
IDA
Fim polonais de Pawel Pawlikowski avec Agata Kulesza, Agata

Trzebuchowska, Joanna Kulig...(vostf - 2013 - 1h20)

Pologne, 1962. Avant de prononcer ses vœux, une jeune orpheline
quitte le couvent où elle a été élevée pour tenter de comprendre ce

qui est arrivé à ses parents durant l’occupation nazie.
Un parcours initiatique religieux et identitaire singulier mais émouvant.Ida,
n’est pas qu’un film historique, c’est un très beau portrait féminin sur les
paradoxes qu’une vie peut contenir, autant ancrée dans la foi que sensuelle.

LUNDI 14 AVRIL à 18h et 20h45

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
Divertissement de Wes Anderson avec F. Murray Abraham, Mathieu Ama-
lric, Willem Dafoe, Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Edward

Norton, Jude Law, Bill Murray, Adrien Brody... (2013 - vostf - 1h40)

Pendant l'entre-deux guerres, le concierge d'un grand hôtel et son jeune
protégé se retrouvent impliqués dans des histoires rocambolesques...
Quelle légèreté dans le propos, quelle énergie, quelle drôlerie dans les
personnages, l’intrigue et les sous-intrigues, constamment relancées.
Wes Anderson atteint sans doute ici le parachèvement de son œuvre,

avec une élégance tout en verve et un rare sens du récit. Objet filmique
non identifié, ce film vaut le détour : dépaysement garanti !

LUNDI 21 AVRIL à 18h (prix réduit 5e) et 21h

Connaisance du Monde : LONDRES
FIlm et récit sur scéne de Vincent Halleux.

Londres, ville classée parmi les plus dynamiques et influentes du monde.

JEUDI 17 AVRIL à 14h30 et 18h

HER
Film d'anticipation Spike Jonze avec Joaquin Phoenix... (2014 -vostf - 2h06)

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore, inconsolable suite à une
rupture difficile, fait l'acquisition d'un programme informatique ultramo-
derne. En lançant le système, il fait la connaissance de «Samantha», une

voix féminine intelligente, intuitive et drôle. Ils tombent amoureux…
Avec HER, surprenante et oscarisée love story de Spike Jonze, le réalisateur

sert un film futuriste mais pas si éloigné de notre réalité...

LUNDI 28 AVRIL à 18h (prix réduit 5e) et 21h

LES BRUITS DE RECIFE
Thriller bresilien de Kleber Mendonça Filho avec Irandhir Santos,

Gustavo Jahn, Maeve Jinkings... (2012 - vostf - 2h15)

La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife est
perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La présence de
ces hommes est source de tranquillité pour certains et de tension pour

d’autres, dans une communauté qui semble avoir beaucoup à craindre...
Entre réalisme mordant, humour et onirisme, comédie et thriller, une

chronique brésilienne et une réflexion sur l’histoire, la violence et le bruit.

LUNDI 5 MAI à 18h et 21h

NEBRASKA
Film américain de Alexander Payne avec Bruce Dern, Will Forte, June

Squibb. Prix d’interprétation à Cannes.  (2013 - vostf - 1h50)

Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable
tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour
y recevoir son gain. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener

son père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit.
Épaulé par son fils, le vieil homme retrace les souvenirs de son enfance.
Drôle, émouvant, entêtant et profondément humain, Alexander Payne livre

ici son meilleur film. Un road movie touchant sur le rapport filial...

LUNDI 12 MAI à 18h et 21h

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DU CINÉMA DE QUALITÉ

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

Les Amis du
Cinéma



MY SWEET PEPPER LAND
Film allemand, irakien de Hiner Saleem avec Arslan Korkmaz,

Golshifteh Farahani, Suat Usta... (2013 - vost - 1h40)

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de
tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l’indépen
dance kurde devra lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il sera aidé par

Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise.
Une conquête de l’Ouest burlesque transposée au Kurdistan.

LUNDI 2 JUIN à 18h et 21h

STATES OF GRACE
Film américain de Destin Cretton avec Brie Larson, John Gallagher Jr,

Stephanie Beatriz... (2013 - vostf - 1h36)

Sensible et déterminée, Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents
en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement

expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à l’arri-
vée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et

renvoie Grace à sa propre adolescence… pas si lointaine.
Un film touchant, miraculeux et fragile comme un moineau tombé du nid.

LUNDI 9 JUIN à 18h et 21h

DANCING IN JAFFA
Documentaire américain et israélien de Hilla Medalia. (2013 - vostf - 1h24)

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en
1948 pour s’installer à l'étranger. Après une carrière internationale

accomplie de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son
rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens.

Un témoignage touvhant, drôle et joyeux montrant comment la culture
peut faire exploser les barrières plus fortement que les discours.

LUNDI 16 JUIN à 18h et 21h
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Assemblée Générale
Le Jeudi 19 Juin 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 !

GRACE DE MONACO
Biopic français d'Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega...
(2013 - vostf et vf - 1h40) Film d’ouverture du Festival de Cannes 2014.

Le film évoque un moment de la vie de l’actrice américaine Grace Kelly
devenue Grace de Monaco lorsqu’elle épousa le Prince Rainier III en

1956, ce qui fut qualifié de mariage du siècle…
Le film Grace de Monaco n’en finit pas de susciter la polémique dans la

principauté monégasque. Alors que le Rocher avait déjà émis des réserves
concernant le biopic d’Olivier Dahan, la situation s’envenime de nouveau
autour de ce film événement qui fera l’ouverture du Festival de Cannes.

A PARTIR DU MERCREDI 14 MAI

REAL
Film de science-fiction, romantique de Kiyoshi Kurosawa avec
Takeru Sato, Haruka Ayase, Odagiri Joe... (2012 - vostf - 2h07)

Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se retrouve plongée dans le
coma après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son petit-ami Koichi ne
comprend pas cet acte insensé. Afin de la ramener dans le réel, il rejoint
un programme novateur permettant de pénétrer dans l'inconscient de sa

compagne. Mais le système l'envoie-t-il vraiment là où il croit ?
Kiyoshi Kurosawa nous invite à un voyage virtuose au plus profond de

l’inconscient, où rêve et réalité, poésie et science-fiction se confondent.

LUNDI 19 MAI à 18h et 21h

D’UNE VIE A L’AUTRE
Film allemand de Georg Mass avec J. Köhler, Liv Ullmann. (2014 - vostf- 1h37)

Europe 1990, le mur de Berlin est tombé.
Katrine a grandi en Allemagne de l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans.
Elle est le fruit d’une relation entre une norvégienne et un soldat alle-
mand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance, elle a été
placée dans un orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à

s’échapper de la RDA des années plus tard pour rejoindre sa mère. Mais,
quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès contre l’Etat

norvégien au nom de ces «enfants de la honte», curieusement, elle
refuse. Progressivement de lourds secrets refont surface…

LUNDI 26 MAI à 18h et 21h
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