UNE
FEMME
DE
NOTRE
TEMPS
DE JEAN-PAUL CIVEYRAC

Programme du 5 octobre au 1er novembre 2022
Une femme de notre temps : rencontre avec Sophie Marceau
et Jean-Paul Civeyrac
Mon Pays imaginaire : en présence de Patricio Guzman
Bowling Saturne de Patricia Mazuy : rencontre avec la réalisatrice
Hommage à Jean-Luc Godard
L'Horrible Week-End : ateliers, projections, escape game...
Halloween : goûter Harry Potter, affreuses animations
104 Av. Jean Lolive, 93500 Pantin // 3 salles classées Art & Essai, Recherche, Patrimoine et Répertoire // www.cine104.fr

Les horaires
Du 5 au 11 octobre
Sans filtre (2h30, VO)
La Cour des miracles (1h34)
Une femme de notre temps (1h40)
Un beau matin (1h52)
Les Polissons (28 mn) ②
Les Secrets de mon père (1h14) ⑩
The Truman Show (1h44, VO) ⑪
Du 12 au 18 octobre
Sans filtre (2h30, VO)
L'Innocent (1h38)
Hommage à Jean-Luc Godard : Vivre sa vie (1h24)
Hommage à Jean-Luc Godard : Le Livre d'image (1h34)
La Cour des miracles (1h34)
Les Harkis (1h22)
Pénélope mon amour (1h28)
Avant-première : Pour l'instant tout va bien (1h23)
Chronique d'une liaison passagère (1h40)
Superasticot (40 mn) ③
Le Petit Nicolas (1h22) ⑥
The Truman Show (1h44, VO) ⑪
Du 19 au 25 octobre
Un beau matin (1h52)
L'Innocent (1h38)
Un couple (1h03)
Ecran libre #2 : Retour sur le festival d'Hyères
Citoyen d'honneur (1h36)
EO (1h27, VO)
Les Harkis (1h22)
Chronique d'un liaison passagère (1h40)
Superasticot (40 mn) ③
Le Petit Nicolas (1h22) ⑥
Du 26 octobre au 1er novembre
Bowling Saturne (1h54)
Mon pays imaginaire (1h23, VO)
L'Innocent (1h38)
L'Origine du mal (2h05)
EO (1h27, VO)
Close (1h45, VO)
Halloween : Ring (1h36, VO)
Halloween : Scream (1h50, VO)
Le Loup-garou de Londres (1h37, VO)
Le Petit Nicolas (1h22) ⑥
Harry Potter à l'école des sorciers (2h33, VF) ⑨
Samouraï Academy (1h37, VO-VF) ⑦
Grosse colère et fantaisies (45 mn) ④

Mercredi 5
14h00/16h50/20h10
14h30
17h20
20h20
16h00
16h00 ++ ciné-conte
Ciné conte
14h15/16h30
20h30

Jeudi 6
20h00
20h30

Mercredi 12
16h00
14h00/20h15
19h + présentation
20h45
21h + présentation

Jeudi 13
20h15
20h45

20h30
16h40

20h30

20h15

Vendredi 7
18h00/20h50
18h15
20h15+ +rencontre
rencontre
20h15
18h05/20h30

Vendredi 14
20h00
18h00 /20h30

18h15
18h30
20h15
20h15+ +rencontre
rencontre

Jeudi 20
20h30

Vendredi 21

Dimanche 9
14h00/18h30
16h30
11h10/18h30
14h05/18h00
16h00++Ciné
ciné-conte
16h00
conte
11h00/14h15/h16h50
10h50

Lundi 10
14h15/17h15/20h15
14h00
14h00++BB
BBbienvenus
Bienvenus/16h15
14h10/20h30
16h00/18h15/20h45

Mardi 11
18h00/20h25
18h30/20h40 
18h10/20h50

18h35

Samedi 15
14h00/20h30
16h50/18h55/20h45

Dimanche 16
18h20
14h15/
18h30 + pot asso

Lundi 17
14h00/17h00
14h15/20h15

Mardi 18
18h00/20h15 
18h10/20h50

18h45
15h15/17h10/18h50

11h00
14h30/16h45
18h45

14h30/20h30 
16h45/18h45
18h30 

20h30

20h55
14h10/16h00
14h15/17h00

16h00
14h15/17h00
14h30

16h15
11h10
11h05/ 14h30
+ rencontre
14h30
+ rencontre
16h30

16h30
18h20
20h45 

18h30/20h30
18h00/21h15

Samedi 22
18h30/20h30
15h20/20h45
17h20/19h35

Dimanche 23
14h10
16h15/18h20
11h15

Lundi 24
14h10/18h30
14h20/20h30
16h30/19h35

Mardi 25
20h30 
16h15/18h00/20h15
14h00 

18h15/20h45
19h30

20h55
16h00/17h50
14h10/18h45

16h30
18h40/20h45
17h55/21h00

18h30 
16h45/18h30
14h30/20h45 

14h20/15h45
14h00/16h45

16h45
14h15/18h45
16h30
18h30 
11h10/15h45
11h00/14h00

15h45
14h00/16h45

15h30 
14h15/16h00

Samedi 29
16h00/20h30
14h00/19h10
17h05
21h00
18h30

Dimanche 30
14h00/18h30
14h10/18h15
11h05
16h15
16h00/18h45

Lundi 31
20h45
16h45/18h30
14h30

Mardi 1er
20h15
rencontre
20h15 ++ rencontre
14h30/18h45
20h30 
18h30 
16h30 
14h10/16h20/21h00

