


  CINÉ-RESTO 
Tous les soirs de la Reprise du lundi 30 mai au mardi 7 juin (sauf dimanche 5 et lundi 6 juin), 
de 19h à 21h vous pourrez vous restaurer avec les bons petits plats de la Buona Forchetta. 

N’hésitez pas à réserver par par mail à labuonaforchetta@yahoo.fr

du 30 mai au 7 juin 2022 lun 30 mar 31 mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Les Harkis • 1h20 20h30 10h 16h15

Les Cinq diables • 1h35 19h 20h30

Enys Men • 1h30 • VO 16h30

Fogo Fatuo • 1h07 • VO 17h45

Les Années super 8 • 1h01 20h30 16h

God’s Creatures • 1h34 • VO 15h30

La Montagne • 1h55 20h30 14h

De Humani Corporis Fabrica • 1h55 • VO 16h

Pamfir • 1h42 • VO 18h15

L’Envol • 1h40 18h30 20h30

El Agua • 1h44 • VO 14h

Falcon Lake • 1h10 • VO 17h15

Revoir Paris • 1h45 • VO 20h45

Sous les Figuiers • 1h32 • VO 13h30 19h

Ashkal • 1h32 • VO 20h45

La Dérive des continents • 1h29 18h45 17h15

Un Varón • 1h22 • VO 16h15

1976 • 1h35 • VO 18h

Le Parfum vert • 1h31 20h30 18h15

Le Barrage • 1h24 • VO 16h30

Funny Pages • 1h26 • VO 18h30

Un Beau matin • 1h52 14h 20h

 Pôle régional 
d’éducation 
aux images

20h30

20h45

20h30

séances avec invité

pour se rendre à l’Alhambra
Le cinéma se trouve du côté de l’Estaque, 
à Saint-Henri, sur la place Raphel

❚❙  métro Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais Frères 

❚❙  bus 96 : arrêt Eydoux Monjarde ou 
Saint-Pol Roux Rabelais

❚❙  train ligne Miramas–Marseille, arrêt Estaque 
puis 5 min. à pied

l’Alhambra • 2 rue du cinéma, 13016 Marseille • 04 91 46 02 83
cinema.alhambra13@orange.fr ❚❙ www.alhambracine.com ❚❙ facebook.com/lalhambracinemarseille

LA JOURNÉE LYCÉENS ET ENSEMBLE EN PROVENCE

LE JEUDI 2 JUIN, 2 films spécialement choisis sont à l’affiche, Les Harkis à 10h 
et Sous les figuiers à 13h30 pour faire découvrir en avant-première à des classes 
de lycées et des groupes de centres et autres organismes sociaux, deux films de la 
Quinzaine. 
réservations et informations à louis.alhambra13@orange.fr
04 91 46 02 83
Réservations impératives pour les groupes. Pass Culture pour les lycées. 
Pique-nique possible dans le patio du cinéma entre les 2 séances.

          OPÉRATION SPÉCIALE 15/25 ANS 
Opération Pass Quinzaine pour les moins de 25 ans : 10 € 
valable pour toute la durée de la reprise à toutes les séances. 
Inscription par mail à louis.alhambra13@orange.fr avant votre première venue. 
Celle ou celui qui aura vu le plus de films gagne un cadeau surprise !

Nous vous demanderons de remplir un questionnaire et participer à un rendez-vous 
pour recueillir vos impressions et avis sur les films vus

❚❙ L’Alhambra est une salle membre de Cinémas du Sud et de l’AFCAE, classée Art et 
Essai, labels Jeune Public, Recherche et Découverte, Patrimoine et Répertoire, membre 
du réseau Europa cinémas.
❚❙ L’Alhambra est un équipement de la Ville de Marseille géré par l’Association Ciné-
marseille. 

