
Mardi 21 octobre 2014
The Lunchbox  
de Ritesh Batra (In/Fr/All 2013,1h42) 
avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, 
se met en quatre pour tenter de le reconquérir 
en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle 
confie ensuite sa lunchbox au gigantesque 
service de livraison qui dessert toutes les 
entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de 
son mari des compliments qui ne viennent 
pas. En réalité, la Lunchbox a été remise 
accidentellement à Saajan, un homme 
solitaire, proche de la retraite. Comprenant 
qu’une erreur de livraison s’est produite, Ila 
glisse alors dans la lunchbox un petit mot, 

dans l’espoir de percer le mystère.

Mardi 18 novembre 2014 
Barbara  
de Christian Petzold (All.2012,1h45) 
avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre 
dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de 
vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les 
autorités dans une clinique de province, au 
milieu de nulle part. Tandis que son amant 
Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, 
Barbara est troublée par l’attention que lui 
porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La 
confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses 
attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle 
? Est-il chargé de l’espionner ?

Mardi 2 décembre 
Nebraska   
de Alexander Payne (USA.2014,1h55)  
avec Bruce Dern, Will Forte, June Squibb

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, à pied 
puisqu’il ne peut plus conduire. Un de ses 
deux fils se décide finalement à emmener 
son père en voiture chercher ce chèque 
auquel personne ne croit. Pendant le voyage, 
le vieillard se blesse et l’équipée fait une 
étape forcée dans une petite ville perdue du 
Nebraska qui s’avère être le lieu où le père a 
grandi. C’est ici que tout dérape. 

Mardi 6 janvier 2015  
Lulu, femme nue   
de Solveig Anspach (Fr.2014,1h27)  
avec Karine Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac

À la suite d’un entretien d’embauche qui se 
passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer 
chez elle et part en laissant son mari et 
ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, 
ça se passe très simplement. Elle s’octroie 
quelques jours de liberté, seule, sur la 
côte, sans autre projet que d’en profiter 
pleinement et sans culpabilité. En chemin, 
elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, 
au bord du monde : un drôle d’oiseau 
couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie 

à mourir et une employée harcelée par sa patronne… Trois rencontres 
décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne connaissance 
qu’elle a perdu de vue : elle-même.

Mardi 20 janvier 2015  
Xenia   
de Panos H.Coutras (Grec/Fr/Be 2014,2h08)
avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou

A la mort de leur mère, Dany et son frère 
Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route 
d’Athènes à Thessalonique pour retrouver 
leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais 
connu. Albanais par leur mère, ils sont 
étrangers dans leur propre pays et veulent 
que ce père les reconnaisse pour obtenir la 
nationalité grecque. Dany et Ody se sont 
aussi promis de participer à un populaire 
concours de chant qui pourrait rendre leur 
vie meilleure. Ce voyage mettra à l’épreuve 

la force de leurs liens, leur part d’enfance et leur amour des chansons 
italiennes.

Mardi 3 février 2015  
Blue Jasmine    
de Woody Allen (USA 2013,1h38)  
avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son 
mariage avec Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine 
quitte son New York raffiné et mondain pour 
San Francisco et s’installe dans le modeste 
appartement de sa soeur Ginger afin de 
remettre de l’ordre dans sa vie.

Mardi 17 février 2015  
Pas son genre 
de Lucas Belvaux (Fr.2014,1h51)   
avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nikake

Clément, jeune professeur de philosophie 
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin 
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas 
à quoi occuper son temps libre. C’est alors 
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui 
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est 
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est 
rythmée par la lecture de romans populaires, 
de magazines « people » et de soirées karaoké 
avec ses copines. Cœurs et corps sont libres 
pour vivre le plus beau des amours mais cela 
suffira-t-il à renverser les barrières culturelles 

et sociales ?

Mardi 10 mars 2015  
My sweet Pepper Land   
de Hinner Saleem (Fr./All.2014,1h34)
avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta

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’indépendance 
kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, 
caïd local. Il fait la rencontre de Govend, 
l’institutrice du village, jeune femme aussi 
belle qu’insoumise...

