


ProjectionsT
Salle Frantz Fanon

Programme sous réserve de modifications

Lundi 21
février

14h00 Les amants sacrifiés
18h00 Bigger than us
20h00 Ouistreham

Mardi 22
février

11h00 Enquête sur un scandale d’état
14h00 Nous
18h00 La panthère des neiges
20h00 The Card Counter
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ELZÉVIR FILMS, BIG MOTHER PRODUCTIONS ET ALL YOU NEED IS PROD PRÉSENTENT

#biggerthanus_lefilm

#çacommenceavectoi
www.biggerthanus.film

un film de FLORE VASSEUR  écrit par FLORE VASSEUR  MELATI WIJSEN  musique originale RÉMI BOUBAL  assistantes réalisatrice DOROTHÉE MARTIN  ANOUK AFLALO DORÉ  image CHRISTOPHE OFFENSTEIN  TESS BARTHES  son JEAN-LUC AUDY  FANNY WEINZAEPFLEN  directrice de production RIITA DJIMÉ  cheffe monteuse AURÉLIE JOURDAN  produit par DENIS CAROT  FLORE VASSEUR  MARION COTILLARD  producteurs associés MARIE MASMONTEIL LUDOVIC DARDENAY  
une production ELZÉVIR FILMS  BIG MOTHER PRODUCTIONS  en coproduction avec ALL YOU NEED IS PROD  FRANCE 2 CINÉMA  avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS  avec la participation de CANAL+  en association avec CINÉMAGE 14  CINÉVENTURE 5  avec le soutien de CHANEL  en partenariat avec BRUT  avec le soutien en développement de AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA  distribution france JOUR2FÊTE  ventes internationales INDIE SALES

AVEC  MARY FINN  MOHAMAD AL JOUNDE  MEMORY BANDA  RENE SILVA  XIUHTEZCATL MARTINEZ  WINNIE TUSHABE  MELATI WIJSEN

AU CINÉMA LE 22 SEPTEMBRE

UN FILM DE
FLORE VASSEUR

V I V R E  E N  G R A N D

“UNE ÉNERGIE VITALE.
DES JEUNES RAYONNANTS.

UN FILM ESSENTIEL.”
LA CROIX



Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. 
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et 
jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice 
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au 
péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils 
changent tout.

France - 2020 - 1h36 - VOSTFR
Réalisation : Flore Vasseur

BIGGER THAN US
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AU CINÉMA LE 22 SEPTEMBRE

UN FILM DE
FLORE VASSEUR

V I V R E  E N  G R A N D

“UNE ÉNERGIE VITALE.
DES JEUNES RAYONNANTS.
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18h00
21

Voir la bande-annonce
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Une raison d’aller voir ce film ?
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https://vimeo.com/embed-redirect/571283077?embedded=true&source=video_title&owner=6973199


Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur 
de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte 
Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord 
méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les 
plus sombres de la République.

France - 2022 - 2h03 - VF
Réalisation : Thierry de Peretti
Avec : Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594966&cfilm=264694.html


Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, 
loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en 
Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons 
de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à 
aller pour le savoir ? 

Japon - 2020 - 1h55 - VOSTFR 
Réalisation : Kiyoshi Kurosawa 
Avec : Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashid

LES AMANTS SACRIFIÉS  
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https://vimeo.com/595369317


Un voyage le long de la ligne B du RER, à la rencontre de celles et ceux qui habitent ces 
lieux indistincts que l’on appelle la banlieue. La cinéaste revisite le lieu de son enfance 
et croise des mondes qui s’ignorent, révélant au grand jour les vies jamais racontées. Un 
mécanicien à la Courneuve, des fidèles commémorant la mort de Louis XVI à la basilique 
Saint-Denis, une infirmière visitant ses patients, des jeunes profitant de la quiétude de 
l’été, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’un équipage de chasse à courre. Chacun 
est la pièce d’un ensemble. Un possible «Nous».

France - 2020 - 1h 57
Réalisation : Alice Diop

NOUS  
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595249&cfilm=290273.html


Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, 
à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant 
les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue 
sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

France - 2021 - 92 min
Réalisation : Marie Amiguet et Vincent Munier
Avec : Vincent Munier et Sylvain Tesson

LA PANTHÈRE DES NEIGES  
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594630&cfilm=292598.html


Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle 
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

France - 2022 - 1h46 - VF
Réalisation : Emmanuel Carrère
Avec : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

OUISTREHAM 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592955&cfilm=268224.html


Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les 
casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme 
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des 
démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé 
à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus.

Etats-Unis - 1h 52min
Réalisation : Paul Schrader
Avec : Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Willem Dafoe, Tye Sheridan

THE CARD COUNTER 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fb5Kt9p61dg


Plus que jamais la programmation ciné est la vôtre.
Construisons ensemble ce lien qui nous rassemblera

au-delà des séances !

Pour tout savoir de la programmation 
une adresse e-mail est maintenant 
à votre disposition pour recevoir 
vos avis et pour participer à nos 
questionnaires :
cinetropiques@tropiques-atrium.fr
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 38 02 19.

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 !

RESTEZ
CONNECTÉS

DEVENEZ
LE CRITIQUE
DU MOIS



Merci à nos partenaires

J BILLETTERIE
TROPIQUES ATRIUM 
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

Z ACCUEIL EN SALLE
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.

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

MESURES SANITAIRES

Port du masque 
obligatoire

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

Respect 
des gestes barrières

Conception graphique : Géraldine Entiope - Février 2022

Informations  pratiques




