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LA VENUS A LA FOURRURE
Comédie de Roman Polanski avec Mathieu Amalric, E. Seigner (2012 - 1h36)
Vanda, véritable ouragan aussi débridée que délurée débarque à une
audition pour un rôle au théâtre. Contraint et forcé, le réalisateur la
laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit l’intense
Vanda se métamorphoser. Le rôle lui colle à la peau…
Avec cette nouvelle adaptation d’une pièce de théâtre, après Carnage,
Roman Polanski revient à son cinéma d’autrefois, dans lequel l’homme y
est vulnérable, fragile mais aussi cruel et ridicule. Une vraie réussite !

LUNDI 9 DECEMBRE à 18h et 20h45

UN MEDECIN DE FAMILLE
Thriller argentin, espagnol de Lucia Puenzo avec Alex Brendemühl,
Natalia Oreiro, Diego Peretti (2013 - vostf - 1h30)
Patagonie, 1960. Un médecin allemand se lie d’amitié avec une famille
argentine qui ouvre un hôtel. Sans connaître sa véritable identité, ils
sont séduits par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières, son savoir et son argent, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils
vivent avec l’un des plus grands criminels de tous les temps...
Des acteurs à tomber, des décors de rêve, une mise en scène subtile, une
ambiance qui nous enveloppe : un film délicieusement dérangeant...

LUNDI 16 DECEMBRE à 18h et 20h45

IL ETAIT UNE FÔRET...
Film documentaire français de Luc Jacquet avec Francis Hallé. (1h20)
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la
première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en
passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux,
ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux.
Luc Jacquet, réalisateur de «La marche de l’empereur», «Le renard et
l’enfant» nous offre une plongée exceptionnelle dans le monde sauvage des
grandes forêts primaires des tropiques, resté dans son état originel, où
chaque organisme -du plus petit au plus grand–, joue un rôle essentiel...

LUNDI 23 DECEMBRE à 18h (prix réduit 5e) et 20h45

THE IMMIGRANT
Drame, romance de James Gray avec Joaquin Phoenix, Marion Cotillard,
Jeremy Renner... (2013 - vostf - 1h57)
1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre
promise, New York. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de
Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur Magda, malade, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando, illusionniste, devrait changer les choses...
Beau, subtil dans son message politique, interprété par des acteurs formidables, «The immigrant» confirme avec la manière que James Gray reste
plus que jamais l’un des meilleurs cinéastes de sa génération.

LUNDI 30 DECEMBRE à 18h (prix réduit 5e) et 20h45

RÊVES D’OR
Film mexicain de Diego Quemada-Diez avec Brandon López, Rodolfo
Dominguez, Karen Martínez... (2013 - vostf - 1h42)
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie
meilleure et tentent de se rendre aux Etats-Unis. Pendant leur périple à
travers le Mexique, ils rencontrent un indien du Chiapas, qui se joint à
eux. Mais lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long
des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure réalité…
Sans artifice ni fioriture, ce film distille l’émotion au goutte à goutte et nous
laisse sonnés avec son dernier plan où cohabitent apaisement et désespoir.

LUNDI 13 JANVIER à 18h et 20h45

infos-ciné : www.cinepalace-romorantin.com

PLOT FOR PEACE - complot pour la paix

THE LUNCHBOX

Film documentaire de Carlos Agulló et Mandy Jacobson (2013 - vostf - 1h24)
L'histoire du «complot» ayant conduit à la libération de Nelson Mandela.
Des chefs d'Etat, généraux, diplomates, espions et combattants révèlent
comment les pays africains ont contribué à la fin de l'apartheid...
Jean-Yves Ollivier est un homme d’affaires français, fin des année 80, il
organise différentes réunions qui aboutissent à des traités de paix, avec les
pays voisins de l’Afrique du Sud et laisse entrevoir une fin à l’Apartheid et
la libération de Nelson Mandela. L'histoire de cet homme de l’ombre,
surnommé «Monsieur Jacques», est racontée grâce à des images d’archives,
mais aussi des témoignages des acteurs majeurs, comme Winnie Mandela ou
Thabo Mbeki, l’ancien président de l'Afrique du Sud, qui racontent comment les négociations se sont déroulées dans le plus grand secret ...

Comédie indienne de Ritesh Batra avec Irrfan Khan... (2013 - vostf - 1h44)
Une erreur dans le service pourtant très efficace de livraison des
lunchboxes met en relation une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils s’inventent un monde à deux grâce
aux notes qu’ils s’échangent par le biais du coffret repas...
Une rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose, une dose
d’humour avec des personnages secondaires cocasses et un rôle central
pour la nourriture : cette comédie romantique indienne est pleine de charme.

LUNDI 6 JANVIER à 18h et 20h45
Jeanny Lorgeoux Sénateur-Maire, interviendra au cours de la soirée pour évoquer «cet aspect méconnu mais capital de l’Histoire»...

ZULU
Policier de Jérôme Salle avec Orlando
Bloom, Forest Whitaker. (2013 - 1h52)
Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers,
un noir, un blanc, pourchassent un
meurtrier sauvage. Des Townships de
Capetown aux luxueuses villas du
bord de mer, cette enquête va bouleverser leur vie et les contraindre
à affronter leurs démons intérieurs.

MANDELA
un long chemin
vers la liberté
Biopic anglais de Justin Chadwick avec
Idris Elba, Naomie Harris. (2013 - 2h32)
L’histoire, la vie et les combats de
Nelson Mandela de sa naissance jusqu’à son élection à la Présidence de
la République d’Afrique du Sud...

EN JANVIER AU CINEMA PALACE (consulter la presse)

Ciné Conférences CONNAISSANCE DU MONDE
VENDREDI 6 DECEMBRE à 14h30 et 18h : NOUVELLE ZELANDE
VOYAGE AU COEUR DE LA NATURE. Film et récit de Serge Oliero
VENDREDI 17 JANVIER 14h30 et 18h : LA LIBYE
ENTRE MER ET DESERT. Film et récit de Anne-Sophie Tiberghien
VENDREDI 7 FEVRIER 14h30 et 18h : BARCELONE, ILES BALEARES
JEUDI 27 MARS à 14h30 et 18h : VOYAGE EN PAYS CATHARE
JEUDI 17 AVRIL à 14h30 et 18h : LONDRES

LUNDI 20 JANVIER à 18h et 20h45

LE DÉMANTÈLEMENT
Film canadien de Sébastien Pilote avec Gabriel Arcand... (2013 - 1h52)
Dans une région reculée du Canada, la crise économique contraint de
plus en plus les paysans à céder leurs propriétés. Gaby, éleveur de
moutons lui, résiste. Sa ferme est sa seule raison de vivre...
Dans les paysages immenses canadiens, on contemple un homme qui se
défait. Sans rien dire et encore moins montrer. Tout se joue dans le regard
d’un fabuleux comédien. Mais aussi sur celui que pose sur lui son réalisateur : intense, mais sec, dénué de la moindre complaisance, ou sensiblerie.

LUNDI 27 JANVIER à 18h et 20h45

EKA ET NATIA
Film géorgien de Simon Gross avec Lika Babluani... (2013 - vostf - 1h42)
Inséparables,Eka et Natia vivent en Géorgie. Elles vivent le quotidien des
jeunes filles de 14 ans, dans la rue, à l’école, avec les amis ou la famille.
Elles luttent pour leur liberté avec l’énergie et la force de la jeunesse...
Cette formidable chronique est portée par deux merveilles d’actrices débu
tantes. Leur grâce est d’être belles et rebelles, comme si de rien n’était.

LUNDI 3 FEVRIER à 18h et 20h45

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»