L’équipe : William Benedetto, Sarah Bengouta, Nora Benkhanouche, Jean-Michel Corpace, Cécile Durieux, Serge Ferstler, Carmen Gomez, 
Abdoul Kouyaté, Amélie Lefoulon, Jean-Christophe Martin, Prune Paquereau, Mourad Rerbal. Professeure relais : Anne Delbrel. Journal édité par 
l’Association Cinémarseille. Directeur : William Benedetto. Président : Marcel Rufo. Design graphique : Francine Zubeil. Impression : Print Concept.

TARIFS
[hors séances spéciales]
❚❙  adulte : 6 €
❚❙  moins de 25 ans : 4 €

❚❙  carte d’abonnement : 50 € [10 places]

❚❙  Cartes Pass Culture, E-Pass Jeunes 
et Collégien de Provence acceptées 

❚❙  tarif groupe adultes : 5 €
❚❙  tarif groupe moins de 25 ans : 3 €
Pour les groupes, réservation nécessaire :
cinema.alhambra13@orange.fr

          OPÉRATION SPÉCIAL
Opération Pass Quinzaine



MERCREDI 1ER JUIN À 16H30

MERCREDI 1ER JUIN À 18H30

JEUDI 2 JUIN À 13H30
autre séance DIMANCHE 5 À 19H

SÉANCE D’OUVERTURE DE LA 
REPRISE DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2022 
LES HARKIS
de Philippe Faucon • France. 1h22
avec Théo Cholbi, Mohamed Mouffok, Pierre Lottin, Yannick Choirat
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, 
en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse pré-
voir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. 
Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les 
hommes de son unité.
Philippe Faucon est né en 1958 à Oujda au Maroc. Il a réalisé 12 longs métrages. 
En 2004, il crée Istiqlal Films (« indépendance » en arabe), société productrice de la 
plupart de ses fi lms depuis cette date, dont le dernier, Les Harkis.

séance précédée par la présentation de la Quinzaine en actions*, atelier d’écriture de 
scénario 2022 mené par le cinéaste Yassine Qnia avec les stagiaires de Sigma Formation 
(Antenne Marseille 15ème). Lecture d’un scénario

* La Quinzaine en Actions est un dispositif d’accès à la Culture et d’éducation à l’image initié 
par la Quinzaine des Réalisateurs. Le dispositif s’adresse à tou·te·s celles et ceux qui, pour des 
raisons géographiques, financières ou sociales sont éloignées de la culture. L’Alhambra Cinémar-
seille porte un projet permanent et quotidien qui s’inscrit dans les mêmes priorités.

FUNNY PAGES 
de Owen Kline • États-Unis. 1h26
avec Daniel Zolghardi et Matthew Maher
Une comédie initiatique mordante sur un jeune auteur de bandes dessinées qui re-
jette le confort de sa vie périurbaine et se lance dans une quête spirituelle.
Owen Kline est un réalisateur, scénariste et acteur américain basé à New York. Son 
court métrage Jazzy for Joe mettait en vedette le regretté Joe Franklin, légende de la 
radio et télévision américaine. Sa comédie Fowl Play, mettant en scène des petits 
escrocs cherchant leurs poulets pour des combats de coqs, a été présentée sur la 
plateforme Le Cinéma Club en 2017. Funny Pages est son premier long métrage en 
tant que réalisateur.

ENYS MEN 
de Mark Jenkin • Royaume-Uni. 1h30
avec Mary Woodvine, Edward Rowe, Flo Crowe, John Woodvine
Tourné en 16mm, ce film d’horreur se déroule sur une île inhabitée de la mer Celtique, 
où le travail quotidien d’une biologiste, observant des fleurs rares, se transforme en 
une exploration de l’étrange et métaphysique.
Mark Jenkin est un réalisateur basé à l’ouest des Cornouailles. Son style 
cinématographique unique le conduit à être également directeur de la photographie 
et monteur, et à traiter ses propres séquences à la main. Son long métrage Bait, 
présenté en avant-première à la Berlinale en 2019, remporte un BAFTA et un 
important succès critique et au box-offi ce. 

