
Wild

U.S.A. - 1h56 - 2014 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Présenté 
en V.O.S.T.
Un film de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon,
Gaby Hoffmann, Laura Dern.

Samedi 07 Février 2015 à 17h

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de 
son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : 
elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, 
se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à 
pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère 
disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, 
approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force. 
Une femme qui essaye de se reconstruire décide de faire 
une longue randonnée sur la côte ouest des Etats-Unis.

Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier 
Paolo Pasolini. Sur le point d’achever son chef-d’œuvre, il 
poursuit sa critique impitoyable de la classe dirigeante au 
péril de sa vie. Ses déclarations sont scandaleuses, ses 
films persécutés par les censeurs. Pasolini va passer ses 
dernières heures avec sa mère adorée, puis avec ses amis 
proches avant de partir, au volant de son Alfa Romeo, à la 
quête d’une aventure dans la cité éternelle...  

Le périple d’une famille tzigane. En compagnie de 
sa grand-mère et de sa fille, Zorka, le gitan Nara 
survit à la petite semaine dans un immeuble H.L.M. 
de banlieue, entre aléatoires, combines et furtifs 
emplois...

Une bombe explose et fait deux victimes à Los 
Robles, petite ville à la frontière des Etats-Unis et 
du Mexique. Deux policiers, dont l’un utilise des 
méthodes peu orthodoxes, s’affrontent dans leur 
conception de la justice. 

Les princes

France - 1h30 - 1983
Un film de Tony Gatlif, avec Gérard Darmon, Muse Dalbray, Céline 
Militon.

Samedi 21 Février 2015 à 17h

La soif du mal

U.S.A. - 1h30 - 1958 - Présenté en V.O.s.t.
Un film d’Orson Welles avec Charlton Heston, Janet Leigh, Orson 
Welles.

Samedi 28 Février 2015 à 17h

Pasolini

France/Italie/Belgique - 1h26 - 2014 - Interdit aux moins de 12 ans - 
Présenté en V.O.s.t.
Un film d’Abel Ferrara avec Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo 
Scamarcio , Maria De Medeiros.

Samedi 14 Février 2015 à 17h

La vie est un miracle
Life Is a Miracle (Zivot Je Cudo)

France / Serbie - 2h28 – 2002 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Emir Kusturica, avec Slavko Stimac, Vesna Trivalic, Na-
tasa Solak.

Samedi 31 Janvier 2015 à 17h

Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu’une ligne 
de chemin de fer touristique ? Et que pourrait-il y avoir de 
pire pour le tourisme que la guerre ? Luka construit sa voie 
ferrée et ferme les yeux sur la guerre, davantage préoccupé 
par un âne qui bloque les rails. Mais sa femme, Jadranka, le 
quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de 
chanteuse d’opéra, et son fils, Milos, est appelé à l’armée. 
La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu’au jour où 
il rencontre Sabaho...

Eastern Boys

France - 2h08 - 2014
Un film de Robin Campillo avec Olivier Rabourdin, Kirill Emelyanov, 
Danil Vorobyev.

Samedi 24 Janvier 2015 à 17h

Ce sont des garçons venus de l’Est : des Polonais, des 
Russes, des Roumains... Les plus âgés ont peut-être 25 
ans. Les plus jeunes, on ne sait pas. Ils traînent du côté de 
la gare de l’Est. On peut penser qu’ils se prostituent. Muller, 
un homme discret, la soixantaine, a repéré l’un d’entre eux, 
Marek. Alors, un jour, il se lance et va lui parler. Le jeune 
homme accepte qu’ils se revoient le lendemain. Chez Muller. 
Et le lendemain lorsqu’on sonne à sa porte, Muller n’a aucune 
idée du piège dans lequel il s’apprête à tomber...

Riens du tout

France - 1h35 - 1992 
Un film de Cédric Klapisch, avec Fabrice Luchini, Daniel Berlioux, 
Marc Berman, Antoine Chappey, Jean-pierre Darroussin.

Samedi 17 Janvier 2015 à 17h

Monsieur Lepetit vient d’être nommé Directeur 
Général des Grandes Galeries. Afin de mener son 
affaire à bien, il va appliquer une nouvelle politique 
vis-à-vis de ses employés, favorisant le «facteur 
humain»...

Territoire de la liberté
Территория свободы
Russie / France - 1h07 – 2015 - Présenté en V.O.S.T.
Un film documentaire de Alexander Kouznetsov.
AVANT PREMIERE - En présence du réalisateur ALEXANDER 
KOUZNETSOV en partenariat avec l’association France-Russie 
de Chambéry 

Samedi 10 Janvier 2015 à 17h

Près d’une ville industrielle de Sibérie se dresse une réserve 
naturelle faite de rochers, de bouleaux et d’isbas. Ceux 
qui viennent là se réfugient dans un autre monde entre la 
nature sauvage, l’escalade, la fête. Sur ce territoire, on vit, 
on respire ce qui en Russie n’a jamais existé, la liberté.

«Euphorisant et discrètement militant.» Télérama
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César et Rosalie

France - 1h50 - 1971
Un film de Claude Sautet, avec Romy Schneider, Yves Montand, 
Sami Frey.

Samedi 07 Mars 2015 à 17h

Depuis son divorce d’avec Antoine, Rosalie vit avec César, 
un homme riche. Lorsque surgit David, son amour de 
jeunesse, Rosalie retombe amoureuse de lui. Réalisant 
que la jeune femme va bientôt le quitter, César demande 
à David de venir vivre avec eux et une grande amitié unit 
bientôt les deux hommes…

Le permis de conduire à points est instauré depuis plus de 
20 ans. Véritables lieux de mixité sociale et culturelle, les 
stages de récupération de points sont l’occasion pour les 
auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte mais aussi de 
se raconter. Les nombreux témoignages et images recueillis 
par Coline Serreau lors de ces stages, dressent un portrait 
tragi- comique de notre société où l’individualisme et les 
petites habitudes de chacun mettent en péril le bonheur de 
tous.

On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. Elle a treize ans, 
deux classes d’avance et un petit corps qui prend son temps. 
Elle a une mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, 
et le ressenti aigu d’un monde qui va de travers. Lou doit faire 
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu une à la 
Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche, demande des clopes, 
s’endort sur la table du café lorsque Lou lui offre à boire pour 
l’interviewer. Elle a 18 ans, s’appelle No, Nora en fait mais tout 
le monde dit No, et bientôt Lou ne pourra plus se passer d’elle.

La femme vue par le cinéma espagnol, depuis les années 
30 jusqu’à nos jours, à travers pas moins de 180 fragments 
de films.
Une manière aussi de revisiter l’histoire de l’Espagne.

No et Moi

France - 1h45 - 2010 -Adaptation éponyme du roman de Delphine 
Vigan
Un film de Zabou Breitman, avec Zabou Breitman, Bernard Campan, 
Nina Rodriguez.

Samedi 21 Mars 2015 à 17h

Retourne à tes fourneaux 
Con la pata quebrada

Espagne - 1h22 - 2013 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Diego Galán.

Samedi 28 Mars 2015 à 17h

Tout est Permis

France - 1h36 - 2013
Un film de Coline Serreau.

Samedi 14 Mars 2015 à 17h
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