments de la version inachevée du 
«Requiem» laissée par Mozart.  

Réservation conseillée sur HelloAsso…..
Ouverture des portes à 20h, le concert dé-
bute à 21h précises, les retardataires ne 
seront pas admis. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H15



LES ENFANTS DES AUTRES
De Rebecca Zlotowski - Fr - 2022 - 1h43
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre… 
Du 05 au 11 octobre

"... un univers d’une finesse et une 
subtilité admirable." 
(le bleu du miroir )

UNE BELLE COURSE
De Christian Carion - Fr - 2022 - 1h41

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie… Du 05 au 11 octobre

"Un film tendre et nostalgique 
grâce au charme de deux ac-
teurs emblématiques..." 
(Bulle de culture)

DON'T WORRY DARLING
De Olivia Wilde - USA - 2022 - 2h02 

Avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine
La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur des années 
1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.
Du 05 au 11 octobre - vostf/vf

Le film a fait sensation lors de 
sa présentation en avant-pre-
mière à la Mostra de Venise 
2022.

KOATI
Animation de Rodrigo Perez-Castro - Mexique, USA - 2022 - 1h32
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans 
un voyage dangereux pour sauver leur forêt… 
Du 05 au 11 octobre

Une trépidante aventure au cœur 
de la forêt amazonienne.

Révélé par le magistral « L’ Affiche Rouge » à la croisée du cinéma et du théâtre (Prix Jean Vigo),
Frank Cassenti, cinéaste aux multiples passions, en a une qui imprègne toute son œuvre : la musique.

Il a ainsi créé le Festival de Jazz de Porquerolles.
Nous lui avons demandé de nous composer une soirée : il a eu carte blanche et nous guidera dans son univers.

Les deux séances, suivies d'un débat avec Frank Cassenti, sont aux tarifs habituels. 
(Réservations conseillées sur Helloasso - Restauration non comprise, possible à proximité)

                              

LE JOURNAL D'UNE JEUNE FEMME SOURDE
Documentaire de Frank Cassenti - Fr - 2022 - 1h05, 
Avec Avec Lily Regnault, Cassandra Felgueiras, David Benzazon
Atteinte d’une maladie neurologique qui l’a rendue sourde, Lily a fait le deuil de la musique. Jusqu’au jour où elle rencontre Cassan-
dra, jeune plasticienne, qui l’invite à expérimenter la « body bass », une basse électrique à armature métallique qu’elle a conçue 
et qui prend le corps comme caisse de résonance. Lily l’essaie une première fois et croit rêver. Elle participe alors à un atelier 
hebdomadaire au sein d’un groupe de musiciens entendants. Son désir de musique va grandir et s’épanouir, et sa vie s’en trouvera 
bouleversée. Jeudi 06 octobre à 18h30 (séance unique, en partenariat avec Les Écrans du Sud)

CARTE BLANCHE À FRANK CASSENTI - JEUDI 06 OCTOBRE

L'OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Documentaire de José Luis Lopez-Linares - Fr - 2022 - 1h30

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ra-
mène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, 
de la littérature et de la musique montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente. 
Du 28 septembre au 04 octobre

"Une déambulation poétique, 
luxuriante, échevelée, qui nous 
mène vers une humanité géné-
reuse et sans concession."
(Utopia)

COUP DE THÉÂTRE, 
De Tom George - GB - 2022 - 1h38
Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique 
d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. 
En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une 
jeune recrue du genre zélé - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à 
la fois glamour et sordides du théâtre. Du 28 septembre au 04 octobre - vostf/vf

"Un film drôle, bien rythmé, avec 
une bande son joyeuse et une in-
trigue prenante." (Sortir à Paris)

CHANGER LE MONDE
Documentaire de Frank Cassenti - Fr - 2020 - 1h23  

Avec Archie Shepp (USA), Randy Weston (USA), Majid Bekkas (MAROC), Marc Ribot (USA), Hamid Drake (USA), ...
La musique peut-elle changer le monde ? Des artistes de cultures différentes y répondent. Des femmes et des hommes qui ont 
à cœur le rêve de Martin Luther King, « I Have a Dream ! ». Le rêve d’un autre monde que réclame avec enthousiasme la jeu-
nesse. Le film est un voyage musical et initiatique à travers le temps et l’espace, à deux voix, celle du cinéaste, Frank Cassenti, 
et celle d’Archie Shepp, un géant de la musique africaine-américaine du XXème siècle qui continue de porter la voix aujourd’hui. 
Jeudi 06 octobre à 21h (séance unique)

AVANT-PREMIÈRE 



LE CLAP - CINÉMA CLASSÉ : 
.ART ET ESSAI 

 LABÉLISÉ : 
.JEUNE PUBLIC
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DU 21 au 27 SEPTEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 20H45 18H 16H 16H30 18H30 20H45

REVOIR PARIS 18H30 18H30 14H 18H30 20H45 16H

PLAN 75 - vostf 16H 15H45 18H30 20H45

KOMPROMAT 13H30 20H45 20H45 14H 18H15

CONCERT : REQUIEM DE MOZART 20H15 RETRANSMISSION EN DIRECT

LE JOUET 10H

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

CITOYEN D'HONNEUR 14H 18H30 20H45 16H 20H45

COUP DE THÉÂTRE vostf/vf 16H 20H45 14H 18H30

À PROPOS DE JOAN 20H45 16H 18H30 20H45

CHRONIQUE D'UNE LIAISON... 18H30 18H30 16H 20H45 18H30

L'OMBRE DE GOYA 20H45 14H 16H

FILM SURPRISE COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 18H30

DU 05 AU 11 OCTOBRE Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11

UNE BELLE COURSE 20H45 18H30 20H45 16H 18H30 16H

LES ENFANTS DES AUTRES 18H30 20H45 14H 18H30 20H45

DON'T WORRY DARLING vostf/vf 14H 16H 18H15 20H45

KOATI 16H30 16H 14H 18H30

LE JOURNAL D'UNE JEUNE FEMME SOURDE 18H30

CHANGER LE MONDE 21H

L'INNOCENT AVANT-PREMIÈRE 20H45

 La rentrée avec « Séances spéciales » 
En partenariat avec « LES ÉCRANS DU SUD », nous vous proposons deux films en avant-première

Le journal d'une femme sourde (en présence du réalisateur) et L'Innocent.
tarifs habituels à la séance

Coup de Coeur Surprise AFCAE
Le mardi 4 Octobre à 18h30, nous vous proposons un film en avant-première, 

sélectionné par l'Association Française des Cinémas Art et Essai.
?

DERNIÈRE CHANCE !
- Le Jouet de Francis Weber - 1976 - France - 1h30
Avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco

Un PDG engage un journaliste fauché pour être le jouet de son fils de 9 ans. Détonant cocktail 
de fable sociale et de comédie burlesque  spécialement conçu pour Pierre Richard...

Dimanche 25 septembre à 10h

L'INNOCENT, 
De Louis Garrel - Fr - 2022 - 1h29,  avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… (en partenariat avec Les Écrans du Sud)

Lundi 10 octobre à 20h45

NOUVEAUX TARIFS
Normal : 7.50 € / Adhérent : 5.50 €

Réduit  : 6 € (- de 18 ans // Chômeurs // Etudiants // Séniors)
Enfant: 4 € (- de 14 ans) 

Séances 3D = Supplément 1 €
Adhésion individuelle : 15 €

Tous les Mercredi :  tarif unique 5.50 € (+ de 14 ans)
  4 € (- de 14 ans)

AVANT-PREMIÈRE 


