
Rejoignez les «Amis du Cinéma» !
En adhérant aux Amis du Cinéma (12e), participez à la vie de
l’association et 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»

PARTY GIRL
Comédie dramatique de Marie Amachoukeli, Samuel Theis, Claire Burger

avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour... Primé à Cannes. (2014 - 1h35)

Angélique, 60 ans, aime encore la fête et les hommes. La nuit, pour
gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière alle-

mande. Avec le temps, les clients se font rares. Mais Michel, son habi-
tué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.
Caméra d'or au Festival de Cannes pour ce cinéma-vérité qui ne transige
pas avec le réel en proposant un portrait de femme en forme d'ode à la vie.

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 SEPTEMBRE

JIMMY’S HALL
Film anglais de Ken Loach avec Barry Ward, Simone Kirby. (2014-vostf- 1h46)

1932. Après un exil de 10 ans, Jimmy rentre au pays. Dans l'Irlande
qu'il retrouve, il décide de rouvrir un foyer de jeunesse gratuit, ouvert
à tous. Mais ses idées progressistes ne sont pas du goût de tout le monde.

Intelligent sans être élitiste, touchant sans être mélo, et brillamment
interprété, "Jimmy's Hall" tire sa force de sa simplicité et de sa sobriété.

CINÉ LUNDI 8 SEPTEMBRE à 18h et 20h45

LANCEMENT DE LA  NOUVELLE SAISON DES AMIS DU CINEMA
En Septembre, lors des séances de «Ciné Lundi»

renouvelez votre adhésion à l’association «Les Amis
du Cinéma» (12e) : en échange de votre ancienne carte,

nous vous offrons votre soirée «Lundi Ciné» !

ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DU CINÉMA DE QUALITÉ

Les Amis
du Cinéma

HIPPOCRATE
Film français de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Félix

Moati, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt... (2013 - 1h42)

Benjamin va devenir un grand médecin, mais pour son premier stage,
rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la
théorie et les responsabilités écrasantes. Son initiation commence...
Entre drame et comédie, ce film parfois émouvant, parfois drôle, mais
toujours touchant dépeint la vie d'une équipe dans un hôpital public...

DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 SEPTEMBRE

WINTER SLEEP
Film turc de Nuri Bilge Ceylan avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet

Akbag... Palme d’Or au Festival de Cannes. (2014 - vostf - 3h16)

Aydin tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse
Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla. En

hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur
refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements...

Une œuvre profonde et grave, d'une intense beauté, servie par des comé-
diens impressionnants de justesse et de retenue. Palme d’Or à Cannes.

CINÉ LUNDI 15 SEPTEMBRE à 17h et 20h30

ENEMY
Thriller canadien de Denis Villeneuve avec Mélanie Laurent, Jake

Gyllenhaal, Sarah Gadon, Isabella Rossellini... (2013 - 1h31)

Adam, un professeur discret, découvre son sosie parfait en la personne
d’Anthony, un acteur fantasque. Il ressent un trouble profond et se met

à imaginer les plus stupéfiants scénarios pour lui et pour son propre couple.
Denis Villeneuve continue de prouver son immense talent avec ce thriller

identitaire. Une expérience de cinéma hors du commun...

DU JEUDI 18 AU LUNDI 22 SEPTEMBRE

Julie Lopes Curval



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

LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM
Film isrélien de Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz avec Ronit Elkabetz,

Menashe Noy, Simon Abkarian... (2013 - vostf - 1h55)

Viviane demande le divorce depuis trois ans, et son mari, Elisha, le lui
refuse. Sa froide obstination, sa détermination de lutter pour sa liberté, et
le rôle ambigu des juges dessinent les contours d’une procédure où le tragi-
que le dispute à l'absurde, où l'on juge de tout, sauf de la requête initiale.
Ce film, au rythme qui ne lâche jamais, vous met sous tension. Impossible

de décrocher. il en dit long sur la "moderne" société israélienne, sur la
liberté des femmes dans un monde régi par les hommes. Fascinant.

