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La croisière du Navigator
         de Buster Keaton et Donald Crisp
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     d’Olivier Laxe
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Les films du mois

Association
Française

des
Cinémas

d’Art
et d’Essai

a v e c  l e  s o u t i e n

de la Ville de Nîmes,

du conseil général du Gard,

de la DRAC Languedoc-Roussillon,

et du programme Média de l’UE

un cinéma au cœur de la ville

Sorties du 28 août : p. 4, 5
Folle nuit russe - jusqu’au 10 septembre
Frankie - jusqu’au 17 septembre
Une fille facile - jusqu’au 17 septembre
Vif argent  - jusqu’au 17 septembre
Amazing Grace - Aretha Franklin - jusqu’au 10 septembre

Sorties du 4 septembre : p. 5, 6, 7 
Fête de famille
Le Mariage de Verida - jusqu’au 17 septembre
Les Hirondelles de Kaboul
Liberté
Viendra le feu

Sorties du 11 septembre : p 8, 9
Deux moi
Jeanne
Mjólk, La guerre du lait
Music of my life
Tu mérites un amour

Sémaphore Junior : p. 12
Le Mystère des pingouins - jusqu’au 15 septembre
Un petit air de famille

A (re)voir : p. 14 
Apocalypse Now Final Cut - du 12 au 15 septembre 
Herbes flottantes - jusqu’au 3 septembre
La Croisière du Navigator - jusqu’au 15 septembre
La Flèche brisée - séances le 13 et 16 septembre
River of Grass - jusqu’au 17 septembre

Toujours à l’affiche : p. 10, 11
Haut perchés - jusqu’au 10 septembre
L’Intouchable - jusqu’au 3 septembre
Once Upon A Time in... Hollywwod 
Parasite - jusqu’au 15 septembre
Perdrix - jusqu’au 10 septembre
Thalasso - jusqu’au 10 septembre
Roubaix, une lumière - jusqu’au 17 septembre
So Long My Son - jusqu’au 14 septembre

Bonjour,

L’été cette année fut moins morose que l’an dernier et c’est tant 
mieux.
Pas de Coupe du monde de foot, obligation faite de venir voir So 
long, My Son et L’ œuvre sans auteur, la palme d’or de Cannes : Pa-
rasite, qui n’en finit pas de surprendre et l’ami Quentin Tarantino qui 
nous ouvre la saison avec son merveilleux Once Upon a Time... in 
Hollywood.
Ajoutez à cela le lumineux Roubaix d’Arnaud Desplechin, le prix Jean 
Vigo à Vif Argent, le dernier Klapsich Deux moi, la première réalisa-
tion de Hafsia Herzi Tu mérites un amour et le coup de cœur de la ren-
trée pour Les hirondelles de Kaboul, vous avez tous les ingrédients 
pour une rentrée cinématographique réussie. C’est maintenant à 
vous de valider.
Comme l’an dernier, nous démarrons la saison Hors ZOne avec un 
monstre du cinéma mondial, à savoir F.F. Coppola et la version Fi-
nal Cut de son Apocalypse Now, restaurée et numérisée (jeudi 12/09,  
19h30 présenté par l’ami Vincent).
Nouveau rendez-vous : L’âge d’or du Western le vendredi soir à 
18h30, proposé et animé par Claude Aziza qui nous a concocté une 
programmation de 11 films allant de Ford à Preminger, de Hawks à 
Walsh, de Ray à Mann ! 11 merveilles à redécouvrir sur grand écran. 
Début le 13/09 avec La flèche brisée de Delmer Daves et le grand 
James Stewart.
Toujours concernant le patrimoine cinématographique nous aurons 
à l’affiche la rétrospective Mizoguchi, sur 8 titres, à partir du 18/09.
Reprise également de nos rendez-vous citoyens avec dès le 4/09 Le 
mariage de Verida présenté par les associations Women’s March et 
Les culottées du genre humain et le 17/09 Le temps de forêts avec 
l’association A.R.B.R.E.S.
Le cinéma d’animation ne sera pas en reste avec Le Mystère des pin-
gouins. Suivront au début de l’automne La fameuse invasion des ours 
en Sicile et le deuxième opus des aventures de notre mouton anglais 
préféré, Shaun, qui ira tutoyer les extraterrestres, et bien d’autres 
bonheurs animés. N’oubliez pas les séances de 10h00 le mercredi 
matin à noter dans vos agendas de rentrée.
Nous continuerons nos collaboration avec Jazz 70, Théâtre de Nîmes, 
le CHU, Carré d’Art (tous les étages évidement), Ecrans Britanniques, 
le ZO, Paloma, Les amis du Prolé, l’AAMAC, Attac, l’IFME, l’ONAC, le ly-
cée Daudet, Dastorm, L’association Gardoise des vignerons indépen-
dants, l’association Cartes Blanches, l’Association France-Palestine 
Solidarité, et bien sûr les fidèles des «Amis du Sémaf»...
Nous en commencerons une avec le Triptyk Théâtre autour de Pa-
solini et j’espère concrétiser les contacts pris avec Le musée de la 
Romanité.
Nous restons ouverts à toutes vos propositions d’échanges et de dé-
bats en ayant à l’esprit que les films et le cinéma sont notre raison 
d’être et notre vecteur culturel.
Les amateurs d’Opéra et de ballets ne seront pas en reste avec la 
nouvelle saison de Royal Opéra House de Londres, qui commence en 
novembre avec Don Giovanni. Les projections auront toujours lieu le 
vendredi soir à 20h00 et le mardi à 14h30 et seront présentées par 
Gordon Keirle-Smith.
Côté films et c’est quand même primordial, nous allons découvrir les 
dernières réalisations , dans le désordre, de Ken Loach, Bellocchio, 
Donzelli, Dolan, Woodie Allen, Polanski, Toledano et Nakache, Elia 
Suleiman, Céline Sciamma, James Gray, Terence Malik, Costa-Ga-
vras, que du merveilleux à venir !

Il y aura des découvertes à ne pas manquer avec Ceux qui travaillen
le 25/09, Atlantique et Alice et le maire le 02/10, Papicha et Pour Sama 
le 09/10, La cordillère des songes et Mon chien stupide le 30/10, J’ai 
perdu mon corps le 06/11 et nous n’avons pas encore tout pu voir !
Côté Cafète, vous pourrez profiter de la terrasse, qui, étant plein Sud, 
sera bien plus agréable qu’en plein été !
Je vous souhaite une belle rentrée cinématographique, gardez le 
sourire et les bienfaits des vacances !  
Jean-Sylvain Minssen
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Edito



 � Le Mariage de Verida
        de Michela Occhipinti

mercredi 4 septembre - 20h30  
rencontre avec Marie-Noêlle Lanuit, 
présidente de Women’s March Montpellier
et Sarah Lahouari de Les culottées du genre humain 

 � L’âge d’or du western 
La Flèche brisée

       de Delmer Daves
vendredi 13 septembre - 18h30  
séance présentée par Claude Aziza, 
(Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3e), 
historien de  l’Antiquité fantasmatique 
auteur du Dictionnaire du péplum et coauteur du Dictionnaire 
du western.
Claude Aziza dédicacera le Dictionnaire du western.

