
THE MASTER
Drame de Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour

Hoffman, Amy Adams... (2012 - vost - 2h17)

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le
Pacifique. Alcoolique, il contient difficilement la violence qu’il a en

lui… Quand Freddie rencontre «le Maître», charismatique meneur d’un
mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...

Les angoisses de l'Amérique d'après guerre à travers le portrait d'un
soldat pris dans les griffes d'un maître à penser sectaire. Un grand film

de cinéma qui nous donne le tournis par sa virtuosité technique

LUNDI 3 FEVRIER à 18h et 21h

ARTICLE 23
Film français de Jean Pierre Delépine avec Edouard Baer. (2012 - 1h21)

On oublie que l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme stipule que chaque être humain a droit à un travail...

A travers le récit d'une histoire largement inspirée de faits réels, ce
film interroge avec acuité "la valeur travail" et le drame du chômage.

Avec l'humour du désespoir, il décape au vitriol la brutalité opérée par
des cabinets de recrutements et les coulisses de ce métier si lucratif.

VENDREDI 8 FEVRIER à 18h
séance en présence du réalisateur Jean Pierre Delépine.

CONNAISSANCE DU MONDE SAISON 2012 / 2013
JEUDI 7 MARS à 14h30 et 18h : PEROU - CHILI

Desert d’Atacama, Ile de Paques... Film et récit de Hervé Haon

JEUDI 28 MARS à 14h30 et 18h : LE YEMEN
Film et récit de Alain Saint-Hilaire

QUAND LE TIBET SE PROSTERNE
Ciné reportage présenté par Jean-Claude Raoul. (2009-2012 - 1h30)

Ce documentaire donne à voir la vie quotidienne des Tibétains parmi les
paysages somptueux qui accompagnent le déroulement de leur vie...

LUNDI 11 FEVRIER à 14h30 et 18h

LA PARADE
Drame, comédie serbe, croate de Srdjan Dragojevic avec Nikola Kojo, Milos

Samolov, Hristina Popovic... (2012 - vost - 1h55)

Lemon, parrain des gangsters de Belgrade, se voit obligé d’assurer la
sécurité de la première GayPride de Serbie. Pour l’aider dans cette

mission impossible, il part à la recherche d’anciens mercenaires. Com-
ment cet équipage hétéroclite qui n’aurait jamais dû se rencontrer

va-t-il arriver à transcender les frontières et leurs différences ?

Ce road-movie décapant avec une galerie d'acteurs épatants et un scénario
qui mêle drôlerie, drame et tendresse, n'y va pas avec le dos de la bande-

role pour délivrer ses idées généreuses et son message de tolérance !

LUNDI 11 FEVRIER à 18h et 20h45

FOXFIRE, confessions d'un gang de filles
Film franco-canadien de Laurent Cantet avec Avec Raven Adamson, Katie

Coseni, Madeleine Bisson. (2012 - vostf - 2h20)

1955. Dans un quartier populaire d'une petite ville des Etats-Unis, une
bande d'adolescentes crée une société secrète, Foxfire, pour survivre et
se venger de toutes les humiliations qu'elles subissent. Ce gang de jeu-
nes filles poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres lois. Mais

l'équipée sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal...

Cinq ans après "Entre les murs" et sa Palme d'or à Cannes, Laurent Cantet
revient avec «Foxfire», une fureur de vivre, au féminin pluriel...

LUNDI 18 FEVRIER à 18h (prix reduit pour tous) et 21h
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COMME UN LION
Film français de Samuel Collardey avec Marc Barbé, Mytri Attal.(2011 - 1h42)

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes
de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea.

Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance.
La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Mais une fois à Paris, tout
s’écroule : il se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne peut

imaginer affronter la honte du retour au village.
Une odyssée faite de débrouilles commence alors.

Mais son rêve de foot le rattrapera au coin d’une rencontre.

Les tribulations d'un jeune Sénégalais pris dans le système de recrutement
du football français. Un film humaniste, tendre et engagé, une fable

initiatique audacieuse et remarquablement équilibrée.

LUNDI 25 FEVRIER à 18h (prix reduit pour tous) et 21h

DANS LA BRUME
Film russe de Sergeï Loznitsa avec Vladimir Svirskiy. (2012 - vostf - 2h07)

Une forêt. Deux résistants. Un homme à abattre, accusé à tort de collabo-
ration. Comment faire un choix moral dans des circonstances où la morale
n’existe plus ? Durant la Seconde Guerre mondiale, personne n’est innocent.

Beau, âpre et implacable, Dans la brume, le film de Loznitsa, évite l'écueil
de l'ennui grâce à l'efficacité glaçante de ce qu'il donne à voir.

LUNDI 18 MARS à 18h et 21h

L’IVRESSE DE L’ARGENT
Film Sud-Coréen de Im Sang-soo avec Baek Yoon-sik, Yoon Yuh-Jung, Kim

Gang-woo... (Interdit aux moins de 12 Ans - 2011 - vostf - 1h53)

Youngjak est le secrétaire de Madame Baek, dirigeante d’un puissant
empire industriel coréen. Chargé de s’occuper des affaires privées

de cette famille à la morale douteuse, il va devoir choisir son camp, afin
de survivre dans cet univers où argent, sexe et pouvoir sont rois…

Erotisme et lutte des classes étaient déjà au coeur de son précédent film,
«The Housemaid». Deux ans après, voici une réflexion sur l'ivresse du
pouvoir enrobée dans un soap-opéra grandiose à l'humour décapant...

LUNDI 4 MARS à 18h et 21h

BLANCANIEVES
Film espagnol de Pablo Berger avec Maribel Verdù. (2012 - 1h30)

Sud de l'Espagne, années 20. Carmen est une belle jeune fille. Fuyant
un passé, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulan-
te de nains toreros qui va l'adopter et lui donner le surnom de "Blanca-

nieves". C'est le début d'une aventure qui va la conduire vers elle-
même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable...

Servi par une bande musicale tonitruante, un Blanche-Neige revisité à la
sauce espagnole, en format 1,33 Noir & Blanc et muet ! Qui l'eut cru ?

C'est la plus belle surprise de ce début d'année, à voir absolument.

LUNDI 11 MARS à 18h et 21h

SYNGUE SABOUR, pierre de patience
Film Afghan de Atiq Rahimi avec Golshifteh Farahani. (2011 - vostf - 1h42)

Quelque part en Afghanistan. Une jeune femme veille sur son mari,
combattant paralysé après avoir reçu une balle dans la nuque. Elle ne

sait même pas s’il peut l’entendre, la sentir ou même s’il est conscient.
Dehors les combats continuent. La jeune femme se dévoile peu à peu :

sa langue se délie, libérant son corps… Et ses secrets…

Le cinéaste et poète afghan adapte au cinéma son roman, lauréat du prix
Goncourt 2008. Un film événement à ne pas manquer...

LUNDI 25 MARS à 18h et 21h

WADJDA
Arabie Saoudite film de Haifaa Al-Mansour avec Reem Abdullah, Waad

Mohammed, Abdullrahman Al Gohani... (2011 - vostf - 1h38)

Wadjda, dix ans, habite dans une banlieue de Riyadh. C’est une fille
pleine de vie qui cherche toujours à en faire plus que ce qui lui est

permis. Afin d’acheter un vélo, elle décide de trouver l'argent par ses
propres moyens, déterminée à se battre pour défendre ses rêves...

Film magnifique venu d'Arabie saoudite et réalisé par une femme ! On
rit,on pleure... Subtil message. Coup de coeur à la Mostra de Venise.

LUNDI 1er AVRIL à 18h et 21h

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»


