
Programme 

Septembre / Décembre 2022 
 

Tapages : https://tapages.wordpress.com 
 

assotapages@gmail.com 
 

Tél : 06 86 04 05 24 
 

Grand Ecran : http://www.grandecran.fr 

 

Ciné club du lundi 
Un film en VO, 20 h 00 

5 septembre 
l’Ecole du bout du monde  
de Pawo Choyning Dorsi (Bhoutan 2022) 1h49  

12 septembre 
 I am your man  
de Maria Schrader (Allemagne 2022) 1h45  

19 septembre 
Roads  
de Sébastien Schipper (Allemagne-France 2019) 1h40  
 

26 septembre 
Plumes 
d’ Omar Zohairy (Egypte-France 2022) 1h52  

3 octobre  
Employé/ Patron  
de Manuel Nieto Zas (Uruguay 2022) 1h46 

10 octobre 
Goodnight soldier 
de Hiner Saleem (Irak- France 2022) 1h37  

17 octobre  
Clara sola  
de Nathalie.Alvarez-M(Costa Rica-Suède 2022) 1h46  

7 novembre  
Contes du hasard et autres fantaisies  
de Ryusuke Hamaguchi ( Japon 2022) 2 h 01 

14 novembre  
Ma famille afghane  
de Michaela Pavlatova (Rep tchèque 2022) 1 h 20 

21 novembre  
Ruptures  
d’Arthur Gosset ( France 2022) 1h15  

28 novembre  
Limbo  
de Ben Sharrock (GB- 2022) 1h 44 

5 décembre  
Un endroit comme un autre   
d’Uberto Pasolini (GB- Italie 2021) 1h36  

12 décembre  
Murina   
de Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie 2022) 1h36  

Monique et Michel Pinçon-Charlot, 
sociologues de la grande bourgeoi-
sie, passent beaucoup de temps 
dans leur pavillon fleuri de ban-
lieue parisienne. Ils s’aiment de-
puis plus de 50 ans, ont une re-
traite confortable dont ils pour-
raient profiter paisiblement. Mais, 
comme ils sont un peu dingues et 
sensibles à l’injustice, ils ont décidé 
d’accélérer leur combat contre le 

système capitaliste planétaire. 
 
Michel Pinçon, 79 ans, et Monique Pinçon-Charlot, 75 
ans, forment le plus célèbre couple de la sociologie 
contemporaine. (...) Dans À demain mon amour , Ba-
sile Carré-Agostini les suit dehors et dedans, jusque 
dans leur maison de Bourg-la-Reine, en banlieue pa-
risienne. Des inséparables jamais encagés, toujours 
engagés, formidablement heureux. Aimables, ai-
mants, infatigables.  [Le Dauphiné] 

 jeudi 8 décembre 2022        20 h 00 
 

A DEMAIN MON AMOUR 
Docu de Basile Carré-Agostini(France 2022) 1 h 39 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

jeudi 15 décembre 2022        20 h 00 
 

ENNIO 
Film de Giuseppe Tornatore (Italie2022), 2 h 36 

 

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone 
rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de 
musique à l’Oscar du meilleur com-
positeur, l’itinéraire d’un des plus 
grands musiciens du 20ème siècle. 
 
Un formidable documentaire 
sur un artiste jusqu’ici resté 
très discret dont la parole s’ex-

primait uniquement par la musique. [France-
info] 
On en sort avec une envie folle de les revoir, 
quelques frustrations et, en tête, le portrait d’un 
homme sévère dont la rigueur et l’intransi-
geance, qui l’amenaient souvent à se fâcher 
avec les cinéastes, cachaient une émotion à 
fleur de peau. Vivement une version longue de 
cinq heures. [L'Obs] 

Adhésion saison 2022/2023 
Membre : 10 €  et 5 € jeunes et personnes en difficulté 

 
Séance et Label Tapages : 6 €  

Sur présentation de la carte de membre  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731308.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=508433.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11690.html
https://www.allocine.fr/presse-11027/critiques/cinema/


Jeudi 15 septembre 2022     20 h00 
 

MIZRAHIM 
Les oubliés de la Terre Promise 

Docu de Michale Boganim (France Israël 2022) 1h33 

Iran, de nos jours. Une famille est 
en route vers une destination se-
crète. A l’arrière de la voiture, le 
père arbore un plâtre, mais s’est-il 
vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit garçon 
ne cesse de blaguer, de chanter et 
danser. Tous s’inquiètent du chien 
malade. Seul le grand frère reste 
silencieux.  
 
