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Page 3: Vendredi 7 février à 17h30 ne pas manquer l’avant-première de la série 
"Cinéventures" de Gouse Donnelly  (entrée libre). Page 3: Films Patrimoine « La 
femme Insecte » et « Les contes de la Lune après la pluie ». Page 4: Cinéma 
Jeune Public et Cinéma Vacances. 

 FEVRIER 

« Talking About Trees » de Suhaib Gasmelbari  

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent 
à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale 
Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? 
La Révolution…  

« La Vie invisible d'Eurídice Gusmão » de Karim Aïnouz  

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une 
d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur 
père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans 
l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais 
renoncer à se retrouver.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

Genre : drame, romance                             VOST                        

Pays : Brésil, Allemagne                Durée : 2h20 

Sortie en salle : 11 décembre 2019  

avec : Carol Duarte, Julia Stockler, ... 

Court métrage : « Love is blind » 

de dan Hodgson  

Genre : documentaire                                      VF 

Pays: France                                    Durée : 1h34 

Sortie en salle :  18 décembre 2019  

avec  : acteurs anonymes 

Court métrage : « Jafar Panahi, télépathie » 

de Vincent Barrot   

« Le Miracle du Saint Inconnu » de Alaa Eddine Aljem  

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : 
le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir com-
poser avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : 
récupérer son argent.  

« Une vie cachée » de Terrence Malick  

Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de 
se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le 
régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, 
Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces 
héros méconnus.  

Genre : drame, biopic                                 VOST                                                          

Pays : USA, Allemagne                  Durée : 2h54 

Sortie en salle : 11 décembre 2019 

avec : August Diehl, Valerie Pachner, … 

Court métrage : « La fin des temps 

chevaleresques » de Jake Mahaffy  

Genre : comédie dramatique                      VOST                                                              

Pays : Maroc, Franc, Qatar            Durée : 1h40 

Sortie en salle : 1er janvier 2020  

avec : Younes Bouab, Salah Bensalah, … 

Court métrage :  « Un plan d'enfer » 

de Gagnol et Felicio  
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« Les Siffleurs » de Corneliu Porumboiu  

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafi-
quants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 
écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Go-
mera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux 
de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler 
et rien ne se passera comme prévu…  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.  

Genre : thriller                                             VOST 

Pays : France, Roumanie, AllemagneDurée : 1h38 

Sortie en salle : 8 janvier 2020 

avec : Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, ... 

Court métrage : « The chase » 

de Philippe Gamer   

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)   |  3€ cinéma enfant 

« Le Photographe » de Ritesh Batra  

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni, 
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du 
garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là 
qu’un jeu se confond avec la réalité…  

Genre : romance, drame                              VOST                            

Pays : Inde, Allemagne, USA           Durée : 1h50 

Sortie en salle : 22 janvier 2020  

avec : Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, ... 

Court métrage : « Selfies » 

de Claudius Gentinetta  

« Séjour dans les monts Fuchun » de Gu Xiaogang  

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des 
saisons et de la vie d’un fleuve.  

Genre : romance, drame                              VOST 

Pays : Chine                                      Durée: 2h30 

Sortie en salle :  1er janvier 2020 

avec  : Qian Youfa, Wang Fengjuan , ...  

Court métrage: "A dark création"  
du groupe Flash Prod (IUT) 
"In extrémis" du groupe Les louffeurs (IUT) 
 

« Un soir en Toscane » de Jacek Borcuch  

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s’est retirée loin 
des mondanités et des conventions dans la paisible campagne de 
Toscane. Elle y vit libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses 
amis et de son jeune amant égyptien. Mais la tension monte dans la 
vieille Europe comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent. Re-
fusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une ultime remise de prix, 
et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale.  
Vu et apprécié par des membres de la programmation. 

Genre: drame                                              VOST 

Pays: Pologne, USA                       Durée : 1h36 

Sortie en salle : 5 février 2020  

avec  : Krystyna Janda, Kasia Smutniak, … 

Court métrage : « Enough » 

de Anna Mantzaris   
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Films Patrimoine : Présenté par Anna Ricci 

Au début du siècle, Tome nait à la campagne dans la pauvre-
té la plus totale. Décidé à changer sa condition et à connaitre 
la fortune par tous les moyens, elle part pour la ville. Son 
destin suit celui de son pays dont elle subit les bouleverse-
ments de front.  
Vu et apprécié par des membres de la programmation. 

« La Femme insecte » de Shohei Imamura  

Genre : drame                                            VOST 
Pays : Japon                                   Durée: 2h03 
Sortie en salle :  16 novembre 1963  
Date de reprise : 30 mai 2018 
avec  : Masumi Harukawa, Sachiko Hidari, ... 
 

XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : le 
potier Genjuro désire profiter de la guerre pour s’enrichir, le 
paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï. À la ville, 
Genjuro est entraîné par une belle et étrange princesse dans 
son manoir où il succombe à ses sortilèges... Pendant ce 
temps, le malheur fond sur les épouses délaissées : Ohama 
est réduite à la prostitution, Miyagi est attaquée par des sol-
dats affamés.  
Vu et apprécié par des membres de la programmation. 

« Les Contes de la lune vague après la pluie » de Kenji Mizoguchi  

Genre : drame, fantastique                         VOST 
Pays : Japon                                    Durée: 1h37 
Sortie en salle :  18 mars 1959  
Date de reprise: 31 juillet 2019  
avec  : Machiko Kyô, Mitsuko Mito, ... 
 

Acteurs : Anthony Doennlen, Robin Ferron, Marvin Feret, 
Paul Duhaut, Florent Seiler 
Réalisation : Robin Ferron 
Scénario : Anthony Doennlen 
Société de productions : Alabama Productions 

« Cinéventures » de Gouse Donnelly.  

Genre : série                                                   VF 
Pays : France                               Durée: 25 min 
Sortie sur Youtube : 9 février 2020  
 

Web Série : Vendredi 7 février à 17h30 

Jeudi 6 février à 20h et Mercredi 12 février à 17h30. 

 Mercredi 5 février à 18h et Jeudi 13 février à 20h30. 

Courts métrages de l’IUT présentés avant le film « Séjour dans les monts Fuchun »: 

"A dark création" du groupe Flash Prod de l'I.U.T. Saint Dié : Maelys PAQUIN, Noé KOCH, Augustin JACQUEL, Aurélie 

Voinson et Odile MALLET  

"In extrémis" du groupe Les louffeurs de l'I.U.T. Saint Dié : Aurélien LO PITO, Eliott ZIMMERMANN, Emmanuel MATHIS, 

Loïc VIE, Samuel TOURNIER et Catherine MENGUY  
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Cinéma jeune public : Du 5 au 9 février 2020. 
Cinéma vacances : Du 19 février au 1er mars 
2020. 

FEVRIER  3€  

Tarif unique 

« La Cabane aux oiseaux » de Célia Rivière  
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, rou-
coulant et même pigeonnant !  

Genre :  animation                                          VF                      

Pays : France                                 Durée: 0h45 

Sortie en salle : 6 février  2019 

avec  : Alexia Chicot, ... 

A partir de 3 ans 

« Le Monde animé de Grimault » de Paul Grimault  
Programme de huit courts-métrages de Paul Grimault en version  
restaurée : 
-Les passagers de la Grand Ourse 
-L’Epouvantail 
-Le marchand de notes 
-Le voleur de paratonnerre 
-La Flûte magique 
-Le Petit soldat 
-Le Diamant 
-Le Chien mélomane 

« Les Mondes imaginaires de Laguionie » de  J. F. Laguionie  
Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le 
hasard, Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traver-
sée : une décennie de création de Jean-François Laguionie regroupée 
en un seul programme, une seule histoire. Celle de la représentation 
des mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de 
l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français. Sept 
films réalisés entre 1967 et 1978, hors des modes, hors du temps, et 
pour tous les publics.  

Genre :  animation                                           VF 

Pays : France                                   Durée: 1h21 

Version restaurée :  6 novembre 2019  

avec  : acteurs anonymes 

A partir de 6 ans 

Genre :  animation                                            VF 

Pays : France                                   Durée: 1h18 

Sortie en salle :  2 octobre 2019  

avec  : Jean-Pierre Sentier  

A partir de 8 ans 

Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être 
un célèbre boxeur.  

« L’odyssée de Choum » de J. Bisaro et S. Rohleder  
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une ma-
man...  

Genre :  animation                                          VF                      

Pays : France, Belgique                 Durée: 0h38 

Sortie en salle : 29 janvier 2020 

avec  : Thierry Desroses, Prune Bozo, ... 

A partir de 3 ans 

« L’extraordinaire voyage de Marona » de Anca Damian  
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par 
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.   

« Le dernier round » de  Buster Keaton  

Genre :  animation                                            VF 

Pays : Roumanie, France, Belgique Durée: 1h32 

Sortie en salle :  8 janvier 2020  

avec  : Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, ... 

A partir de 6 ans 

Genre :  comédie                                             VF 

Pays : USA                                      Durée: 1h10 

Sortie en salle :  30 octobre 2019  

avec  : Buster Keaton, Sally O'Neil, ...  

A partir de 8 ans 


