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Un film de Michael Angelo Covino
avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin,
Talia Balsam, Zina Wilde, Judith Godrèche...
USA * 2019 * 1h34 * VOSTF

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY UN CERTAIN REGARD,
FESTIVAL DE CANNES 2019 • PRIX DU JURY, FESTIVAL
DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2019

THE CLIMB
Kyle et Mike sont amis depuis très
longtemps. Leur amitié a toujours
résisté aux épreuves de la vie, mais
le jour où Kyle annonce son futur
mariage, Mike lui avoue avoir couché avec sa fiancée : de quoi rompre
les liens les plus forts... Cet épisode
donne lieu à une séquence d'ouverture mémorable : des souffles courts
et saccadés pourraient faire croire à
une partie de jambes en l'air, quand
la première image montre en fait les
deux amis à vélo, redoublant d'efforts
pour arriver à bout du col de Vence,
dans les Alpes Maritimes... Le ton
est donné : quiproquos, malentendus, jeux de mots et de mise en scène
feront partie intégrante de The climb.
Cette histoire d'amitié – cette « bromance » comme l'a qualifiée la critique – est à la fois fusionnelle et

dysfonctionnelle. Ces deux-là sont
totalement différents : c'est probablement la raison pour laquelle ils s'aiment tant. Au-delà de ses dialogues,
fins, parfois cyniques mais toujours
percutants – qui ne sont pas sans rappeler un certain Woody Allen –, The
climb nous a conquis par sa forme : si
le pitch tient en une courte phrase, le
résultat ne manque jamais de souffle.
La mise en scène chorégraphiée et
séquencée en chapitres joue en permanence avec le spectateur, surprenant par ses ellipses, par un comique
de situation emprunté au film à
sketches et par l'interprétation de ses
deux personnages, terriblement touchants par leur imparfaite humanité.
Aussi, nous vous encourageons à
découvrir cet étonnant, réjouissant et
divertissant buddy movie !

DU 29 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 AOÛT À 20H30 : AVANT-PREMIÈRE
Avant la séance, Maxime Lachaud, programmateur du FIFIGROT, viendra
vous présenter les grandes lignes de l'édition 2020 : banzaï !

EFFACER L'HISTORIQUE
OURS D'ARGENT •FESTIVAL DE BERLIN 2020

Dans une banlieue pavillonnaire de
province, trois voisins sont confrontés aux affres des nouvelles technologies. Marie est victime d'un odieux
chantage à la sextape. Chauffeur
VTC, Christine fait des pieds et des
mains pour obtenir une meilleure
notation en ligne sans jamais gagner
les précieuses étoiles supplémentaires. Quant à Bertrand, en plus
d'être en situation de surendettement,
il est totalement impuissant face au
harcèlement que subit sa fille sur
les réseaux sociaux. Tous trois sont
démunis face aux géants de l'internet : pour lutter contre autant d'injustice, ils vont devoir mettre en œuvre
de gros moyens...
Comme toujours chez Kervern et
Delépine, le cinéma et la comédie
sont des moyens d'évoquer les problématiques de notre société contemporaine. Chacun d'entre nous s'est
déjà retrouvé confronté à des situations absurdes dans lesquelles, par
exemple, il est impossible d'avoir

Un film de Gustave Kervern
et Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero, Vincent Lacoste...
France/Belgique * 2020 * 1h46

une personne réelle au téléphone en
appelant un service client. Sous couvert de simplification et d'optimisation, les évolutions technologiques
compliquent la vie quotidienne des
individus et favorisent un sentiment
d'isolement. Dans la droite lignée du
Grand soir, Effacer l'historique met
en scène des personnages aussi paumés que touchants, aux prises avec
les pires maux générés par la société
de consommation. Le trio Blanche
Gardin, Denis Podalydès et Corinne
Masiero est en totale osmose avec
l'univers si particulier et si reconnaissable du duo de réalisateurs. Une fois
de plus, ils nous livrent un grand film
social, drôle, humain et dénué de tout
misérabilisme.

À PARTIR DU 26 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

LANDS OF
MURDERS
(FREIES LAND)

LUCKY STRIKE
(BEASTS THAT CLING TO THE STRAW)
Un film de Yong-Hoon Kim
avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung,
Seong-Woo Bae, Yuh-Jung Youn...
Corée du Sud * 2020 * 1h48 * VOSTF

Pyeongtaek – environ 70 km au sud de
Séoul – plante le décor de ce réjouissant polar sud coréen : une zone portuaire à forte activité y côtoie des
quartiers populaires et zones commerciales bardées de néons multicolores.
La découverte d'un sac rempli de billets par un frêle employé de sauna sera
le point de départ de ce film choral
qui verra se heurter des personnages
aussi divers qu'un douanier peu scrupuleux et fou amoureux, une hôtesse
de bar, un flic « pot de colle » d'apparence naïve, un prêteur sur gages et
une employée de ménage...
La réussite de Lucky Strike repose sur
un savant mélange entre le film noir
et la comédie grinçante : il oscille ainsi
entre suspense et humour (noir) tout en
convoquant des figures emblématiques
comme celle de la femme fatale. Une
preuve de plus que le pays du matin
calme produit de grandes œuvres de
cinéma, associant le brio de la mise en
scène au plaisir du divertissement.

DU 29 JUILLET AU 18 AOÛT

Un film de Christian Alvart
avec Trystan Pütter, Felix Kramer,
Nora Waldstätten, Ben Hartmann...
Allemagne * 2020 * 2h09 * VOSTF

Dans une région reculée de l'ex-RDA,
deux inspecteurs que tout oppose sont
amenés à collaborer pour résoudre
le mystère qui entoure la disparition
de deux adolescentes. L'affaire prend
rapidement de l'importance et les cas
similaires se multiplient...
Sans pour autant réinventer le genre,
Lands of murders répond parfaitement aux codes du polar – pour notre
plus grand plaisir. S'il est un remake
de l'excellent La isla mínima, le fait de
situer l'intrigue dans une Allemagne
tout juste réunifiée enrichit l'ensemble d'une dimension politique dans
laquelle le modèle du « good cop, bad
cop » s'inscrit à merveille. La tension
du film est accentuée par la reconstitution réussie de cette époque si particulière. Un thriller efficace et bien mené !

DU 29 JUILLET AU 17 AOÛT

TIJUANA BIBLE
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Jean-Charles Hue est un cinéaste atypique : ses scénarios se nourrissent
d'une longue immersion dans le quotidien des lieux qu'il filme et des personnes qui les habitent. Ses deux
précédents longs-métrages, La BM
du seigneur et Mange tes morts,
mettaient en scène la famille Dorkel
issue de la communauté yéniche dans
le nord de la France. En parallèle,
Jean-Charles Hue a passé beaucoup
de temps à Tijuana et y a réalisé plusieurs films – documentaire, court et
moyen-métrage. Avec Tijuana bible, il
poursuit l'exploration de cette ville et
notamment de sa Zona Norte. Quartier
de la prostitution et de la drogue qui
attire toute une faune interlope, c'est
le cœur de Tijuana, conçu « pour
le plaisir » des Américains. Tourné
dans des conditions à la limite de la
clandestinité, Tijuana bible est une
plongée dans les bas-fonds de la cité
frontalière. Hormis les trois personnages principaux, les acteurs y jouent
leur propre rôle – certains ont d'ailleurs été assassinés par le narcotra-

Un film de Jean-Charles Hue
avec Paul Anderson, Adriana Paz,
Noé Hernandez, Giancarlo Ruiz...
France/Mexique * 2020 * 1h32 * VOSTF

fic depuis le tournage – et tout y est
vrai : « les histoires sont soit des histoires qu’on m’a racontées, soit des
choses que j’ai pu voir », dit JeanCharles Hue. Sous ses allures de polar
poisseux mâtiné de western, Tijuana
bible impressionne donc par son
authenticité : une incursion inédite et
captivante dans une des villes les plus
dangereuses du monde.
Nick, ancien soldat américain, traîne
sa carcasse déglinguée à Tijuana,
acceptant quelques menus trafics
pour se payer ses doses. Sa route
croise celle d'Ana, jeune mexicaine à
la recherche de son frère dont elle est
sans nouvelles depuis qu'il a échoué
ici. Tous deux vont arpenter la ville
et ses recoins pour enquêter sur cette
disparition. Le caïd local semble ne
pas vouloir que celle-ci soit élucidée...

