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En page 3 découvrez 2 films Patrimoine de Jim Jarmusch.
En page 4 les 3 films jeune public du FIG 2019.

« Give me liberty » de Kirill Mikhanovsky
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus
pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur le point
d’être licencié. A contrecœur, il accepte cependant de conduire son
grand-père sénile et ses vieux amis Russes à des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans un quartier afro-américain pour récupérer Tracy,
une femme atteinte de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors que la
journée de Vic devient joyeusement incontrôlable...
Comédie foutraque, chaleureuse

Genre : comédie
VOST
Pays: USA
Durée : 1h51
Sortie en salle : 24 juillet 2019
avec : Chris Galust, Lauren 'Lolo' Spencer,...
Court métrage : "Le pêcheur et l'homme
d'affaires"
de Simon François

« Joël, une enfance en Patagonie » de Carlos Sorín
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser
leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté provinciale.
Sensible, humain

Genre : drame
VOST
Pays : Argentine
Durée : 1h39
Sortie en salle : 10 juillet 2019
avec : Victoria Almeida, Diego Gentile, ...
Court métrage : " Drôle de poisson"
de Krishna Chaudran

« L'Œuvre sans auteur - Partie 1 » de Florian H.von Donnersmarck
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante
Elisabeth, l’exposition sur " l’art dégénéré " organisée par le régime
nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en
RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du
" réalisme socialiste ". Tandis qu'il cherche sa voie et tente d’affirmer
son style, il tombe amoureux d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de
celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un
terrible passé. Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à
l’Ouest…
5 nominations
Fresque historique autour de l’art

Genre : drame, thriller
VOST
Pays : Allemagne
Durée : 1h31
Sortie en salle : 17 juillet 2019
avec : Tom Schilling, Sebastian Koch, ...
Court métrage : "Copier cloner"
de Louis Rigaud

« L'Oeuvre sans auteur - Partie 2» de Florian H.von Donnersmarck
Suite de la partie 1
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire
loin de leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à
l’Ouest. Accepté dans une prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est
plus contraint aux diktats du « réalisme socialiste », Kurt s’épanouit et
affirme son style jusqu'à en repousser les limites. Mais la pratique de
son art fait remonter en lui des souvenirs d’enfance longtemps enfouis
qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur
Seeband.

Genre : drame, thriller
VOST
Pays : Allemagne
Durée : 1h39
Sortie en salle : 17 juillet 2019
avec : Tom Schilling, Sebastian Koch, ...
Court métrage : "Hybrids"
de Collectif

Les quatre courts métrages de cette première quinzaine ont pour thème l’écologie.
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« Perdrix » de Erwan Le Duc
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence
de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
5 nominations, tourné en partie dans les Vosges.
1er film, original, rafraichissant

Genre : comédie
VF
Pays : France
Durée : 1h39
Sortie en salle : 14 août 2019
avec : Swann Arlaud, Maud Wyler, ...
Court métrage : "El Afilador"
de James Casey

« L'Affaire Pasolini » David Grieco
Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son
dernier film, « Salò ou les 120 journées de Sodome ». Son œuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par la radicalité des
idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le négatif original du film est
dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer
son film, Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible machination
qui le conduira à sa perte.
Errance, entre fiction et réalité

Genre : drame, biopic, policier
VOST
Pays : Italie, France
Durée: 1h40
Sortie en salle : 21 août 2019
avec : Massimo Ranieri, Libero De Rienzo, ...
Court métrage: "Estate"
de Romy Trocker

« Roubaix, une lumière » de Arnaud Desplechin
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
12 nominations
Intense, compassionnel

Genre : thriller, drame
VF
Pays: France
Durée : 1h59
Sortie en salle : 21 août 2019
avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, ...
Court métrage : "Le coin"
de Charlie Belin

« Le Chant du Loup » de Antonin Baudry
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend.
A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille
d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
Suspense et Héroïsme sous la mer

Genre : thriller, guerre, action
VF
Pays : France
Durée : 1h55
Sortie en salle : 20 février 2019
avec : François Civil, Omar Sy, ...
Court métrage : "Los dios de los muertos"
de Pauline Pinson

Les quatre courts métrages de cette seconde quinzaine s’approchent du thème du FIG 2019.