 � Le Temps des forêts
       de François-Xavier Drouet

mardi 17 septembre - 20h30 - séance unique
rencontre avec Gaspard D’Allens, journaliste, 
auteur de Main basse sur nos forêt 
en partenariat 
avec l’association A.R.B.R.E.S. Gardiens de l’ombre

 � Hors ZOne
jeudi 12 septembre - 19h30
Apocalypse Now final Cut

       de Francis Ford Coppola
séance présentée par Vincent Capes

prévente aux caisses du cinéma ou sur notre site :
www.cinema-semaphore.fr

Les rendez-vous : page 15

Agenda

Pour joindre    
les Amis du Sémaf : 

amis.semaf@gmail.com
: Amisemaf Amis

Pour adhérer : 
des formulaires 

sont aussi 
disponibles dans le 
hall du Sémaphore

Bonjour, am-i-e-s du Sémaf

Rendez-vous des Courts, Un film un Métier, Exils et Frontières ... 
Les Amis du Sémaf  vous invitent à venir les rencontrer 
pour découvrir leurs activités au Forum des Associations : 
samedi 7 septembre entre 9 h et 17h sur l’Esplanade stand 71
Nous vous attendons avec vos idées et vos propositions pour 
une nouvelle année d’événements de cinéma et de culture 
solidaire  en notre compagnie dans les salles du Sémaphore.
Á bientôt !

L’âge d’or du western 
séances présentées par Claude Aziza

 � Winchester 73  d’Anthony Mann  1950
vendredi 11 octobre - 18h30

 � Rio Grande  de John Ford  1950 
vendredi 8 novembre - 18h30

 � Les aventures du Capitaine Wyatt  de Raoul Walsh  1951
vendredi 13 décembre - 18h30

 � Le train sifflera trois fois  de Fred Zinnemann  1952
vendredi 17 janvier - 18h30

 � L’homme des vallées perdues  de George Stevens  1953
vendredi 28 février - 18h30

 � Johnny Guitare de  Nicolas Ray  1954
vendredi 27 mars - 18h30

 � Vera Cruz  de Robert Aldrich  1954
vendredi 24 avril - 18h30

 � La rivière sans retour  d’Otto Preminger  1954
vendredi 15 mai - 18h30

 � La prisonnière du désert  de John Ford  1956
vendredi 12 juin - 18h30

 � Rio Bravo  d’Howard Hawks  1959
vendredi 3 juillet - 18h30

Agenda

avant première
 � Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach
Jeudi 19 septembre 20h30 
rencontre avec le réalisateur 
en partenariat avec ATTTAC

 � Debout de Stéphane Haskell
 Vendredi 20/09 20h30 
rencontre avec Isabelle Morin Larbey, 
enseignante et formatrice de yoga depuis 40 ans et François 
Loutrel, enseignant et formateur de Tai Chi Chuan, Qi Gong et 
Méditation.
en partenariat avec l’école ITCCA de Nîmes

avant première
 � Papicha de Mounia Meddour
Dimanche 22/09 11h00 
en partenariat avec «Les amis du Prolé»

Il y aura des découvertes à ne pas manquer avec Ceux qui travaillen
le 25/09, Atlantique et Alice et le maire le 02/10, Papicha et Pour Sama 
le 09/10, La cordillère des songes et Mon chien stupide le 30/10, J’ai 
perdu mon corps le 06/11 et nous n’avons pas encore tout pu voir !
Côté Cafète, vous pourrez profiter de la terrasse, qui, étant plein Sud, 
sera bien plus agréable qu’en plein été !
Je vous souhaite une belle rentrée cinématographique, gardez le 
sourire et les bienfaits des vacances !  
Jean-Sylvain Minssen
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Les Amis du Sémaf



Frankie
d’Ira Sachs
USA, France, Portugal - 2019 - 1h38 - vf et vostf
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Jérémie Régnier

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. 
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses 
proches, à Sintra au Portugal.
Isabelle Huppert, dans le rôle-titre de cette matriarche, dont 
l’influence dépasse la limite de ses proches, est tout simplement 
parfaite. Pour incarner cette star, un peu hautaine et donc au 
premier abord détestable, mais tellement désireuse de laisser un 
héritage digne qu’elle en devient adorable, l’actrice était un choix 
évident. Autour d’elle, Jérémie Renier, Marisa Tomei, et Brendan 
Gleeson en mari éploré, sont autant d’excellentes idées de casting. 
Il faut reconnaitre à Ira Sachs d’avoir toujours su combiner les 
talents pour obtenir des films choraux assez denses, comme c’était 
déjà le cas dans son précédent Brooklyn Village.  - àvoir-àlire

Une fille facile
de Rebecca Zlotowski
France - 2019 - 1h31
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour 
choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode 
de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, 
elles vont vivre un été inoubliable.
«L’amour ne m’intéresse pas, j’aime les sensations, l’aventure». 
C’est en prenant le contrepied d’un ensemble de clichés bien 
ancrés dans l’imaginaire collectif, en particulier sur les relations 
de domination sociale, économique et sexuelle, que la cinéaste 
française Rebecca Zlotowski a décidé de signer un petit conte 
amoral et moderne dans l’esprit de La collectionneuse d’Éric 
Rohmer (1969). Une œuvre délicate, jazzy et solaire, enchaînant les 
petits épisodes comme se passent les journées de vacances du duo 
de jeunes femmes, moteur d’une intrigue limpide.  - Cineuropa

Frankie 

Amazing Grace - Aretha Franklin

Folle nuit russe

Folle nuit russe
d’Anja Kreis
Russie, Allemagne - 2019 - 1h17 - vostf
Avec Aleksey Solonchev, Ekaterina Vinogradova, Kseniya Kutepova

C’est la fin des années Eltsine. La vie n’est pas drôle à Ivanovo : les 
garçons partent faire la guerre en Tchétchénie, tous ressentent 
les effets de la crise économique et morale. Et tous cherchent un 
sens à leur vie. L’alcool, la fête, le départ pour l’étranger… Mais ce 
jour-là, rien ne se passe comme prévu…
Avec un sens épatant de la comédie noire et des personnages 
bigger than life, Anja Kreis parle avec force d’hier pour mieux 
évoquer aujourd’hui. Ce film, nourri de faits réels, remonte à la 
fin des années Eltsine, pendant la seconde guerre de Tchétchénie, 
dont tous les personnages subissent ici, chacun à leur manière, 
les dommages collatéraux : stress post-traumatique d’un jeune 
soldat, deuil impossible de sa mère qui y a perdu un autre de ses 
fils, besoin chez d’autres de se réfugier obsessionnellement dans 
une croyance religieuse... - Première

Amazing Grace - Aretha Franklin
d’Alan Eliott et Sydney Pollack
USA - 2019 - 1h27 - vostf
Documentaire avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans 
une église intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque 
de ce concert mythique, Amazing Grace, devient l’album de 
gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le succès de la 
Reine de la soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images 
n’ont jamais été dévoilées… jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le 
film inédit d’un concert exceptionnel et l’incroyable grâce d’une 
Aretha Franklin bouleversante. 
Un pur moment de grâce, qui rappelle qu’Aretha Franklin avait 
l’une des plus belles voix au monde.  - àvoir-àlire
Le pouvoir du gospel a rarement été aussi bien transmis, et 
tout autant qu’un spectacle, il s’agit d’un office religieux de la 
communauté baptiste réunie dans une église pour écouter une 
des leurs.  - Positif

Une fille facile
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Frankie
d’Ira Sachs
USA, France, Portugal - 2019 - 1h38 - vf et vostf
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Jérémie Régnier

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. 
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses 
proches, à Sintra au Portugal.
Isabelle Huppert, dans le rôle-titre de cette matriarche, dont 
l’influence dépasse la limite de ses proches, est tout simplement 
parfaite. Pour incarner cette star, un peu hautaine et donc au 
premier abord détestable, mais tellement désireuse de laisser un 
héritage digne qu’elle en devient adorable, l’actrice était un choix 
évident. Autour d’elle, Jérémie Renier, Marisa Tomei, et Brendan 
Gleeson en mari éploré, sont autant d’excellentes idées de casting. 
Il faut reconnaitre à Ira Sachs d’avoir toujours su combiner les 
talents pour obtenir des films choraux assez denses, comme c’était 
déjà le cas dans son précédent Brooklyn Village.  - àvoir-àlire