DU 29 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Zoom arrière et plan suivant...
Pour le Cosmo, la période de fermeture a été difficile tant financièrement que moralement pour
toute l'équipe. La réouverture l'est également :
il est compliqué de travailler avec des masques et
d'être soumis à toutes ces contraintes sanitaires à
faire respecter...
Et pourtant, malgré la morosité ambiante, quel plaisir de vous revoir ! Nous souhaitons vous remercier
chaleureusement de votre soutien parce qu'en
ces temps si particuliers, il est l'élément qui nous
permet de garder le cap et le sourire ! Merci de vos
encouragements, merci de vos retours sur les films,
merci de votre folle envie de cinéma !
Essayons d'être à la hauteur de vos attentes pour

ce mois d'août. Il y en aura pour tous les goûts !
Des comédies : The climb, Effacer l'historique.
Des polars : Lucky Strike, Lands of murders. Des
films du monde pour voyager loin malgré la fermeture des frontières : La femme des steppes, le flic et
l'œuf, Tijuana bible, Chongqing blues ou encore
Grand frère. De la danse avec Lil Buck real swan
et Mignonnes. Abou Leila et Dawson City : le temps
suspendu pour les cinéphiles les plus gourmands.
Des classiques à re-découvrir en salle : Crash
et Scanners. Sans oublier pour les enfants, des
avant-premières les trois derniers mercredis des
vacances.
Venez nombreux pour continuer à partager avec
nous vos émotions et coups de cœur !

Petit rappel des recommandations à suivre
pour profiter sereinement d'un film au Cosmo :
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de
circulation (hall et WC), il peut être enlevé un fois le film commencé.
Merci de suivre les sens de circulation
et de respecter les distances de sécurité.
Lavez-vous les mains régulièrement.
En salle, asseyez-vous côte à côte si vous êtes venus ensemble mais laissez
systématiquement un fauteuil libre entre vous et les autres spectateurs.
Privilégiez le paiement sans contact.
Ne stationnez pas dans le hall : une fois votre ticket acheté et si votre
salle n'est pas encore disponible, nous vous invitons à patienter à l'extérieur du cinéma et vous informerons de l'ouverture de votre salle.
Gardez votre bonne humeur et votre curiosité qu'on apprécie tant !

MIGNONNES
MENTION SPÉCIALE DU JURY INTERNATIONAL • FESTIVAL DE BERLIN 2020

Amy a onze ans quand elle arrive en
France avec sa mère et son petit frère.
Son père, censé les accueillir, n’est pas
là et ne reviendra d'ailleurs pas seul.
Au collège, Amy est rapidement fascinée par un groupe de danseuses, les
fameuses « Mignonnes ». Non sans
mal, elle finit par être acceptée dans
la bande pour préparer un concours
très attendu. Elle s’initie alors à une
danse sensuelle et semble de plus en
plus tiraillée entre deux cultures et
deux oppressions féminines : celle que
s’inflige sa mère en acceptant douloureusement la polygamie et celle qu’elle
rencontre en allant à la recherche
d’une supposée liberté.
Cinq ans après le très remarqué
Maman(s),
Maïmouna
Doucouré
adapte son court multiprimé – dont
un César – en long-métrage. Un
film de femme sur les femmes dans

Un film de Maïmouna Doucouré
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi-Azouni,
Esther Gohourou, Maïmouna Gueye...
France * 2020 * 1h35 * Français et VOSTF

lequel les hommes sont quasiment
inexistants et où tout est montré via
le regard d’Amy. De nouvelles idées
s'ajoutent habilement au scénario et
à la mise en scène joyeuse et colorée
pour aborder de manière souvent
légère le poids des traditions, l'adolescence et la métamorphose du corps
qui l’accompagne. Le twerk est là un
prétexte bien trouvé : il permet d’évoquer l’hyper-sexualisation et le choc
des civilisations. Sans apporter de
jugement, la réalisatrice et ses magnifiques actrices nous montrent que
pour devenir femme, il s’agit avant
tout de prendre le temps de grandir,
trouver ses repères et sa propre identité... Un premier film à ne louper
pour rien au monde !

DU 19 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

never
rarely
sometimes
always
GRAND PRIX DU JURY
FESTIVAL DE BERLIN 2020
Autumn a 17 ans et habite une petite
ville de l'état de Pennsylvanie. D'un
tempérament réservé, ses journées
se partagent entre le lycée, un boulot de caissière au supermarché du
coin et une vie familiale morose. Mais
Autumn est enceinte et on devine rapidement que cette grossesse n'est pas
désirée. Or, peu de solutions s'offrent
à elle dans cette zone rurale des ÉtatsUnis : le cabinet médical servant de
planning familial impose subrepticement ses convictions et toute procédure nécessite obligatoirement la
permission des parents. Autumn et
sa cousine Skylar décident donc de
prendre le bus pour New-York, avec
en poche quelques billets et l'adresse
d'un hôpital...
Never rarely sometimes always :
sous ce titre imprononçable – mais
qui prend tout son sens dans une
scène aussi poignante que capitale –
se cache un film qui illustre avec
beaucoup de pudeur les difficultés
rencontrées par une jeune femme
pour accéder à l'avortement. Eliza

Un film de Eliza Hittman
avec Sidney Flanigan, Talia Ryder,
Théodore Pellerin, Sharon Van Etten...
USA/RU * 2020 * 1h42 * VOSTF

Hittman a cependant l'intelligence de
ne jamais tomber dans la démonstration. Elle reste en permanence à
hauteur de ses personnages : c'est
à travers elles que s'exprime la complexité des épreuves traversées mais
aussi, plus généralement, de l'adolescence et de la féminité. En peu de
mots, sans aucune explication superflue, Never rarely sometimes always
dresse le portrait touchant d'une amitié discrète mais profonde et se révèle
un témoignage d'une impressionnante acuité. D'une grande sobriété,
le film s'appuie en outre sur la performance épurée et subtile de ses deux
jeunes actrices, toutes deux confondantes de naturel. Il dégage ainsi une
impression de vérité saisissante, un
réalisme qui nous transporte au plus
près d'Autumn et Skylar : un récit
d'apprentissage juste et – malheureusement – actuel, à montrer d'urgence
à tous les ados, filles comme garçons.

DU 19 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Initialement prévue en Avril, la première édition du Festival du Film
Fantastique de Toulouse débarque au Cosmo les 4, 5 et 6 septembre
prochains ! Voici un aperçu de ce qui vous attend...
UNE PROGRAMMATION FURIEUSEMENT DÉVIANTE !
Films cultes ou inédits, Grindhouse Paradise se veut la vitrine de toutes les
perles cinématographiques originales et audacieuses ! Jugez plutôt :

WHY DON'T YOU JUST DIE !

de Kirill Sokolov (Séance d'ouverture)

BLOOD MACHINES

de Seth Ickerman (en présence de Savitri Joly-Gonfard du duo Seth Ickerman)

LITTLE ZOMBIES

de Makoto Nagahisa (Première française)

THE WAVE

de Gille Klabin

JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY

de Miguel Llansó (Séance parrainée par les éditions IMHO)

TUMBBAD

de R.A. Barve et A. Prasad (Séance parrainée par le Festival du Film Subversif de Metz)

EXTRA ORDINARY

de Mike Ahern et Enda Loughman (Séance de minuit)

AWAY

de Gints Zilbalodis (Avant-première)

THE WICKER MAN

de Robin Hardy (en présence Marc Olry, distributeur du film)

I SEE YOU

de Adam Randall

THE MORTUARY COLLECTION
de Ryan Spindell (Séance de clôture)

Retrouvez toute la programmation sur le prochain Fanzine ou sur
grindhouseparadise.fr •préventes des places au Cosmo dès le 22/08

