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Reste un peu
Comédie de et avec Gad Elmaleh

avec Régine Elmaleh, David Elmaleh…
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide 
de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, 
c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre 
femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie… 

France | 2022 | 1h33

Vendredi 24 mars à 20h : projection - échange.
Séances supplémentaires  : 

Dimanche 26 mars à 13h45 - Samedi 1er avril à 17h50

EDITO
Her

Drame, romance, science-fiction de Spike Jonze
avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams…

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme 
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture 
difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra-
moderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisa-
teur. En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', 
une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les be-
soins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme 
ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… 

USA | 2013 | 2h06
Version originale (américaine) sous-titrée ou en version française selon les séances.

Mercredi 22 mars à 20h (vf) : projection - échange.
Séances supplémentaires  : 

Samedi 25 mars à 14h (vost) - Vendredi 31 mars à 17h45 (vost)

I’m your man
Romance, science-fiction, comédie, drame de Maria Schrader

avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller…
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour 
se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre 
avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement 
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse… 

Allemagne | 2021 | 1h45
Version originale (allemande) sous-titrée.

Mercredi 29 mars à 20h : projection - échange.
Séances supplémentaires  : 

Jeudi 30 mars à 18h - Lundi 3 avril à 14h

  Le cinéma, reflet ou questionnement de l'actua-
lité, nous amène quelquefois sur des chemins qui n'ont pas en-
core été beaucoup explorés ; c'est ce que vous propose l'équipe 
œcuménique de culture et foi ; pour autant dans la projection et 
l’échange pour deux films : « l'm your man » et « Her », au mo-
ment où la fameuse IA ou intelligence artificielle fait beaucoup par-
ler d'elle, y a-t-il, dans des domaines qui ne sont pas à priori les 
derniers progrès technologiques, une possibilité d'attachement à 
une machine ou un robot avec les problèmes typiquement « hu-
mains » de sentiments, de liberté, voire de mélancolie. 

  Avec un titre en anglais, un film tiré d'une 
nouvelle allemande, « l'm your man » retrace bien sûr et selon 
les critiques la quête éternelle de l'amour et du bonheur ou en-
core « la vie, l'amour, la mort, » selon ce que disait un cinéaste, 
thèmes déployés à l'infini sous le mode réaliste, onirique, sa-
tirique, comique ou tragique... sommes-nous seulement dans 
l'anticipation par de là les catégories classiques ou roman-
tiques de la littérature, un clin d'œil au cinéma fantastique, à la 
science-fiction qui a trouvé son public ... il y a aussi une interpré-
tation au cinéma d'où le grand prix reçu par Maren Eggert l'année 
dernière au Festival de Berlin ... à découvrir sûrement. 

  « Her » se situe dans le même registre, in-
telligence artificielle et rapports amoureux, meilleur scéna-
rio, performance d'acteurs, fable chaleureuse ; l'émotion fait 
partie du ressenti au cinéma et c'est là que peut se poser la 
question de ce qui est véritablement l'humain : nature, arti-
fice, beauté froide, sensibilité et humour et quel monde se 
prépare-t-il sous nos yeux ? Les critiques semblent bien par-
tagés sur ce film, comme peut être nos échanges face à ces nou-
veaux défis ; rendez-vous à l'échange après la projection ! 

  Enfin et dans un registre tout autre, après une 
programmation aux cinés Palace, face à la demande et l'unani-
mité des critiques nous vous proposons de voir ou revoir le film 
« Reste un peu » avec Gad Elmaleh qui nous livre sa recherche 
d'identité dans ses héritages et le dialogue des religions ; de son 
enfance à aujourd'hui, le film comme le personnage est sérieux 
et drôle, tendre et émouvant, et ce questionnement est important 
aujourd'hui face aux menaces de la radicalité et de l'intolérance... 
crise de foi dit un critique non sans humour qui correspond bien à 
cette volonté d'échange que nous permet et depuis longtemps les 
cinés Palace dans cette quinzaine « culture et foi au cinéma ». 

Prenez soin de vous en venant au cinéma ! 

 Alain Cuny


