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Un film de Ryūsuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Masaki Okada,
Reika Kirishima, Park Yurim, Jin Daeyeon...
Japon * 2021 * 2h59 * VOSTF
D'après la nouvelle Drive my car d'Haruki Murakami

PRIX DU SCÉNARIO • FESTIVAL DE CANNES 2021

DRIVE MY CAR
Inconnu dans nos contrées il y a à
peine trois ans, alors que sortait sur
nos écrans son film-fleuve Senses,
Ryûsuke Hamaguchi est en train de
s'imposer comme un cinéaste aussi
prolifique que passionnant. Outre cet
enivrant Drive my car, deux autres
titres dans lesquels il est impliqué
sont annoncés d'ici la fin de l'année :
Contes du hasard et autres fantaisies, Ours d'Argent au dernier Festival
de Berlin et Les amants sacrifiés, réalisé par Kyoshi Kurosawa et co-scénarisé par Hamaguchi, Lion d'Argent au
Festival de Venise.
Chaque film en son temps : celui
qui nous occupe aujourd'hui est inspiré d'une nouvelle du grand Haruki
Murakami et lauréat du Prix du scénario au dernier Festival de Cannes.
Un prix amplement mérité tant l'écriture d'Hamaguchi s'y déploie avec une
virtuosité
impressionnante. Drive my car chemine avec aisance sur
des routes sinueuses :
sans à-coups, l'intrigue
ne cesse de bifurquer
et de s'enrichir de ramifications nouvelles qui
s'imbriquent au récit
avec fluidité. Si son
cinéma s'intéresse toujours à la complexité des
sentiments et mobilise
le pouvoir de la parole,
Drive my car lui donne
une intensité et une
ampleur nouvelles. Il
offre notamment une
multitude de « voix » qui
se mêlent, résonnent et
se répondent : conversations intimes, enregistrements, langage des
signes, lectures, répétitions... Avec une liberté
totale – en témoigne le

magnifique prologue dont la durée
s'étend sur presque un tiers du film
– Hamaguchi construit une œuvre
d'une richesse admirable.
Il est d'ailleurs fort difficile de résumer une narration aussi foisonnante.
Aussi, nous nous limiterons à ceci :
vous y croiserez notamment une scénariste qui imagine ses histoires dans
l'état extatique suivant ses orgasmes,
un metteur en scène habité par la
passion des mots mais aussi par ses
fantômes, une chauffeur mutique
qui s'ouvrira peu à peu, une troupe
de théâtre disparate répétant Oncle
Vania de Tchekhov... Autour de ces
personnages, Drive my car déroule
de multiples variations des relations
humaines, nimbées de mystère et
d'une pointe de perversité. Installezvous donc sur votre siège et laissez-vous porter : avec un conducteur
du talent d'Hamaguchi, le voyage –
sur des routes pourtant tortueuses –
est grandiose !

DU 18 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

SENTIMENTAL
Julio et Ana forment un couple comme
tant d'autres : après des années de vie
commune, la passion s'est émoussée et
les reproches mutuels s'accumulent un
peu trop. Un soir, alors qu'il rentre du
travail, Julio apprend que sa femme a
invité – sans le prévenir – leurs voisins du dessus à dîner. C'est d'autant
plus fâcheux que ces mêmes voisins
sont depuis quelques temps source de
nombreuses discussions entre Ana et
Julio. La cause ? Le bruit qu'ils font
chaque soir lors de leurs ébats déchaînés. Quand Laura et Salva sonnent à
la porte, Ana et Julio sont loin de se
douter que cette soirée en apparence
anodine va bousculer leurs habitudes
et faire dangereusement vaciller leurs
certitudes...
En adaptant sa propre pièce de
théâtre, Cesc Gay dit avec beaucoup
de légèreté les difficultés de la vie
en couple. En limitant le décor et le
nombre de personnages, il s'inspire
des comédies screwballs, en vogue
aux États-Unis dans les années 40. On

Un film de Cesc Gay
avec Javier Cámara, Belén Cuesta,
Griselda Siciliani, Alberto San Juan...
Espagne * 2021 * 1h22 * VOSTF

retrouve en effet dans Sentimental les
ingrédients qui en font le succès : des
dialogues ciselés, un humour piquant
et une intrigue qui remet en question
les « bonnes mœurs » de la société.
Alors que le film prend la forme d'un
huis-clos dans l'appartement – plutôt cosy – d'Ana et Julio, il prône une
forme d'ouverture aux autres, de
remise en question de nos routines et
d'acceptation de la différence. Porté
par un quatuor de comédien-ne-s au
diapason du rythme enlevé du récit,
Sentimental choisit de traiter par le
rire les petites mesquineries et les
névroses qui s'installent trop souvent
dans notre vie quotidienne : un film
joyeusement thérapeutique, à consommer sans modération !

DU 11 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

TITANE
PALME D'OR • FESTIVAL DE CANNES 2021
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Une fois n'est pas coutume, commençons ce texte par une mise en garde :
Titane est un film à ne pas mettre sous
tous les yeux et risque indéniablement de heurter certaines sensibilités.
Soyez en donc averti-e-s. Maintenant
que vous savez à quoi vous en tenir,
nous pouvons passer aux choses
sérieuses. Après le succès de son premier opus, Julia Ducournau poursuit
son exploration du film de genre,
dans une veine à la fois très personnelle et truffée de références. Mais
là où Grave prenait le temps de faire
monter peu à peu la tension, Titane
démarre – littéralement – sur les chapeaux de roue : la première partie
du film nous plonge d'emblée dans
une ambiance particulièrement malsaine, déluge de fureur, d'obsessions,
de sang et de fluides en tout genre,
rehaussé d'une pointe d'humour. Ce
n'est qu'après cette entrée en matière
« titanesque » que le rythme s'alan-

Un film de Julia Ducournau
avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon,
Garance Marillier, Laïs Salameh...
France * 2021 * 1h48

guira un peu pour laisser s'installer
des questionnements plus profonds,
plus complexes mais tout aussi dérangeants. Une chose est sûre : Titane
est une œuvre sans compromis, aussi
passionnante que perturbante. Si l'influence de David Cronenberg déjà
présente dans Grave se confirme,
Julia Ducournau affirme de nouveau
sa volonté de traiter par le genre des
thématiques plus intimes, la paternité
notamment. Elle creuse ainsi, avec
audace et talent, un sillon singulier
dans le cinéma français, clivant peutêtre mais terriblement excitant.
Victime d'un accident de voiture dans
son enfance, Alexia vit désormais
avec une prothèse en titane greffée
au niveau du crâne. Jeune femme
solitaire et renfermée, elle travaille
comme danseuse sexy dans des salons
automobiles. Son dégoût des hommes
et son obsession pour les choses mécaniques vont alors prendre des proportions incontrôlables...

DU 4 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

FRANCE
SÉLECTION OFFICIELLE, EN COMPÉTITION
FESTIVAL DE CANNES 2021

France de Meurs est journaliste.
Mieux, France de Meurs est une star.
Brushing impeccable et robes de créateurs, elle présente une émission de
débat politique sur une chaîne d'informations. Elle se fait remarquer dans
les conférences de presse en apostrophant le président de la République
– séquence aussi surréaliste qu'hilarante. Elle se met également en
scène dans des reportages chocs où
elle arpente des territoires en guerre.
Accompagnée de sa conseillère Lou,
France de Meurs construit
sa carrière en chassant
l'audimat
et
les
likes.
Certes, elle délaisse un peu
son mari, écrivain raté, et
ne voit que très peu son
fils mais l'essentiel n'est-il
pas qu'elle ramène argent
et
célébrité
dans
leur
foyer ? Bref, France fonce...
Jusqu'au jour où elle renverse malencontreusement
un jeune homme en scooter.
Ce petit grain de sable fait
dérailler à la fois l'amour
médiatique qui la portait jusque-là et le regard
qu'elle pose sur sa vie...
On le sait depuis quelques
années maintenant, Bruno
Dumont ose tout. Pour dresser le portrait grinçant d'un
monde des médias totalement déconnecté du réel,
il construit une sorte de
roman-photo aux images
criardes et aux couleurs
saturées. D'un montage
bancal d'une vraie fausse
conférence de presse à un
accident de voiture beau-

Un film de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay, Emanuele Arioli...
France * 2021 * 2h13

coup trop hollywoodien, France
applique le cynisme de son propos
à sa propre mise en scène. En icône
télévisuelle qui découvre peu à peu la
vacuité de son existence, Léa Seydoux
est impressionnante. Si dans un premier temps, le film est une critique
féroce et volontairement caricaturale,
il glisse ensuite, en même temps que
son personnage et accompagné par
la musique de Christophe, vers une
forme de mélancolie. Décidément,
Bruno Dumont est un drôle de
cinéaste, résolument inclassable.

DU 25 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

Impasse sanitaire, horizons cinématographiques

...

Après une année particulièrement difficile,
faite d’adaptations incessantes à des décisions
gouvernementales souvent incompréhensibles,
nous pensions être traités avec un peu plus de
considération... Las, c’était être bien naïfs car
encore une fois, ce n’est pas le cas ! En plein
Festival de Cannes, alors que le cinéma était
enfin de nouveau au centre des préoccupations,
l'annonce de l’obligation du pass sanitaire nous
prenait de court. Vu la situation, nous nous
doutions bien que l'accent serait mis sur la vaccination – à laquelle nous ne sommes pas farouchement opposés. En revanche, nous avons du
mal à accepter les conditions pratiques de la
mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Tout
d’abord, le délai qui nous est accordé est extrêmement court : une semaine à peine après son
annonce et alors même que le décret en fixant
les modalités est paru... la veille de son application ! Ensuite, et surtout, nous ne pouvons
concevoir le travail de « contrôle » qui nous est
imposé. Nous avons toujours rechigné à vous
demander quelque document que ce soit pour
accéder à notre cinéma : ni pièce d'identité
pour les paiements par chèque, ni justificatif
d'âge ou de situation pour l'obtention d'un
tarif réduit. Nous avons ainsi décidé de limiter
dans un premier temps la jauge de chaque salle
à 49 places : vous n'avez donc pas à présenter de pass sanitaire pour venir au Cosmo.
Soyons lucides : cette situation ne sera sans
doute pas viable très longtemps. Nous espérons toutefois que cela nous laissera le temps
de nous organiser un peu sereinement, et à
celles et ceux qui le souhaitent d'avancer dans
leur parcours vaccinal, afin que la mise en application du pass sanitaire soit la moins discriminante possible...
Cette nouvelle épreuve n’a heureusement pas
entamé notre enthousiasme cinéphilique !
Nous sommes revenus du Festival de Cannes
des étoiles pleins les yeux et des films pleins nos
cœurs. Nous sommes avant tout très heureux

que le jury présidé par Spike Lee ait eu l'audace
de décerner la Palme d'Or à Titane de Julia
Ducournau. Non seulement il est à l'affiche
du Cosmo, mais c’est surtout une proposition
de cinéma terriblement originale et excitante.
Et puis, c’est la première Palme d'Or pour une
réalisatrice sans qu'elle ait à partager son prix
avec un autre cinéaste : il était plus que temps...
Nous sommes également ravis du Prix de la
mise en scène pour Annette, et du Prix du scénario pour notre coup de cœur de ce Fanzine :
Drive my car. Nous aurons l'occasion de parler
des autres pépites découvertes sur la Croisette
dans les mois à venir...
Le reste de cette programmation estivale est
tout aussi alléchant. Des comédies « caliente »
et ensoleillées avec Sentimental et Fragile, des
fictions puissamment ancrées dans la réalité
avec Rouge et La terre des hommes, les retours
de Bruno Dumont avec France et de Tony Gatlif
avec Tom Medina. Sans oublier une jolie initiation à la littérature et à la sensualité dans Une
histoire d'amour et de désir. Nous avons comme
à notre habitude pensé aux jeunes spectateurs :
outre la reprise de la fameuse Guerre des boutons, l'été se clôturera avec les projections en
avant-première des films jeune public prévus à
partir de la rentrée – à découvrir en famille et
avant tout le monde !
La rentrée d'ailleurs, parlons-en. Elle s'annonce passionnante et vous trouverez dans
ce Fanzine les prémices de ce qui vous attend
avec deux programmations exceptionnelles.
Le vendredi 27 août, Mathieu Amalric viendra
présenter en avant-première son nouveau film
en tant que réalisateur, le miraculeux Serre moi
fort. Puis, du 3 au 5 septembre, c'est le Festival
Grindhouse Paradise qui s'installera au Cosmo
pour trois jours consacrés au cinéma de (mauvais) genre sous toutes ses formes. De quoi
mettre à distance la morosité ambiante : vive le
cinéma !