20h15 + rencontre
20h30
17h30/20h45

20h45

15h45
14h00
Mercredi 26
16h15/20h30
20h15
20h15 ++ rencontre
rencontre
14h30/20h45
16h30
17h10

Jeudi 27
20h15
20h45

19h30
19h30
CinéCiné
Zen /20h30

Vendredi 28
18h15/20h30
17h10/20h30
18h15/20h45
15h40
19h00

19h00/20h30
22h Horrible week-end
20h Horrible week-end

14h15

14h15

20h00 Horrible week-end
14h15

14h00 VF
16h00

14h00 VF/16h15 VF
14h30/16h00

14h30 VF/16h45 VF
16h00

A partir de quel âge venir au Ciné 104 ? Le Ciné 104 n’autorise pas l’accès à ses salles aux enfants de moins de
2 ans. Seule exception à cette règle : les séances « bébés bienvenus », sous certaines conditions. Pour être sûr que
votre enfant profitera pleinement de la séance, nous vous recommandons de respecter les âges indiqués pour
chaque film dans notre programme.
Préventes : vous pouvez acheter vos billets à l’avance :
>> à la caisse du Ciné 104 aux horaires d’ouverture >> sur notre site www.cine104.fr / Tel : 01.83.74.58.70
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Samedi 8
14h00/17h00/20h30
16h35/20h50
14h30/18h45
18h00/20h15
14h15
15h50

18h30 +18h30
rencontre

Mercredi 19
16h15/20h15
14h10
17h00

des films du mois

11h00 VF/14h20 VF/16h30 VF
11h15

14h15/17h15
14h00
14h00
+ goûter
17h30 VO
16h00

14h00 VF/17h45 VO
16h10 

Film 10 mn après la séance. Tarifs : Plein : 6 € - Réduit : 4 € / Bénéficiaires : - 26 ans, + 60 ans, allocataires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, porteurs d’un
handicap (+1 place gratuite pour l’accompagnateur si mention « besoin d’accompagnement »), familles nombreuses et groupes (+ de 10 personnes) - Cartes prépayées :
5 places : 25 €/ 10 places : 45 €, Cartes prépayées jeunes : 5 places : 20 €/10 places : 40 € - Séances à tarif unique 3,50 € : Dimanche matin + mardi à partir de 20h

③④⑤ : film pour enfants à
partir de 3, 4, 5 ans
 : dernière séance du film

L’équipe du Ciné 104 :
Direction : Anne Huet / Programmation : Arlène Groffe
Éducation à l’image : Émilie Desruelle / Administration : Laurence Cangina, Graziella Pinault
Accueil et Caisse : Marie-Jeanne Caprasse, Hector Héritier, Axel Thomas,
Ricardo Munoz, Etienne Cimetière-Cano / Responsable Technique : Patricia Godal
Projection : Marie-Pierre Lagarrigue, Anthony Signarbieux
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ÉDITO Jean-Luc Godard est mort. Sa disparition nous

