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Adhésions 2008

Individuelle : 32 € (avec 5 places offertes)
Couple / Famille : 52 € (avec 8 places offertes)

L’adhésion ouvre droit à un tarif adhérent tous les jours à toutes les séances et
pour les soirées spéciales sur présentation de la carte d’adhérent en cours de
validité munie d’une photo d’identité. Elle permet de participer à des matinées
d’information et d'échange. Elle permet aux adhérents de recevoir le programme
par courriel.

Tarifs

Plein : 6 € / Réduit : 4,80 € / - de 12 ans : 3€
Adhérent : 4,20 €

Les mercredis : 4,80 €
Séances de 22h : 3,60 €
Carnet 5 tickets : 24,00 €
Carnet 5 tickets adhérents 21€

tickets à échanger à la caisse uniquement valables pour les adhérents
sur présentation de leur carte en cours de validité munie d’une photo.

Carte Cézam : 4,80€ - Carte Sud-Ouest Mutualité : 4,50 €
Carte Mozaïc - Crédit Agricole : 4,20 €
Carte Municipale Jeune Ville de Pau et Ville de Lescar : 4,20 €

pr o gr amme édité grâce au soutien de nos par tenair es
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1,2,3 leon
A swedish love story
Alexandrie New York
L’Allemagne en automne
L’Amour est plus froid que la mort
L’Appel des arènes
L’Apprenti
Au delà de l’eau
La Bande à baader
Be happy
Les bureaux de dieu
Burn after reading
C’est dur d’être aimé par des cons
Cages
La caméra de bois
Camera kids
Caos calmo
Cherry blossoms
Chomsky et compagnie
Les courts du mois
De l’influence des rayons gamma …
Dernier Maquis
Des trous dans la tête
L’échange
Entres les murs
Faro, la reine des eaux
Fleur secrète
La Frontirère de l‘aube
Le Gaucher
Gomorra
Les grandes personnes
Guernica
La Guerre est finie
I feel good
Je veux voir
Johnny mad dog
Khamsa
Laban et le petit fantôme
Mia et le Migou
Moscou belgium
L’œuf du serpent
Le Plaisir de chanter
Septième ciel
Séraphine
Serbis
Le silence de Lorna
Silence on tourne
Vicky Cristina Barcelona
La vie moderne
The Visitor
Wackness
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en nous apportant 12 enveloppes (pour un an) timbrées à 1,33 €
et libellées à votre adresse
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En attribuant un prix spécial pour
l’ensemble de sa carrière au grand
Clint, le jury du festival de Cannes 2008
1F53
semble être passé à côté de ce film
>75<9>1 ?<95
magistral. A partir d’un fait divers, le
?8> #1<;?F938
#93815< !5<<I
réalisateur explore à nouveau les
1>C 35 69<= @<EC95EBC C3Q>5C contradictions de la société américaine
@ 5 E F5 > D
@5 B DEB 25 B
<1
corruption policière, critique du
C5 >C929<9DP 4E :5E>5 @E2<93
système légal de l’Etat, regard sur
l’enfance sont autant de thèmes chers à un auteur qui sait, dans un
classicisme proche de la perfection émouvoir et viser juste. L’histoire
vraie de Christine Collins a provoqué l’effondrement de la municipalité
de Los Angeles. 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils
Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a
disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard,
un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine
le ramène chez elle mais au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son
fils... Un portrait de femme au cœur d’un combat magnifique.
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Jusqu’à présent, tout allait bien pour
Pietro entre son travail, les virées avec
son frère et sa petite vie familiale. Le
1F53
décès brutal de sa femme va tout
$1>>9 #?B5DD9
bouleverser et remettre toute son
,1<5B91 ?<9>?
<5CC1>4B? 1CC=1>
existence en question. Lorsqu’il
accompagne sa fille à l’école le jour de la
rentrée, il décide soudainement de
l’attendre devant l’école jusqu’à sa
sortie. Ce fait, il va le répéter le lendemain et les jours suivants.
Il va s’enfoncer dans un état léthargique et semble ne ressentir aucune
douleur ni tristesse mais se plonge dans l’observation du monde et des
choses qui l’entourent.
Ses proches et son entourage intrigués, cherchent à comprendre cette
attitude, ce “chaos calme” qui l’anime. Présenté à la Berlinale, le film
d’Antonello Grimaldi a obtenu de nombreux Prix. Quel bonheur de
retrouver Nanni Moretti (convainquant), dans cette oeuvre au ton grave
mais regorgeant d’humour, de tendresse et d’émotion !
D1<95
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Les films à venir
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Louise Michel de Benoît Delépine et Gustave Kervern
Che partie 1 :Lʼargentin de Steven Soderbergh
Les plages dʼAgnès dʼ Agnès Varda
Une famille chinoise de Zuo You
Hunger de Steve Mac Queen