Une fille facile
de Rebecca Zlotowski
France - 2019 - 1h31
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour 
choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode 
de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, 
elles vont vivre un été inoubliable.
«L’amour ne m’intéresse pas, j’aime les sensations, l’aventure». 
C’est en prenant le contrepied d’un ensemble de clichés bien 
ancrés dans l’imaginaire collectif, en particulier sur les relations 
de domination sociale, économique et sexuelle, que la cinéaste 
française Rebecca Zlotowski a décidé de signer un petit conte 
amoral et moderne dans l’esprit de La collectionneuse d’Éric 
Rohmer (1969). Une œuvre délicate, jazzy et solaire, enchaînant les 
petits épisodes comme se passent les journées de vacances du duo 
de jeunes femmes, moteur d’une intrigue limpide.  - Cineuropa

Vif-argent
de Stéphane Batut
France - 2019 - 1h44
Avec Timothée Robart, Judith Chemla, Djolof Mbengue

Prix Jean Vigo 2019
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à 
voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans 
l’autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnait. 
Elle est vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, 
saisir cette deuxième chance ?
Romantique histoire d’un passeur d’âmes, Vif-argent, par sa poésie 
fantastique venue d’un autre âge (Marcel Carné, Jean Cocteau), 
rompt avec deux tendances en vogue dans le cinéma français 
actuel : le naturalisme, bien sûr, mais également un fantastique se 
réclamant du «cinéma de genre» qui cache souvent une soumission 
aux codes. Ce qui est beau, c’est de redéployer cette croyance aux 
fantômes, aux passages entre visible et invisible, entre morts et 
vivants, dans le cinéma contemporain.  - Libération

Les Hirondelles de Kaboul
de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
France - 2019 - 1h20 - animation
Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud

Festival du Film d’Animation d’Annecy - Prix Fondation Gan
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la 
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec signent un joli et puissant film contre l’intégrisme. En choisissant de tourner cette adaptation en 
animation plutôt qu’en prise de vue réelle, elles ont opté pour le contraste et la douceur. Les tons pastels et les traits éthérés viennent en 
effet presque contredire la barbarie du sujet et de certaines scènes. Les réalisatrices ne cherchent pas à convaincre : la réalité, connue, du 
régime taliban n’est ici que la sinistre toile de fond d’une histoire digne des plus grandes tragédies où certaines trajectoires personnelles 
se heurtent au mur de l’obscurantisme. Un dernier mot sur “l’interprétation” : Zabou a dirigé tous les acteurs dans un studio de son où ils 
ont joué le film, sans texte à la main, l’animation se calquant sur leurs performances. Le résultat est vibrant d’incarnation.         - Première

Les Hirondelles de Kaboul

COUP DE CŒUR

Vif-argent

Les sorties du 28 août
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Viendra le feu
d’Olivier Laxe
Espagne, France - 2019 - 1h15 - vostf
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena Mar Fernandez

Cannes 2019 Un Certain Regard - Prix Du Jury
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son 
village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, 
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, 
au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à 
dévaster la région.
Oliver Laxe sculpte un film austère et très puissant sur les forces 
de la nature autour de la figure d’un paria sortant de prison et 
retournant chez sa mère. S’appuyant sur le travail remarquable 
du directeur de la photographie Mauro Herce, Oliver Laxe façonne 
une oeuvre stupéfiante dont la sécheresse narrative est pulvérisée 
par l’intensité des séquences quand le film bascule brutalement 
au cœur du feu. Un véritable tour de force de mise en scène qui 
récompense haut la main la patience exigée précédemment par le 
dépouillement extrême du récit et qui donne avec succès la priorité 
aux sensations du spectateur. Car au cinéma, quand l’excellence 
est de la partie, et comme le glisse sur un autre sujet l’un des 
personnages du film, «pour aimer la musique, tu n’as pas besoin de 
comprendre les paroles».   - Cineuropa

Fête de famille
de Cédric Kahn
France - 2019 - 1h41
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que 
l’arrivée «surprise» de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans 
et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale.

Fête de famille

UN CERTAIN REGARD
PRIX DU JURY

Viendra le feu

PL A Y A WA Y L A NG U E S ET C ULT U RE S  
F O R MAT I O N,  C O U RS  E T S EJO U R S  

A N GL A I S, ES PA G N OL, IT AL IEN  
R U S S E,P OL O NA I S ,ALL E MA ND  

Professeurs natifs  
8, rue Porte de France, 30000 Nîmes  

Tél: 06 12 24 70 98 - Courriel playaway@free.fr 
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Liberté
d’Albert Serra
France, Allemagne, Italie - 2019 - 2h00 - vf et vostf
Avec Helmut Berger, Marc Susini, Baptiste Pinteaux

Cannes 2019 Un Certain Regard - Prix Spécial Du Jury
Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins 
expulsés de la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l’appui du 
légendaire Duc de Walchen, séducteur et libre penseur allemand, 
esseulé dans un pays où règnent hypocrisie et fausse vertu. 
Leur mission : exporter en Allemagne le libertinage, philosophie 
des Lumières fondée sur le rejet de la morale et de l’autorité, 
mais aussi, et surtout, retrouver un lieu sûr où poursuivre leurs 
jeux dévoyés. Les novices du couvent voisin se laisseront-elles 
entraîner dans cette nuit folle où la recherche du plaisir n’obéit 
plus à d’autres lois que celles que dictent les désirs inassouvis ?
Dans cette nuit de pleine lune au cœur d’une forêt éclairée de 
manière sidérante, les corps des acteurs se détachent lentement de la végétation, puis s’observent, s’approchent, s’adonnent lentement 
à leurs actes. Voyez comment même les gestes les plus violents y sont pratiqués avec un calme souverain, parfois presque doux, parce 
qu’ils sont libres de toute pesanteur morale ou sentimentale. Il en va de même pour le film, calme et irréductible, y compris à un discours 
sur notre époque, grâce à sa manière de décliner librement une multitude de rapports sexuels et de pouvoir, où vieux et jeunes, laids et 
beaux, hommes et femmes, maîtres et valets ne cessent de s’échanger les rôles jusqu’à abolir ces frontières sur lesquelles se dressent 
toutes les formes de puritanisme et d’exploitation. Là réside la suprême et terrible liberté de ces êtres qui savent retourner la soumission 
et l’humiliation en jouissance.  -Libération

Le Mariage de Verida
de Michela Occhipinti
Italie - 2019 - 1h34 - vostf
Avec Sidi Mohamed Chinghaly, Verida Beitta Ahmed Deiche, Aichetou Abdallahi Najim

Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie entre son travail d’esthéticienne dans un salon de beauté et les sorties 
avec ses amies. Un matin, sa mère lui annonce qu’elle lui a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage, on lui demande 
de prendre du poids pour plaire à son futur mari. Alors que le mariage approche, Verida a de plus en plus de mal à supporter cette 
nourriture en abondance, le changement de son corps et l’idée de se marier avec un homme qu’elle n’a pas choisi.
On apprécie ici le style presque documentaire de la photographie, qui brouille parfois la frontière entre fiction et réalité, ce qui contribue 
à la crédibilité des personnages et de ce qui leur arrive. La réalisatrice a cherché non seulement à raconter l’histoire de Verida, mais 
aussi à restituer pour le spectateur des images d’un pays et d’une société très lointains de notre Occident quotidien.

