
Pas un de moins
Yi ge dou bu neng shao

Chine - 1h45 - 1999 -  Lion d’or à Venise en 1999 - Présenté en 
V.O.s.t.
Un film de Zhang Yimou avec Wei Minzhi, Zhang Huike.

Samedi 31 Octobre 2015 à 17h
Lundi 02 Novembre 2015 à 14h30

Dans une province reculée de Chine, l’instituteur Gao doit 
s’absenter durant un mois pour raison familiale. Il lui faut 
un remplaçant. Mission difficile, voire impossible. Wei, qui a 
tout juste 13 ans, prendra le relais. Elle ne sera payée que si 
sa classe reste au complet. Un jour, Zhang, un petit garçon 
ne répond pas à l’appel… C’est ainsi que commencent les 
tribulations de la petite Wei, bien décidée à tout mettre en 
œuvre pour le retrouver.

Un époux devant le cadavre de sa femme qui vient de se 
suicider, essaie de trouver les raisons de son geste. « Je 
voudrais prier, dit-il, et je ne peux que penser. «  Quand il 
l’a rencontrée, c’était une toute jeune fille très pauvre qui 
venait lui vendre quelques menus objets dans sa boutique 
de prêt sur gages. Peu après, il lui avait demandé sa main 
lui faisant miroiter tout ce que sa riche situation pouvait lui 
apporter. Elle avait accepté mais très vite l’incompatibilité 
des deux caractères s’était révélée....

L’histoire du leader politique le plus haï et admiré de 
Suisse. C’est aussi l’histoire d’un face à face, étrange 
et singulier, entre un réalisateur et un homme de 
pouvoir. Une fable sur le pouvoir qui capture l’esprit 
d’une époque où, partout dans cette Europe en crise, 
se lève le vent des nationalismes.

Quatre hommes de nationalité différente fuient leur 
pays pour diverses raisons. Ils se retrouvent en 
Amérique du Sud, dans une compagnie pétrolifère 
et espèrent s’y faire oublier. Un jour, un derrick 
s’embrase. Les quatre hommes s’associent pour 
conduire un chargement de nitroglycérine à travers 
la jungle sud-américaine. Un voyage au coeur des 
ténèbres…

L’expérience Blocher

Suisse - 1h40 - 2013
Un film de Jean-stéphane Bron.

Samedi 14 Novembre 2015 à 17h
Lundi 16 Novembre 2015 à 14h30

Sorcerer

U.S.A. - 2h01 - 1977 - Remake du film Le salaire de la peur d’Henri-
Georges Clouzot - Présenté en V.O.s.t.
Un film de William Friedkin avec Roy Scheider, Bruno Cremer, Fran-
cisco Rabal.

Samedi 21 Novembre 2015 à 17h
Lundi 23 Novembre 2015 à 14h30

Une femme douce

France - 1h30 - 1969
Un film de Robert Bresson avec Dominique Sanda, Guy Frangin, 
Jeanne Lobre.

Samedi 07 Novembre 2015 à 17h
Lundi 09 Novembre 2015 à 14h30

Quelques heures de printemps

France - 1h48 - 2011
Un film de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Hélène Vincent, 
Emmanuelle Seigner.

Samedi 24 Octobre 2015 à 17h
Lundi 26 Octobre 2015 à 14h30

A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter 
chez sa mère. Cohabitation forcée qui fait ressurgir toute 
la violence de leur relation passée. Il découvre alors que 
sa mère est condamnée par la maladie. Dans ces derniers 
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire un pas l’un 
vers l’autre ?

La nuit des généraux
The Night of the Generals

U.K. - 2h28 - 1967 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Anatole Litvak avec Peter O’Toole, Omar Sharif, Tom 
Courtenay, Donald Pleasence, Joanna Pettet, Philippe Noiret.

Samedi 17 Octobre 2015 à 17h
Lundi 19 Octobre 2015 à 14h30

En 1942. Dans Varsovie détruite, le Major Grau, un officier 
de la police militaire allemande, est chargé d’enquêter sur 
le meurtre d’une prostituée, qui aurait été commis par un 
général allemand, le Général Tanz, le Général Von Seydlitz-
Gabler ou le Général Kahlenberge. Grau est brusquement 
muté à Paris, où il retrouve, deux ans plus tard, les généraux. 
Une autre prostituée est assassinée. Grau reprend son 
enquête et découvre que le Général Tanz est le meurtrier…

Amy

U.K. - 2h07 - 2015 - Présenté en V.O.s.t.
Un film d’Asif Kapadia sur Amy Winehouse.