laisse orphelins d’un de nos pères de cinéma. Nos existences
se retrouvent un peu plus dépeuplées encore de ces rares
artistes qui nous aident à envisager de façon inédite le
monde qui nous entoure ou qui nous habite au plus intime.
Godard est pour des générations de cinéphiles un maître, le
fer de lance de la Nouvelle Vague, celui que le monde entier
identifie et salue. À l’étranger, il incarne le rayonnement du
cinéma français.
Le cinéma de JLG était influent, fait d’affirmations et de
théories et surtout d’innovations stylistiques. Il a révolutionné les règles du montage et de la narration, l’utilisation
du son et des musiques. Il s’est essayé à toutes les formes et
tous les genres pour notre plus grand plaisir : les fictions, les
documentaires, les films expérimentaux, les essais. Jusqu’à
sa dernière œuvre, il n’a cessé d’inventer et de nous surprendre. Pour ma part, je me plais à retenir également un
cinéma amoureux fait d’échanges de paroles et de regards
et aussi de caresses, de visages et de corps, cachés dévoilés,
assurément les plus beaux de notre histoire du cinéma.
On l’aime, on le déteste, il nous éblouit ou nous ennuie, on
l’a un peu oublié puisqu’il a choisi de s’éloigner, mais on y
revient sans cesse. Il est Français, il est Suisse. Il est toutes
ces identités et bien d’autres encore. Il est dans nos vies de
cinéphiles. For ever Godard.
Avec sa disparition, c’est le cinéma du XXe siècle que l’on
enterre. Qui maintenant pour nous donner des nouvelles
du monde ? Heureusement, les œuvres restent. Nous vous
proposons une soirée exceptionnelle le 12 octobre, avec
deux films : Vivre sa vie (1962) et Le Livre d’image (2018). À
cette occasion, le critique, Thierry Jousse, ancien rédacteur
en chef des Cahiers du cinéma viendra nous éclairer sur la
filmographie du cinéaste.
Le spectacle continue et les films arrivent à foison ce moisci. Quelques-uns nous viennent du Festival de Cannes 2022.
Je souligne l’immanquable Eo de Jerzy Skolimowski que
Godard n’aurait pas renié. Plus léger et tellement drôle,
L’innocent de Louis Garrel – qui a incarné JLG dans le film
d’Hazanavicius – ou encore pour revenir sur une page importante et douloureuse de notre histoire, Les Harkis de Philippe Faucon, dont nous avons fait l’avant-première le mois
dernier. Nous vous proposons aussi l’extraordinaire Bowling
Saturne en présence de Patricia Mazuy, et une rencontre
avec Sophie Marceau autour du film de Jean-Paul Civeyrac,
Une femme de notre temps.
Les projections, les animations et les débats continuent dans
nos salles. Heureusement, le cinéma est éternel et notre
plaisir de spectateurs sans fin !
Anne Huet, directrice du Ciné 104

Une femme
de notre temps

La Cour des miracles

De Jean-Paul Civeyrac. France. 2022. 1h40. Avec Sophie
Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur, Héloïse
Bousquet, Michaël Erpelding
Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme
d'une grande intégrité morale. Mais la découverte
de la double vie de son mari va soudain la conduire à
commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue
capable…

Du 5 au 11 octobre
Sophie Marceau est une
femme flic amenée à enquêter sur sa propre existence et
tous les fantômes qui l’entourent. Ce n’est pas du côté du
polar réaliste qu’il faut chercher, Une femme de notre temps
est un conte ou la grande traversée d’un personnage en
quête de vérité. Elle y découvre des hommes moins loyaux
qu’il n’y paraît ou carrément violents, dans une dernière
partie de film tendue comme un arc, qui se déploie entre
Hitchcock et les brumes de Fritz Lang. Le film est haletant
et Sophie Marceau, hiératique et digne, palpite tel le feu
sous la glace.

Vendredi 7 octobre à 20h15

En présence de Sophie Marceau
et de Jean-Paul Civeyrac

Rattrape-moi si tu peux !

D’Emmanuel Mouret. France. 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 plaisir et à
n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur complicité…
Les films d'Emmanuel Mouret continuent de parler
d'amour avec une virtuosité toujours plus grande.
L'écriture fine des dialogues et le plaisir évident des
interprètes déplie sous nos yeux un film léger et grave,
mélancolique et tendre.
Du 12 au 25 octobre
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De Mia Hansen-løve. France. 2022. 1h52. Avec Léa Seydoux,
Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia
Festival de Cannes 2022 : Quinzaine des Réalisateurs
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite
à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille
dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra
fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...
Du 5 au 11 octobre
Du 19 au 25 octobre

Du 5 au 18 octobre

Chaque mois nous vous proposons deux films à rattraper en salle, quelques semaines après leur sortie.

Chronique d'une
liaison passagère

Un beau matin

D’Hakim Zouhani,
Carine May. France. 2022. 1h34. Avec Rachida
Brakni, Anaïde Rozam, Sérigne M’Baye, Mourad
Boudaoud, Gilbert Melki
L’école primaire Jacques Prévert, en Seine-SaintDenis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf.
Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité
sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine
d’idées, pour créer la première « école verte » de
banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais
pour ça, il va falloir composer avec une équipe
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment
tournée vers la nature.
Une comédie humaine, sincère et très tendre,
tournée à Aubervilliers. A découvrir absolument.

Lundi 10 octobre à 14h
Séance Bébés bienvenus

Faites-vous une toile
avec votre bébé

• Séance ouverte à tous, avec ou sans bébé • Réservées aux
bébés de - 7 mois • Pas de poussette, ni de cosy dans la salle,
votre bébé est dans vos bras • Son légèrement baissé, lumière
tamisée dans la salle • Table à langer accessible au cinéma

De Philippe Faucon. France. 2022. 1h22. Avec Théo Cholbi,
Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin, Yannick Choirat,
Omar Boulakirba.
Festival de Cannes 2022 : Quinzaine des Réalisateurs
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d'autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l'armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir
l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît
très incertain. Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de tous les hommes de son unité.
Du 12 au 25 octobre

Sans filtre

De Ruben Östlund. Suède, Grande-Bretagne,
U.S.A., France, Grèce. 2h30. VO. Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson
Palme d’Or : Cannes 2022

Citoyen d'honneur

Pour l'instant tout va bien

De Mohamed Hamidi. France. 2022. 1h36. Avec Oulaya
Amamra, Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Brahim Bouhlel,
Zinedine Soualem. Adapté du film argentin El ciudadano
ilustre (Citoyen d'honneur) de Mariano Cohn et Gastón
Duprat (2016).
Du 19 au 25 octobre
Du 5 au 18
octobre

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 ?

