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les rendez-vous du bourguet    

du 1er au 28 juin 2022# 69

vendredi 24 juin à 18h00

FESTIVAL MÉTAMORPHOSES

samedi 25 juin à 18h30

FESTIVAL MÉTAMORPHOSES

Un festival se créé entre Lurs, Sigonce 
et Forcalquier : Métamorphoses. Deux 
séances spéciales sont prévues au 
cinéma.  Le vendredi, Marie-Monique 
Robin présentera son tout nouveau film : 
La Fabrique des pandémies. Le samedi, 
avec Birds of America, c’est à la rencontre 
de Jean-Jacques Audubon que nous vous 
convions, en présence d’Henri Gourdin, 
spécialiste du peintre et ornithologue.

BIRDS OF AMERICA
France / 2022 / 1h23

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, 
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau 
Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage 
l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une 
beauté inouïe. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve 
les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre 
histoire du mythe national.

de Jacques LŒUILLE

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
France / 2022 / 1h51
avec Juliette Binoche

Depuis les années 2000, l’humanité est confrontée à au moins une 
nouvelle maladie infectieuse par an. Or, 70% des maladies émergentes 
sont des zoonoses, des maladies transmises par des animaux aux 
humains. Pour un nombre croissant de scientifiques, cette « épidémie 
de pandémies » est causée par les activités humaines, qui précipitent 
l’effondrement de la biodiversité...

de M.M. ROBIN
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jeudi 9 juin à partir de 18h30

SOIRÉE JACQUES DOILLON

LA DRÔLESSE
France / 1979, version restaurée 2022 / 1h30
avec Madeleine Desdevises, Claude Hébert, Paulette Lahaye...

François, vingt ans, rejeté par son entourage, kidnappe Madeleine, 
onze ans. La fillette, tout d’abord apeurée, devient la complice de 
François et prend rapidement les rênes de ce jeu interdit. Et chacun, 
difficilement, maladroitement, commence à donner à l’autre un peu de 
son immense amour... 

de Jacques DOILLON

LA FEMME QUI PLEURE
France / 1979, version restaurée 2022 / 1h30
avec Dominique Laffin, Jacques Doillon, Lola Doillon, Haydée Politoff…

Dominique et Jacques vivent avec leur petite fille Lola dans une maison 
isolée de Haute-Provence. Dominique pleure : elle attend Jacques, 
parti plus longtemps que prévu, et elle sait ce que signifie cette 
absence. Jacques aime une autre femme et il ne s’agit pas, cette fois, 
d’une rencontre passagère…

de Jacques DOILLON

Il est l’un des grands cinéastes 
contemporains, dont les 
films depuis cinquante ans 
nous accompagnent et nous 
bouleversent. Cette soirée 
en sa compagnie marque 
le début d’un cycle. Deux 
films sont au programme 
en ce jour : La Drôlesse et 
La Femme qui pleure, ce 
dernier ayant été tourné dans les alentours de Forcalquier où le 
cinéaste avait une maison. Une rencontre avec lui aura lieu entre 
les deux séances, et sera suivie d’un buffet. 

LA FEMME QUI PLEURE - - - - 14h00 -
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du 1er au 7 juin du 8 au 14 juin du 15 au 21 juin

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS
France / 2022 / 1h37
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François-Xavier Demaison...

Sept hommes que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de 
nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en 
pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 
aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur 
arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va 
tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement...

de Audrey DANA
DON JUAN
France / 2022 / 1h40
avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort, Damien Chapelle...

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, 
mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné...

de Serge BOZON

LA FEMME QUI PLEURE
Soirée spéciale jeudi 9 juin à 21h15. Voir les rendez-vous du bourguet

de Jacques DOILLON

VARSOVIE 1983, 
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Pologne / 2022 / 2h39
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska...

Varsovie, 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarnosc est battu 
à mort par la police. Mensonges, menaces : le régime totalitaire du 
Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable...

de Jan P. MATUSZYNSKI
VOST

« Un thriller d’espionnage qui montre les rouages d’une mécanique 
souterraine qui prend peu à peu possession de notre rapport au monde. » 
Première

TOP GUN : MAVERICK
USA / 2022 / 2h11
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm...

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete « Maverick » Mitchell est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée...

de Joseph KOSINSKI

du 22 au 28 juin

LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
Dans le cadre du festival Métamorphoses. 
En présence de Marie-Monique Robin. Voir les rendez-vous du bourguet

de M.M. ROBIN

COUPEZ !
France / 2022 / 1h50 / Film d’ouverture Cannes 2022
avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield…

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur 
semble investi pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

de Michel HAZANAVICIUS

QUI À PART NOUS
Espagne / 2022 / 3h40
avec Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira...

Pendant cinq ans, le réalisateur suit un groupe d’adolescents madrilènes 
et les transformations qui rythment leur passage à l’âge adulte. Portait 
générationnel multiforme, Qui à part nous est une question collective 
adressée à nous tous : qui sommes-nous, qui voulons-nous être  ?

de Jonás TRUEBA

« Un récit immersif et plein de surprises qui nous place au plus près de cet 
âge de tous les possibles et en fait une expérience à part entière. » La Croix

VOST

LA DRÔLESSE
Soirée spéciale jeudi 9 juin à 18h30. Voir les rendez-vous du bourguet

INCROYABLE MAIS VRAI
France / 2022 / 1h14
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier...