WHITE RI T
Royaume-Uni, fin des années 70.
L'extrême droite britannique, nationaliste et ouvertement raciste, connaît
un essor sans précédent. Elle peut
d'ailleurs compter sur des soutiens
inattendus : David Bowie tient des propos polémiques alors qu'Eric Clapton
se déclare ouvertement pro-Enoch
Powell – député conservateur connu
pour ses positions anti-immigration –
et prévient ses fans que la GrandeBretagne est en train de devenir
une « colonie noire ». Les agressions
racistes et les provocations policières
se multiplient. Face à ces tensions
sociales et ethniques, un groupe
d'artistes et d'activistes menés par le
photographe Red Saunders créent
le mouvement Rock Against Racism
(RAR). Leur premier fait d'armes est
une lettre ouverte à Clapton dans le
magazine NME qui se termine par un
post-scriptum plein d'ironie : « Qui a
tiré sur le shérif, Eric ? Certainement
pas toi ! ». Rock Against Racism se
lance ensuite dans l'organisation
de concerts mêlant artistes blancs
et noirs et dans l'édition du fanzine
Temporary Hoarding. Porté par

Documentaire de Rubika Shah
Royaume-Uni * 2020 * 1h21 * VOSTF

l'énergie du punk, ce mouvement va
multiplier les projets. Accompagnés
par les groupes The Clash, Steel
Pulse, Tom Robinson ou encore Sham
69, Rock Against Racism choisit l'art
et la musique pour sonner la révolte !
White Riot – titre du premier single
contestataire des Clash – nous dévoile
un pan méconnu de l'histoire britannique, qui résonne particulièrement
avec l'actualité. Rubika Shah parvient
à retranscrire la fougue et l'énergie qui habitaient alors les membres
de RAR et ceux qui les suivaient.
Elle donne également vie – grâce
à l'animation – aux magnifiques
pages de Temporary Hoarding dont
le graphisme impressionne encore
aujourd'hui, plus de quarante ans
après. Une aventure exaltante qui, au
son des rythmes punk, rock ou reggae, réconcilie toutes les communautés d’un pays en crise : « Love music !
Hate racism ! ».

DU 5 AU 25 AOÛT

Le cabinet des curiosités du Dr Cosmo
Le cabinet des curiosités, c’est un espace que nous souhaitons réserver à des films hors-normes
qui s’écartent des sentiers battus pour emprunter des chemins de traverse... Des propositions
singulières, des œuvres atypiques et donc fragiles, des découvertes que nous voulons partager
et pour lesquelles nous adaptons notre programmation. Si nous ne leur réservons que peu de
séances, nous espérons que leur présence dans ce « cabinet » attisera votre curiosité...

ABOU LEILA
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

« La période de la "décennie noire"
est essentielle pour moi et d'autres de
ma génération car elle a constitué la
toile de fond indépassable de notre
jeunesse. Comprendre les fondements
de cette période, c'est embrasser les
causes profondes de cette violence
qu'on a côtoyée de près et qui, de par
les traumatismes causés à tout un
peuple, nous a contaminés d'une façon
ou d'une autre. » Amin Sidi-Boumedine
Le film commence par un attentat,
commis froidement en plein jour et
dans la rue... Nous sommes en 1994,
en Algérie. S. et Lofti sont amis depuis
toujours et fuient dans le désert. S.
veut retrouver Abou Leila, un dangereux terroriste et Lofti espère qu'en
éloignant son compagnon de la ville,
il l'aidera à retrouver l'équilibre mental qui lui fait défaut...

Un film de Amin Sidi-Boumedine
avec Slimane Benouari, Lyes Salem,
Azouz Abdelkader, Fouad Megiraga...
Algérie/France * 2019 * 2h15 * VOSTF

Abou Leila s'inscrit dans la lignée de
ce jeune cinéma algérien, esthétiquement ambitieux et imprégné du très
récent contexte historique. Le film
n'est pourtant pas un pamphlet politique, il est plutôt à mi-chemin entre
le thriller psychologique et l'errance
psychédélique. Amin Sidi-Boumedine
cherche à évoquer la violence latente
à l'intérieur de chaque individu. Si le
film souffre des imperfections d'un
premier long-métrage, il subjugue
néanmoins par la puissance formelle
de ses images et par l'ambiance de
cette époque restituée avec brio. Le
résultat est un pur objet de cinéma à
découvrir absolument en salle !

DU 29 JUILLET AU 17 AOÛT

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L' ŒUF
MONTGOLFIÈRE D'OR • FESTIVAL DES
3 CONTINENTS DE NANTES

Mongolie. Dans un paysage désertique et plat, une voiture suit à toute
allure une moto à travers la steppe.
Rien à perte de vue et pourtant, au
milieu de nulle part, le corps d'une
femme dénudée est retrouvé sans
vie... Il est convenu que le plus jeune
flic de l'équipage restera sur place
pour garder la défunte, le temps
qu'elle soit récupérée par les services
de police qui mèneront l'enquête. Une
bergère locale – la seule habitante à
des kilomètres à la ronde – est réquisitionnée pour s'occuper du policier,
parce qu'elle sait tirer à la carabine et
parce que les nuits sont froides et hostiles sur les hauts plateaux...
Ce film est avant tout un voyage. La
photo arbore des tonalités chaudes
et froides qui oscillent en permanence, teintant l'image d'un joli rose
et le film d'une douceur romantique.
Cette jeune bergère, exceptionnelle –
notons qu'elle est interprétée par une

(ÖNDÖG)

Un film de Wang Quanan
avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu,
Norovsambuu Batmunkh...
Mongolie/Chine * 2019 * 1h32 * VOSTF

actrice non-professionnelle – partage
avec nous son fort caractère et son
quotidien rôdé. Malgré la rudesse de
la vie dans les steppes, du climat et de
la solitude, elle gère son existence et
assume ses choix, toujours à dos de
chameau, dans une proximité et un
lien fort avec la nature environnante.
Vous l'aurez compris, si elle commence par la découverte d'un cadavre,
l'intrigue n'est pas vraiment celle d'un
polar. L'énigme de cette jeune femme
assassinée sert davantage de prétexte à une rencontre atypique entre
un jeune premier et une bergère au
caractère bien trempé, le tout agrémenté d'éléments narratifs étonnants,
comme un œuf de dinosaure... De quoi
attiser votre curiosité...

DU 19 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Deux films de David Cronenberg en copies numériques restaurées

CRASH
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Le producteur de cinéma James
Ballard et sa femme Catherine sont
à la recherche d’un nouveau souffle
au sein de leur vie sexuelle devenue morne. Laissant libre court à
leurs envies respectives d’adultère,
le couple semble néanmoins blasé de
la moindre forme de désir. Jusqu’au
jour où, après un grave accident de
la route impliquant la mort d’une
personne, James commence à nourrir une étrange fascination... Débute
alors une relation trouble entre le producteur et la passagère du véhicule
d’en face, devenue veuve. Tous deux
croiseront la route de l’inquiétant
Vaughan, fétichiste des accidents de
voiture...
Crash – qui reçut pour son « ingéniosité » le Prix Spécial du Jury du
Festival de Cannes 1996 – s’inscrit
dans la lignée d'une longue exploration du corps et de ses mystères, que

Un film de David Cronenberg
avec James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas,
Deborah Kara Unger, Rosanna Arquette...
Canada/RU * 1996 * 1h40 * VOSTF
D'après le roman de J.G. Ballard (1973)
le cinéaste canadien n'a eu de cesse
de questionner tout au long de sa carrière. Les personnages de Crash sont
à la recherche d’une sexualité en tant
qu’expérience limite de leur propre
corps, et ils sont près à le payer de
leur vie. La mort devient orgasme,
elle est source d’une excitation qui
outrepasse les limites de la morale.
Crash, c’est la fusion de la pulsion de
mort et de la pulsion sexuelle. D’où le
profond malaise que l’on peut ressentir en regardant le film, présentant
presque médicalement une sexualité
où l’érotisme n’est plus de mise, mais
où la morbidité rampe entre les corps
ouverts. Crash est une œuvre puissante, peut-être la plus radicale de son
réalisateur, et peut légitimement être
considéré comme l’un des films les
plus importants des années 90.
(D'après Paul Hébert • lebleudumiroir.fr)

