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L’ÉTREINTE 
de Ludovic Bergery. France 2020. 1h40. Avec 
Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre.

Margaux a perdu son mari et com-
mence une nouvelle vie. Elle s’ins-
talle chez sa sœur et s’inscrit à 
l’université pour reprendre des 
études de littérature. Mais rapide-
ment, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en 
quête d’amour, au risque de s’y 
perdre… Emmanuelle Béart appa-
raît à la fois solaire, sûre et tran-
quille, alors même que son per-
sonnage se trouve à un point de 
bascule, entre ce qui a été, drama-
tique, et ce qui peut advenir, incer-
tain. Le chemin des possibles est 
ouvert.

VILLA CAPRICE 
de Bernard Stora. France 2020. 1h43. Avec 
Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob.

Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque 
Gilles Fontaine, l’un des patrons 
les plus puissants de France, lui 
demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné 
d’avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique pro-
priété sur la Côte d’Azur, la Villa 
Caprice. Humilié et furieux de 
s’être laissé piéger, Fontaine 
compte sur l’habileté de Germon 
pour le tirer de ce mauvais pas. 
Mais une étrange relation de pou-
voir s’installe bientôt entre les 
deux hommes, en principe alliés. 
Qui prendra l’avantage ?

SUZANNA ANDLER 
de Benoît Jacquot. France 2020. 1h31. Avec 
Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, 
Nathan Willcocks.

Années 60. Une villa de vacances, 
au bord de la mer, hors saison. 
Une femme, Suzanna Andler, 
40 ans, mariée, mère. Son jeune 
amant, le premier, Michel. La soli-
tude, les doutes, l’envie de liberté, 
les choix de la vie. Et l’amour. Be-
noit Jacquot adapte une pièce mé-
connue de Marguerite Duras. Et en 
livre une version habitée et ly-
rique.

200 MÈTRES 
d’Amin Nayfeh. Palestine/Jordanie/Qatar/
Suède/Italie 2020. 1h37, vostf. Avec Ali 
Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik.

Mustafa d’un côté, Salwa et les 
enfants de l’autre, une famille vit 
séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres 
de distance. Ils résistent au quoti-
dien avec toute la ruse et la ten-
dresse nécessaires pour « vivre » 
comme tout le monde, quand un 
incident grave vient bouleverser 
cet équilibre éphémère. Pour re-
trouver son fils blessé de l’autre 
côté, le père se lance dans une 
odyssée à travers les checkpoints, 
passager d’un minibus clandestin 
où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus ab-
surdes.

BILLIE HOLYDAY,  
UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
de Lee Daniels. Etats-Unis 2020. 2h08, vostf. 
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett 
Hedlund.

Billie Holiday est sans conteste 
l’une des plus fascinantes icônes 
du jazz, mais derrière sa voix lé-
gendaire, se cache une femme 
dont le combat acharné pour la 

justice a fait d’elle la cible du plus 
puissant des pouvoirs… Un jour de 
1939, elle entonne Strange Fruit, 
un vibrant réquisitoire contre le 
racisme qui se démarque de son 
répertoire habituel. La chanson 
déchaîne aussitôt la controverse, 
et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. 
Elle devient dès lors une cible à 
abattre.

LES DEUX ALFRED 
de Bruno Podalydès. France 2020. 1h32. Avec 
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno 
Podalydès.

Alexandre, chômeur déclassé, a 
deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses 
deux jeunes enfants et être auto-
nome financièrement. Problème : 
The Box, la start-up très friendly 
qui veut l’embaucher à l’essai a 
pour dogme : « Pas d’enfant ! », et 
Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre 
doit donc mentir… La rencontre 
avec Arcimboldo, « entrepreneur 
de lui-même » et roi des petits 
boulots sur applis, aidera-t-elle 
cet homme vaillant et déboussolé 
à surmonter tous ces défis ?

5E SET 
de Quentin Reynaud. France 2019. 1h53. Avec 
Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott 
Thomas.

À presque 38 ans, Thomas est un 
tennisman qui n’a jamais brillé́. 
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un 
des plus grands espoirs du tennis. 
Mais une défaite en demi-finale l’a 
traumatisé et depuis, il est resté 
dans les profondeurs du classe-
ment. Aujourd’hui, il se prépare à 
ce qui devrait être son dernier 
tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. 

