
QUATRIÈME PROGRAMMATION 2022 - 2023

CINÈMAZARIN

120, rue de Charleville

58000 NEVERS

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il 
redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. L’ombre 
de la Mafia plane sur ce drame inspiré des tragédies antiques. Un film 
envoûtant aux résonances mystiques.

Sauf mention contraire, les séances se déroulent 
au CinéMazarin.

 « FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE » de Maja Haj ❷❻❼
(Palestine - 2022 - 1h50 avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid)

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, 
cultive sa dépression et ses velléités littéraires. L’emménagement d’un  
nouveau voisin, Jalal, bouleverse son quotidien. S’il aborde en toile de 
fond le conflit israélo-arabe, le film pose un questionnement moral et 
existentiel. Cette comédie noire, servie par un duo burlesque, manie 
élégamment l’ironie et le sens de l’absurde.
Prix meilleur scénario  Un Certain Regard.

Légende :

En présence 
du réalisateur : 

Film ACID : 

Séances 
au CinéMazarin : 

Lieux spécifiques : 

Semaine 2

Festival des courts métrages : Samedi 18 mars 2023 partenariat 
Médiathèque à l'auditorium, et dimanche 19 mars 2023 au CinéMazarin.
Un programme spécifique sera édité.

Soirée débat :  DÉBAT

Jeudi 16, dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars 2023

RÉAL.
Horaires au CinéMazarin :

Jeudi ❶ 13h45 ❷ 20h15

Dimanche ❸ 11h ❹ 20h15

Lundi ❺ 13h45 ❻ 20h15

Mardi ❼ 16h30 ❽ 20h15

« NOSTALGIA » de Mario Martone  ❶❺❽
(Italie - 2022 - 1h57 avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno) 

acne
121, rue des Montapins - 58000 

Nevers
Téléphone : 03 86 61 50 69

Courriel : contact@acne-cine.com
Site : acne-cine.com

« GRAND MARIN » de Dinara Drukarova ❷❸❻❼
(Russie - 2023 - 1h24 avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck)

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : devenir 
marin pêcheur dans les mers du nord. Elle persuade le capitaine d'un 
chalutier de lui donner sa chance. Fluette comme un moineau, nul ne 
lui fera de cadeau, pas plus qu’elle ne s’en fera à elle-même déterminée 
à défendre sa liberté dans une nature grandiose, et magnifiquement 
filmée par le chef opérateur d’Aki Kaurismaki.

Jeudi 9, dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 mars 2023 

Mercredi 8 mars 2023 - 20h : Journée internationale des droits des 
femmes partenariat CROUS, en présence du Centre de Santé Sexuelle.
« ANNIE COLÈRE » de Blandine Lenoir.       voir évènements en bas de page.

« UN PETIT FRÈRE » de Léonor Seraille ❶❹❺❽
 (France - 2023 - 1h56 avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak)

Quand Rose quitte la Côte d’Ivoire et arrive en France, elle emménage 
en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Film au souffle 
romanesque en trois chapitres qui donne une humanité concrète au mot 
d’immigré et esquisse un portrait de la France du point de vue de celles 
et ceux qui d’ordinaire n’en ont pas le droit.

Les cartes ACNE sont en 
vente par courrier ou via 
Helloasso.

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme brillante, épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. L’amour qu’elle lui porte tourne à 
l’obsession, mais cet amour n'est pas partagé,  lui étant homosexuel. Elle 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Plus qu’une simple 
reconstitution historique, un film éblouissant de la part du réalisateur 
russe vivant désormais en exil.

« LA FEMME DE TCHAIKOVSKI » de Kirill Serebrennikov 
jeu 13h30, dim 19h45, lun 13h30 et mar 19h45
(Russie - 2022 - 2h23 avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova)  

Ciné-philo La Maison : Lundi 27 mars 19h30 Chantons sous la 
pluie débat avec Julien Labia.        Voir évènements en bas de page.

« L’ENVOL »  de Pietro Marcello ❷❸❻❼
(France - 2022 - 1h40 avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel)

En présence de Raphaël Thiéry le jeudi 23 mars 2023 à 20h.
Juliette, passionnée par le chant et la musique, grandit seule avec son 
père, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Elle rencontre 
une magicienne qui lui promet de l’emmener loin de son village. 
L’Envol nous sort progressivement de la boue des tranchées pour nous 
entraîner vers la beauté et l’innocence. Un conte musical et romantique 
au charme troublant.

Accédez à notre site en scannant 
le QR code ci-dessous.