Les Harkis

Après la Fashion Week,
Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le
fameux dîner de gala approche. Les événements
prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et
met en danger le confort des passagers.
Comédie acerbe et satirique, la deuxième palme
du réalisateur suédois est un réjouissant jeu de
massacre.

Film collectif. 2022. Documentaire. 1h23
Au fil de consultations régulières, une plongée au cœur du travail de l'équipe qui accompagne les parents, les enfants et les
adolescent.es qui fréquentent la PMI (Protection maternelle
et infantile). Le film est issu d'un Observatoire documentaire
mené au sein de la PMI à Bobigny. Les Observatoires documentaires, menés par l'association Périphérie, consistent à
initier les personnels au cinéma documentaire et les accompagnent dans la réalisation collective d’un film en questionnant leurs pratiques professionnelles. Cette expérience
singulière se déroule sur une durée moyenne de trois ans
dans différents lieux de travail.
Avant Première en présence de l'équipe de la PMI
Jeudi 13 octobre à 18h30 / Entrée Libre
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L'Innocent

Du 12 octobre
De Louis Garrel. France. 2022. au 1er novembre
1h39. Avec Roschdy Zem, Anouk
Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel
Festival de Cannes 2022 / Hors compétition
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…
Une comédie sincère, rafraichissante et pleine d'inventivité : ce film est une perle rare !

"JLG forever"

Soirée hommage à Jean-Luc Godard
Mercredi 12 octobre
2 films commentés par Thierry Jousse
En près de 60 ans de carrière, Godard a parcouru un
long chemin. De ses années Nouvelle Vague à ses
derniers essais cinématographiques, c'est toute l'histoire d'un regard sur le monde et sur le cinéma qu'il
nous raconte à sa manière inimitable. Comme si de
Vivre sa vie, déclaration d'amour à Anna Karina, au
Livre d'image, ultime exploration de la généalogie des
images, Jean-Luc Godard avait jusqu'au bout incarné le
cinéma en son entier.

19h

Vivre sa vie

De Jean-Luc Godard. France. 1962. Noir &
Blanc. 1h24. Avec Anna Karina, Sady Rebbot, André S. Labarthe.
Au fil des douze tableaux qui le composent, Vivre sa vie
raconte l’histoire de Nana, jeune vendeuse attachante
qui, acculée par des problèmes d’argent, doit renoncer
à son rêve de devenir actrice et finit par tomber dans
la prostitution.

Dimanche 16 octobre à 18h30
Séance suivie d'un pot offert par
l'asso Ciné 104 Pantin

Pénélope mon amour

De Claire Doyon. France. 2022. 1h28. Documentaire
Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune adulte porteuse d'autisme. Un jour j'ai ouvert le placard qui contenait des cassettes
DV et des bobines super 8. Ça m'a presque crevé les yeux.
Il fallait rassembler toutes ces images. Pénélope mon amour
trace le parcours d'une mère et de sa fille à travers les années. Il
raconte différentes étapes : le choc du diagnostic, la déclaration
de guerre, l'abdication des armes, pour finalement accepter
et découvrir un mode d'existence autre. Pénélope ne cesse
d'acclamer ce qu'elle est, je ne cesse de questionner qui elle
est. La réponse à la question est précisément dans cette quête
infinie. Tout m'est renvoyé en miroir. Ainsi, n'est-ce pas Pénélope qui par ricochet me dit qui
je suis ?
Du 12 au 18 octobre

Vendredi 14 octobre à 20h15
Rencontre avec la réalisatrice

The Truman Show
21h

Le Livre d'image

De Jean-Luc Godard. France. 2018. Couleur.
1h34. Film de montage.
Palme d'or spéciale Cannes 2018
Film-collage en cinq mouvements.
Le Livre d’image n’est ni un livre ni même un film, mais
un feu de camp dans la nuit, dont les images sèchement
frottées les unes contre les autres produisent de la
lumière et de la chaleur. M. Macheret/Le Monde

De Peter Weir. 1998. USA. 1h44. VOSTF. Avec Jim Carrey,
Laura Linney, Ed Harris
A partir de 11 ans
Truman Burbank vit heureux à Seahaven, une petite ville de
bord de mer où tout semble parfait : le cadre est idyllique,
les gens sont gentils, le soleil brille en permanence. Lauren,
sa femme, est adorable et Marlon, son meilleur ami, toujours
prêt à lui rendre service. Pourtant, Truman, employé dans
une compagnie d'assurances, commence à se lasser de cet
environnement : il décide de quitter la ville...
Un film culte,
à découvrir ou
rédécouvrir en
famille !
Du 5 au 18
octobre

