
DU 22 MARS 
AU 25 AVRIL 2023 

LA SÉLECTION ART & ESSAI 

Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée. 

THE WHALE - Oscars 2023 du meilleur acteur & meilleurs maquillages  
1h57 • Drame  
 
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.  

Du 5 au 11 avril 

EMILY  
2h10 • Biopic, drame  
 
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l'une des autrices les plus 
célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle 
et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d'œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode 
à l'exaltation, à la différence et à la féminité.  

Du 29 mars au 4 avril 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
2h23 • Biopic, drame  
 
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l'amour qu'elle lui porte n'est pas réci-
proque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses  
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.  

Du 22 au 28 mars 
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LE BLEU DU CAFTAN 
2h04 • Drame, Romance  
 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel 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.  

Du 12 au 18 avril 

ABOUT KIM SOHEE 
2h17 •  Film noir-policier, Drame  
 
Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'étude, elle 
intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le 
poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une 
suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités 
locales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce 
qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système.  

Du 19 au 25 avril 

 MARDI 28 MARS à 14h30  

En présence du réalisateur 
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