L’ENVOL 
de Pietro Marcello • France. 1h40
avec Raphaël Thiery, Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Lvovsky
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la première guerre mondiale. Passionnée par le chant 
et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui 
lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. 
Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.
Diplômé de l’Académie des beaux-arts de Naples, Pietro Marcello tourne ses 
premiers courts métrages dans les années 2000, avant de signer son premier 
long, La bocca del lupo, qui lui vaut une reconnaissance instantanée de la critique 
internationale. Ses fi lms suivants, dont Bella e perduta, l’installent dans la catégorie 
des documentaristes les plus inventifs de sa génération. Mais c’est surtout avec 
Martin Eden, son premier fi lm de fi ction, que le grand public découvre son talent.

MARDI 31 MAI À 18H30 
autre séance VENDREDI 3 À 20H30

MARDI 31 MAI À 20H30
en présence de l’acteur
PASCAL RÉNÉRIC
autre séance MARDI 7 À 18H15 SOUS LES FIGUIERS

de Ergie Sehiri • Tunisie. 1h32
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili, Samar Sifi
Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de jeunes femmes et hommes 
cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, nouent 
- et fuient - des relations plus profondes.
Erige Sehiri est une réalisatrice et productrice franco-tunisienne. Avec sa société 
de production, Henia, elle développe des documentaires d’auteur, récompensés 
à Visions du Réel, l’IDFA, Cinémed... En 2018, son premier long métrage 
documentaire, La Voie normale, à connu un grand succès dans les cinémas 
tunisiens. 

LUNDI 30 MAI À 20H30 
en présence du réalisateur 
PHILIPPE FAUCON
autres séances JEUDI 2 À 10H, 
DIMANCHE 5 À 16H15

MERCREDI 1er JUIN À 20H30 
en présence du réalisateur
DAVID ERNAUX-BRIOT
autre séance SAMEDI 4 À 16H

LE PARFUM VERT
de Nicolas Pariser • France. 1h31
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler, Léonie Simaga
En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonnement. Martin, un des comédiens de la 
troupe, témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pour-
chassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider le mystère de cette 
mort violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.
Au début des années 2000, Nicolas Pariser est assistant de Pierre Rissient et 
critique de cinéma pour le magazine Sofa. Entre 2008 et 2013, il réalise trois courts 
métrages, dont La République, qui obtient le prix Jean-Vigo en 2010. Son premier 
long métrage, Le Grand Jeu, est distingué par le prix Louis-Delluc du premier fi lm en 
2015. Alice et le Maire, son deuxième long métrage, est sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs en 2019 et obtient un succès critique et public.

LES ANNÉES SUPER 8
documentaire de David Ernaux-Briot & Annie Ernaux • France. 1h01
« En revoyant nos films Super 8 pris entre 1972 et 1981, il m’est apparu que ceux-
ci constituaient non seulement une archive familiale mais aussi un témoignage sur 
les loisirs, le style de vie et les aspirations d’une classe sociale, dans la décennie qui 
suit 1968. Ces images muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit croisant 
l’intime, le social et l’histoire, de rendre sensible le goût et la couleur de ces an-
nées-là. » Annie Ernaux
Après des études de sciences, David Ernaux-Briot s’oriente vers le journalisme 
scientifi que et contribue aux émissions E=M6 et C’est pas sorcier. Il écrit et 
réalise ensuite les mini-séries Théâtre des machines, Corpus, Art et Sport pour les 
plateformes Universcience et CANOPE. Les Années Super 8 est son premier long 
métrage documentaire.
On ne présente plus Annie Ernaux, sa mère, une des plus grandes autrices 
françaises. 



