
 Le Bleu du caftan de Maryam Touzani

8 mars  4 avril 2023

         

Dans ce programme
→ 3 ciné-rencontres : 
Le chant des vivants,  
Le bleu du caftan,  
De grandes 
espérances
→ 1 cinoche-brioche : 
Pattie et la colère  
de Poséidon

        

19 → 21 MARS 

PRINTEMPS  
DU CINEMA 
Tarif unique de 5 € à toutes 
les séances du 19 au 21 mars 
inclus.  

8 → 14 MARS 

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov 
Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev  
(Russie/France/Suisse, 2023, 
2 h 23) {vo}
Russie, 19e siècle. Antonina 
Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune 
femme est violemment 
rejetée. Consumée 
par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui.

8 → 14 MARS 

LE CHANT  
DES VIVANTS
De Cécile Allegra  
(France, 2023, 1 h 22) {vo}
Survivants de la longue 
route de l’exil, de jeunes 
filles, de jeunes hommes, 

arrivent à Conques, au cœur 
de l’Aveyron. Là, une associa-
tion, Limbo, entourée 
d’habitants accueillants, 
permettent au groupe 
de se poser un temps. 
Ces jeunes sont issus 
d’Erythrée, du Soudan, 
de Somalie, de Guinée,  
de RDC. À Conques, ils 
marchent, discutent, 
respirent... Peu à peu, le 
souvenir de la route s’atté-
nue, et la parole renaît. 

 CINÉ-RENCONTRE 
JEU 9 MARS À 20 H 20 
en présence de la réali-
satrice Cécile Allegra

8 → 14 MARS 

GOUTTE D’OR
De Clément Cogitore  
(France, 2023, 1 h 38) 
Avec Karim Leklou, Malik 
Zidi, Yilin Yang
Ramsès, trente-cinq ans, 
tient un cabinet de voyance 
à la Goutte d’or à Paris. 
Habile manipulateur et un 
peu poète sur les bords, il a 
mis sur pied un solide 
commerce de la consolation. 

L’arrivée d’enfants venus des 
rues de Tanger, aussi 
dangereux qu’insaisissables, 
vient perturber l’équilibre 
de son commerce et de tout 
le quartier. Jusqu’au jour où 
Ramsès va avoir une réelle 
vision.

 CINÉ-PHILO  
LUN 13 MARS À 18 H 40  

8 → 14 MARS 

TANT QUE LE 
SOLEIL FRAPPE
De Philippe Petit  
(France, 2023, 1 h 25) 
Avec Swann Arlaud, Sarah 
Adler, Grégoire Oestermann
Max ne rêve pas de faire 
des murs végétaux pour  
des hôtels cinq étoiles. 
Paysagiste tenace, engagé 
mais acculé, il se bat pour 
créer un jardin sauvage, sans 
clôture, en plein centre-ville 
d'une métropole : une zone 
végétale ouverte à tous. 
Après des années de refus, 
son projet arrive en finale 
d’un concours d’architecture. 
Pour Max, c’est la dernière 
chance d’offrir de l’oxygène 
aux habitants qui suffoquent 
dans un enfer urbain, sous  
le soleil qui frappe.



8 → 14 MARS 

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
De Li Ruijun  
(Chine, 2023, 2 h 13) {vo} 
Avec Wu Renlin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage 
arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait 
place à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se désa-
grège…

8 → 14 MARS

MAURICE 
LE CHAT 
FABULEUX

 

 Dès 6 ans  
De Toby Genkel, Florian 
Westermann (Grande-
Bretagne/Allemagne, 
2023, 1 h 33min)

Maurice le chat fabuleux 
arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arna-
quer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événe-
ments mystérieux et ma-
giques troublent leur plan. 
Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de 
mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure 
pour cette petite bande bien 
poilue !

8 → 14 MARS 

LOUISE  
ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

  

Dès 5 ans  
Programme de courts-
métrages (2023, 44min)

Louise, petite française  
de 9 ans, vient d’emména-
ger avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son 
lézard adoré, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte  
du Mexique. Au fil des 
rencontres, et surtout de 

celle de son nouveau copain 
Arturo, Louise réalise que 
Keza est peut-être la réincar-
nation du dieu Quetzalcoatl.