DU 29 JUILLET AU 18 AOÛT

Deux films de David Cronenberg en copies numériques restaurées

SCANNERS
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Cameron Vale est un télépathe qui vit
en marge de la société. Repéré par
la ConSec, société secrète qui mène
des recherches sur ce type d’individus nommés « scanners », il est alors
chargé de localiser Daryl Revok.
Ce dernier, lui aussi scanner, organise à échelle industrielle un trafic
d’Ephémérol,
substance
chimique
dangereuse destinée aux femmes
enceintes...
Sorti en 1981, Scanners renfermait déjà tous les thèmes chers à
Cronenberg tels que – entre autres –
la science, la psyché, le corps en général et ses multiples métamorphoses.
Son impact demeure toujours aussi
fort tant le sujet est abordé avec une
incroyable
précision,
témoignant
d’une réelle passion du réalisateur
pour tout ce qui touche de près ou de
loin à la rencontre désastreuse entre
le domaine médical et l’horrible. Il se
démarque des autres productions de
l'époque par son scénario intelligent
et le traitement ingénieux des « com-

Un film de David Cronenberg
avec Jennifer O'Neill, Stephen Lack,
Patrick McGoohan, Michael Ironside...
Canada * 1981 * 1h43 * VOSTF

bats » télékinésiques entre scanners.
Oscillant entre horreur visuelle et
tension dramatique grâce aux effets
spéciaux magistraux et à la composition envoûtante d’Howard Shore, l'affrontement final justifie d'ailleurs à
lui seul le statut d’œuvre culte du film.
Bien que bourré d’imperfections,
Scanners nous plonge au cœur des
mystères insolubles de la science et
de la psyché humaine avec beaucoup
de subtilité et d’humilité. Un film à
voir absolument pour mesurer toute
l’étendue du talent de Cronenberg,
mais aussi se replonger avec nostalgie dans l’horreur façon « seventies »
et se retrouver ainsi face aux préoccupations spirituelles de l’époque, qui
demeurent toujours autant d’actualité.
(D'après E. Ignacchiti • films-horreur.com)

DU 19 AU 31 AOÛT

LIL BUCK REAL SWAN
« Buck fait partie de cette catégorie
de gens qui comprennent mieux que
les autres où se joue le lien entre les
gens. Dans la création, le partage.
C’est pour cela qu’il fascine les amateurs de classique comme de hip-hop.
Il est les deux, c’est aussi simple que
ça. » Louis Wallecan
Connaissez-vous le jookin ? Cette pratique freestyle est un méli-mélo de
différentes danses urbaines (buckjump, gangsta-walk, popping... pour
les connaisseurs). Née à Memphis,
elle a été développée et démocratisée
par Lil Buck. Véritable prodige, il a su
allier la mouvance urbaine à une formation classique et est parvenu ainsi
à fusionner la grâce et la fluidité du
ballet à la rudesse précise et saccadée des danses hip-hop : le résultat est
absolument époustouflant !
Ce film est un voyage. Il explore
d'abord les racines du jookin en allant
visiter les lieux de sa naissance et
notamment le célèbre Crystal Palace...

Documentaire de Louis Wallecan
USA * 2020 * 1h22 * VOSTF

Puis il rencontre les précurseurs du
mouvement et tente de comprendre
son ancrage dans les quartiers
pauvres de Memphis, pour en arriver au succès de Lil Buck, devenu
un modèle pour tous les jeunes issus,
comme lui, des milieux défavorisés.
À mesure que son histoire personnelle se déploie, se joue une forme de
réconciliation entre deux cultures :
le hip-hop et le classique. Lil Buck
surprend particulièrement par l'aspect aérien de ses mouvements : son
corps se déforme sans à coup, telle
une marionnette désarticulée, défiant
la gravité avec une grâce rarement
égalée. Ce jeune prodige s'est imposé
comme une référence et cela n'a rien
d'étonnant tant ses performances
acquièrent une incroyable puissance
émotionnelle. Si, comme nous, vous
découvrez Lil Buck avec ce film, vous
risquez fort de ne pas l'oublier !

DU 12 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU
Un film de Bill Morrison
USA * 2020 * 2h * VOSTF

La neige, l’or et le nitrate. Ces trois
éléments scellent le destin d’une ville
du bout du monde : Dawson City dans
le Yukon, soit le grand nord canadien.
À la fin du xixe siècle, on y creusait
afin d’extraire le fameux minerai.
Un siècle plus tard, on creuse encore
– pour un chantier cette fois – et un
nouveau trésor surgit : des bobines de
films. La fièvre nous reprend alors,
non pas pour le métal clinquant mais
pour des images hallucinantes et hallucinées. Ce sont celles de films muets,
des burlesques, des mélodrames : tout
un pan de l’histoire du cinéma qui se
révèle à nous ! Bill Morrison pioche
dans ce foisonnant trésor et, alternant scénettes de fiction, archives et
témoignages,
reconstitue le destin
incroyable de cette ville. Et si Dawson

City est en bout de ligne, on découvre
qu’elle est à l’origine de grands destins individuels, pour le meilleur et
pour le pire !

Avec l’épidémie de Covid-19, le cinéma
s’est figé – chose inconcevable il y a
quelques mois encore. Les salles ont
repris doucement du service, mais
résisteraient-elles à une nouvelle
suspension du temps ? Cet étonnant
documentaire semble nous avertir :
l’histoire n’est pas linéaire mais brutale, faite de petits riens et – souvent –
de grands n’importe quoi. Ce qui avait
disparu, ce que l’on ne soupçonnait
pas même d’exister, jaillit par hasard.
Le cinématographe se remet en
branle, la magie fait son œuvre malgré l’usure du temps, et nous succombons. Une pépite.

DU 5 AU 24 AOÛT

MADRE
Un film de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Jules Porier,
Alex Brendemühl, Anne Consigny...
Espagne/France * 2019 * 2h09 * Français et VOSTF

PARFUMS
LES

Un film de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern, Sergi López...
France * 2020 * 1h40

Récemment séparé, Guillaume Favre
fait de son mieux pour récupérer
la garde alternée de sa fille. Mais
son appart est bien trop petit et son
emploi de chauffeur ne lui permet pas
d'envisager mieux... Son patron lui
confie la mission de conduire Anne
Walberg. Ancienne célébrité dans le
monde du parfum, elle est nez et vend
aujourd'hui son talent à des sociétés
en tout genre. Ses capacités olfactives
lui rendent le monde extérieur difficilement supportable et, ne vivant que
pour son métier, elle demande sans
cesse à ceux qui l'entourent de s'adapter à ses exigences. Quand Guillaume
lui tient tête, il s'attend fatalement à
être renvoyé. Or, Anne Walberg décide
d'en faire son chauffeur attitré : entre
la diva déchue qui a du nez et le père
un peu paumé qui a du flair se noue
une relation inattendue...
Subtil et généreux, Les parfums est
un appel discret à s'ouvrir aux autres.
Notre conseil ? Ne le laissez pas vous
passer sous le nez !

DU 29 JUILLET AU 10 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tfle & Bdge)

Dix ans se sont écoulés depuis qu'Elena
a reçu un appel téléphonique de son
fils, alors âgé de 6 ans et seul sur une
plage. Elle a quitté l'Espagne, s'est installée dans un village des Landes et
travaille dans un restaurant de bord
de mer. Sa vie suit son cours tant
bien que mal mais elle en est comme
absente, perdue en elle-même depuis
ce funeste coup de téléphone. Jusqu'au
jour où elle rencontre Jean, un adolescent qui lui rappelle furieusement son
fils. Entre Jean et Elena se noue alors
une étrange relation...
Après Que dios nos perdone et El
reino, Rodrigo Sorogoyen quitte l'univers du polar pour un cinéma plus
intime. Il ne délaisse pas pour autant
son goût pour les atmosphères troubles
ni son talent à faire naître une tension
terriblement oppressante. Après une
première scène aussi virtuose que glaçante, Madre témoigne que l'amour
prend parfois des formes mystérieuses
et suit des chemins tortueux...

