Vendredi 19 octobre 2012

38 TEMOINS

de Lucas Belvaux (Fr 2012, 1h44)
avec Vincent Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia
Alors qu'elle rentre d'un voyage professionnel en Chine,
Louise découvre que sa rue a été le théâtre d'un crime.
Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il.
Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. Paraît-il…
La police enquête, la presse aussi. Jusqu'à cette nuit où Louise
rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son sommeil.
Qu'il lui parle longuement. Lui qui, d'habitude, parle si peu.

Vendredi 9 novembre 2012

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

de Robert Guédiguian (Fr 2011, 1h47)
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec MarieClaire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches.
Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques. Leurs
consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce
bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux
jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les
attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs
cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant plus violent
lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été
organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel.

Vendredi 26 octobre 2012

Vendredi 21 décembre 2012
LA NUIT DU COURT METRAGE
Programme spécial de 17 h à 2 h
Sélection de films Jeunesse et Adultes
Vendredi 18 janvier 2013
LE HAVRE
de Aki Kaurismäki (Finl/All 2011, 1h33)
avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre
Darroussin

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé
volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier
de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus
proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son
ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le
triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme
Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un
enfant immigré originaire d’Afrique noire.

MISS MANTON EST FOLLE

de Leigh Jason (USA 1938,1h20)
avec Barbara Stanwyck, Henry Fonda, Hattie Mc Daniel

Melsa Manton, jeune fille riche et extravagante, découvre un
cadavre dans son appartement. Elle prévient la police mais
à son arrivée le cadavre a disparu. L’inspecteur de police
Brent met en doute le sérieux de la jeune fille qui sera la
proie des quolibets de la presse et particulièrement du
journaliste Peter Ames qui la qualifie même de folle. Piquée
au vif, Melsa décide de retrouver elle-même, avec l’aide
d’un groupe d’amies, l’assassin et le cadavre. Son enquête
la mènera avec ses amies, suivies de Peter Ames qui ne les
lâche pas d’un pouce, dans une maison isolée où se trouve
l’assassin prêt à tuer de nouveau…

Mercredi 7 novembre 2012 (17h)
Séance familiale
LE BALLON BLANC

de Jafar Panahi (Iran 1995, 1h25) avec Aïda
Mohammadkhani, Mohsen Kafili, Fereshteh Sadr Orfani
La jeune Razieh veut un beau poisson rouge bien dodu pour
la nouvelle année. Elle trouve ces poissons gracieux avec
leur grandes nageoires, ils dansent dans le bocal, pas
comme les petits poissons rouges maigrelets de sa mère.
Razieh peine à obtenir de sa mère l’argent pour le poisson,
mais grâce à son frère, sa mère lui confie un billet de 500
dont elle devra ramener la monnaie. Mais en allant l'acheter,
la petite fille perd le billet. Et il sera très dur à retrouver.
Razieh devra vivre beaucoup d'aventures avant d'arriver à ses fins.

Vendredi 30 novembre 2012

ALGERIE 1962, L’ÉTÉ OU MA FAMILLE A DISPARU
Documentaire d’Hélène Cohen (Fr 2010, 1h25)

Au fil d’une enquête au sein d’une famille, celle de la
réalisatrice, ce film aborde l’un des épisodes les moins connus
de la guerre d’Algérie : la disparition de plusieurs centaines
d’européens pendant les quinze semaines qui séparèrent le
cessez le feu de la proclamation d’indépendance.
En présence de la réalisatrice.

Vendredi 14 décembre 2012

LES ADIEUX A LA REINE

de Benoît Jacquot (Fr/Esp 2012, 1h40)
avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre
dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde
à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la
Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais
Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine,
ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par MarieAntoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les
trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

Vendredi 25 janvier 2013

ELENA

de Andréi Zviaguintsev (Russie 2012, 1h49)
avec Nadezhda Markina, Andrei Smimov, Elena
Lyadova

Elena et Vladimir forment un couple d’un certain âge. Ils sont
issus de milieux sociaux différents. Vladimir est un homme
riche et froid, Elena une femme modeste et docile. Ils se sont
rencontrés tard dans la vie et chacun a un enfant d’un
précédent mariage.
Vladimir est hospitalisé. A la clinique, il réalise qu’il pourrait
mourir prochainement. Un moment bref mais tendre partagé
avec sa fille le conduit à une décision importante : c’est elle qui
héritera de toute sa fortune. De retour à la maison, Vladimir
l’annonce à Elena. Celle-ci voit soudain s’effondrer tout espoir
d’aider financièrement son fils.
La femme au foyer timide et soumise élabore alors un plan
pour offrir à son fils et ses petits-enfants une vraie chance
dans la vie.