Samedi 29

L'Horrible soirée

Rendez-vous dès 19h30 dans le hall du Ciné 104 pour vous faire maquiller avant
d'entrer en salle dans une ambiance sonore horrifique... et d'autres surprises pendant cette horrible soirée !
Ateliers Dès 14 ans, inscrivez-vous aux ateliers proposés dans les bibliothèques : "création sonore de l'horreur",
"maquillage de la peur" ou "textes et frissons"
>> Toutes les infos sur www. pantin.bibliotheques-estensemble.fr

Le Loup Garou de Londres

De John Landis. USA-G.B. 1h37. VO. 1981. Avec David Naughton, Griffin Dunne, Jenny Agutter. Interdit – 12 ans
Jack et David, deux jeunes Américains voyageant en Angleterre sont déposés
par un fermier dans un coin perdu de la campagne londonienne. Celui-ci les
prévient de marcher sur la route et de ne pas aller dans les landes. Mais ils
s’égarent malencontreusement…
Ce film culte de John Landis (The Blues Brothers, Un prince à New-York) vous
réserve encore des frissons malgré ses presque 40 ans ! La modernité du film
réside dans le subtil mélange entre horreur-gore et comédie, les nombreuses
références cinéphiles, le choix des musiques, les effets spéciaux de plateau
et les maquillages qui ont valu à Rick Baker, un oscar du meilleur maquillage,
spécialement créé pour le film.

Lundi 31

La Terrible nuit d'Halloween
Retour dans l'horreur des années 90 !

Les années 90 ont vu renaître au cinéma un genre déclassé,
pourtant exploré par de grands réalisateurs tel qu'Alfred
Hitchcock, Mario Bava, Brian de Palma ou John Carpenter :
le slasher. Dans ce sous-genre du film d'horreur, le spectateur prend un plaisir certain à voir de jeunes et innocentes
victimes se faire poignarder par un ou plusieurs tueurs psychopathes. Le slasher movie répond à des règles connues
du public, qui façonnent ses attentes lors de la découverte
d'un nouveau film. Hémoglobine, hors-champ, musique,
personnages adolescents, évocation de la sexualité sont
quelques-uns de ses motifs incontournables. Nous avons
choisi de lui rendre hommage avec Scream, film-matrice

Scream

De Wes Craven . 1997. USA. 1h50. VOSTF.
Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David
Arquette
Interdit -16 ans
Dans la petite ville de Woodsboro, Sidney, Tatum, Stuart
et Randy, quatre jeunes lycéens, vont être les spectateurs
forcés du jeu de massacre sadique d'un tueur masqué.

20h

de toute une saga, qui joue avec les références et les codes
comme aucun autre.
En deuxième partie de soirée, vous (re)découvrirez un autre
film culte de la fin des nineties : Ring de Hideo Nakata, qui a
donné naissance à l'un des plus célèbre fantôme du cinéma.
Un fantôme tout droit sorti d'une vidéo-cassette, car oui
chers spectateurs, dans Ring c’est de trop regarder la télé
que l'on peut mourir ! Avec ce film, Nakata initie en 1998
une réflexion ultra-contemporaine sur le flux ininterrompu
d'images et la fascination morbide que les écrans de télévisions, ordinateurs et téléphones peuvent exercer sur nous.
Vous pensez être à l'abri dans la salle de cinéma ?...

22h

Ring

D’Hideo Nakata. 1998. Japon. 1h36. VOSTF.
Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani
Interdit -12 ans
Un soir, deux jeunes lycéennes s'amusent à se faire peur
avec une rumeur, celle d'une vidéo-cassette : une fois
visionnée, une sonnerie téléphonique annoncerait votre
propre mort au bout de sept jours.

Pause
grignotage
entre
les deux films

Action en partenariat avec les bibliothèques de Pantin, réalisée dans le cadre de l'appel à projet
"L'image et le territoire", coordonné par l'association Cinémas 93 et financé par le département de la Seine Saint Denis
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Un couple

De Frederick Wiseman. France. 2022. 1h03. Avec
Nathalie Boutefeu
Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple hors
norme : 36 ans de mariage, 13 enfants, des disputes
intenses, des moments de réconciliation passionnés…
Dans la nature expressive d'une île sauvage, Sophia se
confie sur son admiration et sa crainte pour l'auteur
de Guerre et paix, sur les joies et les affres de leur
vie commune.
Le film est librement adapté des carnets, journaux et
lettres de Sophia et Léon Tolstoï. L'actrice Nathalie
Boutefeu y incarne l'épouse du célèbre romancier.
Elle déambule en douceur dans une nature verdoyante et raconte, à travers un magnifique monologue, les joies et les affres de leur vie commune. Car
Sophia et Léon Tolstoï ont formé un couple aussi passionnel que dysfonctionnel.C'est un film sur l'art et la
vie de couple, l'amour, la liberté, la création, qui pose
en creux la question suivante : comment faire quand
on est deux et que chacun veut créer ? Car Sophia
était aussi une grande femme de lettres, mais dont
la voix a longtemps été étouffée par le génie littéraire
de son mari.
Du 19 au 25
octobre

