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Tropiques Atrium
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Mardi 18
janvier
Mercredi 19
janvier
Lundi 24
janvier

Mardi 25
janvier
Mardi 1
février

14h00

L’événement

17h30

First Cow

18h00

Une histoire d’amour et de désir

14h00

First Cow

18h00

L’événement

14h00

Une histoire d’amour et de désir

17h30

Un héros

17h30

Un héros
Programme sous réserve de modifications

FIRST COW
USA - 2021 - 2h02 min - VOSTF
Réalisation : Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Voir la bande-annonce

PROJECTIONS

18 24

17h30

14h00

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant
tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.
Une raison d’aller voir ce film ?
Kelly Reichardt est une alchimiste, une magicienne. Par un savant jeu de lumière, par ses cadres à juste distance,
par sa direction d’acteurs, la cinéaste parvient à nous faire éprouver physiquement le quotidien de ses personnages
dans l’Oregon du XIXe siècle. S’en faire le spectateur, c’est s’offrir l’occasion de sentir ses propres contours. (Bande
à Part)

L’ÉVÉNEMENT
France - 2021 - 1h40
Réalisation : Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Voir la bande-annonce

PROJECTIONS

18 24

14h00

18h00

D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête
à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
Une raison d’aller voir ce film ?
Avec un dispositif sobre et millimétré, Audrey Diwan capte avec force l’anxiogène et étouffante bataille de son
héroïne en muant, peu à peu, son drame social en film de résistance : celle d’une femme livrée à elle-même. Un
véritable uppercut.

UNE HISTOIRE D’AMOUR
ET DE DÉSIR
France - 2021 -1h42
Réalisation : Leila Bouzid
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor

PROJECTIONS

19 25

18h00

14h00

Voir la bande-annonce

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur
les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement
débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et
érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette
fille.
Une raison d’aller voir ce film ?
Un film qui s’impose en toute discrétion comme l’un des plus beaux et nécessaires de la rentrée.(Marianne)

UN HÉROS
Iran - 2021 - 2h08 - VOSTF
Réalisation : Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost, Fereshteh Sadrorafaei

Voir la bande-annonce

PROJECTIONS

25 1Fév.
er

17h30

17h30

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission
de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement
d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Une raison d’aller voir ce film ?
“Un héros”, son dernier film, admirable de rigueur et d’intelligence, captivant comme un Sidney Lumet des grands
jours, est bâti de la sorte, à vous donner le tournis, à vous faire douter de vous-même.

RESTEZ
CONNECTÉS
Plus que jamais la programmation ciné est la vôtre.
Construisons ensemble ce lien qui nous rassemblera
au-delà des séances !

L’adresse e-mail cinetropiques@
tropiques-atrium.fr est à votre
disposition pour envoyer vos avis,
participer à nos questionnaires et/
ou tout savoir de la programmation !
Vous pouvez aussi nous contacter au
05 96 70 79 29.

A la demande des parents et des
enfants, nous mettons en place un
groupe WhatsApp Ciné Toupiti,
spécifique au programme dédié au
jeune public et aux tout-petits.
Si vous êtes intéressés, envoyez
CINE TOUPITI au 06 96 37 70 77.

DEVENEZ
LE CRITIQUE
DU MOIS
Quel est votre coup de cœur de notre sélection ?
Envoyez-nous vos textes ou vos commentaires :
cinetropiques@tropiques-atrium.fr
et vous serez peut-être publié dans le prochain
numéro numérique du Cycle cinéma !

Informations pratiques
J BILLETTERIE

Z ACCUEIL EN SALLE

TROPIQUES ATRIUM

Ouverture des portes une demi-heure
avant le début de la séance.
Tenue correcte souhaitée. L’accès aux
salles est interdit aux enfants de moins
de 3 ans.

Mardi à vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 13h
Tél. : 0596 70 79 2
j

LIEUX

> TROPIQUES ATRIUM
Salle Frantz Fanon
6, rue Jacques Cazotte
97200 Fort-de-France
Tél. 0596 70 79 29
www.tropiques-atrium.fr

Personnes à mobilité réduite
La salle est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour un meilleur accueil,
merci de le préciser lors de la réservation
ou de l’achat de votre billet.
Les billets ne sont ni échangés ni remboursés

Conception graphique : Géraldine Entiope - Janvier 2022

Merci à nos partenaires

M E S UR E S SAN ITAIR ES

Port du masque
obligatoire

Gel hydroalcoolique à disposition
dans l’enceinte de l’établissement

Respect
des gestes barrières

