
L’ACNE vous propose
Le Festival Télérama 
au CineMazarin

Tarifs :
Pour les posseseurs du pass Télérama : 3,50 € 
Adhérents ACNE : 5,50 €
Tarifs habituels du cinéma.

Accédez à notre site

               “Annette” de Léos Carax 
               (France - 2h20 avec Adam Driver, 
               Marion Cotillard, Simon Hellberg)
               Elle est une soprano réputée. Lui est un 
comédien de stand-up. Leur amour prend un tour tracomédien de stand-up. Leur amour prend un tour tra-
gique. Une comédie musicale étourdissante, entière-
ment chantée, où la mise en scène fluide de Carax est 
à l’unisson de la musique des Sparks.

mer 20h15 
sam 13h45 
lun 16h45

mer 20h15 
sam 13h45 
lun 16h45

jeu 20h15 
dim 13h45 
mar 16h45

mer 16h45 
ven 19h
lun 13h45

           “  ”La loi de Téhéran” de Saeed Roustayi
               (Iran - 2h10 avec Payman Maadi, 
               Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai)
                Regorgeant de trouvailles de mise en scène,                 Regorgeant de trouvailles de mise en scène, 
ce long métrage singulièrement efficace décrit une 
réalité insoupçonnée – la drogue fait des ravages en 
Iran –, entre enquête policière, film-dossier et drame 
social. Un choc.

              “Indes galantes” de Philippe Béziat
               (France -1h48 - Documentaire)
               La rencontre de la musique baroque de
               Rameau et de la street dance issue du 
               hip-hop, filmée côté coulisses à                hip-hop, filmée côté coulisses à 
l’Opéra-Bastille durant plus d’un an. Aussi politique 
qu’émouvant, ce documentaire virevoltant donne 
faim de culture.

              “Madres Paralelas” de Pedro Almodóvar
              (Espagne - 2h00 avec Penélope Cruz,
              Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón)
                Deux femmes enceintes sans l’avoir désiré se                 Deux femmes enceintes sans l’avoir désiré se 
lient d’amitié à la maternité… Almodovar entremêle 
leurs destins dans un beau (mélo)drame qui questionne 
la transmission et la mémoire en convoquant, surprise, 
les fantômes du franquisme.

              “Madres Paralelas” de Pedro Almodóvar
              (Espagne - 2h00 avec Penélope Cruz,
              Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón)
                Deux femmes enceintes sans l’avoir désiré se                 Deux femmes enceintes sans l’avoir désiré se 
lient d’amitié à la maternité… Almodovar entremêle 
leurs destins dans un beau (mélo)drame qui questionne 
la transmission et la mémoire en convoquant, surprise, 
les fantômes du franquisme.

jeu 16h45 
sam 19h 

mar 13h45

              “Le Sommet des Dieux” de Patrick Imbert
               (France - 1h30 - Animation)
               D’après Jirô Taniguchi et Baku 
               Yumemakura. La passion dévorante, quasi               Yumemakura. La passion dévorante, quasi-
mystique, d’un homme pour la montagne. Ce film 
d’animation adapté avec brio d’un manga célèbre 
atteint des sommets de grâce, avec des scènes 
d’action dans l’Himalaya à couper le souffle.

               Yumemakura. La passion dévorante, quasi-
mystique, d’un homme pour la montagne. Ce film 
d’animation adapté avec brio d’un manga célèbre 
atteint des sommets de grâce, avec des scènes 
d’action dans l’Himalaya à couper le souffle.

mer 13h45 
sam 16h45 
dim 11h

               “Les Olympiades” de Jacques Audiard
               (France - 1h45 avec Lucie Zhang, 
               Makita Samba, Noémie Merlant)
               Dans le 13e arrondissement de Paris, quatre                Dans le 13e arrondissement de Paris, quatre 
jeunes adultes cherchent l’amour et un sens à leur vie. 
Avec quatre actrices et acteur en état de grâce, 
Audiard signe une comédie voluptueuse doublée d’un 
conte moral, à l’esprit Nouvelle Vague.

               “Les Olympiades” de Jacques Audiard
               (France - 1h45 avec Lucie Zhang, 
               Makita Samba, Noémie Merlant)
               Dans le 13e arrondissement de Paris, quatre 

jeu 13h45 
ven 16h30 
lun 20h15

              “Nomadland” de Chloé Zhao
              (Etats-Unis - 1h48 - avec Frances
              McDormand, Linda May, David Strathairn)
               La réalisatrice des                La réalisatrice des Eternels filme une star, 
Frances McDormand, parmi de vrais nomades victimes 
de la crise. Récompensé par trois Oscars, ce road 
movie aux paysages sublimes raconte surtout 
l’émouvant voyage intérieur d’une femme en deuil.

ven 13h45 
dim 16h45 
mar 20h15

               “Ils sont vivants” de Jérémie Elkaïm
               (France - 1h52 avec Marina Foïs, 
               Seear Kohi, Laetitia Dosch)
               La veuve d’un policier de Calais s’éprend d’un                La veuve d’un policier de Calais s’éprend d’un 
migrant iranien qui rêve de passer en Angleterre. Porté 
par l’interprétation de Marina Fois, un drame social 
intense doublé d’une histoire d’amour sensuelle.
Film en avant-première.

dim 19h30

semaine du 19 au 25 janvier 2022


