
PROMISED LAND
Film américain de Gus Van Sant avec Matt Damon, Frances Mcdormand,

John Krasinski, Rosemarie Dewitt... (2012 - vostf - 1h45)

Le nouveau film de Gus Van Sant est un drame écolo d'une grande
douceur et sensibilité. Il parle de sujets essentiels, trop peu exploités

au cinéma : les grands conglomérats qui rachètent les vastes terres
des fermiers pour y implanter leurs stations de forage et d'extraire le
gaz de schiste, nouvel eldorado énergétique. Un film indispensable.

LUNDI 27 MAI à 18h et 21h

LE PASSE
Film français de Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, T. Rahim. (2013 - 2h10)

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhé-
ran, pour procéder aux formalités du divorce avec Marie, son épouse

française. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflic-
tuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad

pour améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.
Depuis "Une séparation", Asghar Farhadi atteint l'osmose rare : être
constamment sur la crête des sentiments, sans jamais verser dans la
fadeur, ni la lourdeur. Un travail fondé sur un scénario à multiples

tiroirs et une magistrale direction d’acteurs...

DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI

MUD Sur les rives du Mississippi
Film américain de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey, Reese

Witherspoon, Michael Shannon... (2012 -vostf - 2h10)

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades
quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi.

C’est Mud : une dent en moins, un serpent tatoué sur le bras, un flingue
et une chemise porte-bonheur. Qui est vraiment cet homme ?

Deux gamins aident un homme qui se cache dans une île. Ils vont apprendre
à cette occasion beaucoup de choses sur la vie, les hommes, la trahison, sur

eux-même aussi. Film d'apprentissage, voilà un teen movie comme on
voudrait en voir plus souvent. Mais ce film n'est pas que destiné aux ados,

il a une portée universelle et parlera à tous les publics. L'histoire est
émouvante et les acteurs excellents. Quant à la forme, la beauté des plans,

du rythme, du cadrage, la musique, tout est parfait.

LUNDI 3 JUIN à 18h et 21h

Jeudi

30

Mai

20h

Assemblée Générale
Le Jeudi 30 Mai à 20h, les adhérents des Amis du Cinéma
sont invités à l’Assemblée Générale de leur association.
 Au programme : bilan, prévisions, élections, questions

diverses,  pot de l’amitié et projection d’un film surprise !

ONLY GOD FORGIVES
Thriller danois de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott

Thomas, Gordon Brown... (vostf et vf- 2012 - 1h30)
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.

 Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe
thaïlandaise servant de couverture à son trafic de drogue.

Sa mère, chef d’une vaste organisation criminelle, débarque des États-
Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy : le frère de

Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré
une jeune prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian

la tête des meurtriers. Julian devra alors affronter Chang, un étrange
policier à la retraite, adulé par les autres flics …

Seconde collaboration entre l'acteur Ryan Gosling et le réalisateur Nicolas
Winding Refn après Drive. Présenté en compétition au Festival de Cannes.

DU MERCREDI 6 AU MARDI 11 JUIN
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STORIES WE TELL
Film canadien de Sarah Polley avec Rebecca Jenkins.. (2012 - vostf - 1h48)

Sarah Polley a une famille (presque) normale… Et presque comme toutes
les familles, la sienne cache un secret. Quand Sarah le découvre, elle
décide de se lancer à la recherche de la vérité. Mais quelle vérité ?

Jouant les détectives avec une ironie et un naturel désarmants, elle va
démêler sous nos yeux la pelote de toutes ces histoires qu'on raconte, et

auxquelles on finit par croire. La légende familiale se construit alors
sous nos yeux, entre faux-semblants et sincérité, humour et tendresse.
A la frontière de plusieurs genres cinématographiques, cette œuvre e mêle
souvenirs et fiction, mystères et fausses pistes, mensonges et révélations.

Bref, l'histoire d'une famille comme les autres !

LUNDI 10 JUIN à 18h et 21h

UNE VIE SIMPLE
Film chinois de Ann Hui avec Andy Lau, Deannie Yip... (2012 - vostf - 1h58)

Au service d'une famille bourgeoise depuis quatre générations, la do-
mestique Ah Tao vit seule avec Roger, le dernier héritier.

Producteur de cinéma, il dispose de peu de temps pour elle, qui, conti-
nue de le materner. Le jour où elle tombe malade, les rôles s'inversent.

Un film simple sur une vie simple où l'émotion est toujours juste.
Les deux acteurs principaux parviennent à nous émouvoir à mesure qu'ils
découvrent eux-mêmes ce qui les relie et les attache. L'ensemble n'est ni

larmoyant, ni moralisateur, ni accablant. Humain tout simplement.

LUNDI 17 JUIN à 18h et 21h

THE BLING RING
Film américain de Sofia Coppola avec Emma Watson, Leslie Mann...

selection «un certain regard» Festival de Cannes. (2013 - vostf - 1h30)

À Los Angeles, un groupe d'adolescents fascinés par les people et l'uni-
vers des marques traque, via Internet, l'agenda des célébrités pour

cambrioler leurs résidences. Ils subtiliseront pour plus de 3 millions de
dollars d'objets de luxe... Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton,
et Orlando Bloom. Les médias ont surnommé ce gang le "Bling Ring".

Si l'on retrouve, comme dans ses précédents longs-métrages, la fascination
de Sofia Coppola pour l'adolescence, The Bling Ring est un constat critique

et désenchanté de la culture ambiante, de la perte des valeurs. Tout en
étant bling-bling, The Bling Ring en dit long sur la société d'aujourd'hui !

LUNDI 1er JUILLET 18h et 21h «Fête du Cinéma»

VIRAMUNDO
Documentaire musical de Pierre-Yves Borgeaud avec Gilberto Gil. (2012 - 1h38)

Après plusieurs décennies de succès internationaux, le maître de la
musique brésilienne Gilberto Gil part pour une tournée d’un nouveau

genre à travers l’hémisphère sud. De Bahia, il se rend dans les territoi-
res aborigènes d’Australie, puis dans les townships d’Afrique du Sud

pour terminer son périple au cœur de l’Amazonie brésilienne. Au fil des
rencontres et des concerts se dévoile la vision d’un futur pluriel et

interconnecté, riche d’espoirs, d’échanges… et bien sûr de musique !
Les différentes rencontres de l'artiste avec la musique pour ciment nous

offrent quelques moments rares, aussi forts qu'émouvants.

LUNDI 8 JUILLET à 21h

POLLUTING PARADISE
Film documentaire turc de Fatih Akin. (2012 - vostf - 1h38)

Pendant plus de cinq ans, Fatih Akin filme le combat du petit village
village natal de ses grands-parents au nord-est de la Turquie, où les

habitants vivent depuis des générations de la pêche et de la culture du
thé, au plus près de la nature, contre les puissantes institutions et leur

projet de décharge construit dans un mépris total de l’environnement et
contre lequel s’élèvent le maire et les habitants.

"Polluting Paradise" est à la fois un portrait remarquable de la population
turque des campagnes, et un émouvant plaidoyer pour le courage civique.

LUNDI 24 JUIN à 18h et 21h
Cette année encore, les séances «Ciné Lundi» des
«Amis du Cinéma» continuent tout au long de l’été !