ROUGE
SÉLECTION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2020

Un film de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette, Olivier Gourmet...
France * 2020 * 1h28

Alors qu'elle avait quitté le nid familial pour une carrière dans le milieu
hospitalier, Nour revient dans sa ville
natale et accepte le poste d'infirmière
du travail dans l'usine chimique qui
emploie son père. Délégué syndical
impliqué et apprécié depuis de nombreuses années, Slimane est heureux
de retrouver sa fille et de partager
avec elle son quotidien. Nour constate
rapidement que les procédures médicales et le suivi des ouvriers n'ont
pas été respectés. Tandis que l'usine
est en plein contrôle sanitaire pour
prolonger notamment son droit de
rejet, une journaliste mène l'enquête
sur sa gestion des déchets. Les deux
femmes vont peu à peu découvrir
que l'entreprise, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets. Nour
se retrouve alors face à un dilemme :
se taire ou trahir son père pour faire
éclater la vérité.

parvient à saisir toute la complexité
d'une situation où s'entrechoquent
des enjeux politiques, économiques et
écologiques. À la manière du cinéma
de dénonciation américain, Farid
Bentoumi ne perd jamais de vue la
dimension humaine de son intrigue :
les personnages – magnifiquement
incarnés – sont au cœur du film, ils
sont les premiers touchés par les décisions politiques tout comme ils sont
les possibles moteurs du changement.
À travers la relation entre un père et
sa fille, Rouge dévoile également les
divergences générationnelles et une
certaine évolution de la vision de
« l'engagement ». Par la finesse de
son écriture, il évite tout manichéisme
et illustre avec brio les contradictions
intimes et stratégiques de nos sociétés. Entre drame familial poignant
et thriller politique haletant, Rouge
vise juste et frappe fort : un film en
forme de prise de conscience, actuel
et indispensable.

Inspiré de différents faits réels, Rouge

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

DU 11 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

SWEET THING
Un film de Alexandre Rockwell
avec Lana Rockwell, Nico Rockwell,
Will Patton, Karyn Parsons, Jabari Watkins...
USA * 2021 * 1h31 * VOSTF

ONODA
10 000 NUITS DANS LA JUNGLE
Un film de Arthur Harari
avec Endo Yuya, Tsuda Kanji,
Matsuura Yuya, Chiba Testsuya...
France/Japon * 2020 * 2h46 * VOSTF

FILM D'OUVERTURE, UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2021

1944. Le Japon est en guerre. Hiroo
Onoda est pris en charge par le mystérieux Major Taniguchi et envoyé en
mission sur une île des Philippines,
juste avant le débarquement américain. Avec une poignée de soldats,
Onoda suivra les préceptes qui lui ont
été inculqués avec une opiniâtreté hors
du commun. Coupés du monde extérieur et luttant en permanence pour
leur survie, « leur » guerre sera terriblement longue...
Onoda alterne classicisme et modernité, immersion et dépouillement,
vérité historique et épopée intime. Il
fait ainsi de l'existence ambiguë d'Hiroo Onoda une expérience puissante et
contemplative, ainsi qu'une réflexion
passionnante sur la guerre, l'obéissance et l'héroïsme.

DU 4 AU 24 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tfle & Bdge)

Âgée d'une quinzaine d'années, Billie
s'occupe du mieux qu'elle peut de son
petit frère Nico. Elle compense ainsi les
manquements d'un père aimant mais
totalement immature et d'une mère
partie pour un autre homme sans se
soucier d'eux. Si leur vie n'est pas rose
tous les jours, Billie et Nico se serrent
les coudes et traversent les épreuves
avec l'optimisme des enfants de leur
âge. Alors que leur père connaît une
période particulièrement difficile, leur
mère les accueille en bord de mer. Ils
y font la connaissance de Malik, un
garçon comme eux livré à lui-même.
Bousculés par les événements, tous
trois décident de prendre la tangente...
Sweet thing est un film farouchement
indépendant qui traite avec tendresse
et légèreté de circonstances pourtant
plutôt graves. Porté par la résilience et
l'énergie de la jeunesse, d'une authenticité bouleversante, il saisit avec justesse ce moment où les enfants sont
confrontés – trop tôt – à la dureté du
monde des adultes.

DU 4 AU 9 AOÛT

LA TERRE DES HOMMES
SEMAINE DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DE CANNES 2020

Constance est agricultrice dans l'exploitation de son père, avec son fiancé
Bruno. Pour sauver le domaine familial proche de la faillite, le jeune
couple décide de l'acquérir et de le
moderniser. Afin de mettre toutes
les chances de leur côté, Constance
sollicite la bienveillance de Sylvain,
agriculteur influent de la région qui
siège à la commission chargée d'examiner son dossier. Soulagée que cet
allié de poids s’enthousiasme de son
projet, Constance ne peut imaginer
qu'il agisse pour des raisons moins
avouables...
C'est dans un milieu éminemment
masculin que Naël Marandin aborde,
sous différents aspects, le thème de la
domination. Face aux grands exploitants qui se partagent la terre mais
aussi le pouvoir, Constance semble
bien seule. Les difficultés de cette
jeune agricultrice et de sa famille
représentent l'opportunité pour eux
de s'agrandir à moindre coût, et pour
Sylvain de profiter de son ascendant
sur elle. Père de famille aimant, charismatique et apprécié de tous ses col-

Un film de Naël Marandin
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert, Olivier Gourmet...
France * 2021 * 1h39

lègues, pourquoi douter de cet homme
en apparence admirable ? Emportée
par des enjeux qui la dépassent et
pourtant la frappent de plein fouet,
Constance se mure dans le silence
mais continue à faire bonne figure et
à aller de l'avant avec toute la force de
sa détermination.
La terre des hommes, filmé entièrement du point de vue de Constance,
magnifie par de longs plans-séquences
le tiraillement qui l'assaille progressivement. Diane Rouxel incarne avec
une grande justesse ce portrait de
femme forte, luttant pour ses valeurs
dans un monde d'hommes. Finnegan
Oldfield, Jalil Lespert et Olivier
Gourmet sont eux aussi très convaincants dans ce long-métrage à l'écriture soignée et à la mise en scène
d'une grande efficacité.
(D'après Carine Trenteun • culture31.com)

DU 25 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

SÈME LE VENT
Un film de Danilo Caputo
avec Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano,
Caterina Valente, Espedito Chionna...
Italie/France/Grèce * 2021 * 1h31 * VOSTF

LES VOLEURS
DE CHEVAUX
Un film de Yerlan Nurmukhambetov
et Lisa Takeba
avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova,
Madi Menaidarov, Dulyga Akmolda...
Kazakhstan/Japon * 2020 * 1h24 * VOSTF

Olzhas, 12 ans, vit avec sa famille dans
les steppes kazakhes. Les paysages qui
l’entourent sont d'une beauté époustouflante mais le quotidien y est rude.
Afin d’accéder à une vie meilleure,
son père part vendre son troupeau de
chevaux. Il refuse qu'Olzhas l'accompagne et celui-ci reste pour aider sa
mère dans les travaux des champs.
À la tombée de la nuit, son père ne
revient toujours pas...
Construit à quatre mains par un
cinéaste kazakh et une réalisatrice
japonaise, Les voleurs de chevaux
s'inspire de faits réels. Ce récit initiatique d'un jeune homme confronté à la
violence et à l'indifférence prend pourtant des allures de westerns. Dans un
pays en plein bouleversement, chacun
joue des coudes – et surtout des armes
– pour obtenir ce qu’il veut : tous les
coups sont permis !

DU 4 AU 16 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

Nica, 21 ans, abandonne ses études
d’agronomie et rentre chez elle dans
les Pouilles, au sud de l’Italie, après
trois années d’absence. Elle découvre
un père endetté, une région polluée,
des oliviers dévastés par un parasite.
Tous semblent avoir baissé les bras
devant l’ampleur du désastre écologique. Face au renoncement général,
Nica s’engage avec courage pour sauver les arbres centenaires, mais elle
va devoir affronter des prédateurs
inattendus...
Sème le vent est une ode à la jeunesse,
à la préservation de l’environnement
et à l’écologie. Il se vit comme une
expérience sensorielle et se traverse
comme un conte désenchanté. Filmées
de nuit et habillées d'une ambiance
sonore particulière, certaines scènes
confèrent une puissance étonnante
à la nature : les oliviers deviennent
des êtres majestueux et se nimbent –
comme le film – de mystère.

DU 4 AU 17 AOÛT

TOM MEDINA
SÉANCE SPÉCIALE
FESTIVAL DE CANNES 2021

Dans la mystique Camargue, Tom
Medina débarque en liberté surveillée
chez Ulysse, homme au grand cœur.
Habité par des visions, fasciné par les
taureaux et les chevaux, Tom veut
apprendre le métier de gardian et
aspire surtout à devenir quelqu'un de
bien. Il doit pourtant faire face à une
hostilité ambiante qui ne change pas
à son égard. Quand il croise la route
de Suzanne, qui a été séparée de sa
fille, Tom est prêt à créer sa propre
justice pour prendre sa revanche sur
le monde...
Tom Medina est sans doute le film le
plus personnel de Tony Gatlif, celui
qui se rapproche le plus de sa propre
histoire. Ce n'est pas pour autant une
autobiographie : Gatlif s'inspire de
situations vécues pour construire un
film de fiction, porté comme souvent
par une énergie vibrante et l'imaginaire d'un territoire. Il dépeint ici une

Un film de Tony Gatlif
avec David Murgia, Slimane Dazi,
Karoline Rose Sun, Suzanne Aubert...
France * 2021 * 1h40

Camargue aux accents magiques,
peuplée de superstitions. Taureaux
et chevaux habitent autant les terres
marécageuses que le monde des
esprits, et sont la représentation des
« démons » avec lesquels se bat Tom
dans son chemin vers une forme de
rédemption. Évidemment, un film
de Tony Gatlif s'identifie également
par sa bande originale : la musique
de Tom Medina mixe flamenco et
métal – interprété notamment par la
guitariste, chanteuse et comédienne
Karoline Rose Sun – et ressemble à
la Camargue, à la fois sauvage, libre
et fauve. Tourné en pleine pandémie,
Tom Medina est une ode à la liberté
foutraque et salutaire, les deux pieds
campés dans la boue mais le regard
porté haut vers le ciel !