Vendredi 15 février 2013

LE COCHON DE GAZA

de Sylvain Estibal (Fr/Belg/All 2011, 1h39)
avec Sasson Gabai, Baya Belal, Khalifa Natour

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de
Gaza, remonte par hasard dans ses filets un cochon
tombé d’un cargo. Bien décidé a se débarrasser de cet
animal impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre
afin d’améliorer son existence misérable.
Dans cette tragi-comédie, l’ensemble du petit peuple de
Gaza, coincé entre sa misère absolue au quotidien, les
contraintes des militaires Israéliens et le diktat des barbus
aux commandes, est représenté par ce pauvre pêcheur
dont l’unique souci est de survivre au jour le jour et qui,
pour cela, est prêt a tout.

Vendredi 22 mars 2013

LES ACACIAS

de Pablo Giorgelli (Esp/Arg 2012, 1h25)
avec German de Silva, Herbe Duarte, Navre Calle Mamani
A Asuncion, capitale du Paraguay, Rubén est un chauffeur
routier solitaire qui parcourt depuis des années la route qui relie
le Paraguay à Buenos-Aires en transportant du bois. Un jour,
son patron lui demande de profiter d'un de ses trajets pour
conduire une femme et son jeune bébé à Buenos Aires …

de Philippe Lioret (Fr 2011, 2h00)
avec Vincent Lindon, Marie Gillain, Amandine
Dewasmes

Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre
Stéphane, juge chevronné et désenchanté, qu'elle entraîne
dans son combat contre le surendettement. Quelque
chose naît entre eux, où se mêlent la révolte et les
sentiments, et surtout l'urgence de les vivre.

Hommage à Claude Miller
JE SUIS HEUREUX QUE MA MERE SOIT VIVANTE
de Claude et Nathan Miller (Fr 2009, 1h30)
avec Vincent Rottiers, Sophie Cattani, Christine Citti

Vendredi 22 février 2013

TOUTES NOS ENVIES

Vendredi 14 septembre 2012

Vendredi 29 mars 2013

OSLO, 31 AOÛT

de Joaquim Trier (Norv 2012, 1h36)
avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid
Olava
C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin de cure de
désintoxication, se rend en ville le temps d’une journée pour un
entretien d’embauche.
L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves
de jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…

Notre identité est un vêtement dont notre enfance a dessiné les
coutures. La présence de ceux qui nous ont élevés, nos
parents, a été fondatrice de ce que nous sommes. Mais que se
passe-t-il quand il s'agit d'absence ? C'est une des questions
posées par notre histoire.
Entre 7 et 20 ans, Thomas a recherché Julie, sa mère
biologique. A l'insu de ses parents adoptifs, il va retrouver cette
femme qui l'a abandonné à 4 ans et commencer auprès d'elle
une "double vie". Mais "qui a deux maisons perd la raison..." dit
le proverbe.
On retrouve Collioure dans plusieurs scènes de ce film.

Avec le soutien de :
Ville de Collioure
Conseil Général des PO

UNE BOUTEILLE A LA MER
de Thierry Binisti (Fr/Isr 2012, 1h38)
avec Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby, Hiam Abbass

Mercredi 13 mars 2013 (17h)

Séance familiale

MOONRISE KINGDOM

de Wes Anderson (USA 2012, 1h34)
avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de
l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors
que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente
tempête s’approche des côtes et va bouleverser
davantage encore la vie de la communauté.

Vendredi 21 septembre 2012

Toutes les séances ont lieu au
Centre Culturel de Collioure
Rue Michelet
Début du film : 20h30 - Présentation : 20h15
(sauf séances familiales : 17h)

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

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa
famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois : premier
amour, première cigarette, premier piercing. Et premier
attentat, aussi. Après l’explosion d’un kamikaze dans un café
de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire
où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que
seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la
lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la
jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un
mystérieux « Gazaman » …