DU 29 JUILLET AU 25 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tfle & Bdge)

CHAINED / BELOVED
(EYNAYIM SHELI)

Un film de Yaron Shani
avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patay...
Israël/Allemagne * 2020 * 1h52 * VOSTF

(LEYD'A)

Un film de Yaron Shani
avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic...
Israël/Allemagne * 2020 * 1h48 * VOSTF

Dix ans après Ajami, son premier
film remarquable et remarqué, le réalisateur israélien Yaron Shani revient
avec un projet cinématographique
atypique et ambitieux. Chained et
Beloved constituent en effet un diptyque passionnant : les deux films se
prolongent, se répondent, dévoilent
les deux faces d'une même histoire
tout en enrichissant chaque partie
d'éléments et de personnages qui lui
sont propres.

la société israélienne et des rapports
humains, Beloved offre un regard
plus apaisé, laissant entrer un peu
de lumière dans des parcours de vie
pourtant difficiles. Face à la solitude
entêtée de Rashi, il propose une forme
de solidarité – voire de sororité –
autour d'Avigail : Chained et Beloved
constituent alors les deux versions
– masculine et féminine – d'une même
intrigue, subtil contrepoint de deux
récits aussi complémentaires que fondamentalement opposés.

Le premier volet, Chained, suit l'itinéraire de Rashi, policier expérimenté
et consciencieux côtoyant chaque
jour – et chaque nuit – la noirceur
du monde. Sur la même temporalité,
Beloved suit le point de vue d'Avigail,
la jeune épouse de Rashi, infirmière.
Alors que Chained oscille entre thriller et drame familial, marqué par une
vision particulièrement sombre de

Bouleversants par leur puissance fictionnelle et impressionnants par la
sensation de réalité dans laquelle ils
nous immergent, Chained et Beloved
forment un diptyque époustouflant,
criant de vérité et bouillonnant d'émotions : un projet atypique, ambitieux
et totalement exaltant !

DU 29 JUILLET AU 22 AOÛT

Chained et Beloved font partie de ce que Yaron Shani appelle sa « trilogie de
l'amour ». La sortie du segment manquant, Stripped, est prévue en Septembre...

—>

Cette
page est
la vôtre !
La bande à Christian Moretto, qui
travaille en coopération avec l'équipe
de l'American Cosmograph, vous
donne rendez-vous le lundi entre
10h et midi sur Radio Occitanie
98.3 dans le cadre de l'émission
Passerelle. Une émission consacrée à
l'écologie, la culture, les alternatives,
la santé, l'humanisme.

Pour ce 40ème Fanzine,
voici un dessin
intitulé "Mousson"
proposé par Myrtille.
Pour en (sa)voir plus
ou la contacter :
instagram.com/beberryblue
myrtilleschnebelin@gmail.com
Vous êtes artiste ou amateur,
vous voulez voir une de vos
œuvres publiée dans
ce Fanzine ?
Envoyez-nous vos créations
(format A5 / noir et blanc) à :
cinema@american-cosmograph.fr

—>

LA NUIT VENUE

Le petit mot
d’

UTOPIA AU MOIS D'AOÛT
À partir du 12 août, la programmation reprend
à Utopia au rythme habituel des étés. À
Tournefeuille comme à Borderouge les équipes
requinquées, bronzées, masques sur le nez
comme il se doit, et les yeux embués du plaisir de vous retrouver... vous attendent ! Vous
allez pourvoir récupérer la gazette dans vos
dépôts habituels dès maintenant et particulièrement chez nos fidèles compagnons de route
de Saveurs Bio, à deux pas du Cosmo et qui,
depuis les débuts d'Utopia Toulouse, nous
accompagnent : combien de réunions pour
Utopia, de réalisateurs invités ont découvert
les petits plats du buffet et toutes ces saveurs
magnifiques (ahhr les desserts!)... À Ombres
Blanches pour les gourmands de lecture, aux
Biocoop... la Gazette d'Utopia va se déployer
à nouveau dans tous ces lieux qui depuis mai
ouvrent l'oeil les uns après les autres après ces
temps bizarres d'isolement, confinés chacun
sur nos petits territoires. Nous ne sommes pas
pressés, mais contents de vous voir, de revoir
nos partenaires du Cosmo et plein d'autres...
À Tournefeuille Diego et le Bistrot ont prévu un
repas italien pour fêter la sortie d'un film sensible et drôle qu'on vous recommande chaudement : Citoyens du monde...
À Borderouge, l'installation du bistrot se termine,
tandis que Ilona et Lionel, avant d'investir les
lieux, vous reçoivent pour l'été à La tomate du
jardin, à Daumazan-sur-Arize (05 81 30 40 03)...
Tranquillement, pas vite, Utopia s'ouvre à
vous en respectant toutes les distances indispensables, après avoir fait quelques travaux
d'amélioration pour l'accueil, ajouté des filtres
renforcés sur les clims... Quant à vous, soyez
sages ! Faîtes bien tout comme on vous dit...
pour vous, d'abord, pour nous ensuite : aideznous à faire de nos petites salles des lieux de
sécurité pour que chacun puisse reprendre leur
chemin en confiance : vous vous doutez que nos
économies fragiles ont été malmenées ! Une profusion de beaux films arrivent : on vous espère
nombreux pour Madre, Nuestras madres, Dans
un jardin qu'on dirait éternel... À tout de suite !

Un film de Frédéric Farrucci
avec Guang Huo, Camélia Jordana,
Xung Liang, Shue Tien...
France * 2020 * 1h35 * Français et VOSTF

À Paris, Jin, jeune immigré sans
papiers, est chauffeur de VTC. Ancien
DJ, passionné d’électro, il est soumis à
la mafia chinoise depuis son arrivée
en France. En multipliant les courses,
il est proche d'avoir soldé sa « dette »,
mais il se voit confier la responsabilité
d'un nouveau venu qui pourrait bien
lui rendre la tâche plus difficile. Alors
que ses nuits de conduite le fatiguent
de plus en plus, il rencontre Naomi...
La nuit venue est à mi-chemin entre
la romance et le film noir. Ancré dans
des problématiques contemporaines –
l'immigration, l'ubérisation du travail,
les dérives d'une société qui se déshumanise – il est incroyablement poétique et incarné. La musique de Rone,
très importante tant dans l'intrigue
que dans l'ambiance qui se dégage des
images, accompagne régulièrement
Jin dans ses courses nocturnes. Sa
rencontre avec Naomi va bouleverser
ces deux âmes solitaires et leur donner l'énergie de déplacer des montagnes pour sortir de leur condition...

DU 29 JUILLET AU 18 AOÛT

CHONGQING
BLUES
(RIZHAO CHONGQING)

Un film de Wang Xiaoshuai
avec Wang Xueqi, Fan Bingbing, Qin Hao...
Chine * 2010 * 1h55 * VOSTF

Lin apprend la mort de son fils de 25
ans, abattu par la police. Il retourne
alors à Chongqing, la ville de sa première vie, pour découvrir ce qui s'est
réellement passé et renouer avec la
mémoire de son enfant...

GRAND FRÈRE
(WISDOM TOOTH)

Un film de Liang Ming
avec Chen Yongzhong, Xingchen Lü, Jiajia Wang...
Chine * 2020 * 1h44 * VOSTF

Nord-Est de la Chine, Gu Liang et Gu
Xi, frère et sœur, vivent au jour le
jour, au rythme de la pêche pour l'un
et de son emploi de femme de chambre
pour l'autre. Alors qu'un fléau tue les
poissons avant même qu'ils ne soient
pêchés, Gu Xi et Gu Liang rencontrent
Qingchang, une jeune femme aisée qui
leur ouvre les portes d'un monde dans
lequel l'argent est facile à obtenir. Ils
deviennent rapidement très proches...
À mi-chemin entre le drame intime
et le film de gangsters, Grand frère
aborde un sujet rarement évoqué :
l'amour fraternel et les liens qui évoluent avec les années. Le récit suit le
point de vue de Gu Xi : ce dispositif
rend le hors-champ aussi mystérieux
qu'angoissant et renforce l'émotion de
cet étonnant récit initiatique.

À PARTIR DU 26 AOÛT

Nous avions découvert Wang Xiaoshuai
l'année dernière avec So long, my
son, magnifique fresque familiale
mêlant l'intime à l'Histoire de la Chine.
Chongqing blues, réalisé neuf ans
auparavant et présenté au Festival de
Cannes en 2010, était inexplicablement
resté inédit en salles. On y retrouve
pourtant des thématiques communes,
la virtuosité de sa mise en scène et la
finesse de son écriture. Les sentiments
y sont esquissés avec pudeur et l'émotion surgit en creux : le parcours de ce
père à la rencontre de son fils disparu
est tout simplement bouleversant.