DU 4 AU 31 AOÛT

IL VARCO
1941. Un soldat italien est enrôlé sur le
front russe pour le compte des nazis,
par l’Italie fasciste. La seconde Guerre
Mondiale – « la dernière guerre de
l’Europe » dixit l’Allemagne – a commencé depuis deux ans mais notre
soldat veut croire en sa fin. Il veut
y croire car il n’a qu’une envie : rentrer au bercail, retrouver ses amis
et sa bien aimée Isa. Il souhaite que
cette nouvelle guerre s'achève car
il en a déjà connu une, celle de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie de
Mussolini. Cette expédition en Afrique
l’a traumatisé, il doit pourtant repartir : un soldat reste un soldat et, dans
son malheur, il parle le russe. Nous
voyageons avec lui à bord du train
qui le mènera au plus près des combats et découvrons ainsi les paysages
et les habitants de l’Europe de l’est,
jusqu’aux steppes ukrainiennes. Il

Un film de Michele Manzolini
et Federico Ferrone
Italie * 2020 * 1h10 * VOSTF

nous raconte, comme dans un journal
intime, ses pensées, ses ressentis, sa
nostalgie et ses doutes.
Grâce à un savant montage de multiples images d’archives et de reconstitutions, les réalisateurs brouillent les
pistes du genre cinématographique.
Est-ce un documentaire ? Est-ce une
fiction qui reprend l’Histoire ? Ou
est-ce les deux à la fois ? La froideur
de la guerre est parfaitement incarnée
par la voix-off qui parle pour notre
soldat et nous délivre en quelque sorte
son « flux de conscience ». La musique
contribue énormément à nous transporter dans les atmosphères des lieux
et de l’époque. Librement inspiré des
vies et des écrits de différents soldats,
ce récit rend hommage à une grande
partie de la jeunesse de cette période,
sacrifiée par la folie des puissants.

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

DE BAS ÉTAGE
QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2021

De bas étage s’ouvre sur le regard
d’un homme, le visage d’un acteur.
Et c’est déjà du cinéma. De sa voiture, au loin, Mehdi observe Sarah,
jeune coiffeuse. Dans ce regard, dans
ce plan, passent toute l’étrangeté
de ce personnage, toute la tension,
toute l’ambivalence et la force de ce
premier film. Acteur passionnant,
Soufiane Guerrab donne à Mehdi un
mélange de charme et de dangerosité,
une force charismatique et une nervosité inquiétante, qui vont tendre tout
le récit. Perceur de coffre la nuit mais
aussi fils à maman, père et amoureux
éconduit, Medhi a tout d’un héros
romanesque.
Comme une sorte de Drive à
Aubervilliers (les scènes de braquage
sont précises et d’une beauté minimaliste très réussie), De bas étage
va alors déconstruire petit à petit son

Un film de Yassine Qnia
avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub,
Thibault Cathalifaud, M’Barek Belkouk...
France * 2021 * 1h27

personnage. Le romantisme supposé
de son amour – passionné mais en fait
terrifiant – pour Sarah, son aspect
chevaleresque de grand bandit parfaitement égoïste sont ainsi ancrés dans
un contexte social et toujours ramenés
au réel. La mise en scène de Yassine
Qnia, toute en tension et portée par
la précision et le charisme de son
acteur principal, donne à ce portrait
d’un homme toxique, d’un anti-héros
ordinaire, une vraie force de cinéma.
Entre polar rugueux, chronique
sociale et drame, ce premier film très
maîtrisé marque la découverte d'un
cinéaste et d'un comédien : on espère
les retrouver bientôt sur grand écran.
(D'après Renan Cros • cinemateaser.com)

DU 4 AU 30 AOÛT

THE SPARKS
BROTHERS
Documentaire de Edgar Wright
RU * 2021 * 2h15 * VOSTF

ATTENTION ! DEUX SÉANCES PAR SEMAINE,
LE VENDREDI SOIR ET LE MARDI

LES SORCIÈRES
DE L'ORIENT
Documentaire de Julien Faraut
France * 2021 * 1h40 * VOSTF

Que peut la volonté ? Énormément,
comme le prouve l’incroyable histoire des Sorcières d’Orient, un
groupe d’ouvrières devenu la meilleure équipe de volleyball de tous les
temps. Travailleuses à l’usine textile
Nichibo d’Osaka, une poignée d'entre
elles se retrouvent au gymnase après
leur journée de labeur pour un entraînement acharné, jusque tard dans la
nuit. Elles sont alors sélectionnées
pour porter les couleurs du Japon à
l’étranger. Les compétitions nationales
et internationales s’enchaînent, elles
entrent dans la légende avec 258 victoires consécutives entre 1960 et 1966,
record absolu toujours inégalé.
Le réalisateur montre, avec brio et
finesse – avec humour aussi et beaucoup d'inventivité – comment ces
joueuses ont répondu aux enjeux
écrasants
qu’on
leur
soumettait.
Parce qu’elles n’ont pas flanché, parce
qu’elles ont accepté de tomber mille
fois pour sauver le moindre point,
parce qu’elles se sont toujours relevées
tels les culbutos japonais, elles portent
mieux que quiconque ces habits de sorcières dont nos sociétés affublent les
femmes puissantes.

DU 4 AU 17 AOÛT

Qui sont les Sparks ? Formé par les
frères Ron et Russell Mael, le plus britannique des groupes américains a traversé cinq décennies musicales. Si leur
radicalité les a écartés d'un véritable
succès public, leurs idées novatrices
ont inspiré les plus grands : ils sont
souvent considérés comme « le groupe
préféré de votre groupe préféré ». Les
Sparks n'ont cessé de se réinventer,
de tenter de nouvelles expériences et
de se relever de leurs traversées du
désert. Ils ont toujours su entretenir le
mystère autour d'un groupe entré peu
à peu dans une forme de « légende »...
Qui sont les Sparks ? Alors qu'Annette,
le dernier film de Leos Carax, imaginé et mis en musique par les frères
Mael, a été présenté en ouverture du
Festival de Cannes – et au Cosmo ! – le
réalisateur Edgar Wright (Shaun of
the dead, Scott Pilgrim, Baby driver)
tente de répondre à cette question. Il
convoque pour cela la crème des musiciens, de Beck à Flea en passant par
Thurston Moore, dans un documentaire aussi riche et extravagant que la
carrière des Sparks !

DU 4 AU 24 AOÛT

ANNETTE
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
FESTIVAL DE CANNES 2021

Los Angeles. Henry est un comédien
de stand-up à l’humour féroce. Ann,
une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Présenté en Ouverture du Festival
de Cannes et lauréat du Prix de la
mise en scène, Annette prend la
forme d'une comédie musicale au casting quatre étoiles, créée et mise en
musique par l’une des références de
la musique new wave, Sparks. Avis
aux fans et aux curieux : l'incroyable
carrière des Sparks est retracée par
Edgar Wright dans le documentaire
The Sparks brothers, également à
l'affiche du Cosmo.

Un film de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard,
Simon Helberg, Devyn McDowell, Angèle...
France/USA * 2021 * 2h19 * VOSTF

Le nouveau film de Leos Carax est
un pur plaisir de cinéma. Pendant
plus de deux heures, le réalisateur
y fait montre de son talent, enchaînant scènes grandioses et morceaux
de bravoures. Si l'on en prend plein
les yeux, nos oreilles ne sont pas en
reste. Porté par les compositions des
Sparks, chantées dans les conditions
du live par les comédiens eux-mêmes,
on sort de la salle des chansons plein
la tête, avec l'envie folle de se ruer sur
la bande originale – c'est la force des
comédies musicales : elles nous poursuivent longtemps après la projection,
à chaque nouvelle écoute des morceaux du film. Sous le vernis grandiose du spectacle, Annette aborde
également des questionnements très
actuels, sur la pression médiatique,
la parentalité ou encore la vague
#metoo. « So, may we start ? »

DU 4 AU 23 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tfle & Bdge)

DREAM HORSE
Galloise lassée de son travail monotone et nostalgique de ses premières
années de mariage, Jon Vokes décide
de redonner un coup de fouet à son
quotidien morose suite à une discussion entendue par hasard dans le bar
local : et si elle devenait propriétaire
d'un cheval de course ? Amoureuse
des animaux et compétitrice dans
l'âme, ce n'est pas une jument qui va
l'impressionner. Bien au contraire – et
malgré les réticences de son mari –
Jon se lance dans l'aventure. Elle ne
pourra cependant pas atteindre son
objectif toute seule : si la volonté et
l'envie sont là, son compte en banque
ne suffira pas à acquérir cette belle
jument qui lui fait de l’œil. Elle décide
alors de fonder un syndicat ouvrier.
En ralliant plusieurs personnes de
son entourage à cette cause, son rêve
devient rapidement celui de toute une
communauté qui, comme elle, reprend
ainsi goût à la vie. La jument donne
naissance à un poulain qui ne tarde
pas à révéler ses talents. Débute alors
la phase d’entraînement en vue de la

Un film de Euros Lyn
avec Toni Collette, Damian Lewis,
Owen Teale, Joanna Page...
RU/USA * 2021 * 1h53 * VOSTF

première course hippique... C'est le
top départ d'un parcours plein d'adrénaline et d'émotions fortes !
Dream horse met en scène des personnages entiers, attachants et relate
avec justesse les obstacles que l'on
rencontre au sein d'un groupe quand
des décisions importantes doivent
être prises, provoquant parfois des
débats houleux... Avec optimisme et
tendresse, Euros Lyn met en avant un
esprit de solidarité et de bienveillance,
des valeurs qui font du bien et dont
on a absolument besoin aujourd'hui
pour se changer les idées. Le film est
d'autant plus touchant qu'il est tiré de
l'histoire vraie de Jon Vokes, ici interprétée avec enthousiasme par Toni
Collette. À vos paris !

