
LA VIE D’ADELE
Film fraçais de Abdellatif Kechiche avec Adèle Exarchopoulos, Léa
Seydoux, Salim Kechiouche... (Interdit aux moins de 12 ans - 2h59)

Le jour où elle aperçoit le bleu des cheveux d'Emma, Adéle,
15 ans, sent que sa vie va changer. Dans son amour fusionnel avec
Emma, elle va s'accomplir en tant que femme, en tant qu'adulte.
Mais Adèle ne sait pas faire la paix, ni avec ses parents, ni avec

ce monde plein de morales absurdes, ni avec elle-même...
Génie de la direction d’acteur et de la capture de l’essence de la vie,

Abdellatif Kechiche a reçu la Palme d’Or de Festival de Cannes.

DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 OCTOBRE

ALABAMA MONROE
Film belge de Felix Van Groeningen avec Veerle Baetens, Johan

Heldenbergh, Nell Cattrysse... (2012 - vostf - 1h50)

 Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la
musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et
vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le
groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...

Un pur mélodrame émotionnellement juste, qui réussit la gageure de faire
rimer espoir, marginalité, révolte et passion avec un brio éclatant.

Et servi par des comédiens talentueux sidérants de naturel, une BO sublime
et une mise en scène qui évite avec bonheur les artifices du genre.

LUNDI 21 OCTOBRE à 18h (prix réduit pour tous) et 20h45

UN CHATEAU EN ITALIE
Film français de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel, Xavier Beauvois,

Valeria Bruni Tedeschi... Présenté au Festival de Cannes. (2012 - 1h44)

Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent.
C'est aussi l'histoire de son frère malade et de leur mère, d'un destin :

celui d'une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne.
L'histoire d'une famille qui se désagrège, d'un monde qui se termine

et d'un amour qui commence.
Dans ce film plus ou moins autobiographique, Valeria Bruni Tedeschi jongle

habilement entre le récit tragique et les scènes ultra-comiques.

JEUDI 24 OCTOBRE à 20h suivi d’un débat en direct
de Paris avec la réalisatrice et les acteurs du film

JIMMY P. Psychothérapie d’un Indien des Plaines
FIlm franco-américain de Arnaud Desplechin avec Benicio Del Toro,

Mathieu Amalric, Larry Pine... (2013 - vostf - 2h00)

 Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l'hôpital militaire de
Topeka, où sont soignés les anciens combattants, fait une nouvelle

admission. Jimmy P, indien Blackfoot ayant combattu en France, pré-
sente de nombreux symptômes : maux de tête, cécité, surdité... Impuis-
sant à trouver les causes de son mal, l’hôpital convoque l'ethnologue et
psychanalyste français : Georges Devereux. Ensemble, ils plongent dans

l’inconscient de Jimmy, et se dirigent vers la voie de la guérison...
Une brillante psychothérapie faite de drame, d'humanité et d'humour,

entre le huis clos et le western, portée par l'élégance de la mise en scène

LUNDI 28 OCTOBRE à 18h (prix réduit pour tous) et 20h45

CONNAISSANCE DU MONDE SAISON 2013  / 2014
VENDREDI 18 OCTOBRE 14h30 et 18h : LE PEUPLE DE L’AMAZONE

UNE GRANDE FRESQUE. Film et récit de Tahnee Juguin
VENDREDI 22 NOVEMBRE à 14h30 et 18h : L’INDE

AU MILLIARD DE REGARDS. Par Lionel et Cyril Isy SCHWART

VENDREDI 6 DECEMBRE à 14h30 et 18h : NOUVELLE ZELANDE
VENDREDI 17 JANVIER 14h30 et 18h : LA LIBYE

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
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ROOM 514
Film israélien de Sharon Bar-Ziv avec Asia Naifeld... (2012 - vostf - 1h31)

Anna, enquêtrice dans l’armée israélienne prend clairement position
contre ce qui ressemble à un abus de pouvoir. Mais sa quête de justice
aura de lourdes conséquences pour toutes les personnes impliquées.

Des murs uniformes, ternes, des pièces et impersonnelles. C'est dans cet
environnement administratif asphyxiant qu'évolue Anna, déterminée à faire
éclater la vérité autour d'un dérapage survenu dans les territoires occupés.

LUNDI 18 NOVEMBRE à 18h et 20h45

INSIDE LLEWIN DAVIS
Chronique musicale américaine de Joel Coen et Ethan Coen avec

Carey Mulligan, Oscar Isaac, Justin Timberlake... (2013 - vostf - 1h45)

La vie de Dave von Ronk, un jeune musicien et chanteur de folk dans
l'univers musical de Greenwich Village et de New York en 1961...

Dans ce biopic d’un chanteur folk, entre galères en tous genres
et moment de grâce musicaux, les frères Coen montrent une fois de plus

qu’ils maîtrisent parfaitement l’art du scénario et de l’émotion...

LUNDI 25 NOVEMBRE à 18h et 20h45

OMAR
Film palestinien de Hany Abu-Assad avec Adam Bakri... (2010 - vostf - 1h37)

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il
franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses
rêves, et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons

ont décidé de créer leur propre cellule de résistance...
l’itinéraire d’un jeune homme qui pourrait être comme tous les autres.
Mais le conflit israëlo-palestinien décidera de son histoire d’amour, qui

sans qu’un mot soit dit, se brisera en même temps que notre cœur.

LUNDI 2 DECEMBRE à 18h et 20h45

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

LA DANZA DE LA REALITAD
Film chilien de et avec Alejandro Jodorowsky... (2013 - vostf - 2h10)

Alejandro Jodorowsky restitue l'incroyable aventure et quête que fut sa
vie. Un exercice d'autobiographie imaginaire qui débute au Chili en 1929
où il fut confronté à une éducation très dure au sein d'une famille déra-
cinée. Bien que les faits et les personnages soient réels, la fiction dé-

passe la réalité dans un univers poétique ou le réalisateur réinvente sa
famille, notamment le parcours de son père jusqu'à la rédemption.
A 84 ans, Jodorowsky n’a rien perdu de son génie et signe peut-être le

film de sa vie. Autofiction mêlant poésie et symbolisme, le cinéaste chilien
nous offre un vrai petit bijou d’une beauté et d’une profondeur rares...

LUNDI 4 NOVEMBRE à 18h et 20h45

LE JOLI MAI
Film documentaire français de Chris Marker, Pierre Lhomme

avec Yves Montand, Chris Marker, Simone Signoret... (1962 - 2h16)

Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de s'achever avec les
accords d'Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font,

à quoi pensent les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses
angoisses, ses bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se dessine un portrait

pris sur le vif de la France à l'aube des années 60.

LUNDI 11 NOVEMBRE à 18h et 20h45

NOS HEROS SONT MORTS CE SOIR
Film français de David Perrault avec Denis Ménochet ... (2013 - 1h34)

France, début des années 60. Simon, catcheur, porte le masque blanc,
sur le ring il est « Le Spectre ». Il propose à son ami Victor d’être son

adversaire au masque noir : « L'Équarrisseur ». Mais Victor aimerait être
dans la peau de celui qu'on applaudit. Simon suggère alors à son ami

d'échanger les masques. Mais on ne trompe pas ce milieu là impunément.
 A la croisée du film noir et du fantastique et porté par une musique,

ce film réalisé par David Perrault pourrait se définir comme du
French Pulp Cinema. Sélectionné à la Semaine de la Critique 2013.

VENDREDI 15 NOVEMBRE à 18h
Ciné débat en présence de David Perrault, réalisateur du film

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»


