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WARNER EN 47 FILMS • 
FRITZ LANG • 

PANORAMAS 

 
« TRAVAIL EN TRAVAUX » : 
3 films pour penser le travail 

DOCUMENTAIRE DE CRÉATION 

 OPÉRA  
LA VIE PARISIENNE • 
IL TROVATORE • 

Emplacement  
grille horaires 

film 

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 
 
 
 
 

UNE NUIT À L’OPÉRA 

Le charme de Driftwood opère sur la très riche Mrs Claypool qui 
rêve d'évoluer avec aisance dans le petit monde de la culture. Pour 
ce faire elle consent à faire don d'une grosse somme à l'opéra de 
New York. Cet argent doit servir à engager un grand ténor italien: 
Rodolfo Lasspari. Seulement Driftwood et le directeur du théâtre ne 
sont pas d'accord sur le choix du ténor. S'ensuit un des films les 
plus burlesques des Marx avec la célèbre scène de la cabine de 
bateau. 
 
Sam Wood, Edmund Goulding • 
Comédie, États-Unis, 1936, 1h32, VOstf • 
Avec Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx 
 

 
 
 

LE FAUCON MALTAIS 

 

Sam Spade et Miles Archer sont deux privés. Au cours d'une en-
quête, Miles est assassiné. Sam soupçonne Brigid qui les avait diri-
gés sur l'enquête. Mais cette dernière, qui fascine Sam par sa beau-
té et son argent, lui demande de l'aider et il accepte.  
 

John Huston • 
Drame, Thriller, États-Unis, 1946, VOstf • 
Avec Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George 

 
 
 
 

CASABLANCA 

 

A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club 
le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un Américain en 
exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui vou-
draient se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. 
Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident politique Victor 
Laszlo et son épouse Ilsa, quelle n'est pas sa surprise de retrouver 
dans ces circonstances le grand amour de sa vie...  
 

Michael Curtiz • 
Romance, Drame, États-Unis, 1947, 1h42, VOstf • 
Avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid 
 

 
 
 
 

LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE 

 

Dobbs et Curtis travaillent sur un chantier dont le chef part avec le 
salaire des ouvriers. Ils partent à sa recherche et récupèrent leur 
argent. Puis ils s'associent avec le vieil Howard pour exploiter un 
filon d'or dans la Sierra Madre. 
 

John Huston • 
Drame, Aventure, États-Unis, 1949, 2h06, Vostf • 
Avec Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt 
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 PA N O R A M A  
FRITZ LANG  • frissons hollywoodiens et diptyque indien 

Films « étranges » en ce qu’ils diffèrent des œuvres emblématiques de Lang, les quatre films présentés ce mois-ci n’en sont 
pas moins intéressants. Le Secret derrière la porte s’apparente à une variation psychanalytique très librement adaptée du 
conte de Barbe Bleue...un mélange de drame, de film noir, de thriller et de film fantastique.  
Avec Le Diabolique docteur Mabuse  en 1960, Lang fait revenir son personnage emblématique. C’est l’époque qui l’appelle. 
Que quelque chose dans l’organisation sociale soudainement dysfonctionne, que l’horreur refasse surface sous un nouveau 
visage, et le vieux génie du mal ressort de sa bouteille... 
De retour en Allemagne après 20 ans d’absence –son exil américain– Fritz Lang réalise enfin deux films qu’il avait écrit plus 
jeune en compagnie de Thea Von Harbou : Le Tombeau hindou et Le Tigre du Bengale. Lang concrétise enfin son rêve 
et « boucle la boucle » en  réalisant les films d’aventures populaires qui lui tiennent à cœur, éclatants de couleurs, à regar-
der avec des yeux d’enfants, comme un conte de fées. 

 LES INVITÉES 
MANON OTT pour son film  
DE CENDRES ET DE BRAISES • 
LAURA COPPENS pour son film 
LE GOUT DE L’ESPOIR • 



THE LIGHTHOUSE 
 

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gar-
diens de phare sur une île mystérieuse et reculée de 
Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.  
 

Robert Eggers • 
Epouvante-thriller, États-Unis, 2019, 1h49, VOstf •  
Avec Robert Pattinson, Willem Dafoe… 

 

NOTRE DAME 
 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte 
sur un énorme malentendu le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame… 
 

Valérie Donzelli • 
Comédie, France, 2019, 1h30 • 
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps… 

 

CATS 
 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois 
par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle 
Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au para-
dis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie. 
 

Tom Hooper • 
Comédie musicale, Drame, États-Unis, 2019, 1h50 •  
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson… 
 

UN VRAI BONHOMME 
 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à 
faire sa rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les con-
seils de Léo, son grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, 
mais son omniprésence va rapidement se transfor-
mer en une influence toxique.  
 

Benjamin Parent • 
Comédie dramatique, France, 2020, 1h28 • 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré 
 

SEULES LES BETES 
 

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête 
de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à cette disparition. 
Chacune a son secret, mais personne ne se doute 
que cette histoire a commencé́ loin de cette mon-
tagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre conti-
nent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche 
pas le désir de dicter sa loi. 
 