DU 4 AU 24 AOÛT

UNE VIE DIFFICILE
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Silvio, étudiant idéaliste, rejoint la
Résistance pendant la guerre. Traqué
par les fascistes, il se retrouve pendant trois mois choyé dans un vieux
moulin, entouré de salamis et enlacé
par la jeune Elena. Il finira par l'épouser après la Libération, alors qu'il est
devenu journaliste de gauche. Une vie
difficile dépeint les désillusions de ce
citoyen intègre, de la guerre au début
des années 1960, et, parallèlement, les
problèmes de l'Italie jusqu'au boom
économique. C'est le portrait d'un
pur – dénué du « sens des réalités »,
comme le lui dit son patron – qui va
tout perdre par fidélité à ses idéaux.
Cette évocation grinçante des malheurs d'un anticonformiste est rythmée de scènes homériques, parmi
lesquelles une audition pour un
emploi honorable qui tourne au fiasco,
et un gag à répétition à partir de l'art
de manier une bouteille d'eau de Seltz.
La plus belle est un dîner chez des
aristocrates, le soir du référendum de

(UNA VITA DIFFICILE)

Un film de Dino Risi
avec Alberto Sordi, Léa Massari,
Franco Fabrizi, Lina Volonghi...
Italie * 1961 * 1h59 * VOSTF

1946 : « Monarchie ou république ? ».
Seul avec son épouse à rester à table
après la proclamation des résultats,
Silvio se goinfre en faisant fi des
bonnes manières tandis que le domestique vient lui remplir sa coupe de
champagne. C'est tout le talent de
cette comédie « à l'italienne » : on y
rit des candeurs du héros d'une part,
on y assiste aux mutations politiques,
sociales et culturelles du pays d'autre
part. À la fois drolatique, poignant
et d'une extrême actualité, Une vie
difficile
illustre
magnifiquement
la fameuse réplique de Nous nous
sommes tant aimés d'Ettore Scola :
« Nous voulions changer la société,
c'est la société qui nous a changés ».
(D'après Jean-Luc Douin • Le monde)

DU 4 AU 16 AOÛT

L'ÉCHIQUIER DU VENT
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

Suite à la mort de son épouse, Haji
Amou, un commerçant traditionaliste,
patriarcal et corrompu, projette de
se débarrasser de sa belle-fille, héritière en titre de la fortune et de la
belle maison luxueuse dans laquelle
ils vivent. Cette femme émancipée et
moderne est paralysée et ne peut se
déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour
faire face au complot fomenté par son
beau-père, elle se fait aider par sa servante, ignorant que celle-ci joue sur
les deux tableaux...
L’échiquier du vent est une œuvre
unique, du fait notamment de son
esthétique qui la place parmi les rares
films d’auteur iraniens d’avant la révolution de 1979, et de son destin particulier dans l’histoire de ce cinéma.
Son avant-gardisme va déclencher les
réactions négatives de la critique iranienne, marginalisant le film et son
cinéaste avant sa progressive réhabilitation à partir des années 2000. Avec
son atmosphère de conte gothique où
l’influence de la peinture rejaillit sur

(SHATRANJ-E BAAD)

Un film de Mohammad Reza Aslani
avec Fakhri Khorvash, Mohammad Ali Keshavarz,
Akbar Zanjanpour, Shohreh Aghdashlou...
Iran * 1976 * 1h41 * VOSTF

chaque plan, L’échiquier du vent est
un splendide jeu de massacre et un
tour de force visuel. Multipliant les
rebondissements, son scénario ose
même s’affranchir de la chronologie
– une première pour un film iranien.
À travers le récit de cette lutte pour
la richesse et le pouvoir, Mohammad
Reza Aslani livre une critique sociale
et culturelle puissante, anticipant la
révolution de 1979 et dessinant avec
clairvoyance l’échec social et économique de son pays. Sa restauration
– à partir de négatifs découverts par
hasard par le réalisateur sur une
brocante – est une magnifique occasion d’apprécier enfin l’originalité
et la modernité de ce film fascinant,
resté près de quarante cinq ans dans
l’ombre.

DU 18 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

JEUDI 9/09 À 20H30

Avant-première suivie d'une rencontre
avec le réalisateur Nadav Lapid.
(achetez vos places dès le 28/08)

LE GENOU D'AHED

Un film de Nadav Lapid
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak...
France/Allemagne/Israël * 2021 * 1h49 * VOSTF

PRIX DU JURY • FESTIVAL DE CANNES 2021

Alors qu'il est en pleine préparation
d'un film consacré à Ahed Tamini –
jeune militante palestinienne arrêtée
pour avoir giflé un soldat israélien –
un réalisateur est invité à présenter
son film précédent dans un petit village aux portes du désert d'Areva. Il
est accueilli par une fonctionnaire du
Ministère de la Culture, pleine d'admiration à son égard. Lorsque qu'elle lui
demande de remplir un questionnaire
censé « encadrer » son intervention, il
laisse libre cours à sa colère...
Le genou d'Ahed est un film en forme
de cri de rage. À l'image de son personnage, la caméra de Nadav Lapid se
fait explosive, incontrôlable. Véritable
déluge de fureur formelle et politique,
Le genou d'Ahed est déroutant, inconfortable et franchement décapant : on
en sort groggy. Aussi étrange que cela
puisse paraître, ça fait un bien fou !

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.

LAÏLA IN HAÏFA
« Un soir, je suis allé dans le club
Fattoush avec une actrice palestinienne. J’y ai découvert un mélange
de Juifs et d’Arabes, d’Israéliens, de
Palestiniens, d’hétéros et de gays. C’est
une sorte de refuge où se retrouvent
des gens d’origines différentes, assez
inhabituel dans un pays où nous
n’entendons parler que d’hostilité, de
conflit, de guerre et de tuerie. Cette
nuit dans ce club m’a donné le sentiment d’échanges humains entre des
gens qui sont simplement en relation
les uns avec les autres de manière
non violente – même s’ils ne sont pas
toujours d’accord ». Amos Gitaï
Laïla in Haïfa est un film surprenant. Au premier abord, il donne
à voir, le temps d'une nuit dans un
club branché, les rencontres entre
différents
personnages
qui
s'y
croisent. Marivaudages, tromperies
et querelles de couple y côtoient des
réflexions sur la culture et le rôle de
l'art dans la société – le lieu est également une galerie spécialisée dans
les expositions « militantes ». Mis en

Un film de Amos Gitaï
avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem,
Tsahi Halevi, Bahira Ablassi...
France/Israël * 2021 * 1h39 * VOSTF

scène de manière théâtrale, avec des
dialogues très écrits, tout cela pourrait paraître superficiel. Mais il ne
faut pas oublier que le club en question se trouve à Haïfa, et qu'il accueille
aussi bien Israéliens que Palestiniens.
Ces badinages se doublent alors d'un
aspect politique, qui transparaît progressivement dans les personnages et
leurs discussions au fur et à mesure
que la nuit avance. Laïla in Haïfa
ébauche ainsi une nouvelle variation
sur le thème fétiche du réalisateur :
l’espoir d’une communication entre
Israéliens et Palestiniens. En dévoilant ces instantanés de la vie de tous
les jours, et en montrant qu'une forme
de cohabitation est possible, Amos
Gitaï alimente encore une fois, par
son cinéma, cet espoir.

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

Prenez une bouffée d’air frais avec les tickets
d’abonnement American Cosmograph !
Seulement 50 € les
dix places, ¡ qué guay !
Non nominatifs,
valables pour
l’éternité,
chez nous
et dans tous
les Utopia.
Profitez-en !

Louloute nous invite à un voyage en
terre d’enfance, au cœur d’une famille
du monde rural de la fin des années
80. Le film démarre pourtant dans
le présent : une femme dort dans
un parc, une averse torrentielle la
réveille et elle rallie – très en retard –
une classe pour donner distraitement
une leçon d’Histoire. À l’intercours,
Louise voit surgir Dimitri, nouveau
professeur dans l’établissement et
son amoureux quand elle avait dix
ans, quand son père la surnommait
Louloute. S’ouvrent alors les portes du
passé pour une série d’allers-retours
temporels avec l’année 1988, au cœur
de la ferme et d'événements qui ont
profondément marqué Louise.
Enfant, Louloute se pose beaucoup de
questions (« pourquoi les oiseaux ont
deux ailes et pas quatre ? »), regarde
les dessins animés, récite l’Histoire
des Gaulois, ramasse les œufs, fait
des crêpes, rêvasse sur son lit et
espère même que Jésus lui fera signe
pour l’éclairer. En attendant, elle nettoie avec amour les vaches de son
père adoré, fugue à l’aventure dans

Un film de Hubert Viel
avec Alice Henri, Laure Calamy,
Bruno Clairefond, Erika Sainte...
France * 2021 * 1h28

la nature, traîne dans les couloirs au
lieu de dormir... Elle surprend ainsi
des conversations d’adultes qui ne
lui sont pas destinées et qui révèlent
une situation d’endettement bancaire,
de dictature des grands groupes sur
le prix du lait, de concurrence européenne, d’épuisement au travail...
D’une incontestable véracité, nourri
de petits détails vintages du quotidien, Louloute se révèle un film très
attachant, injectant la fantaisie de sa
protagoniste dans une radiographie
économique et sociale dont le caractère poignant affleure petit à petit...
Une pudeur touchante et une délicatesse pleine de charme qu'Hubert Viel
mélange en douceur avec un zeste de
mélancolie : un très joli film pour ne
pas oublier le velours du passé.
(D'après Fabien Lemercier • cineuropa.org)

DU 18 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

FRAGILE
Sous le soleil de Sète, toujours en bord
de mer, parfois même accompagné
d'un cocktail flottant dans une petite
bouée flamand rose... Cela ne fait
aucun doute : Fragile c'est LE film
parfait pour votre retour de vacances !
Il vous permettra de prolonger encore
un peu l'atmosphère drôle, légère et si
douce de l'été...

Az est au fond du trou : sa petite amie
Jessica, starlette de la série judiciaire
locale Crime à Sète, vient de le plaquer. Elle commence à prendre la
grosse tête, fricote dans la Jet Sète et
préfère s'afficher au bras d’un faux
italien un peu idiot plutôt qu’à celui
d’un ouvrier ostréicole. Dommage, il
venait de la demander en mariage !
Sa bande de copains hilarants décide
heureusement de s'occuper de son
cas. Lila, son amie d’enfance, tout
juste de retour dans le sud, compte

Un film d'Emma Benestan
avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra,
Raphaël Quenard, Tiphaine Daviot...
France * 2021 * 1h40

bien l'aider aussi à reconquérir sa dulcinée. Ensemble, ils vont lui préparer
une chorégraphie de danse endiablée et s'incruster à la fête de fin de
tournage.
Pour son premier long-métrage,
Emma Benestan, nous propose une
comédie romantique pleine de charme
et truffée de références assumées, de
Pretty woman à Titanic en passant
par Dirty dancing, sans oublier les
clins d’œil aux feuilletons régionaux !
La réalisatrice montpelliéraine n’a pas
peur de se jouer des clichés, sans pour
autant tomber dedans. Les répliques
fusent dans un enthousiasme communicatif, on se régale et on garde le
sourire aux lèvres du début à la fin
du film : ce serait dommage de bouder ce plaisir !

DU 25 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR
Un film de Leyla Bouzid
avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor,
Diong-Kéba Tacu, Aurélia Petit...
France * 2021 * 1h43

SEMAINE DE LA CRITIQUE, FILM DE CLÔTURE
FESTIVAL DE CANNES 2021

Ahmed vit en banlieue parisienne.
De ses origines algériennes, il ne sait
que peu de choses. Passionné de littérature, il commence des études à la
Sorbonne et suit notamment un cursus consacré aux écrits arabes courtisans et érotiques. Il y fait la rencontre
de Farah, jeune Tunisienne pleine
d'énergie
fraîchement
débarquée
en France. Si Ahmed ne se sent pas
totalement à sa place dans ce monde
universitaire si loin de son quotidien
et dans ce cours ouvert à la sensualité, Farah semble tout à fait dans son
élément. Alors qu'elle lui demande de
la guider dans Paris – qu'il ne connaît
pas – Ahmed est peu à peu submergé de désir pour cette fille libre
et joyeuse. Perturbé par cet amour

naissant et par la découverte de cette
littérature dont il ne soupçonnait
pas l'existence, Ahmed va tenter d'y
résister...

Une histoire d'amour et de désir est la
chronique subtile d'une émancipation,
qui impose en douceur son originalité.
Celle d'adopter un point de vue masculin d'abord : le récit est tout entier
centré sur le regard d'Ahmed et sur
le frémissement de ses sentiments.
Celle, ensuite, d'accompagner le bouillonnement intérieur du protagoniste
par des textes méconnus de la poésie
arabe, qui résonnent avec son initiation et éclairent ses atermoiements.
Celle, enfin, de dresser un portrait
tout en nuances de la « communauté
maghrébine », dévoilant sa pluralité
et sa complexité. À l'image de son
joli titre, ce film raconte avec beaucoup d'intelligence l'éveil des sens et
la construction de l'identité d'un jeune
homme tiraillé entre de trop nombreuses injonctions contradictoires.

