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WARNER  EN 47 FILMS • 
PAUL GRIMAULT • 

PANORAMAS 

 
2 PROJECTIONS GRATUITES 
POUR LES FEMMES 

8 MARS  

 BALLET  
GISELLE 

Emplacement  
grille horaires 

TARIFS 

FILMS 
Tarif plein :  7,20 € 
Tarif réduit :  5,30 € 
(-18 ans, +60 ans et étudiants) 
Passeport Culture Jeunes** : 3,20 € 
sur présentation du Passeport Culture Jeunes   
-14 ans** :  4 € 
 

Abonnement (5 entrées) 26,50€ 
Carte à code barre rechargeable 

HORS FILMS (danse, opéra, théâtre) 
Tarif plein : 17 € 
Tarif réduit:  12 € 
-18 ans et étudiants 
 

Abonnement (3 entrées) 36 € 
Carte à code barre rechargeable 
 
 

**hors avant-premières  

 > film d’Art et d’Essai 
 

SME > Film Français, sous-titres ma-
lentendant activés sur demande 
 

VF(sme)> Version Française (sous-titres 
 malentendant activés sur demande) 
 

VOstf > Version Originale 
   sous-titrée en français 

L e s  f i l m s  c o m m e n c e n t  à  l ’ h e u r e .  

WARNER EN 47 FILMS 
 
 
 
 

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR 

 

Après une longue séparation, Blanche Dubois vient rejoindre sa 
soeur, Stella, à La Nouvelle-Orléans. Celle-ci vit avec son mari, Stan-
ley, ouvrier d'origine polonaise, dans le vieux quartier français. Ce 
dernier n'apprécie guère les manières distinguées de Blanche et 
cherche à savoir quel a été le véritable passé de sa belle-soeur.  
 

Elia Kazan • 
Drame, États-Unis, 1952, 2h02, VOstfr • 
Avec Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter… 

CHANTONS SOUS LA PLUIE 

 

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma 
muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux 
doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si 
Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. 
Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme 
mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n'est pas 
du goût de cette dernière. 
 

Stanley Donen, Gene Kelly • 
Comédie musicale, États-Unis, 1953, 1h42 • 
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds… 

UNE ÉTOILE EST NÉE 

 

Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther 
Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à 
s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante 
de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme et se 
remet à boire... 
 

George Cukor • 
Musical, Drame, Romance, États-Unis, 1955, 2h34 • 
Avec Don McKay, Judy Garland, James Mason… 

 
 
 
 

LA FUREUR DE VIVRE 

 

Jim Stark est le petit nouveau au lycée. Un jeune homme accablé 
de problèmes familiaux et brimé par ses camarades mais qui 
n'aspire qu'à se faire une place parmi ses camarades. Entraîné mal-
gré lui dans un défi de vitesse face à Buzz, chef d'un groupe un peu 
rebelle, ce dernier y perdra la vie. Suite à ce drame, Jim est 
entraîné dans une spirale de violence.  
 
Nicholas Ray • 
Drame, États-Unis, 1956, 1h51, VOstfr • 
Avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo... 

 P A N O R A M A  A N N U E L  
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 L’INVITÉ 
DENIS GHEERBRANT pour 
son film Mallé en son exil 

 PA N O R A M A  
PAUL GRIMAULT 

Paul Grimault est d’abord un dessinateur issu des Arts Appliqués. En 1936, il fonde avec André Sarrut la société Les Gé-
meaux. Lorsque la guerre éclate, la production d'animation allemande étant inexistante et le cinéma se trouvant coupé 
de ses fournisseurs américains, Les Gémeaux sont les seuls sur le marché de l'Europe occupée : leurs films sont immé-
diatement rentables.  Il réaliseront plusieurs films d'animation, tels que Le Marchand de Notes, L'Epouvantail, Le Voleur 
de Paratonnerres, etc… où s'exprime la libre fantaisie de Paul Grimault. Il possède son style, son rythme, sa manière 
propre. Il réalise ensuite, en 1947, Le Petit Soldat, sur un scénario co-écrit avec Jacques Prévert.  
Cette collaboration reprendra avec le premier long métrage de dessin animé réalisé en France : La Bergère et le Ramo-
neur. Le film existera, mais à la suite de déboires, et dans une version désapprouvée par Paul Grimault et Jacques Pré-
vert. 
Après de nombreuses difficultés, Paul Grimault fonde, dès 1951, sa propre société de production. Le réalisateur réalise 
alors son premier long métrage : Le Roi et l’Oiseau, qui sortira en salles en 1980. En 1988, il produit La Table Tournante, 
long métrage combinant vues réelles et personnages animés. 