Quelle bonne surprise que ce 

road movie iranien, qui nous téléporte dans la 
voiture d'une famille en voyage avec le petit gar-
çon espiègle, le grand frère inquiet, la mère 
émue, le chien malade... Leur destination ? Il faut 
la faire avec eux, découvrir ce chemin de ten-
dresse et d'humour (...).  
[Femme actuelle] 
 

Jeudi 10 novembre 2022 20 H 00 
 

LES EQUILIBRISTES 
Docu de Perrine Michel  (France 2020) 1 h 39 

On ne vient pas ici pour guérir, 
mais pour vivre le plus pleinement 
possible ses derniers jours. Ici, 
c’est un service de soins palliatifs. 
Au quotidien, des soignants font 
corps et s’écoutent les uns les 
autres, pour être au plus près des 
patients.En parallèle des scènes 
montrant une médecine pleine 
d’humanisme, la voix de la 
cinéaste se fait entendre.  
 

Les équilibristes relate une expérience cinématogra-
phique et théâtrale. Le propos évoque la vie qui se défait 
pour des patients en service de soins palliatifs et la 
propre mère de la réalisatrice. Un film pudique et désta-
bilisant.  
[aVoir-aLire.com] 
 

Jeudi 24 novembre 2022 20 h 00 
 

REFUGIADO 
Film de Diego Lerman  (Argentine2015) 1 h 33 

Laura et son fils de 7 ans quittent 
précipitamment leur appartement 
de Buenos Aires pour échapper à 
l'emprise d'un père menaçant. Les 
deux fugitifs s'engagent alors dans 
une course contre la montre à la 
recherche d'un refuge et d'une nou-
velle vie. 
 

Ciné-débat organisé à l’occa-
sion de la semaine de lutte 

contre les violences faites aux 
femmes. 

 
Grâce à une retenue pudique et un refus du ma-
nichéisme, Diego Lerman touche en profondeur 
et en émotion à ce thème difficile de la violence 
conjugale.  
[La Croix] 
 

Aujourd’hui nous vivons dans un monde où 
la logique de rentabilité s’applique à tous 
les domaines. Les lieux dédiés aux métiers 
du soin, du social, de l’éducation, de la 
culture… sont gérés par des managers ou 
des experts pour qui seuls comptent les 
chiffres, niant les besoins humains. Le psy-
chanalyste Roland Gori se bat depuis des 
années contre le délitement de notre socié-
té.  

 

Le réalisateur lui offre ici un bel espace pour exposer ses 
théories sous une forme nouvelle (et notamment sa dis-
tinction salutaire de l’utile et de l’essentiel), aux côtés 
d’autres penseurs pertinents, dont Barbara Cassin. 
[Télérama] 

 

Jeudi 20 octobre 2022      20 h 00 
 

HIT THE ROAD  
Film de Panah Panahi (Iran 2022) 

Mizrahim, c’est le nom que donnent les 
israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient, victimes, dès leur arri-
vée sur la Terre Promise, d’un système dis-
criminatoire qui fait d’eux des citoyens de 
seconde zone. Dans les années 70, un mou-
vement de révolte s’inspirant des Black 
Panthers aux États-Unis, émerge pour dé-
fendre leurs droits. Confrontée au deuil de 
son père, ancien membre de ce mouve-
ment, Michale Boganim part à la rencontre 
de plusieurs générations de Mizrahim. Sous 
la forme d’un road-movie, le film approche 

par l’intime les questions d’exil et de transmission. 
 
 
Devant la caméra, plusieurs générations racontent com-
ment, l’accès aux études et aux universités leur étant 
barré, elles restèrent en bas de l’échelle, fournissant à 
leur corps défendant les bras nécessaires à la construc-
tion de la nouvelle nation. [cahier du cinéma] 

 

Jeudi 6 octobre 2022      20 h 00 
 

SWEAT  
Film de Magnus von Horn, (Pologne 2022), 1 h 46 

Jeudi 29 septembre 2022   20 h00 
 

ROLAND GORI, 
Une époque sans esprit 

Docu de Xavier Gayan (France 2022), 1 h 10 

Ciné débat du jeudi 

Sylwia est belle, sportive, éner-
gique. Elle est la coach sportive 
du moment. Avec 600 000 abon-
nés, elle est influenceuse et cour-
tisée par les marques. Mais der-
rière le succès virtuel, la solitude, 
bien réelle, ne se partage avec 
personne… 
 
Ce film passionnant décrit les 
avantages et les inconvé-

nients qu’apporte ce métier. La force du pro-
pos vient du fait que le film évite toute cari-
cature. [20 minutes] 
 
Un film fort sur la mainmise des réseaux so-
ciaux et la dictature des apparences. 
[CinémaTeaser] 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=893595.html
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