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Version Originale sous-titrée en français
Original version with french subtitles

Vendredi 18 septembre 20h
JOSEP en avant-première
Un film d’animation de Aurel,
Sélection officielle Festival de Cannes 2020
Aurel nous fait découvrir un autre
dessinateur, Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d'exception.
Séance présentée par Jean-Paul Commin,
producteur, distributeur, auteur et critique
spécialisé de films d'animation .
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BELLE FILLE
France, 2020, 1h36, comédie
De Méliane Marcaggi, avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou, Thomas Dutronc, Jonathan Zaccaï
Découvrant que son mari la trompe, Louise part
en Corse. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu, qui au petit matin, ne se réveille
pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque et
prend immédiatement Louise pour la belle-fille
dont elle a toujours rêvé!
EFFACER L’HISTORIQUE
Belgique, France, 2020, 1h46, comédie
De Gustave Kervern et Benoit Delepine, avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde
Trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie,
victime de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants
d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique.
PETIT PAYS
Bel., France, 2020, 1h53, drame, avec avertissement
De Eric Barbier, avec Jean-paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au
Burundi avec son père, un entrepreneur français,
sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l'innocence de son
enfance.
LA DARONNE
France, 2020, 1h46, film noir-policier, comédie,
De Jean-Pail Salomé, avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa
mère. Elle décide de le couvrir et se retrouve à la
tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est surnommée par ses
collègues policiers "La Daronne ».
POISSONSEXE
Belgique, France, 2020, 1h29, comédie
De Olivier Babinet, avec Gustave Kervern,
India Hair, Ellen Dorrit Petersen, Jean-Benoît
Ugeux, Sofian Khammes
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde,
fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné,
tente de redonner aux poissons l'envie de copuler.
Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le
désir d'être père et compte bien traiter ce
problème scientifiquement. Le hic c'est qu'à
Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge de
procréer, soit une chance sur 6232,33 de
rencontrer la mère de ses futurs enfants.
PIERRE CARDIN
France, U.S.A., 2020, 1h35, documentaire
De P. David Ebersolec et Todd Hughes
Avec Pierre Cardin, Jean-Paul Gaultier, Philippe
Starck, Sharon Stone, Naomi Campbell
Des millions de personnes connaissent le logo et
la signature emblématique de Pierre Cardin. Mais
peu de personnes connaissent l'homme derrière
le créateur. Quel est l'histoire de ce couturier
légendaire qui a révolutionné la mode aussi bien
la Haute Couture, le prêt-à-porter que le design
aux quatre coins du monde? Fort des archives de
la maison Cardin et des témoignages d'icônes ,
une immersion dans l'esprit d'un génie et dans
l'histoire du “ Dernier Empereur ”

Les films en VO sous-titrée français
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TENET
USA, 2020, 2h30, action, S.F.
VOstf anglais
De Christopher Nola, avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth
Debicki, Aaron Taylor-johnson, Himesh Patel
Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel.
EMA
Chili, 2020, 1h42, drame, thriller
interdit -12 ans, VOstf espagnol
De Pablo Larrain, avec Mariana Di Girolamo,
Gael Garcia Bernal, Paola Giannini, Santiago
Cabrera, Cristián Suárez
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les conséquences d'une
adoption qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.
REMEMBER ME
Esp., Fr., U.S.A., 2020, 1h21, romance, VOstf anglais
De Martín Rosete, avec Bruce Dern, Caroline
Silhol, Brian Cox, Sienna Guillory, Serena Kennedy
Claude est septuagénaire, veuf et critique de
cinéma et théâtre. Il apprend que l'amour de sa
vie, Lily, célèbre actrice française, a été admise
dans une maison spécialisée dans le traitement
d'Alzheimer en Californie. Il ne l'a pas vue depuis
30 ans. Avec la complicité de son vieil ami Shane
il se fait admettre dans le même service que
Lily. Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la
mémoire grâce à sa présence, son amour intact et
leurs souvenirs.
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
Japon, 2020, 1h40, comédie dramatique VOstf japonais
De Tatsushi Omori, avec Kiki Kirin, Haru
Kuroki, Mikako Tabe, Mayu Harada
Dans une maison traditionnelle à Yokohama,
Noriko et sa cousine Michiko s'initient à la
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa
carrière dans l'édition, Noriko se laisse finalement
séduire par les gestes ancestraux de Madame
Takeda, son exigeante professeure. Au fil du
temps, elle découvre la saveur de l'instant
présent, prend conscience du rythme des saisons
et change peu à peu son regard sur l'existence.
Michiko décide de suivre un tout autre chemin.