5E SET
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LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 3 JUILLET À 18H15
Projection précédée  
d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un échange convivial.
Tarif unique : 5 €

THE FATHER 
de Florian Zeller. Royaume-Uni/France 2020. 1h38, vostf. Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, 
Mark Gatiss.

Le film raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses. Un premier film subtil et remarquablement interprété.
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À L’INITIATIVE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS  
DE FEMMES ET DANS LE CADRE 
D’ANTIROUILLE, UN ÉTÉ A 
CRÉTEIL
MARDI 8 JUILLET À 14H
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
Entrée libre.

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN 
de Marie-Hélène Rebois. France 2016. 1h19. Documentaire.

Trisha Brown a transformé la danse contemporaine : 
en défiant la loi de la gravité, elle lui a insufflé une 
extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit… Sa 
pièce Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet de 
l’Opéra de Paris. Nous suivons le travail de transmis-
sion de Lisa Kraus et Carolyn Lucas auprès des dan-
seuses de l’Opéra. Porté par l’enthousiasme et l’éner-
gie de Lisa et Carolyn, le film nous immerge dans le 
mouvement novateur et envoûtant de Trisha Brown.

VIVE LE SPORT !
DANS LE CADRE DE MON ÉTÉ 
MA REGION, EN PARTENARIAT AVEC 
CINÉMA PUBLIC VAL-DE-MARNE
VENDREDI 23 JUILLET À 14H30
Projection du film suivi d’un atelier pratique sur les 
sons du sport, animé par Anne-Sophie Lepicard
Activité familiale et intergénérationnelle à partir de 8 ans
Entrée et atelier gratuits sur réservation au 01 45 13 17 00

CRO MAN 
de Nick Park. Royaume-Uni/Etats-Unis/France 2018. 1h29, vf.

L’action de ce film d’animation de marionnettes se 
déroule dans la Préhistoire quand les dinosaures 
et les mammouths parcouraient encore la terre. 
C’est l’histoire d’un homme des cavernes coura-
geux, Doug, et de son meilleur ami, Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi. Un mémorable match de foot ravira petits 
et grand.

LA FINE FLEUR

D’OÙ L’ON VIENT
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Subitement enivré par un désir de 
sauver son honneur, il se lance 
dans un combat homérique impro-
bable au résultat incertain…

HOSPITALITÉ 
de Kôji Fukada. Japon 2010. 1h36, vostf. Avec 
Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki 
Sugino.

Au cœur de Tokyo, la famille Ko-
bayashi vit paisiblement de l’im-
primerie. Quand un vieil ami de la 
famille réapparaît, aucun ne réa-
lise à quel point il est en train de 
s’immiscer progressivement dans 
leur vie… jusqu’à prendre leur 
place. Une fable où l’humour cruel 
repose autant sur les situations 
que sur la mise en scène.

UN TOUR  
CHEZ MA FILLE 
de Eric Lavaine. France 2020. 1h25. Avec 
Josianne Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur.

Cette fois-ci, c’est elle qui dé-
barque ! Jacqueline, en pleins tra-
vaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » chez sa 
fille ainée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple. Ces 
« quelques jours » se transforment 
en « quelques mois », Jacqueline 
se sent vite chez elle, prépare les 
dîners, accapare la télévision, ré-
organise la cuisine… Elle est là et 
on ne sait pas pour combien de 
temps !

IBRAHIM 
de Samir Guesmi. France 2019. 1h20. Avec 
Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabat Naït 
Oufella.

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à 
la brasserie du Royal Opéra, sé-
rieux et réservé, et son ami du ly-
cée technique, Achille, plus âgé 
que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause 
de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed 
de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un 
vol commis par son fils et qui a 
mal tourné. Les rapports se 
tendent mais Ibrahim décide alors 
de prendre tous les risques pour 
réparer sa faute…

D’OÙ L’ON VIENT
De Jon M. Chu. Etats-Unis 2021. 2h23, vostf. 
Avec Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey 
Hawkins.

Au cœur de New York, le quartier 

de Washington Heights est celui 
de tous les possibles. Usnavi, 
propriétaire d’un petit café dans 
le quartier, rêve de renouer avec 
ses origines, en République Do-
minicaine. Mais tout se com-
plique quand il croise le regard 
de Vanessa, une jeune femme qui 
rêve de devenir styliste. Leur ren-
contre, sur fond de danse et de 
musique, va chambouler leur vie 
de manière inattendue.

LA FINE FLEUR 
de Pierre Pinaud. France 2019. 1h34. Avec 
Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsa 
Bouyahmed.