DU 5 AU 25 AOÛT

Le P’tit Cosmo !

Le p’ tit mot du P’tit Cosmo !

Après une petite pause, le P’tit Cosmo revient de plus belle et prend même
une longueur d’avance : pour occuper joyeusement votre été, retrouvez
chaque semaine la projection d'un film en avant-première !
Venez découvrir avant le monde entier les films de la rentrée…
mais pendant les vacances !

Mercredi 12 août à 15h45 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 9 septembre)

les nouvelles aventures de

RITA ET MACHIN
Rita a 5 ans, elle déborde d’énergie et d’imagination. Elle aime aussi bouder, faire sa commandante, se couper les cheveux toute seule et
promener son chien dans un landau. Son fidèle
compagnon, Machin, est paresseux, fataliste,
gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime jouer
aux échecs (surtout la nuit, quand il faudrait
dormir mais il aime aussi faire la grasse mat’
alors ça va) et se prendre pour un super-héros.
Avec eux, tout est prétexte pour de grandes
épopées – même un dimanche pluvieux –
mais aussi pour se disputer... et se réconcilier
bien-sûr !

Série de films d’animation de
Pon Kozutsumi et Jun Takagi
France/Japon * 2020 * 45mn

À PARTIR
DE 3 ANS

Envie d’une sortie ludique et pédagogique ?
Centres de loisirs : en cette période estivale particulière, n'hésitez pas à
programmer une sortie au cinéma pour vos bambins. Que ce soit pour
voir un film ou pour un Atelier de dessins sur pellicule, nous serons
ravis de vous accueillir dans le respect des règles sanitaires.
Consultez le catalogue de films sur www.american-cosmograph.fr,
écrivez à manon@american-cosmograph.fr ou appelez-nous
au 05 61 21 22 11 pour réserver une séance en matinée
ou pour nous demander conseil !

La programmation Jeune Public du Cosmo

Mercredi 19 août à 15h30 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 16 septembre)

LES MAL AIMES
À PARTIR
DE 4 ANS

Ils sont nus, gluants et rampants, ce sont
des êtres aux crocs acérés, des bestioles

4 courts-métrages d’animation
d'Hélène Ducrocq
France * 2020 * 40mn

dotées d’ailes effrayantes ou de huit vilaines
pattes velues. Loups, araignées, chauve-souris
ou vers de terre sont les mal-aimés de nos
contrées et ont une bien mauvaise réputation.
Il faut dire que les préjugés ont la vie dure,
pourtant ils ne sont pas si effrayants. Voyez
par vous-mêmes : vous n’écouterez plus les
vers de terre de la même manière après ça, il
y a fort à parier que vous sortirez même de la
salle en chantant !

Mercredi 26 août à 15h40 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 21 octobre)

LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE
3 courts-métrages d'animation de
Filip Diviak, Zuzana Čupová, Daniel
Snaddon, Nils Hedinger et Max Lang
Rép. Tchèque/Suisse/RU * 2020 * 40mn

À PARTIR
DE 3 ANS

Venez découvrir le nouveau film des créateurs
des géniaux Gruffalo et Zébulon le dragon !
C'est l'été, il fait chaud et de tout petits personnages – un gnome, un tétard et une petite
escargote – rêvent de grands voyages et
d’évasion. Bronzer sans l’ombre d’un nuage,
quitter la marre et vagabonder dans les prés
à pattes de grenouille, prendre la mer à dos de

baleine à bosse : rien ne paraît inaccessible...
Mais le chemin peut être très long avant le
premier plongeon !

La programmation du Cosmo : du 29 juillet au 1er septembre...

Des films :
ABOU LEILA
du 29/07 au 17/08
BELOVED
du 29/07 au 22/08
CHAINED
du 29/07 au 22/08
CHONGQING BLUES
du 5 au 25/08
CRASH
du 29/07 au 18/08
DAWSON CITY
le temps suspendu
du 5 au 24/08
EFFACER L'HISTORIQUE
à partir du 26/08
+ avant-première le 16/08
LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC ET L'ŒUF
du 19/08 au 01/09
GRAND FRÈRE
à partir du 26/08
LANDS OF MURDERS
du 29/07 au 17/08
LIL BUCK REAL SWAN
du 12/08 au 01/09
LUCKY STRIKE
du 29/07 au 18/08
MADRE
du 29/07 au 25/08
MIGNONNES
du 19/08 au 01/09
NEVER RARELY
SOMETIMES ALWAYS
du 19/08 au 01/09
LA NUIT VENUE
du 29/07 au 18/08
LES PARFUMS
du 29/07 au 10/08
SCANNERS
du 19 au 31/08
THE CLIMB
du 29/07 au 01/09
TIJUANA BIBLE
du 29/07 au 01/09
WHITE RIOT
du 5 au 25/08

Pour les enfants :
Mercredi 12/08 à 15h45
LES NOUVELLES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN
Mercredi 19/08 à 15h30
LES MAL AIMÉS
Mercredi 26/08 à 15h40
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

NOS TARIFS :
• Tarif normal : 7 €

• Carnet de 10 entrées

(non-nominatives, non-limitées dans le temps)

: 50 €

• « Happy-hours »

(le mercredi toute la journée, le mardi et le jeudi après 21h :
séances sur fond gris dans les grilles horaires) : 4,50 €

29
30
31
1
2
3
4
mercredi

15h00 - THE CLIMB

15h20 - TIJUANA BIBLE

15h10 - CHAINED

17h10 - MADRE

17h20 - BELOVED

17h30 - LANDS OF MURDERS

19h45 - THE CLIMB

19h30 - TIJUANA BIBLE

20h00 - LA NUIT VENUE

juillet

21h45 - MADRE

21h30 - ABOU LEILA

22h00 - LUCKY STRIKE

jeudi

15h10 - MADRE

15h00 - LANDS OF MURDERS

15h20 - TIJUANA BIBLE

18h00 - THE CLIMB

17h40 - CRASH

17h20 - LES PARFUMS

20h00 - TIJUANA BIBLE

19h40 - LUCKY STRIKE

19h20 - CHAINED

juillet

22h00 - THE CLIMB

21h50 - LA NUIT VENUE

21h40 - BELOVED

vendredi

15h20 - THE CLIMB

16h15 - ABOU LEILA

15h10 - TIJUANA BIBLE

17h30 - LA NUIT VENUE

17h15 - CHAINED

19h30 - THE CLIMB

19h00 - MADRE

19h40 - BELOVED

juillet

21h40 - MADRE

21h30 - LANDS OF MURDERS

21h50 - LUCKY STRIKE

samedi

15h30 - TIJUANA BIBLE

16h15 - MADRE

15h10 - LA NUIT VENUE

er

17h30 - THE CLIMB

17h10 - LES PARFUMS

19h40 - THE CLIMB

19h00 - TIJUANA BIBLE

19h15 - BELOVED

21h40 - CRASH

21h00 - MADRE

21h30 - LANDS OF MURDERS

14h00 - THE CLIMB

14h15 - TIJUANA BIBLE

15h15 - ABOU LEILA

16h00 - MADRE

16h15 - LANDS OF MURDERS

18h40 - THE CLIMB

18h50 - TIJUANA BIBLE

18h00 - CHAINED

août

20h40 - MADRE

20h50 - LA NUIT VENUE

20h20 - BELOVED

lundi

14h10 - THE CLIMB

14h20 - LA NUIT VENUE

15h00 - BELOVED

16h10 - MADRE

16h20 - TIJUANA BIBLE

18h45 - THE CLIMB

18h20 - LUCKY STRIKE

17h20 - ABOU LEILA

août

20h45 - TIJUANA BIBLE

20h30 - CRASH

20h00 - LANDS OF MURDERS

mardi

15h15 - LA NUIT VENUE

15h30 - TIJUANA BIBLE

15h00 - LES PARFUMS

17h15 - THE CLIMB

17h30 - LANDS OF MURDERS

17h00 - LUCKY STRIKE

19h20 - MADRE

20h00 - TIJUANA BIBLE

19h10 - CHAINED

21h50 - THE CLIMB

22h00 - CRASH

21h30 - BELOVED

août

dimanche

août

L’heure indiquée sur les grilles est celle du début du film. Soyez à l’heure :
une fois le film commencé, on ne vous laisse plus entrer en salle.