CINÉ LUNDI 22 SEPTEMBRE à 18h et 20h45

LE BEAU MONDE
Film français de Julie Lopes Curval avec Ana Girardot, Bastien Bouillon,

Aurélia Petit, Baptiste Lecaplain, Sergi Lopez... (2014 - 1h35)

Alice, 20 ans, vit en Normandie. Elle travaille la laine, confectionne des
vêtements.  Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris et

intégrer une prestigieuse école d'arts appliqués. Elle rencontre Antoine,
découvre de l'intérieur un monde qui la fascine, «le beau monde». Il lui
offre sa culture, elle se donne à lui toute entière. Au risque de se perdre.

Justesse des personnages, subtilité du discours et beauté tranquille de
l'image. Un très joli film, porté par deux excellents jeunes comédiens.
Ce quatrième long métrage, récit d'initiation sociale et sentimentale,

confirme les belles qualités de cinéaste de Julie Lopes Curval...

VENDREDI 26 SEPTEMBRE à 18h : RENCONTRE AVEC
JULIE LOPES CURVAL, REALISATRICE DU FILM

BLACK COAL
Policier chinois de Diao Yinan avec Liao Fan... (2014 - vostf - 1h46)

En 1999, l’inspecteur Zhang doit abandonner l’enquête sur un meurtre.
Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis, tous deux liés
à l’épouse de la première victime. Zhang décide de reprendre l’enquête

qui le rapprochera dangereusement de la mystérieuse jeune femme
Ce thriller captivant se déroulant dans une ville enneigée de la province
chinoise de la Mandchourie se démarque par sa brillante réalisation...

CINÉ LUNDI 29 SEPTEMBRE à 18h et 20h45

CONNAISSANCE DU MONDE  séances à 14h30 et 18h
2014 : VENDREDI 17 OCTOBRE : NORVEGE ET LES ILES LOFOTEN

VENDREDI 14 NOVEMBRE : CHINE  aux porte du TIbet
VENDREDI 5 DECEMBRE : QUEBEC  : Sur la route du Grand Nord

2015  : VENDREDI 16 JANVIER : VIETNAM  Les Princesses et le Dragon
VENDREDI 6 FEVRIER : ILES DE BRETAGNE  d’Ouessant à Belle-île

VENDREDI 20 MARS : RUSSIE ETERNELLE  de Moscou à St Petersbourg
VENDREDI 10 AVRIL : PAYS BASQUE des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao

SEANCES «CINE CULTE» SAISON 2014 / 2015
JEUDI 2 OCTOBRE à 20h45 : LA VIEILLE DAME INDIGNE

Film français de René Allio avec Victor Lanoux... (1965 - 1h35)

JEUDI 6 NOVEMBRE 20h45 : AU NOM DU PEUPLE ITALIEN
JEUDI 23 JANVIER à 20h45 : LA VIE DE CHÂTEAU

JEUDI 12 FEVRIER à 20h45 : SCARFACE
JEUDI 27 MARS à 20h45 : LE BOURREAU
JEUDI 17 AVRIL à 20h45 : CHARULATA

JEUDI 14 MAI à 20h45 : L’HOMME TRANQUILLE

LEVIATHAN
Film russe de Andrey Zvyagintsev avec Alexeï Serebriakov. (2014-vostf-2h21)

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, en Russie.
Vadim, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa

maison et son garage. Mais Kolia ne peut supporter l’idée de perdre
tout ce qu’il possède. Alors Vadim devient plus agressif...

Après «Le Retour» et «Elena», le cinéaste russe continue d'inscrire son
cinéma dans la puissance et la tension permanentes avec Leviathan.

CINÉ LUNDI 6 OCTOBRE à 18h et 20h45

MANGE TES MORTS
Film français de Jean-Charles Hue avec Jason François... (2013 - 1h34)

Jason, 18 ans, qui s’apprête à célèbrer son baptême chrétien et ses
frères, appartenant à la communauté des gens du voyage partent en

virée dans le monde des gadjos à la recherche d’une cargaison de cuivre.
Un choc culturel de taille sous forme de thriller moderne tourné avec des

acteurs, issus de la communauté du voyage. Mémorts-ables!

CINÉ LUNDI 13 OCTOBRE à 18h et 20h45