Dominik Moll • 
Thriller, Policier, Drame, France, 2019, 1h57 • 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy… 

 

LES FILLES DU  
DOCTEUR MARCH 

 

Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May 
Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de la classe 
moyenne durant la Guerre de Sécession.  
 

Greta Gerwig • 
Romance, Drame, États-Unis, 2020, 2h15, VOstf • 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh 
 
 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
 

Un chef de gang en quête de rédemption et une 
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se re-
trouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, 
ils décident de jouer une dernière fois avec leur des-
tin. 
 

Diao Yinan • 
Thriller, Chine, 2019, 1h50, VOstf • 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan 
 

LE MIRACLE DU  
SAINT INCONNU 

 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à 
la main, la police aux trousses, il enterre son butin 
dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient 
dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui 
y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer 
au village, Amine va devoir composer avec les habi-
tants sans perdre de vue sa mission première : récu-
pérer son argent.  
 
Alaa Eddine Aljem • 
Comédie dramatique, Maroc, 2020, 1h40, VOstf • 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah… 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère 
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon 
dont ces aventuriers partent à la conquête de nou-
veaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement complexe et erra-
tique de ces jeunes loups. Dans le sillage des loups 
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doi-
vent traverser des territoires hostiles déjà occupés par 
leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par 
les humains. Heureusement, subsistent des territoires 
sauvages connus seuls de ces aventuriers… 
 

Jean-Michel Bertrand • 
Documentaire de création, France, 2020 • 
 

SWALLOW 
 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de 
Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de 
l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe en-
ceinte, elle développe un trouble compulsif du com-
portement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’inges-
tion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille dé-
cident alors de contrôler ses moindres faits et gestes 
pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée 
des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable ob-
session ne cacherait-elle pas un secret plus terrible 
encore ? 
 

Carlo Mirabella-Davis • 
Drame, États-Unis, 2020, 1h34, VOstf • 
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare 
 

L'ADIEU (THE FAREWELL) 
 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère 
et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incu-
rable, ses proches, selon la tradition chinoise, déci-
dent de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le ma-
riage de son petit-fils comme prétexte à une réunion 

de famille pour partager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en 
Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est 
plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une 
chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des 
liens qui l’unissent à sa grand-mère. 
 
Lulu Wang • 
Drame, Comédie, États-Unis, 2020, 1h41, VOstf • 
Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
 

STAR WARS: L'ASCENSION  
DE SKYWALKER 

 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles lé-
gendes vont naître dans cette bataille épique pour la 
liberté. 
 

J.J. Abrams • 
Science fiction, Aventure, États-Unis, 2019, 2h22 • 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac  
 

LE CRISTAL MAGIQUE 
 

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Ban-
tour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hé-
rissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de 
partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont par-
fois les plus petits qui sont les plus courageux. 
 

Nina Wels, Regina Welker • 
Animation, Allemagne, 2019, 1h21, VF • à partir de 3 ans 
 

VIC LE VIKING 
 

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas 
très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, 
le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée 
magique qui transforme tout en or, l’appât du gain 
sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux voyage vers une île my-
thique du grand Nord pour briser le sortilège… 
 

Éric Cazes • 
Animation, France, 2019, 1h21, VF • à partir de 3 ans 
Avec Nathan Willems, Patrick Brüll… 

 

LA FAMILLE ADDAMS 
 

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée 
dans leur demeure, juchée en haut d’une colline bru-
meuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie 
aux allures de rite de passage qui doit se dérouler de-
vant la famille au complet et où le jeune garçon doit 
prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Ad-
dams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas 
de la colline est en train de mettre sur pied un quar-
tier préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfec-
tion. 
 

Conrad Vernon, Greg Tiernan • 
Animation, Turquie, 2019, 1h27, VF • à partir de 6 ans 
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Alessandra Sublet 

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA 

 

Victime d'un accident, une chienne se remémore ses 
différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une le-
çon d'amour.  
 

Anca Damian • 
Animation, Drame, Famille, Roumanie, 2020, 1h32, 
VF • à partir de 6 ans 
Avec Lizzie Brocheré, Bruno Salomone… 

 

BAYALA 
 

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dra-

gon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à 
sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents 
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et 
ses compagnons vont les accompagner dans un 
voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. 
 

Federico Milella, Aina Järvine • 
Animation, 2020, 1h25, VF • à partir de 3 ans 

TRAVAIL EN TRAVAUX 
3 films qui interrogent le travail et les travailleurs 

 

DE CENDRES ET DE BRAISES 
 

Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière 
en mutation, De Cendres et de Braises nous invite à 
écouter les paroles d'habitants des cités des Mureaux, 
près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, 
révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à 
l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous 
font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se 
lève. 
 

