A l’affiche
Vendredi 21 octobre 2011
Hommage à Bernard-Pierre Donnadieu

LA PASSION BEATRICE – 1987

de Bertrand Tavernier (2h11)
avec Bernard-Pierre Donnadieu, Julie Delpy, Nils Tavernier

Au Moyen Age, en Occitanie, François de Cortemart quitte son
domaine pour partir combattre avec son fils, Arnaud, laissant à
sa fille Béatrice la gestion de ses biens. Quand ils sont faits
prisonniers, la jeune fille met tout en œuvre pour obtenir la
libération de ces deux hommes qu'elle aime par-dessus tout.
Quand ils reviennent quatre ans plus tard, la guerre et la
captivité les ont changés. François surtout s'est mué en un être
brutal, révolté contre Dieu et haineux envers les hommes. Seule
sa fille, la pure Béatrice, ose encore lui tenir tête. Son père fera
tout pour la pervertir.

Vendredi 28 octobre 2011

MÊME LA PLUIE - 2011

de Iciar Bollain (1h43)
avec Gaël Garcia Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur
arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes
pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production
sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre
coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte
menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en
place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et
Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte
pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre
soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre
entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la
justice va bouleverser leur existence.

Vendredi 4 novembre 2011

CEREMONIE SECRETE – 1968
Hommage à Elizabeth Taylor
de Joseph Losey (1h49)
avec Elizabeth Taylor, Mia Farrow, Robert Mitchum

Leonora, une prostituée londonienne, se rend régulièrement sur
la tombe de sa fille. Un jour, elle est suivie par Cenci, une
étrange jeune fille, qui feint de la prendre pour sa mère et la
persuade de venir habiter dans sa somptueuse demeure vide.
Désemparée, Leonora accepte de jouer le jeu et d'endosser le
rôle de Margaret, la mère défunte de Cenci.

Vendredi 16 décembre 2011
OCTUBRE – 2010
de Daniel et Diego Vega (1h20)
avec Bruno Odar, Maria Carbajal, Carlos Gassols

Clemente est un prêteur sur gages de Lima, connu de tous
mais peu communicatif. Malgré cela, Sofia, sa vieille fille de
voisine, met en lui tous ses espoirs lorsque le destin les
rapproche. En effet, c’est elle que Clemente va engager
comme garde d’enfants lorsqu’on dépose chez lui un nouveau
né, fruit de sa relation avec une prostituée qui a depuis pris le
large. La très dévote Sofia, qui voue chaque octobre un culte
au Seigneur des Miracles, y voit une occasion rêvée de fonder
enfin une famille. Clemente lui ne l’entend pas de cette oreille.

Vendredi 13 janvier 2012
Hommage à Annie Girardot

L’AUTRE FEMME - 1963

de François Villiers (1h29)
avec Annie Girardot, Alida Valli, Francisco Rabal

Agnès est décoratrice. Elle se rend sur une île espagnole pour
refaire la maison d’un certain Zaylor. Sur le chemin elle
rencontre Daniel, un jeune homme qui vit dans les collines.
Une fois arrivée, elle apprend que daniel est soupçonné
d’avoir tué une femme. Agnès s’emploie alors à prouver
l’innocence du jeune garçon.

Vendredi 20 janvier 2012

CLEVELAND CONTRE WALL STREET- 2010

de Jean-Stéphane Bron (1h38)
avec Barbara Anderson, Keith Taylor, Michael Osinski

Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses associés,
avocats de la ville de Cleveland, assignent en justice les 21
banques qu’ils jugent responsables des saisies immobilières
qui dévastent leur ville. Mais les banques de Wall Street qu’ils
attaquent s’opposent par tous les moyens à l’ouverture d’une
procédure. Cleveland vs Wall Street raconte l’histoire d’un
procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma, dont
l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages sont bien réels..

Vendredi 27 janvier 2012
Hommage à Peter Falk
MIKEY ET NICKY- 1976
de Elaine May(1h59)
avec Peter Falk, John Cassavettes, Ned Beatty

Nicky apprend que la mafia a mis sa tête à prix après avoir
volé le parrain. Il appelle Mickey qui comme toujours vient
le tirer d'affaires. Mickey l'aide à surmonter sa paranoïa et
son angoisse. Il réussit à le sortir de l'hôtel où il se terre et
propose un plan pour s'enfuir. Mais Nicky n'arrête pas de
changer d'avis et maintenant un tueur est à leurs trousses.
Alors qu'ils doivent sauver leur peau, les deux amis
s'interrogent sur la trahison, le regret et le sens de leur
amitié.

Vendredi 17 février 2012

ANGELE ET TONY - 2010
de Alix Delaporte (1h27)
Avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne
Didi

Un port de pêche en Normandie.
Angèle a de bonnes raisons de se construire une vie
lorsqu’elle débarque dans celle de Tony, marin-pêcheur en
quête de sentiments.
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distances.
Angèle le cherche. Tony l’observe. Trop belle, trop
déroutante, il ne peut croire qu’elle est là pour lui...

Vendredi 24 février 2012

JAR CITY 2007

de Balthasar Kormakur (1h34)
avec Ingvar Eggert Sigurösson, Àgùsta Eva
Erlendsóttir
Inspecteur à Reykjavik, Erlendur enquête sur le
meurtre d'un vieil homme apparemment sans
histoire. La photo de la tombe d'une petite fille
retrouvée chez la victime réveille pourtant une
affaire vieille de quarante ans. Et conduit Erlendur
tout droit à Jar City, surprenante collection de
bocaux renfermant des organes, véritable fichier
génétique de la population islandaise...

Vendredi 16 mars 2012

ENTRE NOS MAINS 2010
de Mariana Otero (1h28)
(documentaire)

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de
reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie
en créant une coopérative. Au gré des épreuves et
des rebondissements, elles découvrent avec
bonheur et humour la force du collectif, de la
solidarité et une nouvelle liberté.

Vendredi 23 mars 2012
Hommage à Pierre Etaix

LE SOUPIRANT – 1962
de Pierre Etaix (1h25)
avec Pierre Etaix, France Arnel, Laurence

Ligneres
Les aventures amoureuses d'un grand timide :
pour faire plaisir à ses parents, un jeune
homme rêveur décide de chercher une femme.
Inadapté à la vie moderne, il va de désillusions
en désillusions, trouvant finalement et par
hasard son bonheur auprès d'Elge, une jeune
fille au pair.

Vendredi 13 avril 2012

LA CHANTEUSE DE TANGO – 2011
de Diego Martinez Vignatti (1h42)
avec Eugenia Ramirez Miori, Bruno
Todeschini, Pieter Embretchts

Helena, grand espoir du tango, est passionnément
amoureuse. Lorsqu'elle passe avec succès une
audition avec son groupe pour une résidence dans
un prestigieux théâtre de Buenos Aires, sa carrière
semble prendre son envol. Mais elle est alors
frappée par un drame : l'homme qu'elle aime ne
l'aime plus en retour. Pour Helena, qui vit et chante
pour l'amour, c'est le bout du chemin. Obsédée et
torturée par cette perte, elle est incapable de
dépasser la blessure de son cœur et devient
l'ombre d'elle-même. Mais que se passerait-il si elle
s'en allait pour tout recommencer ailleurs ?

au Cinéma L’Ambiance
place du 18 juin à Collioure
Début du film : 20h30 - Présentation : 20h15

CARTES DE MEMBRES
à l’année : 54 € (étudiants, chômeurs : 30 €)
4 séances : 26 €

