
LES CHEVAUX DE DIEU
Film franco marocain de Nabil Ayouch avec Abdelhakim Rachid,

Abdelilah Rachid, Hamza Souidek... (2011 - vostf - 1h55)

L’histoire d'enfants des bidonvilles qui seront plus tard les auteurs des
attentats de Casablanca. Comment peuvent-ils en arriver là ? C'est à

cette question que nous confronte le réalisateur en s'attardant sur deux
frères, deux futurs terroristes, deux âmes perdues mais par-dessus tout,
deux êtres humains qui auraient pu avoir un tout autre avenir...

LUNDI 8 AVRIL à 18h et 21h

QUEEN OF MONTREUIL
Comédie française de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget avec Florence

Loiret-Caille, Didda Jonsdottir, Samir Guesmi... (2012 - 1h27)

Sólveig Anpasch livre une fantaisie aussi délicate que poétique, une
fable douce et tendre sur le deuil, l'amitié et la vie. Florence Loiret-
Caille trimballe sa douce mélancolie, sa fragilité et son petit grain de

folie dans cet univers foutraque et bigarré avec naturel et grâce.

VENDREDI 5 AVRIL à 18h
séance en présence du scénariste Jean-Luc Gaget

Boulimique de travail, Jean-Luc Gaget s'est illustré dans à peu près tous
les domaines du cinéma, du scénario au montage, en passant par la
réalisation à travers différents courts et longs. Venez le rencontrer !

LES AMANTS PASSAGERS
Comédie espagnole de Pedro Almodovar avec Carlos Areces,
Javier Cámara, Antonio De La Torre... (2012 - vostf - 1h30)

Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures
à bord d'un avion à destination de Mexico. Sur fond de comédie débridée
et morale, tous ces personnages passent le temps en faisant des aveux

inattendus qui les aident à oublier l'angoisse du moment...

Avec "Les Amants passagers", le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, ex-
enfant terrible de la Movida, revient à la comédie de ses débuts, à la fois

déjantée et kitsch, quitte à dérouter certains de ses aficionados.

DU JEUDI 11 AU MARDI 16 AVRIL

ZERO DARK THIRTY
Action, thriller américain de Kathryn Bigelow avec Jessica
Chastain, Jason Clarke, Reda Kateb... (2012 - vostf - 2h29)

Pendant une décennie, une équipe de forces spéciales US travaillant
dans le secret à travers le monde n'a qu'un seul et unique objectif :

traquer et éliminer le terroriste Oussama Ben Laden.

Kathryn Bigelow part à l'assaut d'un élément encore brûlant de l'histoire
américaine, la traque et l'assassinat de Ben Laden. La réalisatrice traverse
toutes les polémiques comme son héroïne, avec force et conviction. Elle ne
cache rien, ne ménage personne grâce à une mise en scène intense, en même
temps qu'elle remet la femme à sa place : exactement la même que l'homme.

LUNDI 15 AVRIL à 18h (prix reduit pour tous) et 21h

WEEK-END ROYAL
Comédie romantique, biopic anglais de Roger Michell avec Bill

Murray, Laura Linney, Samuel West... (2012 - vostf - 1h35)

Juin 1939, le Président Franklin D. Roosevelt attend la visite du roi
George VI et de son épouse Elizabeth, invités à passer le week-end dans

sa propriété à la campagne. C’est la première visite d’un monarque
britannique aux Etats-Unis. La Grande-Bretagne se prépare à entrer en

guerre contre l’Allemagne et espère obtenir l’aide américaine. Les
bizarreries et l’étrange mode de vie du président étonnent les souve-

rains. En ce week-end royal, pris entre les feux de sa femme, sa mère et
sa secrétaire, les affaires internationales ne sont pas vraiment la priorité
de Roosevelt davantage intéressé par sa relation avec sa cousine Daisy.