EO

De Jerzy Skolimowski. Pologne, Italie. 2022. 1h27. VO. Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Isabelle Huppert.
Festival de Cannes 2022 : prix du jury
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son
innocence.
Du 19 octobre
au 1er novembre

Mercredi 26 octobre à 20h15
En présence du réalisateur
Patricio Guzman

Jeudi 27 octobre : Ciné zen

Venez découvrir le Qi Gong avec Marie-Pierre Lagarrigue
Atelier gratuit, sur inscription : projectionnistes104@gmail.com
ou à l’accueil du cinéma.
Atelier à 19h30 - film à 20h30

Ecran Libre #2

Retour sur le festival de Hyères

Bowling saturne

De Patricia Mazuy. France. 2022. 1h54. Avec Arieh
Worthalter, Achille Reggiani, Y Lan Lucas, Olivier
Faliez, Lou Gala Interdit -16 ans
A la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux,
offre en gérance le bowling dont il vient d'hériter à
son demi-frère marginal, Armand. L'héritage est maudit et va plonger les deux hommes dans un gouffre
de violence…

Patricia Mazuy filme un
thriller nocturne, brutal et désespéré. Pourtant tout
semble tragiquement banal et simple dans ce duel
fratricide, situé en grande partie dans les souterrains
d’un bowling aux lumières crues. Les hommes tuent
les femmes et les animaux, les femmes essayent de
protéger ce qu’elles peuvent (à travers un personnage d’activiste militant pour les droits des animaux
incarnée par une nouvelle actrice magnétique, Y Lan
Lucas). Le scénario est noir comme la nuit qui nimbe
le film et la mise en scène éblouissante de sensibilité
et d’intelligence laissera dans vos yeux et au creux du
ventre une trace indélébile.

Mardi 1er novembre à 20h15
Rencontre avec la réalisatrice,
Patricia Mazuy
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Du 26 octobre
De Patricio Guzman. Chili,
au 8 novembre
France. 2022. 1h23. VO.
"Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie,
une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur
système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili
avait retrouvé sa mémoire. L'événement que j'attendais
depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait
enfin." P. Guzman
Il y a 50 ans, Patricio Guzman était au même endroit
pour suivre pas à pas la fin de l’ère Allende jusqu’au
coup d’état de Pinochet. Pendant 2 ans, entre 2019 et
2021, il a filmé dans les rues, sur les places, les femmes
qui ont porté cette révolution, et crée son pays imaginaire. Après Nostalgie de la lumière et La Cordillière
des songes ce film vient de nouveau nous prouver quel
grand cinéaste et poète est Patricio Guzman.

Close

De Lukas Dhont. Belgique, France, Pays-Bas. 2022.
1h 45min. VO. Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne, Léa Drucker, Igor Van Dessel
Festival de Cannes 2022 : Grand Prix
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à
ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer
de comprendre…
Lukas Dhont fait partie de ces jeunes réalisateurs ayant
un statut de « petits génies » après un passage remarqué
au Festival de Cannes. Si d’autres ont connu un destin
similaire – on pense notamment à Xavier Dolan – il n’est
jamais aisé de réussir le coup d’après, en particulier après
avoir reçu la Caméra d’Or, grâce au très beau "Girl". Par
la poursuite de son exploration des tourments adolescents et des questionnements sur l’identité sexuelle,
le cinéaste nous offre une chronique bouleversante,
récompensée à juste titre d’un Grand Prix. (...) "Close"
brille par sa sobriété, par son refus total de toute forme
de spectaculaire, esquissant son récit par de subtiles
strates dramatiques. Jamais larmoyant, le métrage est
au contraire défini par son économie d’artifices, enfermant ses protagonistes dans des plans serrés, où les
regards et les non-dits auront bien plus d’importance
que les dialogues. Avec son style gracieux, Lukas Dhont
s’impose en deux films comme l’un des grands conteurs
de l’adolescence contemporaine, avec ses paradoxes et
ses nouveaux schémas de pensées. Sensible et pudique,
son cinéma dégage une poésie rare, celle de la sincérité,
où l’émotion surgit inéluctablement. Et dire qu’il n’a que
31 ans…
Du 1er au 15
Christophe Brangé / Abus de ciné
novembre

L'Origine du mal
Le rendez-vous mensuel de l’association Côté court dédié à la
création contemporaine.
Le Festival international du jeune cinéma de Hyères est un festival de cinéma qui s'est tenu de 1965 à 1983. Véritable espace
de découverte du cinéma indépendant et différent, il faisait la
part belle aux films expérimentaux et underground.