15h10 - LA NUIT VENUE

15h00 - ABOU LEILA

15h30 - WHITE RIOT

17h10 - THE CLIMB

17h40 - TIJUANA BIBLE

17h20 - DAWSON CITY

19h10 - THE CLIMB

19h40 - CHONGQING BLUES

19h50 - WHITE RIOT

août

21h15 - MADRE

22h00 - CRASH

21h40 - LANDS OF MURDERS

jeudi

15h00 - MADRE

15h15 - THE CLIMB

16h30 - CHAINED

17h30 - MADRE

17h20 - DAWSON CITY

20h10 - TIJUANA BIBLE

19h45 - WHITE RIOT

19h00 - BELOVED

22h10 - LA NUIT VENUE

21h30 - THE CLIMB

21h15 - ABOU LEILA

15h20 - MADRE

15h00 - CHAINED

15h10 - DAWSON CITY

18h00 - TIJUANA BIBLE

17h15 - LES PARFUMS

17h30 - BELOVED

20h00 - THE CLIMB

19h20 - CRASH

19h45 - WHITE RIOT

août

22h00 - LA NUIT VENUE

21h20 - LANDS OF MURDERS

21h30 - ABOU LEILA

samedi

15h00 - MADRE

15h30 - LA NUIT VENUE

15h10 - WHITE RIOT

17h40 - THE CLIMB

17h30 - TIJUANA BIBLE

17h00 - DAWSON CITY

5
6
7
8
9
10
11
mercredi

août

vendredi

19h50 - TIJUANA BIBLE

19h30 - MADRE

19h20 - CHONGQING BLUES

août

21h50 - THE CLIMB

22h00 - WHITE RIOT

21h40 - LANDS OF MURDERS

dimanche

15h10 - THE CLIMB

14h10 - CHONGQING BLUES

14h20 - WHITE RIOT

17h15 - MADRE

16h30 - LUCKY STRIKE

16h10 - LES PARFUMS

18h45 - LA NUIT VENUE

18h20 - DAWSON CITY

août

20h00 - LANDS OF MURDERS

20h40 - TIJUANA BIBLE

20h50 - WHITE RIOT

lundi

14h00 - THE CLIMB

14h30 - TIJUANA BIBLE

14h10 - LES PARFUMS (D)

16h00 - LUCKY STRIKE

16h30 - CHONGQING BLUES

16h15 - LANDS OF MURDERS

18h20 - THE CLIMB

19h00 - LA NUIT VENUE

18h45 - WHITE RIOT

août

20h30 - MADRE

21h00 - TIJUANA BIBLE

20h40 - DAWSON CITY

mardi

15h00 - MADRE

15h15 - TIJUANA BIBLE

15h30 - WHITE RIOT

17h30 - LANDS OF MURDERS

17h10 - BELOVED

17h20 - CRASH

20h00 - THE CLIMB

19h20 - LUCKY STRIKE

19h30 - DAWSON CITY

22h00 - CHONGQING BLUES

21h30 - ABOU LEILA

21h50 - TIJUANA BIBLE

août

Vous souhaitez jouer dans un film ?
Maïlys Itier recherche des comédiens pour son court-métrage de fin d'études à la
Fémis. Le tournage est prévu en septembre aux alentours de Toulouse (prévoyez
quelques disponibilités mi-août pour les répétitions). Elle recherche :
• pour l'un des rôles principaux : un homme de 50-60 ans,
robuste et la peau marquée par les rides et le soleil.
• pour deux rôles secondaires : une femme de 50-60 ans
et une femme de 60-70 ans.
Participation bénévole et défrayée (logement + transports + repas).
Demandez toutes les infos par mail : mavieenchantier@gmail.com

EXPOSITION D'AFFICHES DE CINÉMA
DANS LES TROIS SALLES DU COSMO !
En prévision du Festival Grindhouse Paradise, nos salles s'habilleront à partir
du mois de Septembre d'affiches de films de genre par The Movie Poster Shop
(boutique spécialisée dans la vente d’affiches et photos de cinéma originales et
vintages, à retrouver sur les marchés Toulousains).

15h10 - THE CLIMB

15h45 - Avant-première RITA ET MACHIN 15h00 - WHITE RIOT

17h20 - MADRE

17h10 - LIL BUCK REAL SWAN

16h50 - DAWSON CITY

20h00 - THE CLIMB

19h00 - LIL BUCK REAL SWAN

19h20 - CHONGQING BLUES

août

22h00 - LUCKY STRIKE

20h50 - LANDS OF MURDERS

21h40 - TIJUANA BIBLE

jeudi

15h10 - MADRE

15h40 - TIJUANA BIBLE

15h00 - CHAINED

17h50 - THE CLIMB

17h40 - LIL BUCK REAL SWAN

17h15 - CHONGQING BLUES

20h00 - WHITE RIOT

19h40 - DAWSON CITY

19h30 - BELOVED

21h50 - CRASH

22h00 - LA NUIT VENUE

21h40 - LANDS OF MURDERS

15h00 - LIL BUCK REAL SWAN

15h30 - LA NUIT VENUE

16h15 - ABOU LEILA

16h50 - CHONGQING BLUES

17h40 - WHITE RIOT

12
13
14
15
16
17
18
mercredi

août

vendredi

19h15 - MADRE

19h30 - TIJUANA BIBLE

19h00 - CRASH

août

21h50 - THE CLIMB

21h30 - DAWSON CITY

21h00 - LANDS OF MURDERS

samedi

15h30 - THE CLIMB

15h20 - LIL BUCK REAL SWAN

15h00 - DAWSON CITY

17h40 - LA NUIT VENUE

17h10 - LUCKY STRIKE

17h20 - TIJUANA BIBLE

19h45 - THE CLIMB

19h30 - LIL BUCK REAL SWAN

19h20 - BELOVED

août

21h45 - WHITE RIOT

21h15 - MADRE

21h30 - CHONGQING BLUES

dimanche

15h30 - THE CLIMB

15h40 - LIL BUCK REAL SWAN

16h00 - WHITE RIOT

17h40 - MADRE

17h30 - TIJUANA BIBLE

18h00 - LANDS OF MURDERS

19h30 - LA NUIT VENUE

20h40 - ABOU LEILA

août

20h30 - Avant-première
EFFACER L’HISTORIQUE

21h30 - LIL BUCK REAL SWAN

14h10 - MADRE

14h30 - CHONGQING BLUES

16h40 - LUCKY STRIKE

16h50 - LIL BUCK REAL SWAN

19h00 - THE CLIMB

18h40 - LA NUIT VENUE

18h00 - LANDS OF MURDERS (D)

août

21h00 - TIJUANA BIBLE

20h40 - DAWSON CITY

20h30 - WHITE RIOT

mardi

15h10 - LA NUIT VENUE (D)

15h00 - DAWSON CITY

15h20 - CHAINED

17h10 - THE CLIMB

17h20 - CHONGQING BLUES

17h40 - BELOVED

19h10 - MADRE

19h40 - LIL BUCK REAL SWAN

19h50 - CRASH (D)

21h40 - WHITE RIOT

21h30 - LUCKY STRIKE (D)

21h50 - TIJUANA BIBLE

lundi

août

15h15 - ABOU LEILA (D)

Les séances signalées par ce pictogramme dans les grilles sont
sous-titrées, accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE, LE FIFIGROT
(Festival International du Film Grolandais de Toulouse)
REVIENT POUR SA 9ÈME ÉDITION !
Comme chaque année, le festival s’invite au Cosmo et dans
toutes les salles de ciné de Toulouse et de la région, avec une
programmation riche, punk, foutraque et totalement désopilante... Tout ça sera dévoilé début septembre... On a hâte !
Toutes les infos dans le prochain Fanzine et sur fifigrot.com

15h15 - NEVER RARELY...