Manon Ott, Gregory Cohen • 
Documentaire de création, France, 2019, 1h13 • 

LE GOUT DE L'ESPOIR 
 

En 2010, Unilever a annoncé la fermeture de la ren-
table usine de transformation et de conditionnement 
du thé Fralib, située dans le sud de la France. Après 
1336 jours de résistance, les travailleurs ont célébré 
leur victoire contre la multinationale géante et sont 
devenus propriétaires de l’usine. Maintenant, avec la 
reprise de l’entreprise et la production sous le con-
trôle des travailleurs, une nouvelle lutte a commencé. 
Ce projet alternatif peut-il être viable sur un marché 
saturé et hautement concurrentiel? 
 

Laura Coppens • 
Documentaire de création, Suisse, 2019, 1h10 • 

68, MON PÈRE ET LES CLOUS 
 

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quin-
caillerie de mon père est un haut lieu de sociabilité. 
C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. 
Bricomonge va fermer. À l’heure de l’inventaire et des 
comptes, j’accompagne mon père dans les derniers 
moments du magasin. Et je cherche à comprendre 
ce qui a amené le militant maoïste qu’il était dans les 
années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des 
clous. 
 

Samuel Bigiaoui • 
Documentaire de création, France, 2019, 1h24 • 
 
 
 

FRITZ LANG 

LE SECRET DERRIÈRE LA 
PORTE 

 

Celia Barrett, riche héritière, rencontre pendant des 
vacances à Mexico Mark Lamphere, qu'elle épouse 
aussitôt. 
Mais le soir des noces, son mari la quitte brusque-

ment, sans aucune raison apparente. La jeune 
femme va peu à peu réaliser que celui qu'elle a épou-
sé est un homme bien étrange... 
 

Drame, Thriller, États-Unis, 1948, 1h39, VOstf • 
Avec Anabel Shaw, Rosa Rey, Paul Cavanagh 
 

LE DIABOLIQUE DOCTEUR 
MABUSE 

 

Un journaliste est tué dans sa voiture. L'inspecteur 
Kras apprend de son informateur Cornelius, diseur de 
bonne aventure, qu'il voit le crime mais pas son cou-
pable. Pendant ce temps, Henry Travers, riche indus-
triel américain, s'installe à l'hôtel Luxor, aménagé par 
les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour 
espionner les chambres. Il rencontre Marion Menil qui 
est menacée par son mari. Hieronymus B. Mis-
telzweig, supposé représentant, qui est également lo-
gé à l'hôtel, semble toujours sur ses gardes. Ces diffé-
rents personnages devront s'unir pour éclaircir l'appa-
rent retour du Dr Mabuse… 
 

Thriller, Allemagne, 1960, 1h43, VOstf •  
Avec Wolfgang Preiss, Dawn Addams, Peter van Eyck 

 

LE TOMBEAU HINDOU 
 

En fuite du palais de Chandra, la belle Seetha et Mer-
cier sont recueillis, épuisés, par une caravane. Pour-
suivis par Ramigani, le frère du maharadjah, ils doi-
vent se réfugier dans la montagne, où ils sont finale-
ment capturés. Ils sont ramenés à Eschnapur, où See-
tha est soumise au jugement des dieux, la danse du 
cobra… 
 

 Aventure, Allemagne, 1959, 1h38, VOstf • 
Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Walter Reyer 
 

LE TIGRE DU BENGALE 
 

L’architecte Henri Mercier se rend à Eschnapur, en 
Inde, où le souverain le charge de la construction d’un 
nouvel hôpital. Au cours de son voyage, Mercier croise 
Seetha, une jeune et jolie danseuse qu’il sauve des 
griffes acérées d’un redoutable tigre. Bientôt, une 
tendre idylle se lie entre Mercier et la belle. Mais le 
maharadjah s’est lui-même épris de Seetha, et Mer-
cier devient ainsi son principal rival…  
 

Aventure, Allemagne, 1959, 1h36, VOstf • 
Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Walter Reyer  

 
 
 

LA VIE PARISIENNE 
 

Le triomphe de l'opéra-bouffe français et probable-
ment le plus grand succès d'Offenbach est transposé 
de manière ludique, enjouée et délirante dans un Pa-
ris contemporain par le metteur en scène Laurent 
Pelly avec la complicité d’une distribution endiablée 
qui mène la danse de ce spectacle haut en couleurs ! 
 

Laurent Pelly • 
Opéra, France, 2015, 2h20 • 
 

IL TROVATORE 
 

Le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone perpétue la 
tradition de l’opéra populaire dans un amphithéâtre 
romain admirablement conservé pouvant accueillir 
jusqu’à 20 000 spectateurs. Anna Netrebko et Yusif 
Eyvazov, couple à la scène comme à la ville, sont les 
têtes d’affiche de la production de Franco Zeffirelli 
présentée à la 97e édition du festival. Les débuts de la 
plus célèbre des sopranos sur la scène du plus grand 
théâtre en plein air au monde constituent l’évène-
ment lyrique de la saison 2019. 
 

Franco Zeffirelli • 
Opéra, Italie, 2020, 2h50, VOstf • 

À  L ’ A F F I C H E  

 

 

 PA N O R A M A  

 O P É R A  

En présence de la réalisatrice le 15 janvier à 20h30 

 En présence de la réalisatrice le 20  janvier à 20h30 


