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Je vais mieux   
Comédie de Jean-Pierre AMERIS
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein...

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgu-
rant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéo-
pathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de 
son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa 
femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller 
mieux ?                                                 France - 2017 - 1h27

encore en salle
à l’édition du programme

L’ Intelligence des Arbres   
Documentaire de Julia DORDEL, Guido TOLKE

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé 
que les arbres de sa région communiquent les uns avec 
les autres en s’occupant avec amour de leur progéni-
ture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils 
sont malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des 
Arbres» (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques à l’Université 
du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire 
montre le travail minutieux et passionnant des scienti-
fiques, nécessaire à la compréhension des interactions 
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette 
découverte...        Allemagne, Grande-Bretagne - 2016 - 1h20 

jusqu’au
12 juin

Senses 1 & 2 - Senses 3 & 4 - Senses 5   
Drame, romance de Ryusuke HAMAGUCHI
avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara...

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une ami-
tié sans faille. Du moins le croient-elles : quand l’une 
d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du 
groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa 
propre vie et comprend qu’il est temps d’écouter ses 
émotions et celles des autres…
 «Senses» est un nouveau montage de 
«Happy Hour», un film de 5h17 accueilli triomphale-
ment au Festival de Locarno en 2015. Le distributeur Art 
House a eu l’idée de décliner l’œuvre en trois parties. 
«Senses» propose un portrait intime et pénétrant de la 
société japonaise à travers quatre femmes d’aujourd’hui 
vivant à Kobe.
 «(...) une véritable merveille, une fresque 
chorale d’une beauté et d’une profondeur confon-
dantes, dépeignant de sublimes portraits de femmes au 
quotidien.» (Cahiers du Cinéma).
 «Une fiction sur l’ostracisme subi par les 
divorcées dans un Japon encore très patriarcal. Avec 
de bouleversants portraits de femmes dont la poignante 
mélancolie est captée à la dérobée par une belle mise 
en scène.» (Le Nouvel Observateur)             Japon - 2015  

Version originale (japonaise) sous-titrée.  

«Senses 1 & 2» jusqu’au 19 juin, 
«Senses 3 & 4» jusqu’au 26 juin.

« Senses 5» sera projeté à partir du 13 juin et jusqu’au 3 juillet.

jusqu’au
3 juillet

Une femme heureuse   
Drame de Dominic SAVAGE
avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber...

Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de 
Londres. Femme au foyer, elle passe ses journées à 
s’occuper de ses enfants, de la maison et à attendre le 
retour de son mari le soir. Cette vie calme et rangée lui 
pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus 
supporter sa situation. Elle commence à se promener 
dans Londres, redécouvre le plaisir de s’acheter des 
livres, et songe à suivre des cours d’art. Son mari Mark, 
qui travaille dur chaque jour, ne comprend pas ses nou-
velles envies. Tara prendra sur elle jusqu’au jour où, 
acculée, elle pensera à changer de vie... 
 Sa carrière dans le cinéma, le britannique 
Dominic Savage l’a commencée à l’âge de 13 ans, en 
1975, avec Stanley Kubric : un petit rôle dans «Barry 
Lindon». En tant que réalisateur,  «une femme heu-
reuse» n’est en fait que son deuxième long métrage 
de fiction pour le cinéma. Dès l’écriture du scénario, il 
a travaillé avec Gemma Arterton, tête d’affiche et pro-
ductrice du film. Pour «Une femme heureuse», le réa-
lisateur britannique Dominic Savage nous introduit de 
façon presque documentaire dans l’intimité d’un couple 
en train de vivre des moments très compliqués. Avec 
beaucoup de vérité dans son approche et grâce à des 
comédiennes au sommet de leur art, il montre combien 
il peut être difficile pour certaines femmes de se sentir 
libre tout en étant mariée. Il n’est pas exclu que «Une 
femme heureuse» puisse aider des couples à éviter 
l’implosion de leur relation en les poussant à discuter 
calmement de ce qu’ils ressentent, avant qu’il ne soit 
trop tard. Par ailleurs, et ce n’est pas rien, «Une femme 
heureuse» nous fait cadeau d’une des plus belles et des 
plus émouvantes scènes de drague que le cinéma nous 
ait offerte.                              Grande-Bretagne - 2017 - 1h45

En version originale (anglaise) sous-titrée. 

jusqu’au
19 juin

Trois visages
Drame de et avec Jafar PANAHI
avec Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei...