LUNDI 22 AVRIL à 18h (prix reduit pour tous) et 21h

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DU CINÉMA DE QUALITÉ

infos -ciné  : www.cinep alace-romorantin.com

Les Amis du
Cinéma



ELEFANTE BLANCO
Film argentin de Pablo Trapero avec Jérémie Renier. (2012 - vostf -2h00)

Le "bidonville de la Vierge" dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et
Nicolas, deux prêtres et amis de longue date, oeuvrent pour aider la

population. Mais un jour, une étincelle va mettre le feu aux poudres...

A travers le parcours d’un prêtre en pleine remise en question, une plongée
dans la misère des bidonvilles argentins. Un film plein de sobriété et d’

émotion qui montre le chaos indicible qui règne dans ces villages de carton.

LUNDI 29 AVRIL à 18h et 21h

NO
Film historique chilien de Pablo Larrain Matte avec Gael García Bernal,

Néstor Cantillana, Alfredo Castro... (2011 - vostf - 1h55)

Lorsque le dictateur chilien Pinochet consent à un référendum sur sa
présidence en 1988, les dirigeants de l'opposition persuadent un jeune
publicitaire, René Saavedra, d’être le fer de lance de leur campagne.
Avec peu de moyens Saavedra et son équipe conçoivent un plan auda

cieux pour remporter le référendum et libérer leur pays de l’oppression.

Un film exaltant sur l'originale révolution du peuple chilien. Ou comment
une équipe de publicitaires à fait renverser le dictateur Augusto Pinochet.

LUNDI 6 MAI à 18h et 21h

LA BELLE ENDORMIE
Film italien de Marco Bellocchio avec Isabelle Huppert,

Maya Sansa, Toni Servillo... (2012 - vostf - 1h50)

Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana
Englaro, une jeune femme plongée dans le coma depuis 17 ans.
La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son père,

à interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie.
Dans ce tourbillon politique et médiatique les sensibilités

s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent...

Avec ce film choral, romanesque et politique, Marco Bellocchio aborde
l’épineuse question de l’euthanasie dans une Italie dépressive et cynique.

LUNDI 13 MAI à 18h et 21h

infos -ciné  :  www.cinep alace-romorantin.com

Rejoignez les «Amis du Cinéma» !
En adhérant à l’association (12e)

bénéficiez de tarifs très réduits sur les films indiqués
sur ce programme, sur les séances «Ciné Lundi» (5,5e)

et les ciné-conférences «Connaissance du Monde»

GATSBY LE MAGNIFIQUE
Film américian de Baz Luhrmann avec Leonardo Dicaprio, Tobey Maguire,

Carey Mulligan... Film d’ouverture du Festival de Cannes. (3D -2012 - 2h23)

Printemps 1922. L’écrivain Nick Carraway quitte la région du Middle-
West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il
vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby et se

retrouve au coeur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions,
de leurs amours et de leurs mensonges... Témoin privilégié de son temps,
il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des
rêves d'absolu et des tragédies ravageuses et, chemin faisant, nous tend

un miroir où se reflètent notre époque moderne et ses combats.

MERCREDI 15 MAI à partir de 19h

Soirée d’ouverture du Festival de Cannes en direct sur
grand écran : montée des marches + cérémonie
d’ouverture suivie de la projection de Gatsby

HANNAH ARENDT
Film historique allemand de Margarethe Von Trotta avec Barbara Sukowa,

Axel Milberg, Janet McTeer... (2012 - vostf - 1h55)

1961 - La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à
Jérusalem par le New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann,
responsable de la déportation de millions de juifs. Les articles qu’elle
publie et sa théorie de «La banalité du mal» déclenchent une contro-
verse sans précédent. Son obstination et l’exigence de sa pensée se

heurtent à l’incompréhension de ses proches provoquant son isolement.

Hannah Arendt est plus qu’un biopic. C’est la narration du procès Eich-
mann par la philosophe allemande pour un journal américain en 1961.

Ce film qui n’a pas peur d’aller à l’encontre de certains tabous,
très actuels, accessible sans aucune concession démagogique est

une œuvre humaniste d’un intérêt historique majeur.

LUNDI 20 MAI à 18h et 21h