Fête de famille
de Cédric Kahn
France - 2019 - 1h41
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que 
l’arrivée «surprise» de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans 
et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale.

UN CERTAIN REGARD
PRIX DU JURY

PL A Y A WA Y L A NG U E S ET C ULT U RE S  
F O R MAT I O N,  C O U RS  E T S EJO U R S  

A N GL A I S, ES PA G N OL, IT AL IEN  
R U S S E,P OL O NA I S ,ALL E MA ND  

Professeurs natifs  
8, rue Porte de France, 30000 Nîmes  

Tél: 06 12 24 70 98 - Courriel playaway@free.fr 

 

mercredi 4 septembre - 20h30  
rencontre avec Marie-Noêlle Lanuit, 
présidente de Women’s March Montpellier
et Sarah Lahouari de Les culottées du genre humain

Le Mariage de Verida

Liberté

Le Mariage de Verida
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Music Of My Life
de Gurinder Chadha
GB - 2019 - 1h54 - vostf
Avec Viveik Kalra, Aaron Phagura, Dean-Charles Chapman

1987, Angleterre. 
Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une 
petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se 
réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que 
son père, très conservateur, imagine pour lui.  Mais sa vie va être 
bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir 
l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des 
chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va 
alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre 
voie...

Tu mérites un amour
de Hafsia Herzi
France - 2019 - 1h42
Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit 
difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul 
en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de 
comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que 
leur histoire n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et 
encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...
Tu mérites un amour est un premier film d’une belle intelligence, 
qui n’a peur ni de s’emparer de bon nombre de problématiques 
et d’idées kéchichiennes (voir La Graine et le mulet d’Abdellatif 
Kechiche), ni de les faire siennes en les saupoudrant d’une patte 
très personnelle. Oui, c’est certain, une autrice est née.

Deux moi

Music Of My Life

Tu mérites un amour

Deux moi
de Cédric Klapisch
France - 2019 - 1h50
Avec Ana Girardot, François Civil, François Berléand

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier 
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, 
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même 
direction… celle d’une histoire amour ?
Cédric Klapisch livre une nouvelle comédie tendre dans l’air du 
temps (peut-être sa meilleure depuis Les Poupées russes) dans 
laquelle les amateurs du cinéaste auront un plaisir fou à se plonger. 
En observateur de son temps, le cinéaste capte ce paradoxe 
amplifié aujourd’hui par la multiplicité des réseaux sociaux, qui 
biaisent les relations entre les êtres.    le bleu du miroir

C:100
M:80

C:40
Y:100

M:30
Y:100
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9H00 - 19H30Local De saison
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Jeanne
de Bruno Dumont, 
d’après Le Mystère de charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy
France - 2019 - 2h17
Avec Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Fabrice Luchini

Cannes 2019, Un Certain Regard - Mention Spéciale Du Jury
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne délivre la 
ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle 
part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. 
Emprisonnée à Compiègne, elle est livrée aux Anglais.  S’ouvre 
alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à 
lui ôter toute crédibilité. Refusant de reconnaître les accusations 
de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au 
bûcher pour hérésie.
Deux ans après le délirant téléfilm qu’était Jeannette (2017), 
«musical» relatant l’enfance de Jeanne d’Arc sur une bande-son 
métal, d’après le premier volet d’une pièce de Charles Péguy, 
Jeanne lui apporte une suite tirée des deux volets suivants. 
Dumont prend le parti de remiser les extravagances du film 
précédent, pour une adaptation plus directement narrative, plus 
tournée vers l’incarnation. S’il peut sembler faire marche arrière, 

Deux moi
de Cédric Klapisch
France - 2019 - 1h50
Avec Ana Girardot, François Civil, François Berléand

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier 
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, 
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même 
direction… celle d’une histoire amour ?
Cédric Klapisch livre une nouvelle comédie tendre dans l’air du 
temps (peut-être sa meilleure depuis Les Poupées russes) dans 
laquelle les amateurs du cinéaste auront un plaisir fou à se plonger. 
En observateur de son temps, le cinéaste capte ce paradoxe 
amplifié aujourd’hui par la multiplicité des réseaux sociaux, qui 
biaisent les relations entre les êtres.    le bleu du miroir

C:100
M:80

C:40
Y:100

M:30
Y:100

Logo Signature
Quadri
Positif

POUR UNE BIO DE QUALITÉ ET ET DE PROXIMITÉ

NÎMES 7 COLLINES
42 RUE DU FOREZ
04 66 84 92 82

LUNDI AU SAMEDI
9H00 - 19H30

I

UZÈS
ZAC DU PONT DES CHARRETTES

04 66 37 27 74
LUNDI AU SAMEDI
9H00 - 19H30Local De saison

Equitable

Sans titre-1.indd   1 01/08/2019   19:23:58

Mjólk, la guerre du lait

Mjólk
la guerre du lait
de Grímur Hákonarson
Islande, France - 2019 - 1h30 - vostf
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sigurður Sigurjónsson

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit 
village près de Reykjavik. A la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre 
le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs 
locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système quasi 
mafieux pour imposer l’indépendance de sa communauté !
Le réalisateur de Béliers, remarqué en 2015, s’intéresse cette fois à 
l’élevage des vaches (!) et dépasse le cadre familial pour mettre en 
avant une communauté.
«J’y montre la réalité d’une région spécifique à travers le portrait 
d’Inga. Dans la vraie vie, au nord-ouest de l’Islande existe encore la 
dernière coopérative du pays, qui a réussi à survivre en possédant 
à peu près tout : même le seul journal local ! Inga est une paysanne 
ordinaire, pas une militante, qui a fort à faire pour être entendue 
dans cette société encore très masculine.  - Grimur Hakonarson

il compose surtout ici une magnifique œuvre de synthèse, qui 
tend un pont entre toutes les tendances, passées et présentes, 
matérialistes et lyriques, de son cinéma.  - Le Monde

Jeanne
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Once Upon A Time In... Hollywood
de Quentin Tarantino
USA - 2019 - 2h39 - vostf
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

Festival de Cannes 2019 - Palm Dog 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...
Le 9° film de Tarantino est une ode à L.A. des années 60 dans 
lequel il joue avec le passéisme de façon volontairement ambiguë 
et perverse. Conçu d’abord comme une lettre d’amour (à une 
époque, à une ville, aux acteurs), c’est son film le plus linéaire et 
flegmatique. Un Tarantino virtuose et tordu. - Les Inrocks     

Roubaix, une lumière
d’Arnaud Desplechin
France - 2019 - 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. 
Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
Un meurtre sordide, deux suspectes hébétées, un flic d’une sagesse mystérieuse. Le réalisateur livre un face-à-face saisissant entre 
Roschdy Zem et le duo inattendu formé par Léa Seydoux et Sara Forestier. Changement de registre réussi, tout en douceur vénéneuse. 
Ce pourrait être l’adaptation d’un roman inédit de Boileau-Narcejac, mais il s’agit, à l’origine, d’un fait-divers. Desplechin signe ainsi son 
premier polar dont, jadis, Claude Miller ou Alain Corneau auraient pu s’emparer.   - Télérama

Roubaix, une lumière

Once Upon A Time In...Hollywood

So Long, My Son

So Long, My Son
de Wang Xiaoshuai
Chine - 2019 - 3h05 - vostf
Avec Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi
Berlinale 2019, Ours D’Argent Meilleur Actrice et Meilleur Acteur

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple 
heureux. Alors que le régime vient de mettre en place la politique 
de l’enfant unique, un évènement tragique bouleverse leur vie. 
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
So long, my son est une fresque intime et tragique qui raconte en 
filigrane l’Histoire de la Chine sur plusieurs décennies à travers 
la vie de trois couples liés par une profonde amitié depuis la 
Révolution culturelle.