DIM 19 MARS 
22 MARS → 4 AVRIL

LE BLEU  
DU CAFTAN
De Maryam Touzani 
(France / Maroc / Belgique /
Danemark, 2023, 2 h 04) {vo} 
Avec Lubna Azabal, Saleh 
Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis 
longtemps à Mina, avec qui  
il tient un magasin tradition-
nel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. 
Le couple vit depuis toujours 
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.
Film présenté dans le cadre  
du Panorama des Cinémas  
du Maghreb et du Moyen-Orient

  CINÉ-RENCONTRE  
DIM 19 MARS À 20H  
en présence de la réali-
satrice Maryam Touzani

15 → 21 MARS 

LA 
SYNDICALISTE
De Jean-Paul Salomé  
(France, 2023, 2 h 01) 
Avec Isabelle Huppert,  
Yvan Attal, Marina Foïs
La Syndicaliste raconte 
l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT 
chez Areva, qui, en 2012,  
est devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un 
secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire  
en France. Seule contre tous, 
elle s’est battue bec et 
ongles contre les ministres 
et les industriels pour faire 
éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 
emplois jusqu’au jour où elle 
s’est fait violemment 
agresser et a vu sa vie 
basculer…

15 → 21 MARS 

TRACES
De Tiago Guedes (Portugal/
France, 2023, 2 h 07) {vo} 
Avec Nuno Lopes, Albano 
Jerónimo, Edgar Morais
Dans un village du nord  
du Portugal, un rite de 
passage hérité d'une 
tradition païenne laisse  
des séquelles irréversibles  
au jeune Laureano, battu  
par trois autres adolescents. 
25 ans plus tard, Laureano vit 
toujours aux abords du 
village, en marge de la 
communauté et entouré  
de chiens errants. Les 
agresseurs, devenus mainte-
nant des hommes, se 
retrouvent un soir pour 
célébrer la fête du village.  
À la nuit tombée, un évène-
ment fait remonter le passé 
à la surface et la tragédie 
s'installe.

LUN 20 MARS 

FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE
Programme "Le Court des 
Grands" (1 h 40)
Séance unique et gratuite 
pour découvrir un pro-
gramme de La Fête du 
Court Métrage. Découvrez 
les premiers pas de cinéastes 
devenus désormais incon-
tournables : Madre de 
Rodrigo Sorogoen, Panique 
au sénat de Antonin Pe-
retjatko, Wasp de Andrea 
Arnold, Next Floor de Denis 
Villeneuve, Quelqu’un 
d’extraordinaire de Monia 
Chokri.
Séance gratuite

15 → 21 MARS 

THE SON
De Florian Zeller  
(USA / France / Grande-
Bretagne, 2023, 2 h 03) {vo} 
Avec Hugh Jackman, Laura 
Dern, Vanessa Kirby
À dix-sept ans, Nicholas 
semble en pleine dérive,  
il n'est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout  
le temps. Que lui arrive-t-il ? 

Dépassée par la situation,  
sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père 
d’un nouveau né, il va tenter 
de dépasser l’incompréhen-
sion, la colère et l’impuis-
sance dans l’espoir  
de retrouver son fils.

15 → 21 MARS 

LE PIÈGE  
DE HUDA
De Hany Abu-Assad 
(Palestine / Egypte / Pays-
Bas / Qatar, 2023, 1 h 30) {vo} 
Avec Ali Suliman, Maisa Abd 
Elhadi, Manal Awad
Reem, une jeune mère 
mariée se rend au salon  
de coiffure de Huda à 
Bethléem, en Palestine. 
Après avoir mis Reem dans 
une situation déshonorante, 
Huda la fait chanter et la 
contraint à donner des 
renseignements aux services 
secrets israéliens, et ainsi à 
trahir son peuple. Dans la 
nuit, Huda est arrêtée par 
Hasan, membre de la 
résistance… mettant en 
danger la vie de Reem  
et de sa famille.

15 → 28 MARS 

THE WHALE
De Darren Aronofsky  
(USA, 2023, 1 h 57) {vo} 
Avec Brendan Fraser, Sadie 
Sink, Samantha Morton
Charlie, professeur d'anglais 
reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adoles-
cente pour une ultime 
chance de rédemption. 