VENDREDI 3 JUIN À 16H

VENDREDI 3 JUIN À 18H15

SAMEDI 4 JUIN À 14H

SAMEDI 4 JUIN À 20H45

JEUDI 2 JUIN À 15H30

JEUDI 2 JUIN À 18H45
autre séance SAMEDI 4 À 17H15

JEUDI 2 JUIN À 17H15

DE HUMANI CORPORIS FABRICA 
documentaire de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor • Suisse. 1h55
Il y a cinq siècles l’anatomiste André Vésale ouvrait pour la première fois le corps au 
regard de la science. De Humani Corporis Fabrica ouvre aujourd’hui le corps au ciné-
ma. On y découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui n’existe que grâce 
aux regards et aux attentions des autres. Les hôpitaux, lieux de soin et de souf-
france, sont des laboratoires qui relient tous les corps du monde…
Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor sont tous deux anthropologues au 
Sensory Ethnography Lab. Leurs fi lms traitent de la poétique et de la politique des 
corps corporels et écologiques, parmi lesquels Leviathan, Somniloquies et Caniba.

PAMFIR
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk • Ukraine. 1h42
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova, Olena 
Khokhlatkina
Un village de l’ouest de l’Ukraine, la veille de son carnaval traditionnel. Pamfir re-
joint les siens après des mois d’absence. Les liens qui unissent cette famille sont 
si forts que lorsque Nazar, son fils unique, met le feu à la salle paroissiale locale, 
Pamfir n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble afin de réparer l’er-
reur de son enfant. Il se lance alors dans un trafic risqué qui l’amènera à prendre des 
décisions aux conséquences irréversibles.
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, réalisateur, scénariste ukrainien, et fondateur de la 
plateforme de développement ukrainienne Terrarium est diplômé de l’Université de 
Kyiv et a participé à la Berlinale Talents, et à la Locarno Film Academy. 

EL AGUA 
de Elena Lopez Riera • Espagne. 1h44
avec Luna Pamies, Alberto Olmo, Nieve de Medina, Bárbara Lennie 
C’est l’été dans un petit village espagnol du sud-est. Une tempête menace de faire 
déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance populaire 
assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque nouvelle 
inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à 
la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère élec-
trique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate.
Née en Espagne en 1982, Elena Lopez Riera a réalisé les courts métrages Pueblo, 
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2015, et Las vísceras, présenté au 
Festival de Locarno. Son dernier court métrage Los que desean a été nommé aux 
European Film Awards et a remporté le Pardino d’Oro au Festival de Locarno en 
2018. El agua, sélectionné en résidence à la Cinéfondation du Festival de Cannes, 
est son premier long métrage.

REVOIR PARIS
de Alice Winocour • France. 1h45
avec Virginie Efira, Benoît Magimel 
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle 
de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrou-
ver le chemin d’un bonheur possible.
Après des études de scénario à la Fémis, Alice Winocour collabore à l’écriture 
de longs métrages, parmi lesquels Mustang de Deniz Gamze Ergüven. En 2011, 
elle réalise son premier long métrage, Augustine. Son deuxième long métrage, 
Maryland, est présenté à Un Certain Regard à Cannes en 2015. Proxima, son 
troisième fi lm, remporte une mention spéciale au Festival de Toronto 2019 et le Prix 
du jury au Festival de San Sebastián. Revoir Paris est son quatrième fi lm.

JEUDI 2 JUIN À 20H30 
en présence du réalisateur 
THOMAS SALVADOR
autre séance LUNDI 6 À 14H