15h30 - Avant-première LES MAL AIMÉS 16h00 - LA FEMME DES STEPPES...

17h30 - MIGNONNES

16h50 - MADRE

18h00 - TIJUANA BIBLE

19h40 - NEVER RARELY...

19h30 - MIGNONNES

20h00 - LA FEMME DES STEPPES...

août

21h45 - THE CLIMB

21h30 - LIL BUCK REAL SWAN

22h00 - WHITE RIOT

jeudi

15h10 - MIGNONNES

15h20 - MADRE

15h00 - DAWSON CITY

17h15 - NEVER RARELY...

18h00 - TIJUANA BIBLE

17h30 - CHONGQING BLUES

19h30 - THE CLIMB

20h00 - LA FEMME DES STEPPES...

19h50 - LIL BUCK REAL SWAN

août

21h30 - NEVER RARELY...

22h00 - MIGNONNES

21h40 - SCANNERS

vendredi

15h30 - NEVER RARELY...

15h10 - LA FEMME DES STEPPES...

15h45 - CHONGQING BLUES

17h40 - LIL BUCK REAL SWAN

17h10 - MIGNONNES

18h10 - TIJUANA BIBLE

19
20
21
22
23
24
25
mercredi

19h30 - NEVER RARELY...

19h15 - MIGNONNES

20h10 - WHITE RIOT

août

21h45 - THE CLIMB

21h15 - LA FEMME DES STEPPES...

22h00 - SCANNERS

samedi

15h00 - NEVER RARELY...

15h40 - MIGNONNES

15h20 - CHAINED (D)

17h10 - THE CLIMB

17h40 - LA FEMME DES STEPPES...

17h50 - BELOVED (D)

19h20 - NEVER RARELY...

19h45 - MIGNONNES

20h10 - LA FEMME DES STEPPES...

21h30 - MADRE

21h50 - LIL BUCK REAL SWAN

22h10 - WHITE RIOT

13h40 - NEVER RARELY...

14h15 - MIGNONNES

14h00 - DAWSON CITY

15h50 - THE CLIMB

16h20 - LIL BUCK REAL SWAN

16h40 - LA FEMME DES STEPPES...

18h00 - NEVER RARELY...

18h15 - MIGNONNES

18h40 - WHITE RIOT

août

20h10 - MADRE

20h20 - LA FEMME DES STEPPES...

20h30 - TIJUANA BIBLE

lundi

14h00 - NEVER RARELY...

14h30 - MIGNONNES

14h15 - LA FEMME DES STEPPES...

16h10 - MADRE

16h30 - THE CLIMB

16h20 - TIJUANA BIBLE

18h45 - LIL BUCK REAL SWAN

18h30 - LA FEMME DES STEPPES...

18h20 - WHITE RIOT

août

20h40 - NEVER RARELY...

20h30 - MIGNONNES

20h10 - DAWSON CITY (D)

mardi

15h45 - MIGNONNES

15h00 - LA FEMME DES STEPPES...

15h20 - WHITE RIOT (D)

17h45 - NEVER RARELY...

17h00 - MADRE (D)

17h10 - SCANNERS

20h00 - THE CLIMB

19h40 - LIL BUCK REAL SWAN

19h20 - CHONGQING BLUES (D)

22h00 - MIGNONNES

21h30 - NEVER RARELY...

21h45 - TIJUANA BIBLE

août

dimanche

août

Le (D) après le titre d’un film indique que c’est sa dernière projection.

15h00 - EFFACER L’HISTORIQUE

15h40 - Avant-première LA BALEINE... 15h30 - GRAND FRÈRE

17h20 - NEVER RARELY...

17h00 - MIGNONNES

17h40 - LA FEMME DES STEPPES...

19h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

19h10 - NEVER RARELY...

19h45 - GRAND FRÈRE

août

21h45 - EFFACER L’HISTORIQUE

21h20 - MIGNONNES

22h00 - TIJUANA BIBLE

jeudi

15h00 - EFFACER L’HISTORIQUE

15h20 - THE CLIMB

15h45 - LA FEMME DES STEPPES...

17h15 - EFFACER L’HISTORIQUE

17h30 - LIL BUCK REAL SWAN

17h45 - GRAND FRÈRE

19h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

19h15 - MIGNONNES

20h00 - TIJUANA BIBLE

août

21h45 - NEVER RARELY...

21h15 - LA FEMME DES STEPPES...

22h00 - SCANNERS

vendredi

15h10 - NEVER RARELY...

16h00 - MIGNONNES

15h30 - TIJUANA BIBLE

17h20 - EFFACER L’HISTORIQUE

18h00 - MIGNONNES

17h40 - LIL BUCK REAL SWAN

19h45 - EFFACER L’HISTORIQUE

20h00 - NEVER RARELY...

19h30 - LA FEMME DES STEPPES...

août

22h00 - EFFACER L’HISTORIQUE

22h10 - THE CLIMB

21h30 - GRAND FRÈRE

samedi

15h15 - EFFACER L’HISTORIQUE

15h30 - NEVER RARELY...

15h00 - GRAND FRÈRE

17h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

17h40 - LIL BUCK REAL SWAN

17h10 - LA FEMME DES STEPPES...

19h50 - EFFACER L’HISTORIQUE

19h30 - MIGNONNES

19h15 - GRAND FRÈRE

22h00 - THE CLIMB

21h40 - NEVER RARELY...

21h30 - SCANNERS

13h40 - EFFACER L’HISTORIQUE

14h00 - MIGNONNES

14h30 - LA FEMME DES STEPPES...

16h00 - NEVER RARELY...

16h20 - THE CLIMB

16h30 - GRAND FRÈRE

26
27
28
29
30
31
1
mercredi

août

dimanche

18h10 - EFFACER L’HISTORIQUE

18h30 - MIGNONNES

18h45 - LIL BUCK REAL SWAN

août

20h20 - EFFACER L’HISTORIQUE

20h30 - NEVER RARELY...

20h40 - LA FEMME DES STEPPES...

lundi

13h45 - EFFACER L’HISTORIQUE

14h15 - NEVER RARELY...

14h30 - GRAND FRÈRE

16h00 - EFFACER L’HISTORIQUE

16h30 - MIGNONNES

16h45 - TIJUANA BIBLE

18h20 - THE CLIMB

18h40 - LA FEMME DES STEPPES...

18h50 - SCANNERS (D)

août

20h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

20h45 - MIGNONNES

21h00 - LIL BUCK REAL SWAN

mardi

15h00 - NEVER RARELY...

15h40 - MIGNONNES

15h20 - LA FEMME DES STEPPES...

17h10 - EFFACER L’HISTORIQUE

17h45 - GRAND FRÈRE

17h20 - TIJUANA BIBLE (D)

19h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

20h00 - THE CLIMB (D)

19h15 - LA FEMME DES STEPPES...

21h45 - EFFACER L’HISTORIQUE

22h00 - LIL BUCK REAL SWAN (D)

21h15 - GRAND FRÈRE

er

septembre

Restez cosmonnectés !

www.american-cosmograph.fr
@AmericanCosmograph
@Am_Cosmograph
@American_Cosmograph

Prochainement à l’American Cosmograph...

EMA

Après No, Neruda ou encore Jackie, Pablo Larraín
revient à un cinéma plus expérimental et, autant
vous prévenir, plus clivant. Porté par l'énergie de
la danse et une mise en scène constamment en
mouvement, Ema est un film radical, confirmant
la vision singulière de son auteur.

à partir du 2 septembre

POISSONSEXE

Après Swagger, Olivier Babinet livre une comédie romantique singulière et touchante : un film
« mélancomique », alliant une vision désenchantée
du monde actuel à des situations burlesques et des
personnages maladroits et criants d'humanité.
Une histoire d'amour toute en originalité !

à partir du 2 septembre

ROCKS

Rocks, 15 ans, vit à Londres. Quand sa mère disparaît du jour au lendemain, elle doit s'occuper
de son petit frère et tout mettre en œuvre pour
échapper aux services sociaux. Un film anglais
indépendant dans la lignée de Ken Loach, porté
par une troupe de jeunes actrices étonnantes !

à partir du 9 septembre

Parution du Fanzine n° 41 le mercredi 26 août...

