
CINÉMA MUNICIPAL 102

LABELS « ART & ESSAI » 
RECHERCHE ET DÉCOUVERTE 
JEUNE PUBLIC / PATRIMOINE ET RÉPERTOIRE
2 salles numériques dont une salle 3D

Pendant la durée des rencontres  
« REGARDS DE FEMMES », les abonnements  

et cartes de fidélité ne sont pas pris en compte. REGARDS DE

FEMMES

TARIFS 

Séances : 6,30 €
Abonnement 5 séances : 22,50 €
Abonnement 8 séances : 32 €

Amicale laïque de Pont-Saint-Esprit
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TITANE 17:00
20:45

20:45 20:45 18:00

PLEASURE   17:00
20:45

20:45 20:45 15:00 20:45

LE JOUR ET L’HEURE 17:00
14:30
17:00

15:00
18:00

I AM GRETA 17:00
15:00
18:00

14:30 20:45

LE PARDON 14:30 14:30
14:30
17:00

20:45

COMPARTIMENT N°6 14:30
20:45

20:45
15:00
20:45

20:45 14:30 20:45 18:00

BONNE MÈRE 14:30 18:00 17:00
15:00
18:00

15:00

AMANTS AVANT-PREMIÈRE 17:00

PROGRAMME REGARDS DE FEMMES

RENSEIGNEMENTS

Cinéma municipal 102 : 04 66 39 43 34
Service culturel : 04 66 82 19 70
www.pontsaintesprit.fr - facebook.com/psemaville/
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La neuvième édition 1/2  de Regards de Femmes où comment 
l’univers fellinien s’inscrit cette année au CINÉ 102 dans une 
fréquentation maussade à l’image du cinéma national.

Alors oui, même si cette édition n’est pas comme les autres, 
une semaine au lieu de deux, nous avons décidé de maintenir 
ce moment incontournable de la culture locale pour continuer 
à découvrir et partager un certain cinéma mondial qui fait la 
richesse de cet événement.

 Serge Serre, programmateur du CINÉ 102, 
 Président de l’Amicale Laïque de Pont-St-Esprit

Mairie de Pont-Saint-Esprit
CINÉ 102

ÉDITO

Truffaut disait que le cinéma est un mélange parfait de 
vérité et de spectacle. La formule est très belle et reflète 
parfaitement la philosophie du Ciné 102 de Pont-Saint-
Esprit qui sait à la fois, tout au long de l’année, offrir du 
divertissement et présenter des œuvres qui parlent, des 
œuvres qui interpellent, des œuvres qui sont le reflet de 
la société et mettent en évidence les enjeux et les débats 
qui l’habitent.

Nous sommes très fiers que le festival d’automne du Ciné 
102, « Regards de Femmes », sous la houlette de Serge Serre, 
soit un festival engagé au sens où il offre une tribune à des 
films forts sur des sujets essentiels, qui n’ont pas forcément 
droit, de manière générale, à la même exposition.

N’hésitez pas à venir découvrir ces films que vous avez peut-
être manqués, n’hésitez pas à venir les revoir s’ils vous ont 
touchés…je vous souhaite de beaux moments d’émotion.

Christine Clerc 
Adjointe au maire, Culture et Communication 

ÉDITION
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REMERCIEMENTS 

• ADRC et PATRIMOINE • DIAPHANA • KMBO 
• LES BOOKMAKERS • HAUT ET COURT  
• WILD BUNCH/MC4 • PANAME DISTRIBUTION
• AMICALE LAÏQUE de Pont-Saint-Esprit  
• URFOL RILLIEUX LA PAPE
•  Roxane PAULETIG et Corinne CHAZEL - Projectionnistes
• Service culturel de PONT-SAINT-ESPRIT

DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2021

CINÉ 102 | PONT-SAINT-ESPRIT | 04 66 39 43 34



AVANT-PREMIÈRE le dimanche 14/11 à 17h

AMANTS
France 2021. Un thriller de Nicole Garcia avec Stacy 
Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel… Durée : 1h42
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des 
gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal 
et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, 
il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de 

Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, 
elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

I AM GRETA  
Suède 2021. Un documentaire de Nathan Grossman 
avec Greta Thunberg. Durée : 1h37
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement cli-
matique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant 
le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers 

d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du 
monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par 
des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient 
une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent 
faire de demain un monde meilleur.

LE PARDON  
Iran 2021. Un drame de Maryam Moghadam, Behtash 
Sanaeeha avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, 
Pouria Rahimi... Durée : 1h45
Une jeune femme dont la vie se retrouve bouleversée 
lorsqu’elle apprend que son mari a été exécuté pour 
un crime qu’il n’a pas commis. Elle démarre alors une 
bataille silencieuse contre un système cynique, tandis 

qu’un inconnu aux motivations troubles venu payer sa dette à son defunt 
mari entre progressivement dans sa vie.PLEASURE    

Suède 2021. Un drame de Ninja Thyberg avec 
Sofia Kappel, Kendra Spade, Dana DeArmond…  
Durée : 1h45
PRIX DU JURY, DEAUVILLE 2021

Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles 
dans le but de faire carrière dans l’industrie du porno. 
Sa détermination et son ambition la propulsent au 

sommet d’un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la 
toxicité. 

COMPARTIMENT N°6  
Finlande 2021. Une comédie dramatique de Juho 
Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova… Durée : 1h47
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour 
se rendre sur un site archéologique en mer arctique. 
Elle est contrainte de partager son compartiment avec 
un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables ren-

contres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

BONNE MÈRE
France 2021. Un drame de Hafsia Herzi avec Halima 
Benhamed, Sabrina Benhamed, Justine Grégory… 
Durée : 1h40
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, 
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Après une longue période de chô-
mage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné 

Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service...

LE JOUR ET L’HEURE
France 1962. Un drame de René Clément avec Simone 
Signoret, Stuart Whitman, Geneviève Page, Michel 
Piccoli… Durée : 1h49
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, un pilote améri-
cain perd le contrôle de son avion et tombe en France. 
Il est recueilli par une femme dont le mari est prisonnier 
en Allemagne. Celle-ci va l’aider à se déplacer à travers 

le pays sans se faire repérer par la Gestapo. À travers cette course, ils vont 
commencer à développer des sentiments amoureux l’un envers l’autre... TITANE 

France 2021. Un thriller de Julia Ducournau avec 
Garance Marillier, Sylvain Baumann, Vincent 
Lindon… Durée : 1h48
PALME D’OR CANNES 2021

Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : métal 
hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, don-

nant des alliages très durs.

TITANE I AM GRETA LE PARDON

PLEASURE

BONNE MÈRELE JOUR ET L’HEURE

AMANTS