8 → 14 MARS 
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méprisés par leurs familles. 
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8 → 14 MARS
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 Dès 6 ans  
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2023, 1 h 33min)
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ments mystérieux et ma-
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Keza est peut-être la réincar-
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22 MARS → 4 AVRIL
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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 
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15 → 21 MARS 
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DE HUDA
De Hany Abu-Assad 
(Palestine / Egypte / Pays-
Bas / Qatar, 2023, 1 h 30) {vo} 
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mariée se rend au salon  
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15 → 28 MARS 

THE WHALE
De Darren Aronofsky  
(USA, 2023, 1 h 57) {vo} 
Avec Brendan Fraser, Sadie 
Sink, Samantha Morton
Charlie, professeur d'anglais 
reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adoles-
cente pour une ultime 
chance de rédemption. 

petite ville de province  
où chaque jour peut vite 
se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de 
l’autre, ils vont apprendre  
à soigner leurs blessures 
grâce à la musique,  
au cinéma et au sentiment 
d’appartenance  
à un groupe...

22 MARS → 4 AVRIL 

DE GRANDES 
ESPÉRANCES
De Sylvain Desclous  
(France, 2023, 1 h 45) 
Avec Rebecca Marder, 
Benjamin Lavernhe, 
Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et 
idéaliste jeune femme issue 
d'un milieu modeste, 
prépare l'oral de l'ENA dans 
la maison de vacances 
d'Antoine, en Corse. Un 
matin, sur une petite route 
déserte, le couple se trouve 
impliqué dans une alterca-
tion qui tourne au drame. 
Lorsqu'ils intègrent les 
hautes sphères du pouvoir, 
le secret qui les lie menace 
d'être révélé. Et tous les 
coups deviennent permis.

  CINÉ-RENCONTRE   
DIM 26 MARS À 20 H  
en présence du réalisa-
teur Sylvain Desclous

22 → 28 MARS

L’IMAGINATION 
EST UNE FOLLE 
AVENTURE

 

 Dès 3 ans  
Programme de courts-
métrages (2023, 35min)

Programme de 7 courts 
métrages. Une imagination 
fleurissante et une énergie 
débordante peuvent réser-
ver bien des surprises… 
Comme nos petits barou-
deurs, laissez-vous submer-
ger par le pouvoir  
des songes.

15 → 21 MARS 

OSEZ 
L’INCONNU !

 

 Dès 3 ans  
Programme de courts-
métrages (2023, 35min)

Sentez-vous les frissons 
parcourant votre dos 
lorsqu’une situation inatten-
due se profile ? C’est cette 
insouciance et cette envie 
d’explorer de nouvelles 
contrées qui pousseront nos 
petites créatures à partir  
en quête de l’inconnu ! 
Comme cet agneau culotté 
ou cet arbre audacieux, ayez 
le goût du risque, affranchis-
sez-vous de la bienséance  
et osez l’aventure !

15 → 21 MARS 

PATTIE ET LA 
COLÈRE DE 
POSÉIDON

 

  Dès 5 ans  
De David Alaux, Eric 
Tosti, Jean-François Tosti 
(France, 2023, 1 h 36)

La vie s’écoule paisiblement 
à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la popula-
tion est menacée par la 
colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière  
et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu  
le vieux Jason et ses Argo-
nautes dans leur quête pour 
sauver la cité. .

 

CINOCHE-BRIOCHE  
DIM 19 MARS À 14 H 30

22 → 28 MARS 

EMPIRE 
OF LIGHT
De Sam Mendes  
(Grande-Bretagne / USA,  
2023, 1 h 59) {vo} 
Avec Olivia Colman,  
Michael Ward, Tom Brooke
Hilary est responsable d’un 
cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente 
de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen  
est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette 

22 → 28 MARS

VALENTINA

 

 Dès 5 ans  
De Chelo Loureiro 
(Espagne, 2023, 1 h 05)

Valentina, adorable petite 
fille avec trisomie 21, vit mal 
son handicap, persuadée 
que cela l'empêche de 
réaliser son rêve : devenir 
trapéziste. Du fin fond de sa 
chambre, au rythme de la 
musique, Valentina part 
pour un voyage imaginaire 
et merveilleux dans lequel 
elle découvre qu’elle est 
capable de tout, comme  
les autres enfants.