Une célèbre actrice iranienne reçoit la vidéo d’une jeune 
fille implorant son secours pour échapper à sa famille 
conservatrice. Elle demande alors à son ami, le réali-
sateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit 
d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route du 
village où vit la jeune fille...
 Après ‘Taxi Téhéran’, Jafar Panahi quitte la 
ville pour aller filmer dans les montagnes du Nord-Ouest 
de l’Iran. Il nous montre une campagne attachée aux 
traditions ancestrales avec des aspects extrêmement 
archaïques.
 Par l’intermédiaire de trois personnages 
d’actrices, ce film tendre et parfois drôle est une re-
présentation concrète de toutes ces limitations qui em-
pêchent les gens de vivre et d’évoluer. C’est aussi un 
hommage au cinéma iranien et à ses maitres.
 Son message est d’autant plus fort au mo-
ment où il n’a pas été autorisé par les autorités de son 
pays à se rendre au Festival de Cannes (où son film a 
été retenu en sélection officielle). Le jury lui a remis le 
prix du Scénario.                                         Iran - 2018 - 1h40

Version originale (perse) sous-titrée.

depuis le 6 juin
 (sortie  nationale)

Plaire, aimer  et  courir vite  
Comédie dramatique  de Christophe HONORE
avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps,              
Denis Podalydès... 

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa 
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain 
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un 
été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet 
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite... 
 Foulant de prime abord un territoire délicat, 
des hommes qui s’aiment à l’ombre encore fatale du 
sida dans le Paris des années 1990, Christophe Honoré 
se cantonne à la sphère intimiste, dans une mise en 
scène délicate, enlevée et élégiaque qui fait de son film 
un beau et touchant mélodrame.
 Vif, incisif, d’une légèreté à la grâce pré-
cieuse, mais très profond dans son empreinte émotion-
nelle, le film est magnifique. Il marque la rencontre entre 
l’énergie folle des promesses et la tristesse  des certi-
tudes, l’indécision joyeuse et la mort qui rode, l’amour et 
l’amitié.
 Avec une inhabituelle sobriété, le réalisateur 
livre un film lumineux qui touche à l’essentiel : la vie, la 
mort, l’amour, le sexe. La structure littéraire dessine des 
personnages denses à l’intelligence intuitive qui rendent 
la relation amoureuse immédiatement tangible. Il  n’a ja-
mais saisi avec une telle intensité les hésitations amou-
reuses, la certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose 
entre la douceur du sexe et sa   crudité.
 D’une absolue générosité, Pierre                     
Deladonchamps  et Vincent Lacoste semblent constam-
ment en état de grâce. Intime et universel, «Plaire,       
aimer et courir vite», ne restera pas en mémoire que 
pour son si beau titre.                             France - 2018 - 2h12

jusqu’au
19 juin

L’Homme qui tua Don Quichotte
Film d’aventures de Terry GILLIAM
avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko... 

Toby, un réalisateur de pub cynique et désabusé, re-
tourne sur les lieux où il avait tourné son film d’étude. 
Dans ce village perdu d’Aragon il retrouve le vieux 
cordonnier qui avait alors incarné Don Quichotte. Mais 
l’homme se prend toujours pour le héros de Cervantès. 
Toby va lui s’identifier peu à peu à Sancho Panza et les 
voilà tous deux embarqués dans des aventures de plus 
en plus délirantes... 
 Terry Gilliam  a mis plus de 25 ans avant de 
pouvoir nous livrer son adaptation du célèbre roman de 
Cervantès. Il a enfin mis fin à la malédiction qui planait 
sur sa réalisation, malédiction retracée en partie par le 
documentaire «Lost in La Mancha» (2002). Après de 
nombreuses tentatives avortées, il débute enfin 2017 un 
nouveau tournage avec Jonathan Pryce dans la peau 
de Don Quichotte et Adam Driver dans celle du faux 
Sancho Panza. 
 «Gilliam s’engage dans une variation 
contemporaine du roman de Cervantès étonnamment 
fidèle à son esprit initial. Mais surtout, il trouve ici le 
terrain idéal pour mettre en scène une nouvelle fois la 
grande idée qui traverse tous ses films : la libération par 
l’imaginaire.» (Critikat.com).
 Le film a  été présenté en clôture du Festival 
de Cannes 2018.
Espagne, Grande-Bretagne, France, Portugal, Belgique - 2018 - 2h12

Version originale (anglaise) sous-titrée.

du 6 au
au 26 juin
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Et d’autres films...