Toutes les séances ont lieu au  
Centre Culturel de Collioure 

(rue Michelet)
Séances à 20h30

ABONNEMENTS
à l’année : 54 € (étudiants, chômeurs: 30 €)

6 séances : 30 €



Mardi 23 septembre 2014
Quai d’Orsay  
de Bertrand Tavernier (Fr.2013, 1h53) 
avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup
 

Alexandre Taillard de Worms est 
grand, magnifique, un homme plein 
de panache qui plait aux femmes et est 
accessoirement ministre des Affaires 
Étrangères du pays des Lumières : la 
France. Sa crinière argentée posée sur 
son corps d’athlète légèrement halé est 
partout, de la tribune des Nations Unies 
à New-York jusque dans la poudrière 
de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les 
puissants et invoque les plus grands 
esprits afin de ramener la paix, calmer 

les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel 
de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit 
puissant, guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des concepts 
diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité.

SAISON 2014 - 2015

Mardi 07 octobre 2014
Ida  
de Pawel Pawlikowski (Pol/Dan.2014, 1h22) 
avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Joanna Kulig

 
Dans la Pologne des années 60, avant 
de prononcer ses voeux, Anna, jeune 
orpheline élevée au couvent, part à la 
rencontre de sa tante, seul membre de 
sa famille encore en vie. Elle découvre 
alors un sombre secret de famille datant 
de l’occupation nazie.

Mardi 17 mars 2015  
La cage dorée    
de Ruben Alves (Fr/Port.2013,1h31) 
avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud

Dans les beaux quartiers de Paris, 
Maria et José Ribeiro vivent depuis 
bientôt trente ans au rez-de-chaussée 
d’un bel immeuble haussmannien, 
dans leur chère petite loge. Ce couple 
d’immigrés portugais fait l’unanimité 
dans le quartier : Maria, excellente 
concierge, et José, chef de chantier 
hors pair, sont devenus au fil du temps 
indispensables à la vie quotidienne 
de tous ceux qui les entourent. Tant 
appréciés et si bien intégrés que, le jour 
où on leur offre leur rêve, rentrer au 

Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser 
partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables 
d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? 
Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la 
France et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?

Mardi 31 mars 2015  
Suzanne    
de Katell Quillévéré (Fr.2013,1h34) 
avec Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel

Fille-mère à l’adolescence, Suzanne vit 
avec son père routier et sa sœur dont 
elle est inséparable. Sa vie bascule 
lorsqu’elle tombe amoureuse de Julien, 
petit malfrat qui l’entraine dans sa 
dérive. S’ensuit la cavale, la prison, 
l’amour fou qu’elle poursuit jusqu’à 
tout abandonner derrière elle...

Mardi 21 avril 2015  
Workers   
de José Luis Valle (Mex./All.2013,2h02) 
avec Jesus Padilla, Susana Salazar, Barbara Perrin Rivemar

Rafael et Lidia ont été en couple autrefois, et bien 
qu’ils ne se soient pas revus depuis des années, 
leurs vies demeurent intimement entrelacées 
par la monotonie hypnotique de leur travail et 
par le souvenirdeleurenfantdisparu.
Rafael occupe un emploi de balayeur depuis 
30 ans dans la même fabrique d’ampoules 
électriques. A la veille de prendre sa retraite, il 
apprend que son patron ne lui versera aucune 
pension car il est immigrantnondéclaré...
De son côté, Lidia fait partie des sept employés 

qui entourent et soignent une vieille mexicaine fortunée qui n’a d’yeux que 
pour son chien.

Mardi 28 avril 2015  
La venus à la fourrure     
de Roman Polanski (Fr.2013,1h33) 
avec Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric

Seul dans un théâtre parisien après une journée 
passée à auditionner des comédiennes pour la 
pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se 
lamente au téléphone sur la piètre performance 
des candidates. Pas une n’a l’envergure requise 
pour tenir le rôle principal et il se prépare à 
partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon 
d’énergie aussi débridée que délurée. Vanda 
incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est 
vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien 
pour obtenir le rôle. Mais un peu contraint 
et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et 

c’est avec stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser. Non seulement 
elle s’est procuré des accessoires et des costumes, mais elle comprend 
parfaitement le personnage (dont elle porte par ailleurs le prénom) et 
connaît toutes les répliques par cœur. Alors que l’« audition » se prolonge 
et redouble d’intensité, l’attraction de Thomas se mue en obsession…

Toutes les séances ont lieu au  
Centre Culturel de Collioure 

(rue Michelet)
Séances à 20h30

ABONNEMENTS
à l’année : 54 € (étudiants, chômeurs: 30 €)

6 séances : 30 €