Roubaix, une lumière
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Perdrix
d’Erwan Leduc
France - 2019 - 1h39
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.
Un premier long métrage aussi barré que 
mélancolique, porté par un duo magistral 
Maud Wyler- Swann Arlaud. Il n’y a aucune 
obsession de l’efficacité dans Perdrix 
et pourtant aucun temps mort. Aucune 
recherche du décalage pour le décalage 
et pourtant un sentiment de surprise 
permanente. Des fous rires à la pelle et 
pourtant une mélancolie profonde qui 
accompagne sans la brusquer l’évolution 
des deux personnages pour que la love 
story impossible finisse par ployer sous la 
force de l’évidence. - Première

L’intouchable 
d’Ursula MacFarlane
USA - 2019 - 1h39 -  vostf - documentaire
Une plongée au cœur de la saga la 
plus explosive de l’histoire du cinéma. 
L’histoire de l’ascension et de la chute du 
magnat d’Hollywood Harvey Weinstein. 
Comment il a acquis et préservé sa toute-
puissance au fil des décennies, même 
quand le scandale menaçait. D’anciens 
collaborateurs décrivent son mode 
opératoire, ainsi que les conséquences de 
ses abus sexuels présumés. 

Thalasso
de Guillaume Nicloux
France - 2019 - 1h33
Avec Michel Houellebecq, 
Gérard Depardieu, Maxime Lefrancois

Cinq années ont passé depuis L’Enlè-
vement de Michel Houellebecq. Michel 
et Gérard Depardieu se rencontrent en 
cure de thalasso à Cabourg. Ils tentent 
ensemble de survivre au régime de 
santé que l’établissement entend leur 
imposer. Alors que Michel est toujours en 
contact avec ses anciens ravisseurs, des 
événements imprévus viennent perturber 
leur programme…
Aussi bien écrivain que réalisateur-
scénariste, Guillaume Nicloux présente 
une filmographie éclectique, marquée 
par un goût pour l’expérimentation, aussi 
bien formelle que narrative. Ses films 
interrogent la profondeur insoupçonnée 
du réel et des sentiments, en leur donnant 
ce surplus d’authenticité conféré par la 
présence d’acteurs comme Depardieu ou 
Houellebecq. - B du Miroir

Haut perchés
d’Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau
France - 2019 - 1h30
Avec Geoffrey Couët, François Nambot 

Une femme et quatre hommes, qui se 
connaissent à peine, se retrouvent dans 
un appartement en plein ciel au-dessus 
de Paris. Ils ont tous été victimes du 
même pervers dominateur. Ce soir-là, 
ils décident d’en finir avec cette histoire. 
Tour à tour, ils se racontent des souvenirs 
qui les lient à cet homme et entrent dans 
l’unique chambre de l’appartement pour 
se confronter à lui. Mais ce qui s’y passe 
reste leur secret.
Ducastel et Martineau proposent un 
huis-clos audacieux sur le thème de la 
manipulation. La sincérité du propos et 
les qualités visuelles attirent l’attention. 
La fausse bande d’amis tente de créer un 
sentiment de solidarité. C’est la singularité 
du long métrage, qui évite le jeu de 
massacre des affrontements autour d’un 
dîner, comme le magistral Festen de T. 
Vinterberg.  - AvoirAlire

Parasite
de Bong Joon-Ho
Corée du Sud - 2019 - 2h12 - vostf
Avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au train 
de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les deux familles se 
retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…
Un nouveau Bong Joon-ho est toujours un événement. Le nouveau film du réalisateur sud-
coréen, célébré pour des films comme Mother (2009) ou The Host (2006) est une tragicomédie 
familiale et propose un commentaire social teinté de l’humour noir caractéristique de Bong 
Joon-Ho.   - Première

Perdrix Haut-perchésThalasso

So Long, My Son
de Wang Xiaoshuai
Chine - 2019 - 3h05 - vostf
Avec Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xi
Berlinale 2019, Ours D’Argent Meilleur Actrice et Meilleur Acteur

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple 
heureux. Alors que le régime vient de mettre en place la politique 
de l’enfant unique, un évènement tragique bouleverse leur vie. 
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
So long, my son est une fresque intime et tragique qui raconte en 
filigrane l’Histoire de la Chine sur plusieurs décennies à travers 
la vie de trois couples liés par une profonde amitié depuis la 
Révolution culturelle.

Toujour à l’affiche
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Le mystère des pingouins
de Hiroyasu Ishida
Japon - 2019 - 1h55 - vf - animation

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il 
y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

Un petit air de famille

Un petit air de famille
programme de 5 courts-métrages 
France - 2019 - 0h43 - animation - tarif unique 4€

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

à partir de

4 ans

Le mystère des pingouins

à partir de

7 ans

Découvrez Benshi.fr !
Benshi, le guide du cinéma pour les enfants, un 
site internet de recommandation de films pour 
les enfants de 2 à 11 ans qui accompagne 
toute la famille dans la découverte du cinéma.

les enfants peuvent voir aussi :
La croisière du Navigator de Buster Keaton

voir infos p. 14 reprise des séances à 10h00 
tous les mercredis matin

et tous les jours 
jusqu’au 2 septembre

Un petit air de famille

EXPOSITION
JEAN HUGO
14 juin - 22 septembre 2019 

L’illustrateur de son temps
Bibliothèque Carré d’Art
Galerie de l’Atrium

Le porteur de paysage
Musée des Beaux-Arts
Atrium

Musée
des
Beaux-Arts

Rue Cité Foulc
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

04 66 76 71 82 - www.nimes.fr

Bibliothèque
Carré d’Art
Jean Bousquet

Place de la Maison Carrée
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

04 66 76 35 03 - bibliotheque.nimes.fr 
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Un petit air de famille
programme de 5 courts-métrages 
France - 2019 - 0h43 - animation - tarif unique 4€

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
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Herbes flottantes
de Yasujirô Ozu
Japon - 1959 - 2h00 - vostf - version restaurée
Avec Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao

Une petite troupe de théâtre kabuki débarque dans un village 
de pêcheurs au sud du Japon. Il y a des années, leur meneur, 
Komajuro, avait eu une aventure avec l’une des habitantes. 
De leur brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout 
de l’identité de son père. Mais ce dernier n’est pas le seul à qui 
Komajuro a caché la vérité. Lorsque Sumiko, sa maîtresse actuelle 
et comédienne de la troupe, découvre l’existence de Kiyoshi et de 
sa mère, elle décide de se venger…
Herbes flottantes est un remake d’un de ses propres films, Histoires 
d’herbes flottantes, film muet et en noir et blanc tourné en 1934.
Le film est visuellement une splendeur. Un film à aller découvrir ou 
redécouvrir, toutes affaires cessantes.  - Le bleu du miroir

La croisière 
du Navigator
de Buster Keaton, Donald Crisp
USA - 1925 - 59mn- vostf
Avec  Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate 
fainéant, et de la roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un 
navire à la dérive alors que la demoiselle a récemment écarté une 
demande en mariage du jeune homme. Dès lors, ils s’organisent 
pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, enchaînant 
les situations rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre près des côtes 
d’une île pas si déserte qu’il n’y paraît. 
Chef-d’oeuvre du cinéma burlesque, il s’agit de l’un des films les 
plus accomplis et inépuisables de son auteur, à voir ou à revoir en 
famille.