SEANCE A L’AVEUGLE
 Le vendredi 29 juin à 19h30, nous vous propo-
sons une séance à l’aveugle au tarif habituel, suivie d’un 
moment d’échanges autour du verre de l’amitié.
 
 «A la croisée des chemins collectifs et des destins 
individuels, deux êtres, que l’histoire, la distance puis la vie 
séparent, se rencontrent. Réunis par une douleur indicible ; 
ils sont éloignés par des tabous violents : un fantôme intime 
les rassemble ; des vivants proches les rejettent. Se retrouve-
ront-ils au terme d’un voyage sensible et sensuel ?»

 Nous espérons que cette «séance à l’aveugle» vous 
séduira et vous incitera à découvrir d’autres films présen-
tés à l’aveugle au cours de l’année par la Boite A Films aux        
cinés Palace.

LE DIMANCHE VERS 18H
LA  SEANCE  DE  RATTRAPAGE

Nous vous proposerons une séance « supplémentaire »  
pour un film labellisé BAF qui a déjà 

trouvé un bon écho auprès des spectateurs 
des Cinés Palace. 

Dimanche  17 juin :  « Place publique » 
Dimanche 1er juillet : « Everybody knows »

Dimanche 8 juillet : « En guerre »

             Programmation 

Pour en savoir plus sur ces films, merci de vous reporter 
au programme édité pour l'occasion 

et téléchargeable sur le site  www.sortirepinal.fr

jusqu’au 3 juillet :
«Les aventures de Robin des bois»

du 13 juin au 3 juillet :
«Quel cirque»

Retrouvez nos programmes,  
horaires et évènements sur :

Retrouvez “La Boite A Films” sur 
laboiteafilmsepinal

 

jeudi 14 juin - 20H

soiree echange initiée par Vosges Alternative 
au Nucléaire

Tchernobyl, le monde d’après
Film mis en forme par le cinéaste Marc Petitjean à 
partir d’archives inédites et de témoignages recueil-
lis en jullet 2016 au Belarus par une petite équipe 
constituée d’Alexey Nesterenko, Yves Lenoir, Mona 
et Michel Hugot.

Dans les territoires de Tchernobyl trente deux ans 
après l’accident, il y a de moins en moins d’enfants 
en bonne santé. Le nombre de malformations congé-
nitales augmente ; les leucémies infantiles aussi. 
Beaucoup d’adultes encore jeunes sont atteints de 
cancers. L’Etat a tourné la page, laissant à de rares 
initiatives privées le soin de convaincre la population 
de ne pas faire de bêtises avec la radioactivité. Les 
personnes qui s’impliquent ainsi sont assurément « 
les derniers liquidateurs », ceux qui luttent pour limi-
ter les dégâts humains résultant de l’échec de la « 
liquidation », celle menée durant les premiers mois. 
Elles racontent comment Tchernobyl leur est tombé 
dessus, et témoignent de leur choix de vie au service 
des autres. Le destin des habitants aurait été autre si 
leur protection avait été assurée durant les jours cri-
tiques. La leçon de cette histoire est terriblement ba-
nale : lorsque les responsables chérissent une cause, 
l’énergie atomique, ils en sous-estiment les risques et 
finissent par en nier les effets.

Echange à l’issue de la projection 
 en présence d’Yves Lenoir.

Ce film sera projeté jusqu’au 3 juillet.

Une année polaire   
Comédie dramatique, aventures de Samuel COLLARDEY
avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen,                              
Thomasine Jonathansen...

Pour son premier poste d’instituteur, l’instituteur danois 
Anders choisit l’aventure et les grands espaces : il part 
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau 
inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste 
du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders 
imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Da-
nemark natal, il doit apprendre à connaître cette com-
munauté et ses coutumes : pourquoi   aller à l’école 
quand on vit sur une île où il n’y a pas de travail ? Pour-
quoi se forcer à apprendre des choses qui ne serviront 
pas quand la vie impose en revanche d’apprendre des 
choses concrètes en rapport avec la survie au quotidien 
? C’est tout le dilemme que rencontre Anders, qui peine 
à intéresser les enfants du village à l’école alors que 
ceux-ci préfèrent aller apprendre à chasser et à pêcher. 
Car c’est de cela que sera fait leur vie... 
 Tour à tour drôle, émouvant ou tout simple-
ment intéressant d’un point de vue anthropologique et 
sociologique, «Une année polaire» est un exercice fra-
gile qui nous emmène dans une belle aventure humaine 
croquée avec un regard passionné et passionnant. Le 
nouveau long-métrage du cinéaste Samuel Collardey, 
remarqué avec «L’apprenti» et «Tempête», poursuit 
son travail d’un cinéma évoluant à la lisière de la fic-
tion et du documentaire et nous ouvrant les portes d’un 
monde si différent et si dépaysant.