Tout commence à Hyères
Du 26 octobre
au 8 novembre

Mon pays imaginaire

De Robin Mognetti. France. 2021. 30 mn
Robin, un jeune cinéaste veut réaliser un film autour d'un festival qu'il n'a pas connu. Alors qu’il commence à recueillir les
souvenirs des derniers témoins du festival, la déambulation du
réalisateur dévie vers d’autres chemins, vers d’autres intuitions
à la recherche d’autres histoires.

New York story

De Jackie Raynal. Etats-Unis. 1980. 30 mn. Avec Jackie Raynal,
Sid Geffen, Stephan Chang, Gary Indiana
Dans cette autofiction, Loulou cherche un travail de monteuse
sur Broadway avant d'épouser un journaliste, Sid. Mais très vite,
l'ennui s'installe. Elle avoue à son mari son désir d'une aventure
avec un autre...

Strangulation Blues

De Leos Carax. 1981. 17 mn. Avec Eric Frey, Hans Meyer, Anne
Petit-Lagrange
Paul, cinéaste torturé par le syndrome de la page blanche, tente
d'expliquer à sa compagne, Colette, pourquoi il a dû partir pendant 30 jours sans donner de nouvelles.

Jeudi 20 octobre à 20h15
En présence de Robin Mognetti
et Jackie Raynal

De Sébastien Marnier. France, Canada. 2022. 2h05. Avec
Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique
Blanc, Suzanne Clement
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et
très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu'une inquiétante
servante. Quelqu'un ment. Entre suspicions et mensonges,
le mystère s'installe et le mal se répand…
Après Irréprochable et L’Heure de la sortie, Sébastien Marnier prouve à nouveau son talent singulier pour le thriller
psychologique et stylisé, à haute tension féminine. (...)
Dans ce gynécée une épouse, des filles et une servante se
jaugent, s’épient et se frôlent, telles de drôles de plantes
carnivores dans un vivarium. Il y a du Claude Chabrol (pour
la peinture à l’acide de la bourgeoisie) et du Robert Aldrich
(pour le poison féminin) dans ce film noir en plein soleil,
gorgé de rancœurs et de mystère, dont le décor est un
personnage, toxique, en soi. Le mensonge ronge, le mal se
répand : un jeu de massacre antiDu 26 octobre
patriarcal réjouissant. Télérama
au 1er novembre

Prochainement

à l’affiche au Ciné 104
Pacifiction d’Albert Serra
Les Amandiers
de Valéria Bruni-Tedeshi
Le Mois du film
documentaire
Armageddon Time
de James Gray
Riposte féministe de Marie
Perennès, Simon Depardon
Annie Colère
de Blandine Lenoir
Saint Omer d'Alice Diop
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JEUNES PUBLICS
The Truman Show

11 Dès

De Peter Weir. 1998. USA. 1h44. VOSTF
ans
Avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris
Truman Burbank mène une vie heureuse dans
un petit pavillon de la radieuse station balnéaire de
Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent
d'assurances, dont il ressort huit heures plus tard pour
regagner son foyer confortable et savourer la bonne
humeur inaltérable de sa femme, Meryl. Mais parfois,
Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il remarque quelques grains de
sable dans les rouages de son quotidien. Ce qui lui est si
familier va petit à petit devenir étrange, changeant son
regard sur son entourage et sa routine bien orchestrée.

Les Polissons

2

Le Petit Nicolas :
qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?
Dès

Tarif
unique
3,5 €

ans
Collectif. durée 28 min.
Découvrez cinq films pour
les tout-petits, précédés d’une histoire lue en salle de
cinéma, en partenariat avec la Bibliothèque Elsa Triolet
de Pantin, dans le cadre du Mois de la Petite enfance.

Du 5 au 18 octobre

Le moine et le poisson : Un moine découvre un poisson
dans un réservoir d'eau près d'un monastère. Il essaie de
l'attraper. Le chat d'appartement : Cléo est un gros matou
qui habite à New York dans l'appartement d'une jeune
femme toujours absente. Un jour, il voit par la fenêtre un
beau jardin sur le toit d'un immeuble... Nocturne party : Au
moment où le clair de lune éclaire les toits, des chattes et
des matous commencent leur sarabande au rythme d’une
musique de jazz. Le pingouin : Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se rendre sous
les cocotiers. Le Moineau qui ne sait pas siffler : Au pays
des couleurs, tout le monde sait siffler. Tout le monde, sauf
un petit moineau, incapable de produire le moindre son…

Les Secrets de mon père
De Véra Belmont. France. 2022. 1h14

10 Dès
ans

3 Dès

Goûter déguisé
d'Halloween

Harry Potter

à l'école des sorciers

Tarif

Du 5 au 11 octobre

Du 12 au 25 octobre

Film précédé de : Bémol : Un rossignol déplumé chante dans
la forêt. Son chant endort l’ourson et apaise les querelles des
écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la forêt. Le rossignol
attrape un rhume et ne peut plus chanter... / Madame Coccinelle : Une coccinelle s’amuse au grand air quand, soudain, elle
se retrouve dans une petite boîte sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ? / Un paradis : Basé sur la mythologie Guarani, ce
film musical d’animation offre une vision d’un paradis sur terre
où toutes les créatures vivent en harmonie.