29 MARS → 11 AVRIL 

JE VERRAI 
TOUJOURS  
VOS VISAGES
De Jeanne Herry  
(France, 2023, 1 h 58) 
Avec Adèle Exarchopoulos, 
Dali Benssalah, Leïla Bekhti
Depuis 2014, en France,  
la Justice Restaurative 
propose à des personnes 
victimes et auteurs d’infrac-
tion de dialoguer dans des 
dispositifs sécurisés, enca-
drés par des professionnels 
et des bénévoles comme 
Judith, Fanny ou Michel. 
Nassim, Issa, et Thomas, 
condamnés pour vols avec 
violence, Grégoire, Nawelle 
et Sabine, victimes de home-
jacking, de braquages et  
de vol à l'arraché, mais aussi 
Chloé, victime de viols 
incestueux, s’engagent tous 
dans des mesures de Justice 
Restaurative. 

LUN 3 AVRIL

FEMMES AU 
BORD DE LA 
CRISE DE NERFS
De Pedro Almodóvar  
(Espace, 1989, 1 h 40) {vo} 
Avec Carmen Maura, Antonio 
Banderas, Julieta Serrano
Actrice de doublage, Pepa 
vient de se faire plaquer par 
son amant et partenaire, 
Iván. Elle met le feu à son lit, 
pile des somnifères dans  
le gaspacho et… coup  

de sonnette : le propre fils 
d’Iván et sa fiancée, Marisa, 
viennent visiter l’apparte-
ment. Coup de sonnette : 
Candela, une amie,  
débarque, affolée — son 
dernier béguin, un terroriste, 
doit faire sauter un avion, 
justement celui que va 
prendre Iván avec sa nou-
velle maîtresse. Coup de 
sonnette : Lucía, la femme 
d’Iván, surgit avec  
un revolver. 

29 MARS → 4 AVRIL 

CONTES  
DE PRINTEMPS

 

 Dès 5 ans  
Programme de courts-
métrages (2023, 47min)

Le printemps s’annonce. Au 
milieu de la jungle ou de la 
forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en 
surprennent plus d’un,  
les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine.  
Des histoires d’une grande 
originalité, portées par de 
jeunes talents de l’animation 
pour fêter cette saison pleine 
de promesses…

29 MARS → 4 AVRIL 

LA NAISSANCE 
DES OASIS

 

 Dès 3 ans  
Programme de courts-
métrages (2023, 41 min)

Un jardin plein de mystères, 
des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle  
et colorée ou encore des 
bergères qui dansent avec 
les nuages… Le cinéma est 
parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous 
de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. 
Enfin, n’oublions pas qu’il 
existe dans la nature, un 
petit quelque chose qui vaut 
plus que l’or, le pétrole et les 
diamants : le germe de la vie.



8 → 14 MARS mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14
LA FEMME DE TCHAIKOVSKI  17 h 20 20 h 30 20 h 30 18 h 15 17 h 20  16 h   
2 h 23 {vo}     20 h 30   
TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE  18 h 30 18 h  16 h 30   12 h  17 h  
1 h 25    20 h 45  BÉBÉS-BIENVENUS   
      20 h 40 
LE CHANT DES VIVANTS   20 h 20 16 h 10 19 h    18 h 45 
1 h 22 {vo}  CINE-RENCONTRE     
GOUTTE D'OR 21 h 00 16 h 30 16 h  17 h  16 h 30 18 h 40 20 h 30 
1 h 38  18 h 20  21 h  18 h 30 CINE-PHILO 
LE RETOUR DES HIRONDELLES 20 h 15 15 h 45  14 h 20 14 h 45   
2 h 13 {vo}     20 h 10  

  MAURICE LE CHAT 14 h 10   14 h 30 14 h 30   
FABULEUX 1 h 33
  LOUISE ET LA LEGENDE 16 h 10   10 h 30 10 h 30   
DU SERPENT A PLUMES 44min

            
 