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

Grindhouse Paradise : Festival du Film Fantastique de Toulouse

LE FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE TOULOUSE IS BACK !

Après une première édition furieusement emballante, le Festival Grindhouse Paradise s'installe
de nouveau au Cosmo du 3 au 5 septembre pour trois jours consacrés au cinéma de (mauvais) genre sous
toutes ses formes. Films cultes, inédits et avant-premières se succéderont pour votre plus grand plaisir.
Vous pourrez également y admirer deux expos : Freak City à la galerie 22M2 (28 rue des
Polinaires • dédicace le 3/09 de 14h à 17h30) et Benjamin Adam au rayon BD de la
librairie Ombres Blanches (50 rue Gambetta • dédicace le 2/09 de 16h à 18h30).

Achetez vos places directement au cinéma dès le 21/08
et retrouvez toutes les infos sur grindhouseparadise.fr

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 19H : SÉANCE D'OUVERTURE

AVANT-PREMIÈRE SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR VINCENT PARONNAUD

hunted
Dans le club où elle voulait se
détendre après une journée de travail
laborieuse, Eve voit la dégustation de
son mojito gâchée par un lourdingue
alcoolisé. Elle est rapidement secourue par un charmant « bad boy » avec
lequel elle engage une conversation
qui a tout des prémices d’une romance
nocturne éphémère. Mais lorsqu'elle
se retrouve enfermée dans le coffre
d'une voiture, Eve comprend que sa
nuit va prendre une autre tournure.
Cible d'une chasse effrénée à travers
la forêt, elle ne pourra survivre à son
prédateur que si elle accepte l'aide
d'une alliée inintelligible : la Nature.
Rencontre improbable entre Delivrance de Boorman et Princesse

Un film de Vincent Paronnaud
avec Lucie Debay, Arieh Worthalter...
France/Irlande * 2020 * 1h27 * VOSTF

Mononoké de Miyazaki, Hunted est
une surprenante déconstruction des
codes du conte de fée. Vincent
Parronaud – aussi connu comme
auteur de BD sous le nom de
Winshluss – narre l'histoire quasi ésotérique d'une jeune femme à capuche
rouge que l’esprit de la forêt va aider
à surmonter ses peurs et à se faire
guerrière pour affronter un loup
déguisé en homme. Fable contemporaine et esthétiquement inspirée, ce
cocktail de brutalité et d’humour noir
pourrait bien vous mettre K.O. : vous
voilà averti-e-s !

2ème édition les 3, 4 et 5 septembre 2021 • grindhouseparadise.fr

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 22H : PREMIÈRE FRANÇAISE

THE QUEEN OF BLACK MAGIC
(RATU ILMU HITAM)
Un film de Kimo Stamboel
avec Ario Bayu, Hannah Al Rashid...
Indonésie * 2019 * 1h39 * VOSTF

Hanif décide d'emmener sa famille en
pèlerinage dans l'orphelinat où il a
grandi. Sitôt la nuit tombée, des phénomènes étranges se produisent et
une force les empêche de quitter les
lieux. Commence alors une lente descente aux enfers dont l'échappatoire
pourrait bien se trouver dans les souvenirs refoulés du père de famille.
Membre du duo de réalisateurs Mo
Brothers, Kimo Stamboel prend son

envol en solo avec The queen of
black magic. Servi par l'écriture du
maître de l'horreur indonésienne
Joko Anwar, ce remake du film éponyme de 1981 est la séance frisson du
festival, et une porte d'entrée idéale à
quiconque voudrait s'initier à la prolifique épouvante indonésienne.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 11H :

THE TWENTIETH CENTURY
Un film de Matthew Rankin
avec Dan Beirne, Mikhaïl Ahooja...
Québec * 2020 * 1h30 * VOSTF

pouvoir en une héroïque bataille entre
le bien et le mal. Mackenzie King
apprendra ainsi que la déception est
peut-être la clef pour survivre au
20ème siècle.

Quand il ne se consacre pas à son
obsession fétichiste pour les chaussures, le politicien Mackenzie King
se rêve Premier ministre du Canada.
Les injonctions autoritaires de sa
mère alitée, les ambitions militaristes
du gouverneur général et l'idéalisme
utopique d'un mystique rebelle québécois vont faire culminer sa quête de

Matthew Rankin est un passionné
d'histoire et de cinéma. Pour raconter l'arrivée au pouvoir de William
Lyon Mackenzie King, homme d'état
canadien du siècle dernier, son premier film prend la forme d'une épopée
burlesque. Des personnages loufoques
évoluent dans des décors fantaisistes
confectionnés avec un amour évident
du DIY : une farce historique aussi
délicieuse que corrosive.

Grindhouse Paradise : Festival du Film Fantastique de Toulouse

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 13H30 : Séance parrainée par Shadowz

honeydew
À bord de leur vieille Saab 900, Sam
et Riley arpentent l'arrière-pays américain. Leur insouciance est fortement
contrariée quand ils sont chassés du
champ où ils ont planté la tente pour
la nuit et que leur indémodable voi-

Un film de Devereux Milburn
avec Sawyer Spielberg, Malin Barr...
USA * 2020 * 1h46 * VOSTF

ture en profite pour tomber en rade.
Le couple trouve refuge chez Karen,
une vieille dame portée sur l'art culinaire, qui vit avec son étrange fils.
Des hôtes dont les intentions vont
faire passer à Sam et Riley une nuit
particulièrement éprouvante ...
Devereux Milburn mitonne une relecture du conte Hansel et Gretel à la
sauce redneck du Chef Hooper. Il revisite la recette ultra-balisée du slasher
avec des ingrédients singuliers, saupoudrés d’une interprétation solide
(Sawyer Spielberg, fils de Steven,
entame sa carrière d’acteur de la plus
belle des manières). Une proposition
aussi radicale qu’opportune.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 16H : AVANT PREMIÈRE

THE OLD MAN MOVIE
Film d'animation de Mikk Mägi
et Oskar Lehemaa
Estonie * 2019 * 1h27 * VOSTF

Dans un monde où les vaches provoquent des catastrophes nucléaires si
on ne les trait pas pendant 24 heures,
il ne fait pas bon être agriculteur. C'est
ce qu'apprend le Vieil Homme lorsque
ses citadins de petits-enfants, davantage captivés par les jeux vidéo que
par les tâches de la ferme, laissent
s'échapper une vache aux mamelles
débordantes. Débute alors une course
poursuite déjantée pour ramener à
temps le dangereux bovidé... et éviter
une apocalypse lactée.
Qu'on se le dise tout de suite : The old
man movie n'est pas pour les enfants.

Bien au contraire : le jeune public se
trouverait fort démuni devant son
humour régressif. Attention toutefois,
son ton irrévérencieux ne masque
pas ses réelles qualités plastiques. La
richesse visuelle et l’inventivité de la
mise en scène n’ont rien à envier au
studio Aardman.

2ème édition les 3, 4 et 5 septembre 2021 • grindhouseparadise.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 19H : Séance parrainée par les éditions 2024

come true
Un film de Anthony Scott Burns
avec Julia Sarah Stone, Landon Liboiron...
Canada * 2020 * 1h45 * VOSTF

Depuis qu'elle a fui l'emprise néfaste
du foyer familial, Sarah passe ses nuits
agitées à la belle étoile. Physiquement
et mentalement épuisée, elle candidate à une étude universitaire sur les
troubles du sommeil avec l'espoir d'en
finir avec ses terribles et éprouvants
cauchemars. Dans la réalité de plus
en plus brouillée de son quotidien,
Sarah va découvrir qu'elle pourrait
bien être le cobaye d'une inquiétante
invention.

Come true est une expérience sensitive qu'il faut découvrir sur grand
écran : c'est dans l'obscurité réconfortante d’une salle de cinéma qu'il
faut se laisser enlacer par son hypnotisante photographie, son enivrant
habillage sonore et l'interprétation
habitée de Julia Sarah Stone. Come
true, rêve éveillé lynchéen d'un réalisateur à suivre avec attention, serait-il
un futur classique du genre ?

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 21H30 : PREMIÈRE FRANÇAISE
_

AL MORIR LA MATINEE
Un film de Maximiliano Contenti
avec Luciana Grasso, Ricardo Islas...
Uruguay/Argentine * 2020 * 1h26 * VOSTF

ber sous les coups d’un mystérieux
esthète du meurtre.

Montevideo, 1993. À l’extérieur du
Ciné Opéra, une pluie violente pousse
les piétons à hâter le pas pour rentrer
chez eux. À l’intérieur, quelques spectateur·rice·s trompent l'ennui devant
un vieux film d’horreur. Pour Ana,
qui remplace son père dans la cabine
de projection, cette dernière séance
s’annonce particulièrement calme.
Mais dans l’obscurité de la salle, les
spectateur·rice·s commencent à tom-

Tueur tout de cuir ganté, mises à
mort inventives, maîtrise millimétrée
des cadrages, jeux de lumière et de
couleurs... Aucun doute possible, Al
morir la matinée est une révérence
post-moderne au cinéma horrifique
italien des années 70 où ça charcute avec classe. Le premier film de
Maximiliano Contenti est particulièrement attachant par sa capacité à nous
rappeler, avec son propre langage, à
quel point l'obscurité d'une salle de
cinéma est une puissante machine à
émotions. Pour le meilleur mais surtout pour le pire.

Grindhouse Paradise : Festival du Film Fantastique de Toulouse

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 23H30 : AVANT PREMIÈRE

PSYCHO GOREMAN
Un film de Steven Kostanski
avec Nita-Josee Hanna, Matthew Ninaber...
Canada * 2020 * 1h38 * VOSTF

Mimi est une petite peste de neuf ans.
Avec son grand frère, ils réveillent
par
inadvertance
l'impitoyable
extraterrestre Psycho Goreman et
découvrent une pierre magique leur
permettant de le contrôler. Mais une
bande de chasseurs de primes intergalactiques est aussi à la recherche de
Psycho Goreman...

Punchlines badass, effets gore généreux en hémoglobine, costumes en
latex à l'ancienne, rap déjà culte
avec le super-vilain le plus cool de la
galaxie… Ne ratez pas ce réjouissant
hommage aux séries B !

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 10H30 : AVANT-PREMIÈRE

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Retrouvez la présentation de ce bijou d'animation à découvrir en famille (pour
les enfants à partir de 6 ans) dans les pages du P'tit Cosmo en fin de Fanzine.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 13H30 : PREMIÈRE FRANÇAISE

ADVANTAGES OF TRAVELLING BY TRAIN
(VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN)
Un film de Aritz Moreno
avec Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio...
Espagne * 2019 * 1h46 * VOSTF

Helga, agente littéraire, vient de
faire interner son mari après l'avoir
retrouvé en pleine crise de coprophagie sur la table du salon. Dans
le train qui la ramène à Madrid, elle
fait la connaissance d’un psychiatre
spécialisé dans les troubles de la personnalité. Quand ce dernier propose

de lui raconter l’histoire du plus complexe de ses patients, Helga est loin
de se douter que l’étrangeté de sa
journée était loin d’avoir atteint son
paroxysme.
Adaptation d'un roman réputé inadaptable, ce premier film déroule avec
une impertinente fluidité le scénario
labyrinthique de sa glaçante odyssée
mentale. Un des films les plus singuliers du festival !