Rencontre avec le
réalisateur
Dimanche 16 octobre
à 14h30

Samouraï Academy

Ciné-conte

unique
ans
Collectif. 40 min
3,5 €
Découvrez le superhéros le plus ondulant
et le plus tortillant du monde : Superasticot ! Il est superélancé
et supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon,
d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais bientôt ils
découvriront les secrets douloureux de la vie passée
de leur père.
Ce très beau film présenté au Festival de Cinéma
d’animation d’Annecy est adapté de la bande-dessinée Deuxième génération de Michel Kichka. Véra
Belmont raconte avec justesse et beaucoup de sensibilité cette histoire intime et douloureuse que l’on
découvre à travers le regard des enfants. Ce film
aborde, vous l’aurez sans doute compris, le difficile
sujet des camps de concentration nazis et du devenir
des personnes qui y ont survécu. C’est aussi une ode
à la vie et à l’amour filial qui touchera le cœur des
spectateurs petits et grands.

D'Amandine Fredon et Benjamin
Du 12 octobre au
Massoubre. 2022. France. 1h22
1er novembre
Penchés sur une large feuille
blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, JeanJacques Sempé et René Goscinny donnent vie
à un petit garçon rieur et malicieux : le Petit
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres,
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit
une enfance faite de joies et d’apprentissages.
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier
de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Nous sommes très heureux de vous présenter cette belle adaptation du
Petit Nicolas, dont l'humour et la finesse rendent dignement hommage à ce
personnage littéraire. Bien moins lisse et consensuelle que les précédentes,
cette version est pleine de poésie et de profondeur sur la création, l'amitié
et bien sûr, le pouvoir de l'imagination.

Mercredi 5 et dimanche 9 octobre à 16h

Superasticot

6 Dès
ans

De Chris Columbus. 2001. USA.
Dès
2h33. VF. Avec Daniel Radcliffe,
ans
Rupert Grint, Emma Watson
Orphelin, Harry Potter a été
recueilli à contrecœur par son oncle Vernon
et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n'hésitent pas à le faire dormir
dans le placard sous l'escalier. À l'approche
de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de
particulier – ni carte, ni cadeau, ni même
un goûter d'anniversaire. Pourtant, à cette
occasion il découvre qu'il est le fils de deux
puissants magiciens dont il possède les
extraordinaires pouvoirs. Quoi de plus naturel alors que d'entrer à Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie ?
Pour Halloween nous vous proposons de
redécouvrir sur grand écran le premier opus
du sorcier préféré des enfants !

9

Lundi 31 octobre à 14h
Venez avec votre plus beau
déguisement pour cette séance
suivie d'un terrible goûter !

7 Dès

ans
De Mel Brooks & Ed
Stone. USA. 2022.
1h37. VF et VOSTF
Hank est un chien
enjoué qui rêve
d’être samouraï dans
un monde où ce privilège n’est réservé…
qu’aux chats !
Moqué, refusé par
Du 28 octobre
toutes les écoles de
au 8 novembre
samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage
va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut
apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat,
maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué.
Chers spectateurs, vous pensiez avoir tout vu avec les pandas
maître du Kung-fu ? C'était sans compter sur le retour de Mel
Brooks, roi de la comédie décalée, qui, à 92 ans, coécrit le film
et prête sa voix à l'un des félins du casting pour notre plus grand
bonheur.

Grosse colère et fantaisies

Collectif. 2022. 45 min
Tarif
Dès
Découvrez un proans unique
3,5 €
gramme de 5 films autour
des émotions :
Vague à l'âme : Tandis
que son papa fait la sieste
à la plage, une petite fille
s'ennuie. Grosse colère :
Robert a passé une très
mauvaise journée. Il
Du 28 octobre
n’est pas de bonne humeur et en
au
1er novembre
plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la
colère… Les Biscuits : Basile a six ans, il vient de perdre sa grandmère. Il trouve qu'il n'a pas eu assez de temps pour lui dire aurevoir et les délicieux biscuits de sa "Bobonne" lui manquent
déjà... Quand j'avais trop peur du noir : Robert n'aime pas
monter se coucher… car il pense qu’il y a des monstres dans
sa chambre. La Trop petite cabane : Papy met le dernier clou
à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils.
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