15 → 21 MARS mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
LE BLEU DU CAFTAN     20 h   
2 h 04 {vo}     CINE-RENCONTRE  
LA SYNDICALISTE 20 h 30 13 h 50  14 h  18 h 10 16 h  20 h 30 
2 h 02  18 h 40  20 h 40  18 h 10 
THE WHALE 16 h  18 h 20 20 h 50 16 h 30 15 h 50 15 h 45 18 h 10 
1 h 57 {vo} 20 h 40   18 h 40 20 h 30  
THE SON 13 h 45 16 h 15 16 h 40 21 h  17 h 30 20 h 40 15 h 40 
2 h 03 {vo} 18 h 15 20 h 40     
TRACES 16 h 10 15 h 50  16 h 10  18 h 30 16 h  
2 h 07 {vo}       20 h 20
LE PIÈGE DE HUDA 18 h 40 21 h 10 19 h  18 h 50 14 h  21 h  18 h 30 
1 h 30 {vo}       
PROGRAMME DE LA FETE      11 h 45 
DU COURT-MÉTRAGE      BÉBÉS-BIENVENUS 
SÉANCE GRATUITE

  PATTIE ET LA COLÈRE 14 h    14 h 10 14 h 30   
DE POSÉIDON 1 h 36      CINOCHE-BRIOCHE  
  OSEZ L'INCONNU ! 10 h 30   10 h 40 16 h 30   
35min       

       
 
      

22 → 28 MARS mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28
LE BLEU DU CAFTAN 10 h 45 · 15 h 45 16 h  18 h 10 18 h 10 17 h 30 11 h 30 20 h  
2 h 04 {vo} 20 h 30    20 h 10 BÉBÉS BIENVENUS  
      16 h  · 18 h  
DE GRANDES ESPÉRANCES  16 h 20 20 h 50 16 h  14 h 10 14 h 20 · 15 h 40 18 h 30 16 h  
1 h 45 18 h 30   18 h 40 20 h 20 h 40 17 h 40 
     CINE-RENCONTRE  
EMPIRE OF LIGHT 20 h 40 18 h 30  15 h 50 17 h 45 15 h 40 20 h 30 
1 h 59 {vo}    20 h 40   
THE WHALE 14 h   20 h 40 16 h 20  11 h 30 18 h 10 
1 h 57 {vo} 18 h 10   20 h 50  20 h 30 

  VALENTINA 14 h 15   14 h 20 14 h 10   
1 h 05       
  L'IMAGINATION EST UNE 10 h 30    16 h 30  16 h 40 
FOLLE AVENTURE 36min       

       
       

29 MARS → 4 AVRIL mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1 dim 2 lun 3 mar 4
JE VERRAI TOUJOURS 14 h  · 15 h 40 18 h 30 16 h  18 h 10 14 h 30 · 17 h 40 18 h 10 18 h 10 
VOS VISAGES 1 h 58 20 h 30 20 h 50 20 h 45  20 h 10 
DE GRANDES ESPÉRANCES  18 h 45 16 h 10 21 h  16 h  15 h 30 16 h  20 h 30 
1 h 45 20 h 50 18 h 20   18 h   
LE BLEU DU CAFTAN 10 h 45 · 16 h 20 16 h  18 h 20 20 h 30 20 h  20 h 30 15 h 40 
2 h 04 {vo} 18 h  20 h 30     
FEMMES AU BORD DE       11 h 45  
LA CRISE DE NERFS 1 h 40 {vo}      BÉBÉS BIENVENUS 

  CONTES DE PRINTEMPS 14 h 30   14 h 50 14 h 15   
47min       

  LA NAISSANCE DES OASIS 10 h 30    10 h 40   
41min     16 h 50  
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ESPACE 1789  
2,4 RUE ALEXANDRE BACHELET  93400 SAINT-OUEN 

 espace-1789.com   01 40 11 70 72  
  Garibaldi {13}   Mairie de St-Ouen {13} {14}  Bus {85}

Les films commencent 
10 minutes après l’heure 
de la séance

jeune 
 public

 
version 
originale

 
audio 
description

BÉBÉS  
BIENVENUS  
Les parents 
peuvent venir 
avec leurs bébés 
de moins d'un an. 
Le son est légère-
ment baissé pour 
l'occasion.  
Séance ouverte 
à tou.tes, avec ou 
sans bébé.LE PRINTEMPS DU CINÉMA :  

Tarif unique de 5 € à toutes les séances