GOD’S CREATURES 
de Anna Rose Holmer & Saela Davis • États-Unis / Royaume-Unis. 1h34
avec Emily Watson et Paul Mescal
Dans un village de pêcheurs balayé par les vents, une mère est partagée entre 
protéger son fils adoré et respecter ses convictions. En mentant pour le soutenir, 
l’harmonie qui régnait au sein de leur famille et de leur communauté se retrouve 
brisée, dans un drame épique et profondément émouvant.
Anna Rose Holmer & Saela Davis résident à New York. Elles ont travaillé sur 
de nombreux courts et longs métrages, documentaires ou de fi ction, chacune 
d’elles à des postes différents (camérawoman, monteuse, scénariste, réalisatrice, 
productrice) en fonction des projets. The Fits, dont elles ont cosigné le scénario et 
sur lequel elles collaborent, est présenté à la Mostra de Venise en 2015 et remporte 
le Prix de la Critique au Festival de Deauville en 2016. God’s Creatures marque leurs 
débuts en tant que coréalisatrices.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
de Lionel Baier • Suisse. 1h29
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi, Ivan Georgiev, Tom Villa
Nathalie Adler est en mission pour l’Union européenne en Sicile. Elle est notam-
ment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp 
de migrants. Présence à haute valeur symbolique, histoire de montrer que tout est 
sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire à cette famille européenne au bord 
de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé au-
près d’une ONG, qui débarque sans prévenir. Lui, en plus, il ne croit plus en sa mère.
Né en 1975, Lionel Baier a dirigé le département cinéma de l’ECAL de 2002 à 2021. 
Il a cofondé Bande à part Films avec Ursula Meier, Jean-Stéphane Bron et Frédéric 
Mermoud en 2009, puis Bandita avec Pauline Gygax et Max Karli en 2017. Il est 
également vice-président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse et 
vice-président de Visions du Réel.

LA MONTAGNE 
de Thomas Salvador • France. 1h55
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier, Laurent Poitrenaux, 
Andranic Manet 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus re-
descendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.
Thomas Salvador est cinéaste, scénariste et acteur dans ses fi lms. Il a réalisé 
6 courts métrages sélectionnés et primés dans de nombreux festivals parmi 
lesquels Petits Pas (Quinzaine des Réalisateurs) et De sortie (prix Jean-Vigo 2006). 
Pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, il y écrit son premier long métrage Vincent 
n’a pas d’écailles, sorti en 2015 et sélectionné dans plus de quarante festivals en 
France et à l’étranger. 

FALCON LAKE 
de Charlotte Le Bon • Canada. 1h10
avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri, Arthur Igual, Karine Gonthier-
Hyndman, Thomas Laperrière, Anthony Therrien, Pierre-Luc Lafontaine, Lévi Doré, 
Jeff Roop 
Une histoire d’amour et de fantômes.
Charlotte Le Bon grandit au Québec avant de s’installer à Paris. Elle travaille 
en tant qu’actrice avec des réalisateurs comme Michel Gondry et Jalil Lespert. Elle 
tourne ensuite aux États-Unis avec Lasse Hallström, Robert Zemeckis et Sean Ellis. 
Artiste plasticienne, Charlotte explore l’étrange à travers la peinture, le dessin et la 
lithographie. Adepte du cinéma de genre, elle écrit et réalise Judith Hotel, présenté 
à Cannes en 2018. Falcon Lake est son premier long métrage.



MARDI 7 JUIN À 16H30

DIMANCHE 5 JUIN À 14H
autre séance LUNDI 6 À 20H

LUNDI 6 JUIN À 16H15

DIMANCHE 5 JUIN À 17H45

DIMANCHE 5 JUIN À 20H45

LUNDI 6 JUIN À 18H

LES CINQ DIABLES 
de Léa Mysius • France. 1h35
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati, Moustapha Mbengue, 
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. 
Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et 
exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur 
vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans 
des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de 
sa famille et de sa propre existence.
Léa Mysius, scénariste et réalisatrice française, a reçu le prix SACD avec son 
premier long métrage, Ava. Elle a notamment coécrit Roubaix, une lumière et Les 
Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin, L’Adieu à la nuit d’André Téchiné, Les 
Olympiades de Jacques Audiard et Des étoiles à midi de Claire Denis. Les Cinq 
Diables est son deuxième long métrage en tant que réalisatrice.

LE BARRAGE
de Ali Cherri •  Soudan. 1h24
avec Maher El Khair
Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie tradition-
nelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le dé-
sert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue. Alors que les Soudanais 
se soulèvent pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie… 
Né à Beyrouth, Ali Cherri est un plasticien et réalisateur installé à Paris. Mêlant 
fi lms, vidéos, sculptures et installations, son travail questionne la construction des 
récits historiques. Ali est lauréat du Lion d’argent de l’artiste prometteur à la 59e 
exposition internationale d’art de la Biennale de Venise (2022). Ses courts métrages 
L’Intranquille et Le Creuseur ont été montrés dans de nombreux festivals. Le Barrage 
est son premier long métrage.