ADAM 
 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère 
d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries 
marocaines. Quand une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, 
deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. 
 
Maryam Touzani • 
Drame, Maroc, 2020, 1h40, VOstf • 
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda 
 

CUBAN NETWORK 
 
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami 
met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île. 
 
Olivier Assayas • 
Espionnage, France, 2020, 2h05, VOstf • 
Avec Penélope Cruz, Gael García Bernal… 
 

JOJO RABBIT 
 
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa 
mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'ima-
ginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle. 
 
Taika Waititi • 
Comédie, guerre, États-Unis, 2020, 1h48, VOstf • 
Avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson… 
 

LE PHOTOGRAPHE 
 
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une 
muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la 
classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère 
du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se 
marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite 
amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un 
jeu se confond avec la réalité… 
 
Ritesh Batra • 
Romance, Drame, Inde, 2020, 1h50, VOstf • 
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra…. 
 

THE GENTLEMEN 
 
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à 
Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du 
marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 
anglaise devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et enlèvements… 
Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés 
de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul 
roi ! 
 
Guy Ritchie • 
Policier, comédie, États-Unis, 2020, 1h53, VOstf • 
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam… 
 

NOTRE-DAME DU NIL 
 
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique 
"Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des 
jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite 

du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles parta-
gent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes 
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre 
coins du pays comme au sein de l’école grondent des 
antagonismes profonds, qui changeront à jamais le 
destin de ces jeunes filles et de tout le pays.  
 
Atiq Rahimi • 
Drame, France-Rwanda, 2020, 1h33, VOstf • 
Avec Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga… 

LA FILLE AU BRACELET 
 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans his-
toire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, 
Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir as-
sassiné sa meilleure amie.  
 
Stéphane Demoustier • 
Drame judiciaire, France, 2020, 1h36 • 
Avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem 
 

LE PRINCE OUBLIÉ 
 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits pren-
nent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince cou-
rageux. Mais quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va de-
voir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir 
affronter la plus épique de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire.  
 
Michel Hazanavicius • 
Aventure, France, 2020, 1h41 • à partir de 8 ans 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens 

UN DIVAN À TUNIS 
 
Après avoir exercé en France, Selma Derwish, 35 ans 
ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre 
ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confondent séance tarifée 
avec "prestations tarifées". Mais au lendemain de la 
Révolution, la demande s'avère importante dans ce 
pays schizophrène. Alors que Selma commence à 
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque 
une autorisation de pratique indispensable pour con-
tinuer d'exercer… 
 
Manele Labidi • 
Comédie dramatique, Tunisie, 2020, 1h28, VOstf • 
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura… 
 

MICKEY AND THE BEAR 
 
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la 
lourde responsabilité de s'occuper de son père, un 
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face 
à un choix impossible...  
 
Annabelle Attanasio • 
Drame, États-Unis, 2020, 1h29, VOstf • 
Avec Camila Morrone, James Badge Dale… 
 

L'ESPRIT DE FAMILLE 
 
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son 
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier 

vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent à s’inquiéter de son 
étrange comportement. 
 
Eric Besnard • 
Comédie, France, 2020, 1h38 • 
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand,.. 
 

MINE DE RIEN 
 
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie mi-
nière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de 
construire un parc d'attraction "artisanal" sur une an-
cienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et digni-
té.  
 
Mathias Mlekuz • 
Comédie, France, 2020, 1h25 • 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,… 
 

UNE MÈRE INCROYABLE 
 
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise 
en cause dans un scandale de corruption. À ses diffi-
cultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus 
profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. 
Tandis qu'elle doit se confronter à son inéluctable dis-
parition, Sylvia se lance dans une histoire d'amour, la 
première depuis des années. 
 
Franco Lolli • 
Drame, Colombie, 2020, 1h37, VOstf • 
Avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez 
 

DES HOMMES 
 
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 
30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié 
n’a pas 30 ans. 
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, 
la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est 
une histoire avec ses cris et ses silences, un concentré 
d’humanité, leurs yeux dans les nôtres. 
 
