Projections

CALENDRIER DES PROJECTIONS
MADIANA

2

Vendredi 11 mars

19h30

Olga

Samedi 12 mars

19h00

Rien à foutre

Dimanche 13 mars

19h30

Piccolo corpo

Mercredi 16 mars

19h00

Viens, je t’emmène

Jeudi 17 mars

19h00

L’horizon

14h00

Rien à foutre

19h30

Olga

Samedi 19 mars

19h30

Candela

Dimanche 20 mars

19h00

Rien à foutre

Mercredi 23 mars

19h00

Nous

Jeudi 24 mars

19h00

Piccolo corpo

14h00

Olga

19h00

Memoria

Samedi 26 mars

19h00

Viens, je t’emmène

Dimanche 27 mars

19h00

Le genou d’Ahed

Mercredi 30 mars

19h00

L’horizon

Jeudi 31 mars

19h00

Liborio

Vendredi 18 mars

Vendredi 25 mars

SALLE FRANTZ FANON - TROPIQUES ATRIUM

Mardi 29 mars

14h00

Un autre monde

18h00

Visage de femmes

20h00

Un autre monde
Programme sous réserve de modifications
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Rediffusion Festival
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12

CANDELA
République Dominicaine - 2021 - 1h33
Réalisation : Andrés Farías
Avec : Mario Cersósimo, Jose Cruz, César Dominguez

MADIANA

19

19h30

Voir la bande-annonce

Alors qu’un ouragan menace la ville de Saint-Domingue, le meurtre d’un jeune poète
et trafiquant de drogue va faire s’entrecroiser les vies d’une jeune femme de la haute
société, d’un policier alcoolique et d’un Drag Queen.

cyclecinéma

LES FILMS DU BAL, KOMPLIZEN FILM ET PIE FILMS PRÉSENTENT

AVSHALOM POLLAK NUR FIBAK

LE GENOU
D’AHED
UN FILM DE NADAV LAPID

© LES FILMS DU BAL - KOMPLIZEN FILM - PIE FILMS - ARTE FRANCE CINEMA - ZDF/ARTE - DECIA FILMS - SRAB FILMS - MANDARIN PRODUCTION - NORD-OUEST FILMS - LES FILMS VELVET - 24 25 FILMS (2021)
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LE GENOU D’AHED
Israel - 2021- 1h45
Réalisation : Nadav Lapid
Avec : Avshalom Pollak, Nur Fibak, Michal Berkovitz Sasu

MADIANA

27

19h00

Voir la bande-annonce

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de
l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et
se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans
son pays, l’autre contre la mort de sa mère.
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L’HORIZON
France - 2021 - 1h24
Réalisation : Emilie Carpentier
Avec : Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall

MADIANA

17 30

19h00

19h00

Voir la bande-annonce

Au cœur de sa banlieue lointaine où s’enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du
désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse qui
brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grand frère qui sature tout l’espace
de réussite familiale. L’inattendu que lui propose la ZAD (Zone À Défendre) installée à la
limite de son quartier l’attire.
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LIBORIO
République Dominicaine - 2021 - 1h39
Réalisation : Nino Martínez Sosa
Avec : Vicente Santos, Ramón Emilio Candelario, Anderson Mojica

MADIANA

31

19h00

Voir la bande-annonce

Liborio disparaît mystérieusement dans un ouragan. Un jour, il revient en tant que
prophète, guérit les malades et rassemble de nombreux fidèles. Son retour dérange les
dirigeants locaux qui veulent le voir disparaître.
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Rediffusion Festival
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RIEN À FOUTRE
France / Belgique - 2022 - 1h52 - VF
Réalisation : Emmanuelle Marre, Julie Lecoustre
Avec : Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin

MADIANA

12 18 20

19h00

14h00

19h00

Voir la bande-annonce

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour
le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder
«Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en
apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre
pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au
sol ?
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MEMORIA
Thailande - 2021 - 2h16
Réalisation : Apichatpong Weerasethakul
Avec : Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar

MADIANA

25

19h00

Voir la bande-annonce

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai pas retrouvé le sommeil.
À Bogotá, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
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NOUS
France - 2020 - 1h57
Réalisation : Alice Diop

MADIANA

23

19h00
Voir la bande-annonce

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».
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OLGA
France Suisse - 2020 - 1h27
Réalisation : Elie Grappe
Avec : Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio

MADIANA

11 18 25

19h30

19h30

14h00

Voir la bande-annonce

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les
événements d’Euromaïdan.
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un film de

Laura Samani

PICCOLO

CORPO
PICCOLO CORPO
Italie - 2021 - 1h29
Réalisation : Laura Samani
Avec : Celeste Cescutti, Ondina Quadri

MADIANA

13 24

19h30

19h00

Voir la bande-annonce

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans les
Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la
vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé.
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VIENS
JE T’EMMÈNE
UN FILM DE

ALAIN GUIRAUDIE

VIENS JE T’EMMENE
France - 2021 - 1h40
Réalisation : Alain Guiraudie
Avec : Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri

MADIANA

16 26

19h00

19h00

Voir la bande-annonce

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais
elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim,
un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa
collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour
Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.
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UN AUTRE MONDE
France - 2021 - 1h36
Réalisation : Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

SALLE FRANTZ FANON

29

14h00 et 20h00

Voir la bande-annonce

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de
l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour
abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne
sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction.
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VISAGES DE FEMMES
Côte d’Ivoire - 1985 - 1h45
Réalisation : Desiré Ecaré
Avec : Albertine N’Guessan, Eugénie Cissé-Roland, Carmen Levry

SALLE FRANTZ FANON

29

18h00

Voir la bande-annonce

En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se répondent. Une villageoise est
séduite par le jeune frère de son mari. Fanta apprend le karaté pour affronter les crises
de jalousie de son époux. À Abidjan, Bernadette est à la tête d’une entreprise dont les
bénéfices reviennent à sa belle-famille...
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RESTEZ
CONNECTÉS
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.

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 !

cyclecinéma
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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.

> MADIANA : Tarif Madiana

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.

Mardi à vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 13h
Tél. : 0596 70 79 29
(achat en ligne recommandé)

j

LIEUX

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

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés

> MADIANA
(voir site web pour programmation)
Conception graphique : Géraldine Entiope - Mars 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
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