
AU DELA DES COLLINES
Film Roumain réalisé par Cristian Mungiu avec Cristina Flutur, Cosmina

Stratan, Catalina Harabagiu... (2011 - vostf - 2h35)

Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la seule personne
qu'elle ait jamais aimée et qui l'ait jamais aimée. Mais Voichita a ren-
contré Dieu et en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival.
Dès les premières images, Mungiu emporte le spectateur dans l'atmos-

phère pesante d'un couvent qu'on croirait sis dans un autre siècle. On est
pris à la gorge avec une telle force que, suffoqué d'appréhension, on n'a

pas le temps de s'ennuyer, trop occupé à essayer de respirer...

LUNDI 3 DECEMBRE à 18h et 21h

LA CHASSE
Film danois de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen,

Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp... (2011 - vostf - 1h51)

Après un divorce difficile, Lucas a trouvé une nouvelle petite amie,
un nouveau travail. Mais une méfiance se propage et plonge la petite

communauté dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à réagir...
Une chasse à l'homme au processus scénaristique infaillible, où la ma-

chine infernale de la rumeur se resserre sur l'homme juste et bon, peut-
être un peu trop solitaire pour être honnête...

LUNDI 10 DECEMBRE à 18h et 21h

UNE FAMILLE RESPECTABLE
Film franco-iranien de Massoud Bakhshi avec Mehrdad Sedighian,

Babak Hamidjean, Mehran Ahmadi... (2011 - vostf - 1h30)

Arash, universitaire iranien qui vit en occident retourne donner des
cours à Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran. Entraîné dans un tour-

billon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont
il ne possède plus les codes. A la mort de son père, découvrant ce qu’est

devenue sa «famille respectable», il est contraint de faire des choix.
Le film de fiction de Massoud Bakhshi mêle polar, drame familial et ex-

traits documentaires pour mettre en lumière la crise identitaire iranienne.

LUNDI 17 DECEMBRE à 18h et 21h

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Film américain de Benh Zeitlin avec Quvenzhané Wallis. (2011 -vostf - 1h32)

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la
nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant
une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption de ces créa-

tures préhistoriques et la santé de son père qui décline, Hushpuppy
décide de partir à la recherche de sa mère disparue...

Un film universel, audacieux et dense, un hymne à la vie et l’espoir, au
doux refuge de l'imaginaire aussi quand la réalité devient trop violente. Un
film d’une beauté âpre et flamboyante qui vous accompagnera longtemps.
Un film rare qui méritait indéniablement son avalanche de récompenses...

JEUDI 27 DECEMBRE à 18h (prix reduit pour tous) et 21h

ARGO
Thriller américain de Ben Affleck de et avec Ben Affleck. (2012 - vostf - 2h00)

1979, à Téhéran, au summum de la révolution iranienne, 52 américains
sont pris en otage. Mais au milieu du chaos, six d’entre eux réussissent à
s’échapper et à se réfugier dans une ambassade. Un spécialiste de la CIA

monte un plan risqué visant à les faire évader et sortir du pays.
Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma !

Ben Affleck nous donne une leçon de cinéma, dans un film à la maîtrise
incroyable tiré d’une histoire vraie. Argo nous rappelle aux bons souvenirs
des thrillers des années 70, en même temps qu'il égratigne Hollywood et la

politique américaine. Un grand moment de suspense !

JEUDI 3 JANVIER à 18h (prix reduit pour tous) et 21h
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CONNAISSANCE DU MONDE SAISON 2012 / 2013
JEUDI 13 DECEMBRE à 14h30 et 18h : OUEST AMERICAIN
Au bout des pistes... la beauté intemporelle film et récit de Eric Courtade

JEUDI 10 JANVIER 14h30 et 18h : ARCHIPELS DE POLYNESIE
 Les Marquises, Les Australes...  film et récit de Michel Aubert

JEUDI 31 JANVIER à 14h30 et 18h : ANDALOUSIE
 Les Chants du Sud...  film et récit de Patrick Bureau

JEUDI 7 MARS à 14h30 et 18h : PEROU - CHILI

JEUDI 28 MARS à 14h30 et 18h : YEMEN

ROYAL AFFAIRE
Film historique danois de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Trine

Dyrholm, David Dencik... (2011 - vostf - 2h16)

L'histoire vraie d'un homme ordinaire qui gagne le cœur d'une reine et
démarre une révolution. Centré sur le triangle amoureux constitué par

Christian VII, roi cyclothymique et débauché, l'idéaliste Struensee,
médecin imprégné de la pensée des Lumières et la reine Mathilde.
NiKolaj Arcel associe le romanesque au fait historique pour nous faire
découvrir l'un des événements majeurs qui changera le destin du Dane-

mark. Une occasion de découvrir une page capitale de l'histoire danoise...

LUNDI 7 JANVIER à 18h et 21h

JOURS DE PECHE EN PATAGONIE
Film argentin par Carlos Sorín avec Victoria Almeida. (2012 - vostf - 1h18)

Marco, la cinquantaine, à la fin de sa cure de désintoxication, se rend en
Patagonie pour s'adonner à la pêche. Ancien alcoolique, divorcé, Marco

tente de repartir du bon pied dans la vie. Il entend aussi renouer avec sa
fille qu'il n'a plus vue depuis des années et qui réside dans la région.

Mais il a visiblement beaucoup de choses à se faire pardonner...
Paysages infinis, solitude ponctuée de rencontres, difficultés à communi-
quer... par le réalisateur de «Historias mínimas» et «Bombón el perro».

LUNDI 28 JANVIER à 18h et 21h

TABOU
Brésil, Portugal, France. Film de Miguel Gomes avec Laura Soveral,

Teresa Madruga, Isabel Cardoso... (2011 - vostf - 1h58)

Quand une vieille femme au caractère bien trempé meurt ses voisines
découvrent un épisode de sa vie : une histoire d'amour, une scène de
meurtre dans une Afrique directement sortie d'un film d'aventure...

Avec ce chef d’œuvre du merveilleux, Miguel Gomes nous offre un fantasti-
que voyage sur la mémoire, un livre d’histoires d’une richesse imprévisible.

LUNDI 14 JANVIER à 18h et 21h

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

LES INVISIBLES
Film documentaire français de Sébastien Lifshitz. (1h55)

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres avec comme
point commun d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand
jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré,
fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise,
partagés entre la volonté de rester des gens comme les autres et l'obli

gation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien.
Un film beau et bouleversant sur les parcours d'hommes et de femmes,

tous nés dans l'Entre-deux-guerres et homosexuels. Bien que porté par un
propos militant, "Les Invisibles" est avant tout un magnifique film sur l'amour.

JEUDI 10 JANVIER à 18h et 21h

LES HAUTS DE HURLEVENT
Drame, romance. Film anglais de Andrea Arnold avec Solomon Glave,

Paul Hilton, Kaya Scodelario... (2011 - vostf - 2h09)

Les relations tumultueuses de la famille Earnshaw, maudite suite à
l'adoption de Heathcliff, jeune bohémien de six ans...

La réalisatrice Andrea Arnold a voulu se démarquer de ces nombreuses
réécritures en optant pour le côté sombre de l’œuvre de Emilie Brontë.

LUNDI 21 JANVIER à 18h et 21h

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

bénéficiez de tarifs réduits (5,5e) sur les
films indiqués sur ce programme et sur les

ciné-conférences «Connaissance du Monde»