Jean-Robert Viallet, Alice Odiot • 
Documentaire, France, 2020, 1h23 • 
 

SCANDALE 
 
Inspiré de faits réels, le film nous plonge dans les cou-
lisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion 
médiatique, découvrez comment des femmes jour-
nalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dé-
noncer l’inacceptable.  
 
Jay Roach • 
Biopic, Drame, États-Unis, 2020, 1h49, VOstf • 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie 

LA BONNE ÉPOUSE 
 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certi-
tudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de 

liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ? 
 
Martin Provost • 
Comédie, France, 2020, 1h48 • 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau… 

 

PREMIERS PAS  
DANS LA FORÊT 

 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un 
ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De 
courtes histoires sur ces êtres qui explorent le monde 
naturel qui les entoure. Un programme rempli de 
couleurs et de douceurs pour un premier pas au ciné-
ma tout en évoquant la joie de l’instant présent, 
l’émerveillement, la curiosité et l’amitié. 
 
Veronika Fedorova, So-yeon Kim • 
Animation, Russie-Corée, 2019, 38mn • à partir de 3 ans 
 

L'EQUIPE DE SECOURS EN 
ROUTE POUR L'AVENTURE ! 

 
Programme de 5 courts métrages. 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade 
de secours sont toujours au service de la population. 
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour 
le pire, leurs services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe ! 
 
Janis Cimermanis • 
Animation, Lettonie, 2020, 45mn, VF • à partir de 3 ans 
 

SAMSAM 
 
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours 
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de 
son école, Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques...  
 
Tanguy De Kermel • 
Animation, France, 2020, 1h18 • à partir de 4 ans 

 

PAUL GRIMAULT 

LE ROI ET L'OISEAU 
 
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize 
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un 
Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en 
haut du gigantesque palais, tout près des apparte-
ments secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi 
est amoureux d’une charmante et modeste Bergère 
qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci 
aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour 
échapper au Roi...  
 
Animation, France, 1980, 1h27 • à partir de 6 ans 
 

LE MONDE ANIMÉ  
DE GRIMAULT 

Programme de 6 courts-métrages de Paul Grimault 
en version restaurée : 
 
Les Passagers de la grande ourse, Le Marchand de 
notes, Le Voleur de paratonnerre, Le Petit soldat, Le 
Diamant, Le Chien mélomane . 
 
Animation, France, 1942-1973, 1h01 • à partir de 6 ans 
 

 

MALLÉ EN SON EXIL 
 
Mallé, un homme comme tant d'autres, nettoie nos 
bureaux, sort nos poubelles et vit dans un foyer. Mallé, 
noble soninké d'un petit village du Mali, explore avec 
le cinéaste son monde, le monde qu'il a emporté avec 
lui et qui le structure. Cinq ans dans la vie d'un exilé, à 
l'approche d'une autre manière de penser.  
 
Denis Gheerbrant • 
Documentaire, France, 2019, 1h45 • 

TALKING ABOUT TREES 
 
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facé-
tieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes 
du Soudan pour projeter des films en évitant la cen-
sure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se met-
tent à rêver d'organiser une grande projection pu-
blique dans la capitale Khartoum et de rénover une 
salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Révolu-
tion… 
 
Suhaib Gasmelbari • 
Documentaire, Soudan, 2019, 1h34, VOstf • 

SYSTÈME K 
 
"Système K" comme Kinshasa. Au milieu de l’indes-
criptible chaos social et politique, une scène contem-
poraine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa co-
lère et rêve de reconnaissance. 
Malgré le harcèlement  des autorités et les difficultés 
personnelles des artistes, le mouvement envahit la 
rue et plus rien ne l’arrêtera ! 
 
Renaud Barret • 
Documentaire, France, 2020, 1h34, VOstf • 
 
 

 
 

 
GISELLE 

 
Ballet romantique par excellence, Giselle marque 
l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, 
gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 
Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les 
Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. C’est 
aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eu-
gene Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de 
Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de 
confirmer ses premiers succès. 
 
Ballet, France, 2020, 2h • 

À  L ’ A F F I C H E  

 PA N O R A M A  

S é a n c e  o f f e r t e  p a r  l a  m a i r i e  a u x  
f e m m e s  l e  8  m a r s  à  2 0 h  

A v a n t - p r e m i è r e  o f f e r t e  p a r  l a  m a i r i e  
a u x  f e m m e s  l e  8  m a r s  à  1 1 h  

 

 B A L L E T  

 En présence du réalisateur le 18 février à 20h45 


