
Chers adhérents vous êtes invités à une assemblée    
générale extraordinaire suivie de l’assemblée         
générale le 17 avril 2018 à 20h30. 

  

Tarifs :  6 €uros  |  4,5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) 

Genre : documentaire                                         VF          

Pays :  Autriche, France                      Durée: 1h10 

Sortie en salle :  17 janvier 2018 

avec  : inconnus 

Court métrage : « Mute » 

de Roggeveen, Oprins et Blaauw   

Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre Pompidou à Paris, des 
personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, 
dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre cô-
toient les hommes d‘affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes de 
persécutions politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs 
communs : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour 
pouvoir (sur) vivre à l‘étranger.   

« Fiore » de Claudio Giovannesi.  

« Le portrait interdit » de Charles de Meaux. 

Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le 

métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur téléphone. Arrêtée, 

condamnée, elle atterrit dans une prison mixte pour mineurs. Elle y rencontre 

Josh, rebelle, romantique, à fleur de peau – comme elle.   

 

« Ni juge, ni soumise » de Jean Libon, Yves Hinant. 

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de 

la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge 

Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes 

de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs   

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres 

officiels de la Cour impériale de Chine. Il se voit confier la tâche honorifique de 

peindre le portrait de l’impératrice Ulanara. Cette concubine devenue impéra-

trice à la suite de la mort de la première femme de l’empereur Qian Long aura 

un destin très particulier. Le film raconte ce moment fiévreux où l’impératrice 

chinoise rencontre le peintre jésuite.  

Genre : documentaire                                         VF                                           

Pays : France, Belgique                Durée : 1h39 

Sortie en salle : 7 février 2018  

avec : acteurs inconnus 

Court métrage : « Children » 

de Paul Mas  

Genre : historique, drame                              VOST                      

Pays : France, Chine                        Durée : 1h43 

Sortie en salle : 20 décembre 2017 

avec : Fan Bingbing, Melvil Poupaud, Shi-Jye Jin, 

Court métrage : « Beauty  » 

de  Rini Stefano Tagliafierro   

« Phantom thread » de Paul Thomas Anderson. 

Genre :  drame                                              VOST 

Pays : USA                                         Durée: 2h11 

Sortie en salle :  14 février 2018 

avec  : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, …. 

Court métrage : « Matou » 

de Isamu Hirabayashi  

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom 
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode an-
glaise. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre 
qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la 
jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place 
centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et 
organisée au millimètre près.  

« Atelier de conversation » de Bernhard Braunstein.  

AVRIL 2018 

Genre : drame                                                VOST 

Pays: Italie                                         Durée : 1h50 

Sortie en salle :  22 mars 2017 

avec  : Daphne Scoccia, Josciua Algeri, … 

Court métrage : « I follow you » 

de Jonatan Etzler   



« Il figlio, Manuel » de Dario Albertini. 

« The rider » de Chloé Zhao. 

« Wajib, l’invitation au mariage » de Annemarie Jacir. 

Genre : drame                                               VOST           

Pays : Palestine                                  Durée: 1h36 

Sortie en salle : 14 février 2018  

avec  : Mohammad Bakri, Seleh Bakri, ...  

Court métrage : « Dancing in the moon »  

de Dave Fleischer  

Genre : drame                                                VOST                                      

Pays : USA                                          Durée: 1h45 

Sortie en salle : 28 mars 2018  

avec  : Brady, Tim et Lilly Jeandreau, ... 

Court métrage : « Aim » 

de Bjorn Krammerer  

Genre : drame                                               VOST                                               

Pays : Italie                                         Durée :1h37 

Sortie en salle : 7 mars 2018  

avec : Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, ...  

Court métrage : « Charles »   

de Dominique Etienne Simond  

« Les bonnes manières » de Julianas Rojas, Marco Dutra. 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. 

Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, rentre d’Italie quelques jours pour l’ai-

der à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la 

coutume palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les 

amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la surface et 

mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.  

Avec le soutien de l'association France Palestine Solidarité. 

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique 

accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez 

lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus 

s'adonner à l'équitation ni à la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. 

Pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle 

identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.   

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le foyer pour 

jeunes dans lequel il a vécu ces dernières années, depuis l’incarcération de sa 

mère. Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant dans les rues de son quar-

tier en banlieue de Rome, Manuel tente devenir un adulte responsable. Pour que 

sa mère obtienne l’assignation à résidence, il doit prouver aux autorités qu’il peut 

veiller sur elle. 

Genre : drame fantastique                             VOST 

 Pays : Brésil                                       Durée: 2h15 

Sortie en salle : 21 mars 2018 

avec  : Marjorie Estiano, Cida Moreira, ... 

Court métrage : « Bill » 

de David Solinhac et Hadrien Roi  

 
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la 

riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les 

deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de 

somnambulisme… 

Interdit aux moins de 12 ans. 

Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse les grandes plaines du Da-
kota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces 
terres qui ne leur appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre aux plus 
jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste. Un voyage dans le temps pour recons-
truire une identité perdue qui confronte l’Amérique à sa propre histoire.  

1968. Donald Crowhurst, un homme d’affaires anglais, passionné par la voile, est 

au bord de la faillite. Pour sauver son entreprise et vivre l’aventure dont il rêve 

depuis toujours, il décide de participer à la première course à la voile en solitaire 

pour remporter le grand prix. Soutenu par sa femme et ses enfants, il se lance 

alors dans cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais mal pré-

paré et face à lui même, Crow hurst rencontre très vite de graves difficultés…  

Genre : Drame                                               VOST 

 Pays : Angleterre                                Durée: 1h42 

Sortie en salle : 7 mars 2018 

avec  : Colin Firth, Rachel Weisz ... 

Court métrage : « Crabe-phare » 

de Borde Lebourgeois   

« The ride » de Stéphanie Gillard. 

Genre : Documentaire                                   VOST            

 Pays : France, USA                            Durée: 1h27 

Sortie en salle : 7 février 2018 

avec  :  acteurs inconnus 

Court métrage : « CARN » 

de Jeffig Le Bars  

« Le jour de mon retour » de James Marsh. 



Votre programme films patrimoines, partena-
riats et cinéma jeune public du mois d’avril. 

Irrintzina, de S. Blondel, P. Hennequin. 
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de notre monde 

mais c’est aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants 

déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, per-

sonne ne le ferait à leur place. Tour Alternatiba, Action Non-Violente 

COP21, Faucheurs de chaises, blocage du sommet pétrolier… 

En partenariat avec les associations « Déodatie en transition » et « Les amis 

de la nature » 

Genre: Documentaire 
Pays: France                                      Durée: 1h40 
Sortie en salle: 8 novembre 2017 
 avec: Acteurs inconnus 
Court métrage : « The catalogue » 
de Cris Oakley 

« La visite de la fanfare » de Eran Kolirin.  

Genre: Comédie                                            VOST 
Pays: Israël                                         Durée: 1h26 
Sortie en salle: 19 décembre 2007 
 avec: Sasson Gabai, Ronit Elkabetz  
Court métrage : « Shuffle »  
de Stéphane Kahn  

« Être plutôt qu’avoir … » de Agnès Fouilleux.  

Genre: Documentaire 
Pays: France                                      Durée: 1h28 
Sortie en salle: 31 janvier 2018 
 avec: Acteurs inconnus 
Court métrage : « Le petit hérisson partageur » 
de Marjorie Caup 
 

Un jour, il n'y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police égyp-

tienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie 

d'inauguration d'un centre culturel arabe. Seulement à cause de la 

bureaucratie, d'un manque de chance ou de tout autre concours de 

circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport.  

En partenariat avec l’association ORCHESTRE+, dans le cadre du festival 

d’orchestres, ORCHESTIVAL. 

Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec les 
autres et avec la nature, voilà ce que proposent les pédagogies ac-
tives. Inventées il y a plus d’un siècle par des pionniers, Montessori et 
Freinet en tête, elles remettent en question un modèle dominant fa-
çonné par l’histoire.  
En partenariat l’association ETC…Terra au lendemain du marché aux 
bonnes idées. 