La Flèche brisée
de Delmer Daves
USA - 1950 - 1h33 - vostf - version restaurée
Avec James Stewart, Argentina Brunetti, Raymond Bramley

A partir des années cinquante, quelques westerns donnent 
une meilleure image des Indiens : La Porte du diable (Anthony 
Mann, 1950) et, surtout, La Flèche brisée, qui part d’une réalité 
historique : en 1871, l’éclaireur Tom Jeffords  et le chef Apache 
Cochise sont amis et veulent la paix. L’amour naît entre Tom et 
Sonseeahray, la sœur de Cochise. Mais cette amitié est troublée 
par des extrémistes des deux bords : l’Apache Geronimo et 
des Blancs racistes, qui assassinent Sonseeahray. Cependant 
Cochise, afin de ne pas compromettre cette paix fragile, va devoir 
empêcher Tom de se venger en dehors de la loi.  - Claude Aziza

L’âge d’or du western 
vendredi 13 septembre - 18h30  
séance présentée par Claude Aziza, (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3e), historien de  l’Antiquité fantasmatique 
auteur du Dictionnaire du péplum et coauteur du Dictionnaire du western.
Claude Aziza dédicacera le Dictionnaire du western.

La croisière du Navigator

La Flèche brisée

Herbes flottantes

Prochain rendez-vous 
vendredi 11 octobre - 18h30 : Winchester 73
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Le Temps des forêts
de François-Xavier Drouet
France- 2019 - 1h43 
Documentaire

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la 
forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole 
intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le 
Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, 
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. 
La force du documentaire est de rendre compte de cet enlaidissement 
sans l’esthétiser et de se placer sous les arbres plutôt qu’au-dessus. 
À hauteur d’homme, le film fait sentir la forêt autant qu’il donne 
la parole à tous les acteurs de la sylviculture industrielle, de ses 
exploitants aux défenseurs d’alternatives aux méthodes intensives.
 -  Les Inrocks

mardi 17 septembre- 20h30 - séance unique
rencontre avec Gaspard d’Allens, journaliste, 
auteur de Main basse sur nos forêts 
en partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S. Gardiens de l’ombre

Apocalypse Now, Final Cut
de Francis Ford Coppola
USA - 1979 - 3h03- vostf - version restaurée

Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall, Marlon Brando
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine 
Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par 
une convocation de l’état-major américain. Le général Corman 
lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel 
Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui 
sévit au-delà de la frontière cambodgienne.
La ressortie du film de Coppola (...), remixée et augmentée de 53 
minutes sous la supervision du réalisateur et de son monteur (...), 
sa présentation à Cannes, permettent de découvrir un film plus 
riche, plus romantique, dense, précis et contemplatif.
Des moyens exceptionnels, la puissance (…) de sa mise en scène 
(…) permettent à Coppola de transcender le spectacle de la guerre 
pour en faire une sorte de fête tragique et monstrueuse. - Le Monde

Hors-ZOne   -   jeudi 12 septembre - 19h30
séance présentée par Vincent Capes / ANIMA

Herbes flottantes
de Yasujirô Ozu
Japon - 1959 - 2h00 - vostf - version restaurée
Avec Ganjirô Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao

Une petite troupe de théâtre kabuki débarque dans un village 
de pêcheurs au sud du Japon. Il y a des années, leur meneur, 
Komajuro, avait eu une aventure avec l’une des habitantes. 
De leur brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout 
de l’identité de son père. Mais ce dernier n’est pas le seul à qui 
Komajuro a caché la vérité. Lorsque Sumiko, sa maîtresse actuelle 
et comédienne de la troupe, découvre l’existence de Kiyoshi et de 
sa mère, elle décide de se venger…
Herbes flottantes est un remake d’un de ses propres films, Histoires 
d’herbes flottantes, film muet et en noir et blanc tourné en 1934.
Le film est visuellement une splendeur. Un film à aller découvrir ou 
redécouvrir, toutes affaires cessantes.  - Le bleu du miroir

La croisière 
du Navigator
de Buster Keaton, Donald Crisp
USA - 1925 - 59mn- vostf
Avec  Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate 
fainéant, et de la roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un 
navire à la dérive alors que la demoiselle a récemment écarté une 
demande en mariage du jeune homme. Dès lors, ils s’organisent 
pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, enchaînant 
les situations rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre près des côtes 
d’une île pas si déserte qu’il n’y paraît. 
Chef-d’oeuvre du cinéma burlesque, il s’agit de l’un des films les 
plus accomplis et inépuisables de son auteur, à voir ou à revoir en 
famille.

River of Grass
de Kelly Reichardt
USA - 1994 - 1h16 - vostf - inédit restauré
Avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, Dick Russell

Derrière les Everglades, la «rivière d’herbe», vit Cozy, seule, 
dans un mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve 
de devenir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, 
elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de 
récupérer une arme à feu. 
Avec la cavale d’un jeune couple inattendu, Kelly Reichardt offre 
dans cette première oeuvre de cinéma, une vision tragique de tout 
un pays, les USA, dont la jeunesse a perdu le sens de la vie. Beau, 
saisissant et profondément moderne.  - Avoir-àlire River Grass

Apocalypse Now Final  Cut

Le temps des forêts

Rendez-vous
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Le numéro des salles est noté à titre indicatif, il peut changer suivant l’affluence du public.

La Caféteria du Sémaphore
La cafétéria vous accueille tous les jours, 

avec un menu différent, sauf lundi midi et samedi midi.
L’équipe vous propose : plat du jour, salades composées, tartes salées et végétariennes, 

desserts et pâtisseries, fabrication maison avec des produits frais de saison. 
Boissons fraîches, glaces, jus de fruits bio, bières nîmoises, vins régionaux & bio, 

café, thés et infusions.
profitez de la terrasse rue Alexandre Ducros

à la carte :
salade du jour
selon les produits de saison (sans gluten)
10€
tartes salées au choix 
(dont une végétarienne)
selon les produits de saison, pâte sablée maison
3,70€ / avec salade composée 7,20€

les desserts:
fondant au chocolat (sans gluten)
3,60€ 
tarte aux fruits de saison 
3,60€
desserts du jour
3€ / 4€
glaces
1€, 2€, 3€

lundi 17h - 21h00
du mardi au vendredi 

11h30 - 14h30 et 17h00 - 21h00
samedi 15h00 - 22h00

dimanche 12h30 - 21h00

salle climatisée, accès wifi,
terrasse

t

e

i
FORMULES de MIDI
plat du jour.......................10€
plat+dessert.....................12€
plat+dessert+café...........13€



pa
ge

sa
lle MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

ARETHA FRANKLIN 4 3 18h30 14h15 18h30 17h30 18h15 16h15

FoLLE NUIT RUSSE 4 2 16h30 12h15 20h45 16h00 16h00 14h10 18h30

FRANKIE 4 5 12h10 - 16h20
20h45

12h05 - 18h45
20h30

12h10 -16h20
18h30

13h45 - 17h50
19h40

14h00 - 18h15
20h15

14h00 - 16h15
18h30 18h30 - 20h30

HAUT PERCHÉS 11 2 20h45 18h30 19h45 17h30 16h15 12h15

HERBES FLoTTANTES 14 2 18h30 14h10 13h45 - 17h30 11h15 20h30 16h15

L’INToUCHABLE 11 3 14h15 18h30 12h00 15h40 14h00 12h00

LA CRoISIÈRE DU NAVIGAToR 14 1 10h30 - 16h15 10h30 - 14h20 10h30 - 16h30 11h15 - 18h15 16h00 12h15 18h30

LE MYSTÈRE DES PINGoUINS 12 5 10h00 - 14h10 10h00 - 16h30 10h00 - 14h10 11h00 - 15h40 11h00 - 16h00 18h00

