Mardi 12 novembre 2013

Mardi 7 janvier 2014

de P. & V. Taviani (It 2012, 1h16)
avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri

de François Ozon (Fr 2012, 1h45)
avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin ScottThomas

CESAR DOIT MOURIR

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules
César" de Shakespeare s’achève sous les applaudissements.
Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des
détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule.
Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils
été condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience de
création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances...
Le ﬁlm suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais et la
découverte du texte, jusqu’à la représentation ﬁnale.

Mardi 26 novembre 2013

L’ART D’AIMER

de Emmanuel Mouret (Fr 2011,1h25)
avec François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride

Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se
produit en nous une musique particulière. Elle est pour chacun
différente et peut survenir à des moments inattendus...

Mardi 3 décembre 2013
QUARTET

de Dustin Hoffman (GB 2013, 1h38) avec Maggie Smith,
Tom Courtenay, Billy Connolly
À Beecham House, paisible pension au cœur de la
campagne anglaise qui accueille des musiciens et
chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une nouvelle
pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une diva !
Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils
voient débarquer l’impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils
triomphaient sur les scènes internationales des années
auparavant. L’ambition de Jean et son ego démesuré
avaient alors ruiné leur amitié et mis un terme au mariage
qui la liait à Reginald. Malgré les vieilles blessures,
Reginald, Wilfred et Cissy mettront tout en œuvre pour
convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor à
l’occasion du gala annuel de Beecham House.

DANS LA MAISON

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa
classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur
de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent,
reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d'événements incontrôlables.

Mardi 14 janvier 2014

EN SECRET

De Maryam Keshavarz (USA/Iran 2012, 1h45)
avec Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Reza Sixo Safai

Atafeh et sa meilleure amie Shirin fréquentent les soirées
branchées du Téhéran underground. Elles essayent de profiter
au mieux de leur jeunesse quand Mehran, le frère et complice
d’Atafeh, devient membre de la police des mœurs. Alors qu’il
désapprouve sévèrement leur besoin de liberté, Mehran tombe
amoureux de Shirin. Ses sentiments vont vite tourner à
l’obsession et mettre à l’épreuve l’amitié des jeunes filles.

Mardi 21 janvier 2014

TANGO LIBRE

de Frédéric Fonteyne (Fr/Brelg/Lxbg 2012, 1h41)
avec François Damiens, Anne Paulicevitch, Sergio
Lopez

JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule
fantaisie consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine.
Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il
la retrouve avec surprise au parloir de la prison, elle rend visite à
deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant…
Étrangement attiré par cette femme libre qui ne vit selon aucune
règle, JC finit par transgresser tous les principes qui
gouvernaient sa vie jusqu’alors...

Mardi 4 février 2014
WADJDA
de Haifaa Al Mansour (Bel/Fr/lux 2013, 1h37)
avec Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohami

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad,
capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un
milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans
et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose :
s’acheter le beau vélo vert...

Mardi 11 février 2014

ROYAL AFFAIR

de Nicolaj Arcel (Dan 2012, 2h16)
avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe
Folsgaard

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine
Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va
changer à jamais le destin de la nation toute entière. Royal
Affair relate une page capitale de l’histoire danoise, oubliée
des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle
entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par
les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête,
conduira au renversement de l’ordre social établi, et
annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans
plus tard.

Mardi 18 février 2014

LA PETITE VENISE

de Andrea Serge (Fr/It 2012, 1h38)
avec Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la
connaissance d’une jeune chinoise récemment immigrée.
Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que
tout semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent
deux communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois
voient d'un mauvais œil leur complicité naissante...

Mardi 25 mars 2014

LES GEANTS

de Bouli Lanners (Esp/Fr/Lxbg 2011, 1h25)
avec Zacharie Chasseriaud, Marin Nissen, Paul Bartel

C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans
leur maison de campagne. Les deux frères s’attendent encore
une fois à passer des vacances de merde. Mais cette année là,
ils rencontrent Danny, un autre ado du coin. Ensemble, à un âge
où tout est possible, ils vont commencer la grande et périlleuse
aventure de leur vie.

Mardi 29 octobre 2013

Mardi 4 mars 2014

Hommage à Bernadette LAFONT
PAULETTE

L’EXERCICE DE L’ETAT

de Pierre Schoeller (Fr 2011, 1h52)
avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est
réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car
a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi
commence l’odyssée d’un homme d’Etat dans un monde
toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de
pouvoirs, chaos, crise économique… Tout s’enchaîne et
se percute. Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices
les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un
Etat qui dévore ceux qui le servent ?

Mardi 11 mars 2014

TAKE SHELTER

de Jeff Nichols (USA 2012, 2h00)
avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova
Stewart

Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et
sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La
menace d'une tornade l'obsède. Des visions
apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son
comportement inexplicable fragilise son couple et
provoque l'incompréhension de ses proches. Rien ne peut
en effet vaincre la terreur qui l'habite...

Saison 2013-2014

de Jérôme Enrico (Fr 2012, 1h27)
avec Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique
Lavanant

Mardi 1er avril 2014

LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA PARAVISION

Documentaire sur le réalisateur Guy Brunet de Renée
Garaud & Lilian Bathelot (Fr 2013, 57’)

L’histoire de la Paravision est réellement fabuleuse. Il s’agit
d’une firme cinématographique créée en Aveyron, par Guy
Brunet, ancien ouvrier de la sidérurgie et artiste pétri d’une
humanité poignante traversée de fulgurances. Après une vie
sous les railleries, l’œuvre inconcevable de Guy Brunet
commence tout juste, aujourd’hui, à faire l’émerveillement des
musées et spécialistes d’art moderne et d’art brut de France,
d’Europe, et du monde. Ce film raconte cet invraisemblable
personnage, la saga de son rêve d’enfant, devenir réalisateur, lui
qui est né dans le cinéma de quartier de ses parents dans les
années 40, ce rêve d’enfant poursuivi six décennies durant
contre vents et marées sous les risées et devenu une réalité
enchantée.

To u t e s l e s s é a n c e s o n t l i e u a u
Centre Culturel de Collioure
rue Michelet

Séances à 20h30
ABONNEMENTS
à l’année : 54 € (étudiants, chômeurs : 30 €)
6 séances : 30 €

Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne.
Avec sa maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux
bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de
son immeuble, Paulette y voit le signe du destin. Elle décide de
se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi pas
elle ? Paulette était pâtissière autrefois. Son don pour le
commerce et ses talents de cuisinière sont autant d’atouts pour
trouver des solutions originales dans l’exercice de sa nouvelle
activité. Mais on ne s’improvise pas dealer !

Mardi 5 novembre 2013
TABOU
de Miguel Gomes (Port/Fr/Br 2012, 1h50)
avec Teresa Madrugada, Laura Soveral, Ana Moreira

Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage
Cap-Verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes
partagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque
la première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un
épisode de son passé : une histoire d’amour et de crime dans
une Afrique de film d’aventures.