Samedi 10 Octobre 2015 à 17h
Lundi 12 Octobre 2015 à 14h30

Dotée d’un talent unique, Amy Winehouse a immédiatement 
capté l’attention du monde entier. Authentique artiste jazz, 
elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation 
afin d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de 
sincérité à l’état brut et de talent ont donné vie à certaines 
des chansons les plus populaires de notre époque. Mais 
l’attention permanente des médias et une vie personnelle 
compliquée associées à un succès planétaire  ont fait de la 
vie d’Amyun château de cartes à l’équilibre précaire...

La fiancée du pirate

France - 1h42 - 1969
Un film de Nelly Kaplan avec Bernadette Lafont, Julien Guiomar, 
Francis Lax et Michel Constantin.
 

Samedi 03 Octobre 2015 à 17h
Lundi 05 Octobre 2015 à 14h30

Arrivées depuis quelques années dans un petit village, Marie 
et sa mère vivent misérablement dans une petite caban. 
Considérées comme des vagabondes, elles constituent une 
main d’œuvre idéale pour les habitants qui leur donnent des 
tâches laborieuses à effectuer et les humilient régulièrement. 
Un jour, la mère de Marie est renversée par une voiture et 
meurt sur le coup. La jeune femme entreprend alors une 
vengeance envers tous les notables du village qu’elle juge 
responsables de ses malheurs…
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Just the wind
Csak a szél

Hongrie - 1h27 - 2012 - Grand Prix du jury Festival de Berlin 2012 - 
Inspiré d’une histoire vraie - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Benedek Fliegauf avec Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai.

Samedi 28 Novembre 2015 à 17h
Lundi 30 Novembre 2015 à 14h30

Un village hongrois, aujourd’hui. Mari et ses enfants Anna et 
Rio, Roms d’origine, subissent sans broncher un quotidien 
précaire, dans l’espoir d’un jour meilleur, celui ou` ils vont 
rejoindre le père, émigré au Canada. Partir, prendre un 
nouveau départ, loin du racisme crasseux des villageois et...
Vivre. Mais en attendant le grand jour, il faut rester vigilant, 
aux aguets, car mystérieusement au village et dans tout le 
pays, des familles entières de Roms sont assassinées.

Jean, qui est réalisateur, vit avec sa femme Françoise, mais 
depuis plusieurs années, il réside le plus souvent chez sa 
maîtresse Catherine. Pour des raisons professionnelles 
(tournage d’un film), Jean propose à Catherine de 
l’accompagner en Camargue, afin qu’elle assure la prise de 
son. La conduite de Jean est odieuse et après une scène 
inqualifiable, ils se réconcilient cependant, avant de rentrer 
à Paris. Ainsi commence un cycle invivable de disputes 
suivies de réconciliations. 

New-York 1979. Après avoir bâti un empire basé sur le crime, 
Michael Corleone (Al Pacino), le redouté parrain de la mafia 
new-yorkaise, devient avec l’âge un bourgeois en mal de 
respectabilité. Ses hommes ont peu à peu abandonné leurs 
activités meurtrières. Ses largesses à l’égard de l’Eglise lui 
valent d’être décoré par l’archevêque Gilday, banquier du 
Vatican. Mais l’ecclésiastique sollicite bientôt Michael pour des 
affaires moins honorables. 

En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. 
Tandis que d’autres tuent et filment. A Paris, je ne peux que 
filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet 
amour indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma 
distance, mon pays et la révolution est née une rencontre. 
Une jeune cinéaste Kurde de Homs m’a « Tchaté » : « Si 
ta caméra était ici à Homs que filmerais-tu ? » Le film est 
l’histoire de ce partage.

Le parrain 3
The Godfather: Part III

U.S.A. - 2h42 - 1990
Un film de Francis Ford Coppola, avec Al Pacino, Diane Keaton, 
Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach.

Samedi 12 Décembre 2015 à 17h
Lundi 14 Décembre 2015 à 14h30

Eau argentée
Ma’a al-Fidda

Syrie / France - 1h30 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Mohammed Ossama.

Samedi 19 Décembre 2015 à 17h
Lundi 21 Décembre 2015 à 14h30

Nous ne vieillirons pas ensemble

France - 1h45 - 1972
Un film de Maurice Pialat avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Chris-
tine Fabrega.

Samedi 05 Décembre 2015 à 17h
Lundi 07 Décembre 2015 à 14h30
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