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans 
la cave va bouleverser leur existence...

de Quentin DUPIEUX

DETECTIVE CONAN : 
LA FIANCÉE DE SHIBUYA
animation / Japon / 2022 / 1h50

de Susumu MITSUNAKA

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La 
détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le 
détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à son 
agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective 
Matsuda, dont elle était amoureuse...

À PARTIR DE 10 ANS

BIRDS OF AMERICA
Dans le cadre du festival Métamorphoses. 
En présence d’Henri Gourdin. Voir les rendez-vous du bourguet

de Jacques LŒUILLE

VOST / VF

de Jacques DOILLON

LES CRIMES DU FUTUR
Canada / 2022 / 1h47
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart...

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, 
le corps humain est l’objet de mutations nouvelles. Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. C’est alors qu’un groupe mystérieux se 
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au 
monde la prochaine étape de l’évolution humaine...

de David CRONENBERG

FRÈRE ET SŒUR
France / 2022 / 1h48
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani, Patrick Timsit...

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine. Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils 
ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur vont être 
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents...

de Arnaud DESPLECHIN

IL BUCO
Italie / 2022 / 1h33 / Prix du jury Festival de Venise 2021

En Italie, dans les années 1960. De jeunes spéléologues décident 
d’explorer la grotte la plus profonde du pays. À 700 mètres sous-terre, 
ils passent inaperçus pour les habitants alentours, mais pas pour 
l’ermite de la région. Ils tissent avec lui des liens d’un genre particulier. 
Il Buco retrace les découvertes au sein d’un monde inconnu, celui des 
profondeurs, où se mêlent nature et mystère...

de Michelangelo FRAMMARTINO

« Une plongée euphorisante dans les ténèbres entre voyage intérieur et 
célébration de la nature. » Les Inrockuptibles

Focus Michelangelo Frammartino #2.

LA RUCHE
Macédoine, Kosovo / 2022 / 1h23 / Antigone d’or Cinémed 2021
avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha...

Veuve depuis la guerre du Kosovo, Fahrije est également confrontée 
à des difficultés financières. Pour pouvoir subvenir aux besoins de sa 
famille, Fahrije a lancé une entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives 
pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil...

de Blerta BASHOLLI

« La réalisatrice retrace l’histoire galvanisante d’un groupe de femmes 
remarquables de force, de persévérance et d’ingéniosité. » Cineuropa

VOST

L’ENFANT de M. DE HILLERIN & F. DUTILLOY-LIÉGEOIS

Portugal, France / 2022 / 1h50
avec João Luís Arrais, Grégory Gadebois, Maria João Pinho, Loïc Corbery

Lisbonne, au XVIe siècle, est une ville cosmopolite qui connait le début 
de son déclin alors que s’installe l’Inquisition. Bela est un jeune homme 
adopté par un couple de marchands franco-portugais. Bela croise le 
chemin de Rosa, l’amour de sa vie...

« La mise en scène méticuleuse et sensuelle s’attache aux corps dans la 
tourmente de l’Histoire et révèle le trouble de leurs désirs interdits. » L’Obs

VOST

L’ÉCOLE AU BOUT DU MONDE de Pawo Choyning DORJI

Bouthan / 2022 / 1h49
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transformera son destin.

« Un film initiatique de toute beauté, dont la vraie richesse est l’humilité. » 
L’Obs

VOST

COMPÉTITION OFFICIELLE
Espagne / 2022 / 1h54
avec Pénélope Cruz, Melina Matthews, Antonio Banderas, Sue Flack

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser 
une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván 
Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

de M. COHN & G. DUPRAT
VOST

« Les réalisateurs n’y vont pas de main morte avec cette satire de l’industrie 
du film qui est aussi parfaitement juste qu’elle est hilarante. » Cineuropa

LE ROI CERF
animation / Japon / 2022 / 1h54

Van était autrefois un valeureux guerrier. Défait par l’empire de Zol, il 
est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs 
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une 
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir...

de Masashi ANDO & Masayuki MIYAJI
À PARTIR DE 10 ANS

LE QUATTRO VOLTE
Italie / 2010 / 1h28

En Calabre, tout être possède une âme. Pour s’en convaincre, il suffit de 
croiser le regard d’une bête, d’entendre le son de la charbonnière, qui 
est comme une voix, ou bien d’observer le flottement du sapin battu par 
le vent, qui appelle tout le monde à se grouper.

de Michelangelo FRAMMARTINO

Focus Michelangelo Frammartino #1.

« Aucune prise de tête dans Le Quattro Volte, rien que de la poésie secrète, 
une captivante exploration de coutumes et des temps qui scandent vie, mort, 
et renaissance. » Le Monde

VOST

VOST