ONCE UPON A TIME IN...
HoLLYwooD 10 6 14h00 - 17h00

20h30
14h00 - 17h00

20h30
14h00 - 17h00

20h30
11h00 - 14h00
17h00 - 20h30

11h00 - 14h00
17h00 - 20h00

14h00 - 17h30
20h30

14h00 - 17h30
20h30

PARASITE 11 4 18h15 14h00 20h30 21h30 20h30

PERDRIX 11 1 12h10 - 18h30 16h15 - 20h45 12h10 - 18h30 14H00 - 19H30 14h00 - 17h30 16h15 - 20h30 12h10 - 16h20

RoUBAIX, UNE LUMIÈRE 10 3 12h00 - 16h15
20h30

12h00 - 16h15
20h30

14h00 - 16h15
20h30

11h00 - 13h30
19h15 - 21h30

11h00 - 16h00 
20h00 18h00 - 20h30 14h00 - 18h15

20h30

THALASSo 11 2 12h15 - 18h30 20h45 12h15 - 16h30 11h15 - 21h30 14h00 - 19h45 12h15 - 18h30 14h15 - 20h30

UNE FILLE FACILE 4 4 14h15 - 18h30
20h40

14h00 - 16h10
18h15 18h30 - 20h40 14h15 - 16h15 

21h30
11h15 - 1400

19h45
16h15 - 18h30 

20h30
12h15 - 14h00

16h00

VIF ARGENT 5 1 14h15 - 20h45 12h10 - 18h30 14h15 - 20h45 16h00 - 21h30 11h15 - 19h45 14h00 - 18h30 14h15 - 20h30

So LoNG MY SoN 10 4 20h00 11h00 - 18h15 16h00 12h00 20h00

séance unique, rencontre, débat,... enfants, jeune public dernière séance sourds et
malentendants

Le numéro des salles est noté à titre indicatif, il peut changer suivant l’affluence du public.

plein tarif : 7,50 €
jeunes (-25 ans) : 5,50 € 
-14 ans : 4,00 € 
carte senior ville de Nîmes : 6,30 €
matin & midi : 5,20 € pour tous
paiements acceptés : ciné-chèques, chèques vacances, 
                                      campus-culture, OSC, tickets CAF
vente de place à distance ( VAD ) sur www.cinema-semaphore.fr
abonnements valables un an : achat de la carte : 1,50 €
 10 séances : 61,00 € (dont 8 € de frais de gestion)
 5 séances (-25 ans) : 27,50 € (dont 5 € de frais de gestion)
abonnements C.E. : carnets de 10 tickets : 58,00 € (vendus par 15 carnets)
groupes : ecoles maternelles et primaires : 3,00 € / secondaire  et autres : 4,00 €

Les tarifs

toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

        séances accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
         ( films français sous-titrés en français )

Votre publicité dans le programme du Sémaphore ?
18 000 exemplaires diffusés à Nîmes, 

dans ses environs et dans le département du Gard. 
contactez Daniel : 04 66 67 83 11  le.semaphore@wanadoo.fr

vente de places (VAD) possible sur : www.cinema-semaphore.fr
l’achat de ces places ne donne pas droit à un accès prioritaire 

aux salles, le passage en caisse est obligatoire
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séance unique, rencontre, débat,... enfants, jeune public dernière séance sourds et
malentendants

Le numéro des salles est noté à titre indicatif, il peut changer suivant l’affluence du public.

pa
ge

sa
lle MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

ARETHA FRANKLIN 4 3 12h15 18h45 21h30 20h15 19h00

FÊTE DE FAMILLE 6 3 12h10 - 16h20
20h40

12h10 - 16h20
20h40

12h10 - 16h20
20h40

11h00 - 15h45
19h40

11h00 - 16h00
20h10

12h10 - 16h20
20h40

14h15 - 16h20
18h30

FoLLE NUIT RUSSE 4 2 12h15 18h30 20h30 16h10 14h00 18h30 14h15

FRANKIE 4 3 14h15 - 18h30 14h15 - 18h30 14h15 - 18h30 13h50 - 17h45
21h30 13h50 - 18h00 14h15 - 18h30 12h10 - 20h40

HAUT PERCHÉS 11 2 20h40 12h15 14h15 17h50 20h15 14h15 18h30

LA CRoISIÈRE DU NAVIGAToR 14 1 10h30 19h00 11h00 - 16h00 13h50

LE MARIAGE DE VERIDA 7 4
12h10 

14h00 - 18h30 14h15 - 18h45 11h15 - 19h45 18h20 14h15 - 18h45 12h15 - 20h4020h30 
+ rencontre

LE MYSTÈRE DES PINGoUINS 12 1 10h00 - 16h30 14h00 16h10 18h20

LIBERTÉ 7 1 14h00 - 20h40 14h00 - 18h20 12h00 - 16h15 11h15 - 18h15 13h45 - 20h10 14h00 - 18h20 16h00 - 20h40

LES HIRoNDELLES 
DE KABoUL 5 6 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30

ONCE UPON A TIME IN...
HoLLYwooD 10 6 12H00 - 16H30

21H00
12h00 - 16h30

21h00
12h00 - 16h30

21h00
11h00 - 15h30 

20h30
11h00 - 15h30

20h00
12h00 - 16h30

21h00
12h00 - 16h30

21h00

PARASITE 11 5 15h45 15h45 17h15 20h30 16h00

PERDRIX 11 2 16h30 14h00 18h30 11h15 - 19h40 16h00 12h10 20h30

RIVER oF GRASS 15 5 19H00 16h15 16h30 17h50 14h00 19h00 14h15

RoUBAIX, UNE LUMIÈRE 10 5 14h10 - 20h40 12h00 - 20h40 14h00 - 20h30 15h40 - 19h15 11h00 - 18h00 16h15 - 20h30 12h00 - 16h15

THALASSo 11 5 16h30 14h15 18h30 14h00 16h00 14h15 20h45

UNE FILLE FACILE 4 1 12h10 - 18h45 16h30 - 20h45 14h30 - 20h30 16h15 - 20h45 11h15 - 18h20 16h30 - 20h45 12h10 - 16h30

VIENDRA LE FEU 6 4 14h00 - 18h30 12h15 - 20h30 12h15 - 16h15 14h00 - 21h30 11h15 - 20h15 12h15 - 16h20 14h10 - 18h45

VIF ARGENT 5 2 14h00 - 18h30 16h20 - 20h40 12h00 - 16h15 14h00 - 21h30 11h15 - 18h10 16h15 - 20h30 12h00 - 16h00

So LoNG MY SoN 10 4 20h30 15h00

	
	
	
	
	
	

LES	CONVERSATIONS	DE	L’ÉCLUSE	
Le	cabinet	de	gestalt-thérapie	de	l’Ecluse	propose	une	

rencontre	discussion	sur	le	thème	COMMENCER		
Jeudi	19	septembre	2019	de	19h	à	21h	

2	place	de	l’Ecluse	–	30000	Nîmes	
Inscription	gratuite	auprès	des	thérapeutes	

Esther	Hege	06	18	78	02	00	-	Elyane	Taupin	06	58	66	86	03	
www.psynimesgestalt.com	

	
	

19 rue Emile JAMAIS
30000 NIMES
TEL : 04 66 21 49 00

Tous les 
renseignements sur 

danseetcie.com

C' EST LA RENTRÉE ! LUNDI  2 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions à partir du 