2ème édition les 3, 4 et 5 septembre 2021 • grindhouseparadise.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 16H : SÉANCE CULTE

PRÉSENTÉE PAR SÉBASTIEN GAYRAUD, SPÉCIALISTE DU CINÉMA FANTASTIQUE

LE LOUP-GAROU DE LONDRES
(AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON)
Un film de John Landis
avec David Naughton, Griffin Dunne...
RU * 1981 * 1h37 * VOSTF

David et Jack, deux Américains qui
sillonnent l'Europe, font halte dans
une auberge perdue dans la campagne anglaise. Les locaux nonchalants finissent par se montrer hostiles
quand les deux routards s'intéressent
de trop près au pentagramme qui
orne le mur de la taverne...

Le réalisateur des Blues Brothers
dépoussière le film de loup-garou
grâce à des idées en décalage avec les
codes classiques du genre (notamment
une bonne dose de second degré) et
des effets spéciaux qui marqueront
les esprits – et vaudront au film de
récolter le premier Oscar décerné aux
meilleurs maquillages. Une distinction qui finira de sceller le destin d’un
film culte qui, quarante ans après sa
sortie, n’a jamais été égalé.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 19H : SÉANCE DE CLÔTURE

THE DEEP HOUSE

SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS ALEXANDRE BUSTILLO ET JULIEN MAURY

Un film de Alexandre Bustillo
et Julien Maury
avec James Jagger, Camille Rowe...
France/Belgique * 2021 * 1h21 * VOSTF

Tina et Ben sont un couple de jeunes
youtubeurs américains spécialisés
dans l’urbex, l’exploration de lieux
abandonnés. Pour les besoins de leur
prochaine vidéo, celle qui devrait
les rendre célèbres, ils plongent à la
découverte d’une maison ensevelie
dans un lac français. Quand la bâtisse
engloutie se referme mystérieusement
sur eux et que leurs réserves d’oxygène diminuent dangereusement,
atteindre le million de vues va finalement devenir le cadet de leur souci...

Trois ans après avoir réalisé le huitième épisode de la saga Massacre à
la tronçonneuse, Bustillo et Maury
reviennent avec cet impressionnant
Deep house. Le tournage en conditions réelles de plongée, la superbe
photographie ainsi que la performance de ses deux acteur·ice·s (dont
le fils de Mick Jagger) confèrent à
ce thriller sous-marin un réalisme
propre à faire suffoquer les spectateur·rice·s les plus endurci·e·s. Un
véritable tour de force !

—>

Cette
page est
la vôtre !

Pour ce 45ème Fanzine,
Voici une illustration
hommage au film
Mononoke Hime
réalisée par l'artiste
Nicolas Lacombe.
Pour en (sa)voir plus
ou le contacter :

cargocollective.com/kurenai
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

—>

VENDREDI 27 AOÛT À 21H

Avant-première suivie d'une rencontre avec
le réalisateur Mathieu Amalric.
(achetez vos places dès le 14/08 • la sortie du film est prévue le 8/09)

SERRE MOI FORT
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES PREMIÈRE
FESTIVAL DE CANNES 2021

À l'aube, une femme tourne et vire
dans sa maison alors que son mari
et ses deux enfants dorment encore.
Elle remplit fiévreusement une valise,
enlève la bâche de la vieille voiture
qui semblait abandonnée dans le
garage, ouvre le portail et part pour
« voir la mer »...
Serre moi fort serait donc l'histoire
d'une femme qui s'en va... ou bien
est-ce autre chose ? Avec un art délicat
de la fragmentation, Mathieu Amalric
construit un film plein de trous, d'ellipses et de résonances. De ce départ
inaugural surgissent une infinité de
trajectoires : des séparations déchirantes, des avenirs rêvés, des discussions qui se transmettent en pensées
et la vie qui, toujours, reprend ses
droits. Avec une fluidité déconcertante, il nous fait naviguer d'un
espace temps à un autre, reliés par

Un film de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter...
France * 2021 * 1h37
D'après la pièce Je reviens de loin de Claudine Galéa
des objets épars, des mots partagés,
quelques notes de piano... Aussi puissant que mystérieux, Serre moi fort
a quelque chose de miraculeux. Il ne
ressemble à aucun autre récit cinématographique traitant de l'absence, du
manque et du deuil. Il use avec talent
de tous les artifices offerts par la fiction. Ce pourrait être cérébral ou artificiel, il n'en est rien : le film n'est que
vibrations, flux et reflux d'émotions,
torrent de sensations – et de larmes.
Porté par l'interprétation frémissante
de Vicky Krieps, Serre moi fort fait
partie de ces rares œuvres toutes
entières touchées par la grâce. En
plus d'être un comédien formidable,
Mathieu Amalric confirme avec ce
film énigmatique et magistral qu'il est
un grand cinéaste.

Vidéo en Poche

Votre clé USB + 5€ + une petite visite au ciné = un film à visionner !

Les films de Pierre Carles débarquent en Vidéo en Poche !
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LA SOCIOLOGIE EST
UN SPORT DE COMBAT

			ENFIN PRIS ?
ATTENTION DANGER TRAVAIL
(2003)
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VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS
(2007)
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FIN DE CONCESSION
(2010)

******

OPÉRATION CORREA :
1. LES ÂNES ONT SOIF
2. ON
REVIENT DE LOIN
(2016)
(2014)

Faîtes vous plaisir, profitez-en !
Consultez le catalogue complet sur :

www.videoenpoche.info

Le P’tit Cosmo !

Le p'tit mot du P’tit Cosmo !

Après la déferlante Zazie dans le métro en juillet, Le P’tit Cosmo
continue son bond dans le temps au mois d’août avec l’un
des films les plus populaires du cinéma français...

...et prend à la fois un peu d’avance en vous présentant en avant-première
les petites pépites de la rentrée, tout en profitant des vacances !
Elle est pas belle la vie ?

À PARTIR
DE 3 ANS

WOLFY !
ET LES LOUPS EN DÉLIRE
6 courts-métrages d'animation
France/Belgique/Norvège * 2020 * 37mn

Un loup tout rond qui n’a pas de dents, un loup
tout drôle qui n’est pas méchant, et un autre
tout gris, tout rêveur. Idéal pour un premier
ciné et ne plus avoir peur des loups !

LE LOUP BOULE

Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à

fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre
un talent caché pour enfin se remplir la panse.

JE SUIS UN LOUP

Un loup, déçu que toutes les histoires que
l’on raconte sur lui le fassent passer pour un
méchant, décide d’imaginer sa propre histoire.

THE LITTLE GREY WOLFY

Un songe en hiver, Le navire de glace au printemps, Fête d’une nuit d’été et Vol d’automne
sont les épisodes de cette histoire adaptée de
quatre poèmes originaux et illustrant toutes
les saisons et leurs lots de surprises.
DU 4 AU 17 AOÛT

Le P’tit Cosmo !
DE 5 À
105 ANS

LA GUERRE DES BOUTONS
COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE

L’année dernière vous étiez nombreux-ses à
redécouvrir dans nos salles Bébert et l’omnibus : quel plaisir de voir les grands-parents
amener leurs petits enfants au cinéma, si
heureux de partager un peu de leur jeunesse.
Cet été, nous prolongeons l’aventure intergénérationnelle avec la cultissime Guerre des
boutons !
Adapté du roman anticlérical et antimilitariste
de l’instituteur Louis Pergaud, publié en 1912,
La guerre des boutons est une dénonciation
de la bêtise guerrière des adultes. Le film met
en scène les jeunes de Velrans et Longeverne
qui, depuis la nuit des temps, s’affrontent au
lance-pierre et au bâton, sous les regards
revanchards des pères, fiers de retrouver dans
leurs fils l’agressivité perdue de leur enfance.

Un film de Yves Robert
avec André Treton, Martin Lartigue,
Jacques Dufilho, Michel Galabru...
France * 1962 * 1h34
D'après le roman de Louis Pergaud

C’est une guerre sans merci, sans véritable
trêve, mais qu’il ne faut surtout pas perdre car
malheur au vaincu : il repartira en courant, sa
culotte et ses bretelles entre les mains, tous
ses boutons arrachés, couvert de honte. Il faut
alors être stratège, mais les chefs des deux
bandes rivales regorgent d’idées ingénieuses !
Quand on pense à ce film, la première réplique
qui nous vient à l’esprit est évidemment : « Si
j’avais su, j’aurai pas v’nu ». Maintenant que
vous savez, venez !

DU 4 AU 30 AOÛT

(Également programmé à Utopia Tournefeuille)

La programmation Jeune Public du Cosmo

Mercredi 18 août à 15h30 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 29 septembre)

LES MÉSAVENTURES DE JOE
5 courts-métrages d'animation
de Vladimir Pikalik
Slovaquie * 1981 - 1990 * 38mn

Joe est un enfant à la curiosité, à l’imagination... et à la maladresse débordantes ! Toujours
prêt à faire des expériences, il entraîne avec
lui ses amis dans des aventures à la fois exaltantes et rigolotes que ce soit à la pêche, dans
une drôle de maison hantée, déguisés en singe
au zoo et au manège pour se rapprocher des
extra-terrestres !

		

À PARTIR
DE 3 ANS

Mercredi 25 août à 15h10 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 9 septembre)

LA VIE DE CHÂTEAU
À PARTIR
DE 4 ANS

3 courts-métrages d'animation de
José Prats, Álvaro Robles, Yulia Aronova, Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'limi
France/Espagne/Russie * 2020 * 48mn

POMPIER

Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute
la ville, prêt à braver tous les dangers. Mais les
rues sont paisibles, il n’y a jamais d’incendie
ici. Désespéré, le pompier est prêt à renoncer
à exercer son métier, jusqu’au jour où il rencontre une femme qui brûle d’amour pour lui !

LA VIE DE CHÂTEAU
PARAPLUIES

Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête
jamais, Kyna, 6 ans, passe ses journées
à jouer avec insouciance sous la « barbeparapluie » de son père, Din. Une nuit, Nana, sa
chienne adorée, disparaît...

avec les voix de Frédéric Pierrot & Anne Alvaro
Musique originale : Albin de la Simone
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu’il pue. Elle décide alors
qu’elle ne lui dira pas un mot.

Le P’tit Cosmo !

Mercredi 1er septembre à 16h20 : avant-première
(la sortie du film est prévue le 20 octobre)

ZÉBULON LE DRAGON
ET LES MÉDECINS VOLANTS

4 courts-métrages d'animation
Russie/GB * 2021 * 43mn

Hourra, c’est le retour de Zébulon le dragon
et de ses amis Princesse Perle et Messire
Tagada. Cette fois-ci, ils sont devenus médecins volants ! Le roi n’est pas hyper emballé
par l’idée d’une femme médecin alors il l’enferme... mais Perle est bien décidée à mener la
vie qu'elle a choisie et elle a bien raison !

À PARTIR
DE 4 ANS

Ce court-métrage est accompagné de trois
autres films (très courts) pour se mettre en
jambe et rire à gorge déployée avec d’autres
princesses bien dans leurs baskets !