Eve Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd’hui, 
elle est au bord de la faillite, sur 
le point d’être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fi-
dèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois em-
ployés en insertion sans aucune 
compétence horticole… Alors que 

quasiment tout les sépare, ils se 
lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploita-
tion.

SŒURS 
de Yamina Benguigui. France 2019. 1h35. 
Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, 
Maïwenn.

Depuis trente ans, trois sœurs 
franco-algériennes, Zorah, Nohra 
et Djamila vivent dans l’espoir de 
retrouver leur frère Rheda, en-
levé par leur père et caché en 
Algérie. Alors qu’elles ap-
prennent que ce père est mou-
rant, elles décident de partir 
toutes les trois le retrouver en 
Algérie dans l’espoir qu’il leur 
révèle où est leur frère. Com-
mence alors pour Zorah et ses 
sœurs une course contre la 
montre dans une Algérie où se 
lève le vent de la révolution.

MY ZOE 
de Julie Delpy. Royaume-Uni/Allemagne/
France 2019. 1h42, vostf. Avec Julie Delpy, 
Richard Armitage, Daniel Brühl.

Après son divorce, Isabelle, géné-
ticienne, tente de reprendre sa 
vie en main. Elle tombe amou-
reuse et décide de relancer sa 
carrière. Mais son ex-mari, James 
a du mal à l’accepter et lui rend 
la vie dure dans la bataille qu’il 
mène pour obtenir la garde de 
leur fille Zoe. Une tragédie les 
frappe et la famille s’en trouve 
brisée. Isabelle décide alors de 
prendre le destin en main.

SŒURS MY ZOE
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CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS !
De Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, France, Belgique, 
Espagne, 2020, 1h00, VF 

Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son 
fidèle compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues de 
Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et 
si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. 
La folle aventure de Chien Pourri 
et ses amis pour faire découvrir 
la poésie de Paris aux tout-
petits !
Conseillé à partir de 4 ans

JOSÉE, LE TIGRE 
ET LES POISSONS
De Kotaro Tamura, Japon, 2020, 1h38, VF et 
VO

Kumiko, paraplégique depuis 
l’enfance, vit avec sa grand-mère, 
qui la surprotège du monde 
extérieur. Elle sort peu et s’est 
créé son propre univers, aidée par 
la lecture, sa fascination pour la 
mer et son imagination débor-
dante. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom d’une 
jeune héroïne d’un roman de 
Sagan. Tsuneo, brillant étudiant 
en biologie marine, aimerait 
poursuivre ses études au Mexique 
où il pourrait vivre son rêve, 
plonger dans les eaux tropicales. 
Pour cela il lui faut de l’argent et 
il cherche donc des petits boulots. 
Un soir, il tombe littéralement sur 
Josée et la sauve d’une horrible 
chute. Suite à cette rencontre 
accidentelle, la grand-mère de 
Josée engage Tsuneo comme 
aide-soignant. Josée se révèle 
autoritaire et têtue, mais Tsunéo 
est d’une grande patience. Ils 
apprennent à se connaître et 
même à s’apprécier. Un jour, il 
emmène Josée à la mer…
Conseillé à partir de 8 ans

WOLFY ! ET LES LOUPS 
EN DÉLIRE
De Natalia Marykhina, Marion Janault, 
Michaël Journalleau, Norvège, Belgique, 
France 2019, 37 min, VF 

Un programme de six histoires 
avec des loups pas comme les 
autres. Un loup tout rond qui n’a 
pas de dents. Un loup tout drôle 
qui n’est pas méchant. Un loup 
tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents 
qui vont ravir les enfants.
Conseillé à partir de 3 ans

CRUELLA
De Craig Gillespie, États-Unis, 2021, 2h14, 
VF et VO

Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est 
résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie 
d’amitié avec deux jeunes 
vauriens qui apprécient ses 
compétences d’arnaqueuse et 
mène avec eux une existence 
criminelle dans les rues de 
Londres. Un jour, ses créations se 
font remarquer par la baronne 
von Hellman, une grande figure 
de la mode, terriblement chic et 
horriblement snob. Mais leur 

relation va déclencher une série 
de révélations qui amèneront 
Estella à se laisser envahir par sa 
part sombre, au point de donner 
naissance à l’impitoyable Cruella, 
une brillante jeune femme assoif-
fée de mode et de vengeance…
Conseillé à partir de 9 ans

PIERRE LAPIN 2
De Will Gluck, États-Unis, Australie, 2021 
1h34, VF

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recompo-
sée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne semble parve-
nir à se débarrasser de la réputa-
tion de voyou qui lui colle à la 
peau (de lapin). S’aventurant hors 
du potager, Pierre découvre un 
monde dans lequel ses menus 
délits sont appréciés, mais quand 
sa famille risque tout pour partir 
à sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.
Conseillé à partir de 6 ans
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4 € pour les moins de 25 ans.