Semaine 4

Semaine 1

À Lahore, dans la maison familiale, Haider et sa femme vivent sous le 
regard des autres. Prié de trouver un emploi et de devenir père, Haider 
déniche un petit boulot dans un cabaret et tombe sous le charme de Biba, 
danseuse transgenre, sensuelle et magnétique. Premier film maîtrisé et 
palpitant contre le poids du patriarcat et des traditions machistes en 
terre d’Islam. 
Prix du jury Un Certain Regard, Queer Palm, Cannes 2022

Jeudi 2, dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 mars 2023 

Semaine 3

«JOYLAND »  de Saim Sadiq  ❶❹❺❽
(Pakistan - 2022 - 2h06  avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed)

 DÉBAT

Envoyez-nous vos listes avant 
le 1er mars 2023 (films récents).

L'acteur de Jean-François Laguionie - France - 1975 - Animation - 5 min

Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait sa vie 
auprès d’un homme riche qui la gâte autant qu’il la trompe. C’est 
pourtant sa rivale qui deviendra son alliée et à laquelle elle confiera ses 
secrets, passés et présents, au point d‘envisager un nouvel avenir. Film 
majestueux et insoumis. 
Ours d’argent d'interprétation pour Laura Basuki Berlinale 2022.

« UNE FEMME INDONÉSIENNE »  de Kamila Andini  ❷❸❼
(Indonésie - 2022 - 1h43 avec Happy Salma, Laura Basuki)

Soirée surprise lundi 6 mars 2023 - 20h15

We Are Winning, Don't Forget de Jean-Gabriel Périot - France - 2003 - Documentaire 
- 6 min

Nouveau Voisin de Vincent Hazard - France - 2022 - Fiction - 5 min

 DÉBAT

Jeudi 23, dimanche 26, lundi 27 et mardi 28 mars 2023
Una furtiva lagrima de Carlo Vogele - �tats-Unis - 2011 - Animation – 3 min

 DÉBAT



Femme libre, artiste, écrivaine... Qui est Tove Janssen, la célèbre 
créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki au Paris d’après guerre, 
Tove nous emporte dans le tourbillon de sa vie d’artiste et de son amour 
dévorant pour Vivica Bandler metteuse en scène et directrice de théâtre 
en nous invitant dans son imaginaire.

Semaine 5

« TOVE » de  Zaida Bergroth ❷❸❻❼
(Finlande - 2023 - 1h43 avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Rodney)

Semaine 7

Jeudi 30 mars , dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 avril 2023 Semaine 6

Les antilopes de Maxime Martinot - France - 2020 - Fiction - 8 min

Semaine 9

« LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD »  De Hong Sang-Soo    

(Corée du Sud - 2023 - 1h33 avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee) ❶❸❽

« HABITÉS » de Séverine Mathieu - jeudi 30 mars 2023 - 20h       En 
présence de la réalisatrice dans le cadre du Festival Diversité. 

Bucarest, 1972. Ana, 17 ans rêve d’amour et de liberté. Un soir, avec des amis 
à une fête, ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission 
musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. 
C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate... 
Film terrifiant sur un morceau de l’histoire roumaine tourné caméra à 
l’épaule. Prix de la mise en scène Un certain Regard Cannes 2022.

« RADIO METRONOM » de Alexandru Belc ❹❺❼
(Roumanie - 2023 - 1h42 avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici)

« INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS » de Alain Ughetto

(Italie - 2022- 1h10 - Animation) ❶❹❺❽
Début du XXe siècle, ses aïeuls ont fui la pauvreté en Italie et migré en 
France. Le cinéaste retrace leur odyssée et leur rend hommage dans ce 
film magnifique, pétri de poésie. Film étonnant, drôle, pudique, poétique 
et militant, mélange d’histoire et de bidouillages. Un hommage intimiste 
à ces migrants qui ont construit la France.

 Jeudi 13, dimanche 16, lundi 17 et mardi 18 avril 2023
Semaine 8

Y'a bon ? de Marc Faye - France - 2021 - animation - 4 min

Max, paysagiste tenace, se bat pour créer un jardin sauvage, en plein 
centre-ville. Le film attire la sympathie avec son anti-héros naïf et 
idéaliste, qui se heurte de plein fouet à la réalité, et met le doigt sur les 
contradictions entre affichage politique de participation citoyenne et 
réalité de l'urbanisme. 

« TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE » de Philippe Petit  ❶❹❺❽
(France - 2022 - 1h25 avec Swann Arlaud, Sarah Adler) 

 Jeudi 6, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 avril 2023

Chet's Romance de Bertrand Fèvre - France - 1988 - Documentaire - 9 min

Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples d’amis se retrouvent après 
s’être perdu de vue. Susana et Dani rayonnent depuis leur installation 
en banlieue et annoncent l’arrivée prochaine d’un bébé. La nouvelle 
perturbe Elena et Guillermo. Pourtant au printemps, ils se décident à 
venir voir. Le réalisateur rhomérien d’Eva en août s’interroge sur ce qui 
constitue une existence avec son talent pour capter la mélancolie.