Les films d’animation
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JOSEP en avant-première le vendredi 18 à 20h
Sélection officielle Festival de Cannes 2020
Belgique, Espagne, France, 2020, 1h20
De Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des
camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est
dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste
et artiste d'exception.
SPYCIES
Chine, France , 2020, 1h39
dès 6 ans
De Guillaume Ivernel
Un duo fantaisiste d'agents secrets, composé de
l'exigeant mais rebelle Vladimir et d'Hector le
geek vaurien, tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le
tandem devra sauver la planète d'une
menace climatique au cours de son enquête,
menée tambour battant !
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YAKARI
All., Belgique, France, 2020, 1h22
dès 6 ans
De Toby Genkel, Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal
totem, de qui il recevra une superbe plume.et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Les évènements
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Vendredi 18 septembre à 20h00.
En avant-première, JOSEP de Aurel
Film d’animation en sélection officielle
Festival de Cannes 2020
Aurel est dessinateur de presse. Il travaille pour
Le Monde et Le Canard Enchaîné. Il a publié une
vingtaine d’ouvrages dont deux BD
documentaires, Clandestino et La Menuiserie, et
réalisé de nombreux reportages graphiques pour
divers titres de la presse française. Josep est son
premier long métrage.
Aurel nous fait découvrir un autre dessinateur,
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d’exception. Le film nous conte cet épisode mal
connu qu'a été la "retirada" qui a concerné
500.000 républicains espagnols obligés de fuir
Franco en 1939 et être parqués dans des camps.
La séance sera présentée par Jean-Paul
Commin, producteur, distributeur, auteur et
critique spécialisé de films d’animation .
Tarifs habituels - réservation conseillée
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Mardi 22 septembre à 19h30
et samedi 26 septembre à 14h00
MANON - Opéra National de Paris Bastille.
Musique Jules Massenet
Direction musicale Dan Ettinger
Mise en scène Vincent Huguet
Avec Pretty Yende, Benjamin Bernheim, Ludovic
Tézier
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du
chevalier des Grieux et de Manon Lescaut – qui
inspirera à Massenet sa Manon – c’est le tableau
d’une époque qu’il nous livre: celle de la Régence,
qui voit la vieille société s’éteindre tandis qu’une
nouvelle semble naître, pleine de la promesse d’une
liberté nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue
Manon, fuyant le couvent pour embrasser les
chemins du désir et de la transgression, et se jeter à
corps perdu dans une passion brûlante et
autodestructrice avec des Grieux.
Compte tenu de la situation, nous ne sommes
plus en mesure de proposer d'abonnements.
Tarif plein 21€ , tarif réduit (-25 ans et chômeurs )12€

Tarifs & infos
CINEMA
‣ Plein tarif : 8 €
‣ Tarif réduit : 6 € pour les - de 25 ans , les + de 60 ans, les retraités, les chômeurs et
les étudiants, pour tous le lundi

‣ Tarif abonnement : 5 € carte d’abonnement de 50€ pour 10 séances
(valable 6 mois, non nominatif + 1€ à la création de la carte)

Plus d’info sur le site internet www.cinemadebeaulieu.com
Inscription à la newsletter hebdomadaire sur infos@cinemadebeaulieu.fr

LE CINEMA DE BEAULIEU
entre le Casino et la Rotonde
Avenue Albert 1er 06310 Beaulieu-sur-mer - 04 93 87 84 38 (parking aisé)