Tarifs : 6,5 €uros | 5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) | 3€ cinéma enfant
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Film Patrimoine : Présenté par Anna Ricci
Mercredi 11 septembre 2019 à 18h, Jeudi 19 septembre à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€.

« Down by Law - sous le coup de la loi » de Jim Jarmusch
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey,
sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés
de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur manque, qui leur propose de s’évader.

Genre : comédie dramatique
VOST
Pays : France, Belgique
Durée: 1h47
Sortie en salle : 12 novembre 1986
Date de reprise: 3 juillet 2019
avec : Tom Waits, John Lurie, ...

Jeudi 12 septembre 2019 à 20h30, Mercredi 18 septembre à 17h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€.

« Night on Earth» de Jim Jarmusch
A la même heure, dans cinq villes différentes, cinq taxis chargent des passagers. A Los Angeles, une directrice de casting
propose à la femme qui la transporte de faire carrière à Hollywood. A New York, un Noir grimpe dans le véhicule brinquebalant d'un récent émigré d'Allemagne de l'Est. A Paris,
une jeune femme aveugle est prise en charge par un chauffeur très indiscret. A Rome, un chauffeur raconte ses turpitudes sexuelles à un brave curé qui, accablé, finit par mourir
d'une crise cardiaque. A Helsinki, trois ivrognes comparent
leurs malheurs à ceux de leur chauffeur et découvrent avec
satisfaction que cet inconnu est plus à plaindre qu'eux...

Genre : comédie dramatique
VOST
Pays : France, Angleterre, USA, … Durée: 2h08
Sortie en salle : 18 décembre 1991
Date de reprise: 3 juillet 2019
avec : Gena Rowlands, Winona Ryder, ...
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SEPTEMBRE 2019
Cinéma jeune public FIG :
Du 25 septembre au 6 octobre.

« Tesoros » de Maria Novaro
Jacinta (6ans) nous raconte une histoire qui commence lorsque les «
güeros » (Dylan, 6 ans – Andrea, 11 ans – Lucas, 2 ans et demi) sont
arrivés à Barra de Potosí, une communauté de pécheurs sur la côte
de Guerrero au Mexique. Avec les enfants du village, ils forment une
bande de gamins convaincus que, tous ensemble, armés d’une Tablette, de quelques indices et d’une bonne carte, ils pourront trouver le
trésor caché laissé dans la région par le pirate Drake, il y a quatre
siècles. Avec des images colorées et émouvantes, ces enfants guidés
par leur propre intelligence et leur curiosité, trouveront un espace de
liberté indispensable pour découvrir quelque chose de beaucoup plus
précieux qu’un coffre au trésor, nous emmenant avec eux dans un
monde fait d’optimisme, de solidarité et d’imagination.

Genre : drame
Pays : Mexique
Sortie en salle : 2017
avec : acteurs inconnus
A partir de 8 ans

VOST
Durée: 1h36

« Jean de la Lune » de Stephan Schesch et Sarah Clara Weber
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la
Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez
nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur,
le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter
sur les enfants et ses amis…

Genre : animation
VF
Pays : France, Irlande, Allemagne Durée: 1h35
Sortie en salle : 19 décembre 2012
avec : Tomi Ungerer, Katharina Thalbach, ...
A partir de 6 ans

« Drôles de planètes » de Phoebe Warries et Zofie Zajíckova
Programme de 6 courts métrages d’animation :
Lunette : Un loup traverse des paysages pour mener à bien une mission particulière.
Domino : Sur une planète faite en dominos, un garçon et une lle se
rencontrent.
Hometown : Des paysages rêvés se créent peu à peu en musique.
La Théorie du coucher du soleil : Au milieu de la nuit, un bonhomme
pénètre dans la forêt enneigée. Il doit s’assurer que le jour se lève à
l’heure.
L’Heure des chauve-souris : La nuit tombe sur la ferme et la chauvesouris se réveille. À cette heure-ci, il n’y a plus grand monde pour lui
tenir compagnie…
Le Jour de congés de Monsieur Nuit : Monsieur Nuit joue à cachecache avec le jour.

Genre : animation
VF
Pays : Angleterre, Japon, Russie, ... Durée: 0h32
Sortie en salle : 2019
avec : acteurs inconnus
A partir de 3 ans
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