Dimanche 5 septembre à 10h30 : avant-première

dans le cadre du festival Grindhouse Paradise (la sortie du film est prévue le 27 octobre)

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Film d’animation de Jan Bubeniček
et Denisa Grimmovà
République Tchèque * 2020 * 1h24

Whizzy est une petite souris qui a du mal à
grandir dans l’ombre de son père. Excédée
par les railleries de ses camarades, elle décide
de prouver son courage en défiant l’ennemi
que la nature a désigné pour elle : le renard
Whitebelly. L’expédition se solde par un malencontreux accident qui les propulse tous deux
au Paradis. L’improbable duo devra se débarrasser de ses préjugés s’il veut surmonter
les aventures qui l’attendent dans ce monde
nouveau.
Ce petit bijou d’animation frappe par la modernité de son approche. Techniquement bluf-

À PARTIR
DE 6 ANS

fant, il aborde avec justesse des thématiques
contemporaines fortes (la tolérance, l’entraide,
le courage, l’amitié, la peur de la mort). Peu
importe leur âge, les spectateur·rice·s ne pourront qu’être touché·e·s par la poésie et la féérie qui se dégagent de ce conte fantastique.

Au Cosmo, du 4 août au 7 septembre...
Des films :

ROUGE
du 11/08 au 7/09

ANNETTE
du 4 au 23/08

SENTIMENTAL
du 11/08 au 7/09

DE BAS ÉTAGE
du 4 au 30/08

SÈME LE VENT
du 4 au 17/08

DREAM HORSE
du 4 au 24/08

SWEET THING
du 4 au 9/08

DRIVE MY CAR
du 18/08 au 7/09

LES SORCIÈRES
DE L'ORIENT
du 4 au 17/08

LES VOLEURS
DE CHEVAUX
du 4 au 16/08

Le P'tit Cosmo :
LA GUERRE
DES BOUTONS
du 4 au 30/08
WOLFY !

et les loups en délire

du 4 au 17/08

L'ÉCHIQUIER DU VENT
du 18/08 au 4/09
LA TERRE
DES HOMMES
FRAGILE
du 25/08 au 7/09
du 25/08 au 7/09
THE SPARKS
FRANCE
BROTHERS
du 25/08 au 7/09
du 4 au 24/08

LES MÉSAVENTURES
DE JOE
Mercredi 18/08 à 15h30

IL VARCO
à partir du 1/09

TITANE
du 4/08 au 6/09

Mercredi 1/09 à 16h20

LAÏLA IN HAÏFA
à partir du 1/09

TOM MEDINA
du 4 au 31/08

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
Dimanche 5/09 à 10h30

LOULOUTE
du 18/08 au 7/09

UNE HISTOIRE
D'AMOUR ET DE DÉSIR
à partir du 1/09

Un évènement :

ONODA

10 000 nuits dans la jungle UNE VIE DIFFICILE

du 4 au 24/08

du 4 au 16/08

LA VIE DE CHÂTEAU
Mercredi 25/08 à 15h10
ZÉBULON LE DRAGON
et les médecins volants

Vendredi 27/09 à 21h
SERRE MOI FORT
+ rencontre

Le Festival Grindhouse Paradise s'installe au Cosmo du 3 au 5/09 :
Vendredi 3 septembre
• 19h : Séance d’Ouverture • HUNTED + réalisateur
• 22h : THE QUEEN OF BLACK MAGIC
Samedi 4 septembre
• 11h : THE TWENTIETH CENTURY
• 13h30 : HONEYDEW
• 16h : THE OLD MAN MOVIE
• 19h : COME TRUE
• 21h30 : AL MORIR LA MATINÉE
• 23h30 : PSYCHO GOREMAN
Dimanche 5 septembre
• 10h30 : MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
• 13h30 : ADVANTAGES OF TRAVELLING BY TRAIN
• 16h : LE LOUP-GAROU DE LONDRES + présentation
• 19h : Séance de Clôture • THE DEEP HOUSE + réalisateurs

NOS TARIFS :

• Tarif normal : 7 €
• Carnet de 10 entrées (non-nominatives, non-limitées dans le temps) : 50 €
• « Happy-hours » (le mercredi + les séances avant 13h + les séances après 21h
le mardi et le jeudi = séances sur fond gris dans les grilles horaires) : 4,50 €

mercredi

4
5
6
7
8
9
10
août
jeudi

août

vendredi
août
samedi

août
dimanche
août
lundi

août
mardi
août

15h10 - TOM MEDINA

15h00 - DE BAS ÉTAGE

15h30 - ANNETTE

17h10 - LA GUERRE DES BOUTONS

16h50 - ONODA

18h10 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

19h15 - DREAM HORSE

20h00 - TOM MEDINA

20h15 - DE BAS ÉTAGE

21h30 - THE SPARKS BROTHERS

22h00 - TITANE

22h10 - SWEET THING

15h00 - DREAM HORSE

15h10 - WOLFY !

15h20 - UNE VIE DIFFICILE

16h15 - LES VOLEURS DE CHEVAUX
17h15 - TOM MEDINA

18h00 - DE BAS ÉTAGE

17h40 - SWEET THING

19h15 - TITANE

20h00 - ONODA

19h30 - ANNETTE

21h30 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

22h10 - SÈME LE VENT

15h10 - LA GUERRE DES BOUTONS

15h20 - WOLFY !

15h00 - ANNETTE

17h15 - TOM MEDINA

16h20 - ONODA

17h40 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

19h15 - DREAM HORSE

19h30 - DE BAS ÉTAGE

19h45 - SÈME LE VENT

21h30 - THE SPARKS BROTHERS

21h20 - TITANE

21h40 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

15h20 - TOM MEDINA

15h30 - SÈME LE VENT

15h10 - WOLFY !

17h30 - DE BAS ÉTAGE

17h20 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

16h15 - ONODA

19h30 - TITANE

19h10 - TOM MEDINA

19h20 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

21h40 - DREAM HORSE

21h15 - ANNETTE

21h30 - DE BAS ÉTAGE

13h50 - TITANE

14h30 - DE BAS ÉTAGE

14h10 - LA GUERRE DES BOUTONS

16h00 - DREAM HORSE

16h20 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

16h10 - WOLFY !

18h20 - TOM MEDINA

18h10 - DE BAS ÉTAGE

17h10 - UNE VIE DIFFICILE

20h30 - TOM MEDINA

20h00 - ANNETTE

19h30 - ONODA

14h00 - TOM MEDINA

14h20 - ONODA

14h10 - LES SORCIÈRES DE... (bébé)

16h00 - DREAM HORSE

16h20 - SÈME LE VENT

18h20 - TOM MEDINA

17h30 - ANNETTE

18h10 - SWEET THING (D)

20h20 - TITANE

20h10 - DE BAS ÉTAGE

20h00 - UNE VIE DIFFICILE

15h30 - TOM MEDINA

15h10 - ANNETTE

15h20 - SÈME LE VENT

17h30 - DE BAS ÉTAGE

17h50 - THE SPARKS BROTHERS

17h15 - UNE VIE DIFFICILE

19h20 - DREAM HORSE

20h30 - ONODA

19h45 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

21h40 - TITANE

21h30 - TOM MEDINA

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

Au Cosmo, pas de réservations ! Les tickets sont en vente sur place à partir de
2h avant le début du film (excepté pour la première séance : le cinéma ouvre 30mn
avant le premier film). Préventes pour les séances spéciales uniquement, sur place
également, à partir de la date indiquée sur la page présentant la soirée.

mercredi

11
12
13
14
15
16
17
août
jeudi

août
vendredi
août
samedi

août
dimanche
août
lundi

août
mardi
août

15h30 - SENTIMENTAL

15h20 - ROUGE

15h00 - LA GUERRE DES BOUTONS

17h20 - TOM MEDINA

17h10 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

17h00 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

19h30 - SENTIMENTAL

19h20 - ROUGE

18h45 - DE BAS ÉTAGE

21h20 - TITANE

21h10 - DREAM HORSE

20h40 - ANNETTE

15h00 - TOM MEDINA

15h15 - SÈME LE VENT

15h30 - DE BAS ÉTAGE

17h00 - DREAM HORSE

17h10 - SENTIMENTAL

17h20 - UNE VIE DIFFICILE

19h15 - TITANE

19h00 - ROUGE

19h40 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

21h30 - ANNETTE

20h50 - ONODA

21h20 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

15h10 - TOM MEDINA

15h00 - DE BAS ÉTAGE

15h20 - WOLFY !

17h10 - SENTIMENTAL

16h50 - UNE VIE DIFFICILE

16h20 - ONODA

19h00 - SENTIMENTAL

19h10 - ROUGE

19h30 - LES SORCIÈRES DE L’ORIENT

20h45 - THE SPARKS BROTHERS

21h00 - TITANE

21h40 - ROUGE

15h20 - SENTIMENTAL

15h10 - TOM MEDINA

15h00 - LA GUERRE DES BOUTONS

17h10 - ANNETTE

17h20 - ROUGE

17h00 - ONODA

19h50 - SENTIMENTAL

19h10 - TOM MEDINA

20h10 - DE BAS ÉTAGE

21h40 - TITANE

21h10 - ROUGE

22h00 - DREAM HORSE

14h00 - SENTIMENTAL

14h10 - ROUGE

14h30 - SÈME LE VENT

15h45 - TOM MEDINA

16h00 - DE BAS ÉTAGE

16h30 - WOLFY !

17h50 - SENTIMENTAL

18h00 - ROUGE

17h30 - LES VOLEURS DE CHEVAUX

19h40 - TITANE

20h00 - TOM MEDINA

19h15 - ANNETTE

14h00 - TOM MEDINA (bébé)

14h20 - LES VOLEURS DE... (D)

14h30 - ONODA

16h00 - ANNETTE

16h10 - ROUGE

18h40 - ROUGE

18h00 - DREAM HORSE

17h40 - LA GUERRE DES BOUTONS

20h30 - SENTIMENTAL

20h15 - DE BAS ÉTAGE

19h40 - UNE VIE DIFFICILE (D)

15h30 - SENTIMENTAL

15h00 - TITANE

15h10 - WOLFY ! (D)

17h20 - SENTIMENTAL

17h10 - DE BAS ÉTAGE

16h10 - SÈME LE VENT (D)

19h10 - ROUGE

19h00 - DREAM HORSE

18h10 - LES SORCIÈRES DE... (D)

21h00 - THE SPARKS BROTHERS

21h15 - TOM MEDINA

20h15 - ONODA

Le Cosmo est partenaire du Pass Culture !
Vous pouvez bien sûr y acheter nos carnets d'abonnements,
et nous y ajouterons régulièrement quelques places pour des
séances spécifiques... Recherchez nos offres sur l'application !
Toutes les infos : pass.culture.fr