« Love streams » de John Cassavetes.  
En amour, Sarah est passionnée, jalouse et possessive. Se sentant 

trahie par son mari et sa fille, elle débarque chez son frère Robert, 

riche écrivain accro à la débauche, alors que le fils de ce dernier vient 

de lui être confié. Dès qu’il la reconnaît, il se jette dans ses bras... 

Contremaître sur les chantiers, Nick est submergé de travail et ne 

peut rentrer chez lui pour la nuit. Après avoir laissé ses enfants à sa 

mère, sa femme Mabel est déprimée. Écrasée par le poids de sa fa-

mille et les conventions de la société, elle glisse doucement vers la 

folie...  

Genre: Drame, comédie dramatique             VOST 
Pays: USA                                          Durée: 2h21 
Sortie en salle: 9 janvier 1985 
Date de reprise: 1 février 2017  
 avec: Gena Rowlands, John Cassavetes  
 

« Une femme sous influence » de John Cassavetes. 
Genre: Drame, romance                               VOST 
Pays: USA                                          Durée: 2h09 
Sortie en salle: 14 avril 1976 
Date de reprise: 11 juillet 2012 
 avec: Gena Rowlands, Peter Falk  
 

Vous trouverez au dos de cette page les synopsis de vos films jeune public. 

AVRIL 2018 



 
 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit 

la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instru-

ments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a 

sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le 

troubadour se lient d’amitié. 

« Tout en haut du monde » de Rémi Chayé. 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 

toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Olou-

kine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le 

Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 

du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord.  

Genre: Animation 
Pays: France                                      Durée: 1h21 
Sortie en salle: 28 janvier 2016 
avec:  
à partir de 8 ans 

« Rita et Crocodile » de Siri Melchior. 
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en 

compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne 

pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils appren-

nent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 

hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses 

de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! 

Genre: Animation, Famille 
Pays: Danemark, Angleterre              Durée: 0h40 
Sortie en salle: 7 février 2018 
avec: inconnus 
à partir de 3 ans 

« Le vent dans les roseaux » de A. Demuynck, N. Liguori. 
Genre: Animation 
Pays: France, Belgique                      Durée: 1h02 
Sortie en salle: 18 octobre 2017 
 avec:  inconnus  
à partir de 5 ans 

« Pat et Mat déménagent » de Marek Beneš  

Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain où 

tout est à construire. Mais comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils 

se lancent gaiement dans les travaux pour se bâtir une toute nouvelle 

maison.  

 

Genre: Animation 
Pays: Tchécoslovaquie                      Durée: 0h40 
Sortie en salle: 28 mars 2018 
avec:  
à partir de 3 ans 

« Charlot festival » de Nick Park 
Charlot Patine, Huitième film de Chaplin à La Mutual,  

Charlot policeman, pour Easy Street, son neuvième film et le plus célèbre de 

la série, Chaplin fait construire la première de ces fameuses rues en T qu’il 

utilisera régulièrement dans ses comédies.  

L’émigrant, qui contient de nombreux élément de satire, d’ironie et de ro-

mance autant qu’une véritable poésie cinématographique. 

Genre: Comédie 
Pays: USA                                          Durée: 1h01 
Sortie en salle: 5 novembre 2014 
avec: inconnus 
à partir de 6 ans 

« Agatha, ma voisine détective » de Karla Von Bengston  
Genre: Animation 
Pays: Danemark                                 Durée: 1h17 
Sortie en salle: 7 février 2017 
 avec:  Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi  
à partir de 6 ans 

Genre: Animation 
Pays: Allemagne                                 Durée: 1h16 
Sortie en salle: 5 avril 2017 
 avec:  Jule Böwe, Senta Berger  
à partir de 3 ans 

« L’école des lapins » de Ute von Münchow-Pohl  

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le 

sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a 

installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque 

dans une affaire plus compliquée que prévu…  

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école 

pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là 

qu'est gardé l'oeuf de Pâques en or convoité par une famille de re-

nards rusés qui cherche à s'en emparer... 

Tarifs :  3 €uros (cinéma jeune public) 