Samedi 31 aout 

D A N S E  &  C i e

Premier Cours d'essai gratuit
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pa
ge

sa
lle MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

ARETHA FRANKLIN 4 3 12h15 18h45 21h30 20h15 19h00

FÊTE DE FAMILLE 6 3 12h10 - 16h20
20h40

12h10 - 16h20
20h40

12h10 - 16h20
20h40

11h00 - 15h45
19h40

11h00 - 16h00
20h10

12h10 - 16h20
20h40

14h15 - 16h20
18h30

FoLLE NUIT RUSSE 4 2 12h15 18h30 20h30 16h10 14h00 18h30 14h15

FRANKIE 4 3 14h15 - 18h30 14h15 - 18h30 14h15 - 18h30 13h50 - 17h45
21h30 13h50 - 18h00 14h15 - 18h30 12h10 - 20h40

HAUT PERCHÉS 11 2 20h40 12h15 14h15 17h50 20h15 14h15 18h30

LA CRoISIÈRE DU NAVIGAToR 14 1 10h30 19h00 11h00 - 16h00 13h50

LE MARIAGE DE VERIDA 7 4
12h10 

14h00 - 18h30 14h15 - 18h45 11h15 - 19h45 18h20 14h15 - 18h45 12h15 - 20h4020h30 
+ rencontre

LE MYSTÈRE DES PINGoUINS 12 1 10h00 - 16h30 14h00 16h10 18h20

LIBERTÉ 7 1 14h00 - 20h40 14h00 - 18h20 12h00 - 16h15 11h15 - 18h15 13h45 - 20h10 14h00 - 18h20 16h00 - 20h40

LES HIRoNDELLES 
DE KABoUL 5 6 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 15h00 - 19h30 15h00 - 19h30

ONCE UPON A TIME IN...
HoLLYwooD 10 6 12H00 - 16H30

21H00
12h00 - 16h30

21h00
12h00 - 16h30

21h00
11h00 - 15h30 

20h30
11h00 - 15h30

20h00
12h00 - 16h30

21h00
12h00 - 16h30

21h00

PARASITE 11 5 15h45 15h45 17h15 20h30 16h00

PERDRIX 11 2 16h30 14h00 18h30 11h15 - 19h40 16h00 12h10 20h30

RIVER oF GRASS 15 5 19H00 16h15 16h30 17h50 14h00 19h00 14h15

RoUBAIX, UNE LUMIÈRE 10 5 14h10 - 20h40 12h00 - 20h40 14h00 - 20h30 15h40 - 19h15 11h00 - 18h00 16h15 - 20h30 12h00 - 16h15

THALASSo 11 5 16h30 14h15 18h30 14h00 16h00 14h15 20h45

UNE FILLE FACILE 4 1 12h10 - 18h45 16h30 - 20h45 14h30 - 20h30 16h15 - 20h45 11h15 - 18h20 16h30 - 20h45 12h10 - 16h30

VIENDRA LE FEU 6 4 14h00 - 18h30 12h15 - 20h30 12h15 - 16h15 14h00 - 21h30 11h15 - 20h15 12h15 - 16h20 14h10 - 18h45

VIF ARGENT 5 2 14h00 - 18h30 16h20 - 20h40 12h00 - 16h15 14h00 - 21h30 11h15 - 18h10 16h15 - 20h30 12h00 - 16h00

So LoNG MY SoN 10 4 20h30 15h00

pa
ge

sa
lle MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

APoCALYPSE Now FINAL CUT 15 6 19H30
Hors-ZOne 14h00 11h00

DEUX MoI 8 6 14H00 - 18H30
20H45

12h15 - 14h30
16h45

14h15 - 16h30
21h00

11h00 - 19h30
21h30

14h15 - 18h30
20h40

12h00 - 16h20
20h45

12h00 - 16h10
18h15 

FÊTE DE FAMILLE 6 3 16H30 - 18H30 12H05 - 16H15 14H15 - 21H00  11h15 - 16h10 14h00 - 18h30 16h20 - 
20h40 18h30

FLÈCHE BRISÉE 14 4 18H30 
+ rencontre 12h15

FRANKIE 4 5 14H15 18H30 12h15 14h00 18h15 14h15 18h30

JEANNE 9 1 14H00 - 20H30 13H45 - 18H15 12H00 - 20H20 14h00 - 19h00 11h15 - 17h45 13h45 - 20h20 13h45 - 18h15

LA CRoISIÈRE DU NAVIGAToR 14 1 10H30 - 14H00 16h45 15h20

LE MARIAGE DE VERIDA 7 4 18H30 14H15 18h30 18h15 14h00 18h30 14h15

LE MYSTÈRE DES PINGoUINS 12 5 10H00 - 16H00 18H15 11h15 13h50

LE TEMPS DES FoRÊTS 15 6 20H30 
+ rencontre

LIBERTÉ 7 1 18H00 14H00 20H20 16h00 14h00 13h45 16h00

LES HIRoNDELLES 
DE KABoUL 5 6 12H15 - 18H30 16H30 - 21H00 12H15 - 18H45 11h00 - 19h30 13h45 - 18h00 12h15 - 17h00 15h00 - 21h00

MJoLK, LA GUERRE DU LAIT 9 2 14H00 - 20H30 12H15 - 18H40 14H00 - 18H20 14h00 - 20h45 11h15 - 20h00 16h15 - 20h30 14h00 - 18h30

MUSIC oF MY LIFE 8 5 12H00 - 16H15 
20H30

12H00 - 16H15
20H30

12h00 - 16h15
20h30

11h00 - 16h00
20h30

11h00 - 16h00
20h15

12h00 - 16h15
20h30

12h00 - 16h15
20h40

ONCE UPON A TIME IN...
HoLLYwooD 10 6 15H15 - 20H15 13H30 - 18H00 14H00 - 20H30 13h45 - 21h00 11h00 - 19h30 14h00 - 

20h00 12h00 - 18h00

PARASITE 11 5 12H00 20H20 16h00

RIVER oF GRASS 15 5 12H00 17H00 18h00 16h30 18h30 16h30

RoUBAIX, UNE LUMIÈRE 10 6 16H15 20H40 12h00 - 18h45 11h15 - 17h15 16h20 14h10 - 18h30 14h00

TU MÉRITES UN AMoUR 8 4 14H30 - 20H40 14H10 - 18H15 12H10 - 16H15 14h00 - 18h15 11h15 - 20h30 14h15 - 18h30 20h40

UN PETIT AIR DE FAMILLE 12 1 10H30 - 16H45 16h30 16h30

UNE FILLE FACILE 4 4 18H30 16H20 16H15 21h30 20h15 16h20 20h40

VIENDRA LE FEU 6 4 12H15 20H50 14H30 17h30 16h00 18h30 16h20

VIF ARGENT 5 1 12H00 16H30 16H15 18h30 17h30 18h20 20h30

So LoNG MY SoN 10 4 20h30

Jeanne Mjolk, la guerre du lait
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ELECTRO DELUXE 
SLY JOHNSON 

BRAD MEHLDAU  
AIRELLE BESSON 

TEREZ MONTCALM   
MOUTIN FACTORY QUINTET   

PETRUCCIANI QUARTET 
LAURENT COULONDRE  

AVEC ANDRÉ CECCARELLI  
LEYLA MCCALLA / BERNARD LUBAT  

&  ANDRÉ MINVIELLE / RICHARD BONA  
ALFREDO RODRIGUEZ / EMILE PARISIEN  

OMAR SOSA & YILIAN CANIZARES  
NUBYA GARCIA...
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du 21/09 
au 18/10

2019

Nîmes
MétropoleJazz

Festival

13e édition

BILLETTERIE & PROGRAMME EN LIGNE
jazz-festival.nimes-metropole.fr