« VENEZ VOIR » de  Jonás Trueba  ❷❸❻❼
(Espagne - 2023 - 1h04 avec Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Esco) 

People in Motion de W Lauenstein, C Lauenstein - Allemagne - 2021 - Animation - 8 min

Fin des années 1990, Sophie et son père, complices, passent leurs vacances 
dans un club de la côte turque. Vingt ans plus tard, les sou ve nirs de Sophie 
prennent une nou velle signi fi ca tion alors qu’elle tente de récon ci lier le père 
qu’elle a connu avec l’homme qu’elle ignorait. Un film tout en finesse sur la 
fragilité des sentiments. 
Prix Semaine de la critique Cannes et Deauville 2022.

« AFTERSUN » de Charlotte Wells   ❸❹❼❽
(GB - 2022 - 1h38  avec Paul Mescal, Fankie Corio, Célia Rowlsonall)  

Pionnier de la psychiatrie au Japon, à 82 ans, le professeur Yamamoto 
s’apprête à prendre sa retraite. À l’approche du départ, il sent ses patients 
de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même comment 
affronter ce bouleversement.

«  PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE » de Kazuhiro Sôda ❶❷  
(Japon - 2023 - 1h59 - Documentaire) 

 Jeudi 20, dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 avril 2023

Famille Asada : chacun a un rêve secret, le père aurait aimé être pompier, le 
grand frère pilote de F1 et la mère, épouse de Yakusa ! Masashi, le benjamin, 
lui, a réalisé le sien. Grâce à son travail de photographe, chacun se rendra 
compte que le bonheur est à portée de main.

« LA FAMILLE ASADA » de Ryôta Nakano ❶❹❺❽
(Japon - 2023 - 2h07 avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki)

Halim et Mina mariés depuis longtemps tiennent un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans 
leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. 
Valois de la Mise en scène à Maryam Touzani et du meilleur acteur à 
Saleh Bakri au Festival d’Angoulême.

« LE BLEU DU CAFTAN » de Maryam Touzani  ❷❸❻❼
(Maroc - 2022 - 2h04 avec Lubna Azabal, Saleh Bakri , Ayoub Missioui )

Soirée surprise lundi 3 avril 2023 - 20h15

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une 
amie libraire perdue de vue. Dans sa déambulation, elle rencontre un 
réalisateur puis fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle 
propose de faire un film ensemble. Cette comédie subtile sur l’art et la 
création célèbre autant la beauté et la complicité féminine que celle des 
rencontres fortuites.

« ATLANTIC BAR » de Fanny Molins  ❺❻
(France - 2022 - 1h17-  documentaire)
À l'Atlantic Bar, avec Nathalie, la patronne, on chante, on danse, on 
se tient les uns aux autres. Avec la menace de vente du bar, Nathalie et les 
habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur 
et vital. On pénètre avec beaucoup de pudeur dans ce lieu de récits de vie 
cabossée. Leur résistance se met en place et leur combat devient le nôtre. 

 Jeudi 27, dimanche 30 avril , lundi 1er et mardi 2 mai 2023

The people who never stop de Florian Piento - France - 2012 - Animation - 3 min Mercredi 8 mars 2023 - 20h.
Février 1974. Enceinte, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception) qui pratique les avortements illégaux. Accueillie par ce 
mouvement fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, 
elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un 
nouveau sens à sa vie.  Film qui est un devoir de mémoire. 

« ANNIE COLÈRE » de Blandine Lenoir    
(France - 2022 - 1h50 avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair ) 

Lundi 27 mars 19h30 - La Maison - débat avec Julien Labia 
Don et Lina sont le couple star du moment à Hollywood. Mais lorsque le 
parlant arrive, la voix de crécelle de Lina menace la carrière du duo...

« CHANTONS SOUS LA PLUIE » de Stanley Donen et Gene Kelly
(USA - 1952 - 1h43 avec Jean Haggen, Gene Kelly)

Jeudi 30 mars 2023 - 20h. En présence de la réalisatrice dans le cadre du 
Festival Diversité.
Rencontre avec quatre habitants de Marseille vivant entre raison et déraison. 
Considérés comme « malades » par la société, ils habitent néanmoins en ville. 
Entre des périodes d’hospitalisation, ils tentent de s’élancer vers le monde 
commun, de l’habiter, d’y être présents, alors qu’ils sont eux-mêmes habités, 
étrangers, inspirés.

« HABITÉS » de Séverine Mathieu 
(France - 2022 - 1h25 - documentaire)

 DÉBAT

 DÉBAT

RÉAL.

Événements

RÉAL.