1976
de Manuela Martelli • Chili. 1h35
avec Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet, Carmen part superviser la ré-
novation de la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-en-
fants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande 
de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre incon-
nue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.
Manuela Martelli à participé à plus de 15 fi lms en tant qu’actrice. En 2010, elle a 
reçu une bourse pour poursuivre un master en cinéma à l’Université de Temple, aux 
Etats-Unis. Apnea, son premier court métrage, à été présenté en avant-première au 
FICValdivia, en 2014. 

UN VARÓN
de Fabien Hernandez • Colombie. 1h22
avec Felipe Ramirez
Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge à l’abri duquel la vie se fait 
un peu moins violente qu’à l’extérieur. C’est Noël et Carlos aimerait partager un mo-
ment avec sa famille. A sa sortie du foyer, Carlos est confronté à la rudesse des rues 
de son quartier, où règne la loi du plus fort. Carlos doit montrer qu’il peut lui aussi 
être l’un de ces mâles alpha. Il lui faudra choisir entre adopter ce code d’une mas-
culinité agressive, ou, à l’opposé, embrasser sa nature profonde.
Né à Bogotá, Fabián Hernández a fondé en 2015 sa société Níquel Films avec 
laquelle il a écrit, réalisé et produit ses premiers courts métrages. En plus de sa 
carrière de réalisateur, il enseigne l’écriture de scénario et le cinéma dans des 
écoles publiques, et a également travaillé comme assistant réalisateur dans des 
productions cinématographiques en Colombie. 

FOGO-FÁTUO 
de Joao Pedro Rodrigues • Portugal. 1h07
avec Mauro Costa, André Cabral, Joel Branco, Oceano Cruz, Margarida Vila-Nova 
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souve-
nirs de jeunesse et à l’époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec 
l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie 
des deux jeunes hommes voués à l’amour et au désir, et à la volonté de changer le 
statu quo.
João Pedro Rodrigues est un cinéaste portugais de renommée internationale. 
Lorsqu’il avait 8 ans, son père lui a offert une paire de jumelles et il a décidé de 
devenir ornithologue. Il voyage toujours avec ses jumelles, pour faire des incursions 
dans la nature et observer les oiseaux.

ASHKAL
de Youssef Chebbi • Tunisie. 1h32
avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien 
régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolu-
tion, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers 
reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un 
incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.
Youssef Chebbi est né en Tunisie en 1984. Après avoir fait des études d’arts, 
il a réalisé deux courts métrages, Vers le nord et Les Profondeurs qui ont été 
sélectionnés dans différents festivals internationaux. En 2012, il a co-réalisé le 
documentaire Babylon qui a gagné le prix du Jury au FIDMarseille et qui a été 
présenté au MoMA. Ashkal est son premier long métrage.

UN BEAU MATIN
de Mia Hansen-Løve • France. 1h52
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia 
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour 
le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis 
longtemps...
Mia Hansen-Løve, entre en 2001 dans un conservatoire d’art dramatique, tout 
en poursuivant des études germaniques. En 2003, elle collabore aux Cahiers du 
Cinéma, jusqu’en 2005. En parallèle, elle écrit son premier fi lm, Tout est pardonné 
(Quinzaine des Réalisateurs, prix Louis-Delluc du meilleur premier fi lm). Suivent 
sept autres fi lms, dont L’Avenir, Ours d’argent à Berlin, et Bergman Island, en 
Compétition à Cannes en 2021.

MARDI 7 JUIN À 20H30 
en présence de la réalisatrice
LÉA MYSIUS (sous réserves)
autre séance SAMEDI 4 À 19H