CINÉMA
D’ÉTÉ

LIBRE ÉCHANGE  
AUTOUR DES TERRITOIRES SUD 
DE CRÉTEIL
JEUDI 1ER JUILLET À 19H30
Projection des films, suivie d’un échange autour des 
réussites et des besoins des quartiers sud de Créteil

Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 17 00.

TROIS REPORTAGES  
DE L’ATELIER MÉDIA CITOYEN.
2021, 50 min.

En février dernier, des professionnels et des béné-
voles de notre association ont suivi un stage de 
reportage journalistique vidéo encadré par la 
journaliste Nora Hamadi et le réalisateur Léo 
Kekemenis. Leur mission : rapporter des expé-
riences de vie au sein des quartiers que nos équi-
pements desservent, entendre l’expression de 
besoins et d’attentes, et finalement contribuer à 
un diagnostic de territoire. Ceci afin de nous aider 
à mieux élaborer les développements de notre 
projet social. Ce coup d’essai fut un coup de 
maître, et nous sommes heureux de vous montrer 
ces riches témoignages. Les cristoliens : béné-
voles, militants et militantes, danseurs et dan-
seuses, parlent de leurs expériences, de leurs es-
poirs et de leurs envies. 

Ces films permettront de susciter l’expression et 
le dialogue entre tous et de favoriser l’accès à 
l’outil vidéo pour ceux qui le souhaitent lors 
d’autres sessions de reportages. A terme, nous 
souhaitons pérenniser une diffusion d’expression 
citoyenne locale au service des habitants et des 
partenaires de l’association, via une plateforme en 
libre accès.

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS

CRUELLA PIERRE LAPIN 2CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
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Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €

Programme Cinéma la Lucarne du 30 juin au 3 août 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET DURÉE MER 30 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

THE FATHER VOSTF 1H38 19H 18H15 21H 16H45 - 19H 21H

L’ÉTREINTE 1H40 18H30 14H30 21H 14H30 21H 18H30

VILLA CAPRICE 1H43 21H 16H45 - 21H 14H30 18H45 14H30

REPORTAGES MÉDIA CITOYEN 0H50 19H30

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS VF 1H00 14H30 - 16H30 16H45 16H45

DU 7 AU 13 JUILLET DURÉE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

DANS LES PAS DE TRISHA BROWN 1H19 14H 19H

SUZANNA ANDLER 1H31 14H15 - 19H 19H 14H30 21H 21H

200 MÈTRES VOSTF 1H37 21H 21H 14H30 18H45 17H

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT VOSTF 2H08 18H30 16H15 21H 21H 14H30 18H30

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS VOSTF 1H38 16H30 16H30

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS VF 1H38 14H30 16H45

DU 14 AU 20 JUILLET DURÉE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

LES DEUX ALFRED 1H32 21H 14H30 - 21H 18H30 14H30 19H

5E SET 1H53 18H30 16H30 14H30 21H 14H30 21H

HOSPITALITÉ VOSTF 1H36 19H 21H 18H30 17H - 21H 19H

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE VF 0H37 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 21 AU 27 JUILLET DURÉE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

UN TOUR CHEZ MA FILLE 1H25 21H15 17H 21H15 14H30 14H30 18H30

IBRAHIM 1H20 19H30 19H 14H30 19H 16H30 - 21H

D’OÙ L’ON VIENT VOSTF 2H23 21H 18H45 20H45 18H15 20H30

CRO MAN VF 1H29 14H30

CRUELLA VOSTF 2H14 17H 16H30

CRUELLA VF 2H14 14H15 16H15

DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT DURÉE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1ER LUN 2 MAR 3

LA FINE FLEUR 1H34 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H30 - 21H

SŒURS 1H35 18H30 16H30 21H 18H30 14H30 21H

MY ZOE VOSTF 1H42 21H 19H 14H30 21H 19H 19H

PIERRE LAPIN 2 VF 1H34 14H30 - 16H30 16H30 16H30