France  - 2017 - 1h34

du 20 juin
au 10 juillet

CYCLE Henri-Georges Clouzot 

L’Assassin habite au 21
Policier de Henri-Georges CLOUZOT
avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier...

Un mystérieux assassin commet des meurtres en 
série et laisse sur ses cadavres sa carte de visite au 
nom de M. Durand. Le commissaire Wens trouve 
une piste qui le mène a Montmartre dans une pen-
sion de famille, les Mimosas. Il se déguise en pas-
teur et s’inscrit comme pensionnaire...

France - 1942 - 1h24

Le Corbeau
Drame, thriller de Henri-Georges CLOUZOT
avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc...

Le docteur Germain, qui travaille dans une petite 
ville de province, recoit des lettres anonymes 
signées Le Corbeau l’accusant de plusieurs méfaits. 
Cependant il n’est pas le seul à en recevoir. Toute 
la ville est bientôt menacée et le fragile équilibre se 
défait, la suspicion règne. Le docteur Germain 
décide de mener une enquête...    France - 1943 - 1h32

Quai des Orfèvres
Policier, drame de Henri-Georges CLOUZOT
avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier...

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne 
manque pas d’ambition. Elle accepte l’invitation à 
dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut 
l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de 
Maurice, son époux. Jaloux et se croyant trompé, 
Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir 
son rival assassiné...                     France - 1947 - 1h45

du 13 juin 
au 3 juillet

du 20 juin
au 10 juillet

du 27 juin
au 17 juillet

Mes provinciales   
Drame de Jean-Paul CIVEYRAC
avec Andranic Manet, Corentin Fila...

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma 
à l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui 
nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui 
s’écoule va bousculer leurs illusions… 
 «Saisissant : rarement la jeunesse fut, à 
l’écran, aussi belle, aussi vibrante, aussi attachante, 
aussi confiante et inquiète à la fois.» (Positif)
 «Finalement, un scénario original (alors que 
les producteurs poussent aujourd’hui à l’adaptation litté-
raire), quelques décors et des acteurs débutants ou peu 
expérimentés, regardés avec une attention magnifique, 
suffisent à donner un grand film.» (Télérama)
 «Le film se montre à la fois étonnamment 
attentif à la spécificité d’une certaine jeunesse (les évo-
cations des Femen ou des ZAD) et rêvant à travers elle 
à autre chose : une pérennité, un voeu de beauté recon-
duit de génération en génération.» (Le Monde)

France - 2018 - 2h17

jusqu’au
26 juin

Mutafukaz   
Film d’animation de Shoujirou NISHIMI et
Guillaume «Run» RENARD

Angelino est un bon à rien comme il y en a des milliers 
à Dark Meat City, une impitoyable mégalopole califor-
nienne. A la suite d’un accident de scooter provoqué 
par la vision d’une mystérieuse inconnue, le jeune 
homme commence à avoir de violentes migraines ac-
compagnées d’étranges hallucinations. Avec son fidèle 
ami Winz, Angelino tente de découvrir ce qui lui arrive, 
alors que des hommes vêtus de noir et particulièrement 
menaçants semblent déterminés à lui mettre la main 
dessus...
 Ce film d’animation était en compétition of-
ficielle au dernier festival international du film fantas-
tique de Gerardmer 2018 et y a obtenu le Prix du Jury 
«Jeunes» du Grand Est.
 «Mutafukaz» : véritable tornade de finesse, 
de drôlerie, de mélancolie et de violence. 
 «Mutafukaz» :  un film d’animation déjanté, 
décomplexé qui mérite de faire du bruit !                                                  
 France, Japon - 2017 - 1h33

Film interdit aux moins de 12 ans.

jusqu’au
26 juin