VOUS AVEZ UN ÉVÉNEMENT À ANNONCER ? UNE INFO À FAIRE PASSER ?
Prenez un encart publicitaire dans le Fanzine de l'American Cosmograph !
Tiré à 40 000 exemplaires et distribué toutes les cinq semaines aux quatre coins
de Toulouse et de son agglomération, c'est le support idéal pour votre
communication ! Contactez Marine à : pubcosmo@gmail.com

mercredi

18
19
20
21
22
23
24

15h40 - DRIVE MY CAR

15h30 - LES MÉSAVENTURES DE JOE

15h20 - LA GUERRE DES BOUTONS

16h30 - LOULOUTE
18h20 - ROUGE

17h20 - ANNETTE

août

19h00 - SENTIMENTAL

20h10 - LOULOUTE

20h00 - ROUGE

20h45 - DRIVE MY CAR

22h00 - TITANE

21h50 - DE BAS ÉTAGE

jeudi

15h30 - TOM MEDINA

15h50 - SENTIMENTAL

15h20 - LOULOUTE

17h30 - DRIVE MY CAR

17h40 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

17h10 - DE BAS ÉTAGE

20h50 - DRIVE MY CAR

19h45 - SENTIMENTAL

19h00 - ONODA

21h30 - DREAM HORSE

22h10 - ROUGE

16h10 - DRIVE MY CAR

15h50 - TITANE

août
vendredi
août
samedi

août
dimanche
août
lundi

août
mardi
août

15h40 - ANNETTE
18h20 - LOULOUTE
20h15 - DRIVE MY CAR

18h00 - ROUGE
19h30 - SENTIMENTAL

19h50 - DE BAS ÉTAGE

21h15 - THE SPARKS BROTHERS

21h40 - TOM MEDINA

15h40 - DRIVE MY CAR

15h30 - LA GUERRE DES BOUTONS

16h00 - ROUGE

19h00 - SENTIMENTAL

17h30 - LOULOUTE

17h50 - DE BAS ÉTAGE

20h45 - DRIVE MY CAR

19h20 - TOM MEDINA

19h40 - ROUGE

21h20 - TITANE

21h30 - LOULOUTE

13h50 - ROUGE

14h20 - SENTIMENTAL

13h30 - LOULOUTE

15h40 - DRIVE MY CAR

16h10 - LA GUERRE DES BOUTONS

15h20 - ONODA

18h10 - SENTIMENTAL

18h30 - TOM MEDINA

19h00 - DRIVE MY CAR

20h00 - LOULOUTE

20h30 - ROUGE

13h40 - DRIVE MY CAR

13h30 - TOM MEDINA

13h50 - ANNETTE (D)

17h00 - ROUGE

15h30 - DE BAS ÉTAGE

16h30 - DREAM HORSE

19h00 - LOULOUTE

17h20 - TITANE

18h45 - SENTIMENTAL

20h50 - SENTIMENTAL

19h30 - DRIVE MY CAR

20h30 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

15h30 - SENTIMENTAL

15h50 - ONODA (D)

15h40 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

17h15 - DRIVE MY CAR
20h40 - DRIVE MY CAR

17h45 - LOULOUTE
19h00 - DREAM HORSE (D)

19h40 - TOM MEDINA

21h15 - THE SPARKS BROTHERS (D) 21h40 - ROUGE

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

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.

mercredi

25
26
27
août
jeudi
août

vendredi
août

samedi

28
août

dimanche

29
août
lundi

30
août

mardi

31
août

15h10 - LA VIE DE CHÂTEAU 15h00 - SENTIMENTAL

15h30 - LA TERRE DES HOMMES

16h20 - FRANCE

16h45 - DRIVE MY CAR

17h30 - LOULOUTE

19h00 - FRANCE

20h10 - LA TERRE DES HOMMES

19h30 - FRAGILE

21h40 - TITANE

22h10 - FRAGILE

21h30 - ROUGE

16h00 - FRANCE

15h20 - LA TERRE DES HOMMES

15h50 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

18h40 - SENTIMENTAL

17h20 - FRAGILE

18h00 - DE BAS ÉTAGE

20h30 - DRIVE MY CAR

19h20 - ROUGE

19h50 - LOULOUTE

21h15 - FRANCE

21h40 - TOM MEDINA

14h20 - FRANCE

14h00 - LA TERRE DES HOMMES

14h50 - DRIVE MY CAR

16h00 - FRAGILE
18h15 - FRANCE

17h00 - LA TERRE DES HOMMES

18h00 - LOULOUTE

19h00 - SENTIMENTAL

19h50 - FRAGILE

20h45 - DRIVE MY CAR

21h50 - ROUGE

13h45 - SENTIMENTAL

14h30 - LA TERRE DES HOMMES

14h15 - DE BAS ÉTAGE

15h30 - LA GUERRE DES BOUTONS

16h30 - FRANCE

16h10 - FRAGILE

21h - SERRE MOI FORT
+ rencontre

17h30 - DRIVE MY CAR
20h50 - DRIVE MY CAR

18h10 - ROUGE
19h15 - LA TERRE DES HOMMES

20h00 - LOULOUTE

21h15 - FRANCE

21h50 - FRAGILE

11h50 - FRANCE

12h00 - FRAGILE

12h20 - LOULOUTE

14h30 - DRIVE MY CAR

14h00 - LA TERRE DES HOMMES

14h15 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

16h00 - SENTIMENTAL

16h20 - LA GUERRE DES BOUTONS

18h00 - FRANCE

17h45 - LA TERRE DES HOMMES

18h20 - FRAGILE

20h40 - TITANE

19h45 - DRIVE MY CAR

20h30 - ROUGE

12h10 - ROUGE

11h00 - DRIVE MY CAR

12h30 - TOM MEDINA

14h00 - FRANCE

14h20 - FRAGILE

14h30 - DE BAS ÉTAGE (D)

16h40 - DRIVE MY CAR

16h20 - LA TERRE DES HOMMES

16h30 - LA GUERRE DES BOUTONS (D)

18h20 - TITANE

18h30 - LOULOUTE

20h00 - FRANCE

20h30 - SENTIMENTAL

20h20 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

14h15 - SENTIMENTAL

13h50 - FRANCE

14h00 - LOULOUTE (bébé)

16h00 - LA TERRE DES HOMMES

16h30 - DRIVE MY CAR

15h50 - FRAGILE

18h00 - FRANCE
20h40 - DRIVE MY CAR

17h50 - ROUGE
19h50 - LA TERRE DES HOMMES

19h40 - FRAGILE

21h50 - TITANE

21h40 - TOM MEDINA (D)

mercredi

1

er

septembre
jeudi

2

septembre
vendredi

3

septembre

11h50 - ROUGE

12h00 - LA TERRE DES HOMMES

11h40 - LOULOUTE

13h45 - FRANCE

14h00 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

13h30 - LAÏLA IN HAÏFA

16h10 - DRIVE MY CAR

15h30 - IL VARCO

16h20 - ZÉBULON LE DRAGON...
17h30 - SENTIMENTAL
19h15 - FRANCE

19h30 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

19h00 - LAÏLA IN HAÏFA

21h50 - TITANE

21h40 - FRAGILE

21h00 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

14h00 - ROUGE

13h50 - LA TERRE DES HOMMES (bébé) 13h40 - L’ÉCHIQUIER DU VENT

15h50 - FRANCE

16h00 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

15h40 - LOULOUTE

18h30 - TITANE

18h10 - SENTIMENTAL

17h30 - LAÏLA IN HAÏFA

20h40 - DRIVE MY CAR

19h50 - LA TERRE DES HOMMES

19h30 - IL VARCO

21h50 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

21h00 - FRAGILE

14h10 - LA TERRE DES HOMMES

13h40 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

13h50 - IL VARCO

16h10 - FRANCE

15h50 - DRIVE MY CAR

15h20 - FRAGILE
17h20 - LAÏLA IN HAÏFA

19h - HUNTED + rencontre 19h10 - FRANCE

19h20 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

22h - THE QUEEN OF BLACK MAGIC

21h30 - LAÏLA IN HAÏFA

12h10 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

samedi

4

septembre

17h00 - LA TERRE DES HOMMES

21h45 - TITANE
11h - THE TWENTIETH CENTURY
13h30 - HONEYDEW

14h15 - ROUGE

11h50 - LOULOUTE
13h40 - L’ÉCHIQUIER DU VENT (D)

16h - THE OLD MAN MOVIE 15h45 - FRAGILE

16h10 - FRANCE
19h - COME TRUE

18h15 - LA TERRE DES HOMMES

17h45 - IL VARCO

20h15 - DRIVE MY CAR

19h15 - LAÏLA IN HAÏFA

21h30 - AL MORIR LA MATINÉE

21h15 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

23h30 - PSYCHO GOREMAN
10h30 - MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

dimanche

5

septembre

12h15 - IL VARCO

11h15 - TITANE

13h45 - SENTIMENTAL

13h30 - ADVANTAGES OF TRAVELLING... 14h00 - FRANCE

15h30 - DRIVE MY CAR

16h - LE LOUP-GAROU DE LONDRES 16h40 - FRAGILE

19h - THE DEEP HOUSE
+ rencontre

12h00 - FRAGILE

18h15 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

18h40 - LAÏLA IN HAÏFA

20h20 - FRANCE

20h40 - LA TERRE DES HOMMES

Vous l'avez peut être remarquée : sur la caisse du Cosmo, il y a depuis quelques
mois une petite boîte... Dans cette boîte, vous pouvez – si vous le souhaitez –
déposer un ticket d'abonnement ou de la monnaie. Avec cette monnaie, nous
achetons des carnets d'abonnement et tous ces tickets sont ensuite mis à
disposition près de la caisse. À la caisse, toute personne s'estimant en
difficulté peut demander à en bénéficier (sans avoir à se justifier).

C'EST LE TICKET SUSPENDU !
(comme le café, mais pour le ciné...)

lundi

6

septembre
mardi

7

septembre

12h30 - ROUGE

12h00 - LA TERRE DES HOMMES

12h15 - LAÏLA IN HAÏFA

14h30 - DRIVE MY CAR

14h00 - IL VARCO

14h15 - LOULOUTE

15h30 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

16h10 - FRAGILE

17h50 - FRANCE

17h40 - TITANE (D)

18h10 - LA TERRE DES HOMMES

20h30 - SENTIMENTAL

19h50 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

20h10 - FRAGILE

13h40 - FRANCE

14h00 - FRAGILE

13h30 - LAÏLA IN HAÏFA

16h15 - SENTIMENTAL (D)

16h00 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

15h30 - LA TERRE DES HOMMES

18h00 - FRANCE

18h10 - FRAGILE

17h30 - LAÏLA IN HAÏFA

20h40 - DRIVE MY CAR

20h10 - ROUGE (D)

19h30 - IL VARCO

22h00 - UNE HISTOIRE D’AMOUR...

21h00 - LOULOUTE (D)

Parution du Fanzine n° 46 le mercredi 1er septembre...
Vous y retrouverez notamment le programme du FIFIGROT !

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE,
LE FIFIGROT (Festival International du Film Grolandais de Toulouse)
REVIENT POUR CÉLÉBRER EN GRANDE POMPE SA 10ÈME 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... On a hâte !
D'autant que pour fêter cette décennie, le Festival a vu « gro » avec l'organisation
de Grolympiades exceptionnelles : épreuves loufoques et improbables seront au
rendez-vous pour vous détendre et vous dépenser avant ou après le ciné.
Toutes les infos dans le prochain Fanzine donc, et sur fifigrot.com

Restez cosmonnectés !

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

AU
COSMO
TOUT LE MONDE PEUT PROFITER
DES SÉANCES << HAPPY HOUR >> !

ON RÉCAPITULE !

€
4 50

Nous appliquons pour tout
le monde le tarif réduit de :

,

-> Le Mercredi :
toute la journée,
toutes les séances.
-> Tous les jours :
les séances avant 13h.
-> Le Mardi et le Jeudi :
les séances après 21h.

Toutes ces séances sont signalées
sur fond gris dans les grilles horaires !
Et, bien sûr, les tickets
d’abonnement du Cosmo
sont toujours valables dans
tous les Utopia, tout comme
les abonnements d’Utopia
sont valables au Cosmo !