Les films en continuité

Caos calmo - Le plaisir de chanter- Mia et le migou A swedish love story et les incontournables
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Chaque année pour l’anniversaire de sa
fille, Albert (papa poule maladroit,
incarné magnifiquement par Jean1F53
Pierre Darroussin), l’emmène visiter un
51> &95BB5 1BB?ECC9>
nouveau pays d’Europe. Pour ses dix>1TC 5=?ECD95B
E49D8 5>BI
sept-ans, il choisit une petite île
suédoise, convaincu d’y trouver un
trésor perdu d’un viking légendaire.
Considérant toujours sa fille comme
une enfant, il a du mal à comprendre ses désirs de liberté. A leur
arrivée sur l’île, les vacances soigneusement préparées, vont prendre
une toute autre allure. Et si cet événement perturbe les projets du
père, l’adolescente semble s’en réjouir. Présenté à la Semaine de la
Critique à Cannes en mai dernier, Les grandes personnes, 1er long
métrage de la jeune réalisatrice, est une vraie réussite.Traitant le
paysage comme un personnage à part entière, Anna Novion fait une
oeuvre originale, subtile mélange d’humour, de mélancolie et de
gravité. Les grandes personnes, c’est un film plein de tendresse
qui fait du bien !
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Eldorado et plus récemment Rumba.
Des films qui montrent la vitalité du
cinéma belge. Depuis que son mari l’a
quittée pour une femme beaucoup plus
1F53
1B21B1 )1B1691>
jeune, rien ne va dans la vie de Matty.
EB75> 5<>15D
Déprimée et stressée, elle attend
?81> 5<45>25B78
secrètement le retour du mari volage
tout en assurant le quotidien avec ses
trois enfants à Moscow, un quartier
populaire d’une banlieue ouvrière de Belgique. Lorsque le film démarre,
elle vient de faire ses courses. Au moment de repartir, elle recule et sa
voiture percute le camion de Johnny. Le ton va vite monter et comme
elle en veut à la gente masculine, Johnny va déguster. Elle déversera sur
lui un chapelet de “formules” peu sympathiques qui le laisseront sans
voix. Moscow belgium est un petit bijou, un film d’amour, un film qui
distille de l’émotion et de l’humour, un film qui parle de choses simples
sans être simpliste, un film qui démontre que la ligne qui sépare la haine
de l’amour est très fine. Au final, un premier film flamboyant et
terriblement romantique.
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Eve et Damien forment un couple très
amoureux et très heureux. Ce couple, mis
en scène par Olivier Masset-Depasse est
1F53
plutôt atypique. Le réalisateur a voulu
>>5 ?5C5>C
montrer un déséquilibre prolongé et le
)171=?B5 )DPF5>9>
#9385<9>5 ?5D81<C
basculement dans un cercle vicieux
relationnel. Le film, plutôt inclassable
renvoie à la séquestration dont est
victime Damien. Mais cette séquestration
se situe plutôt sur un plan symbolique, représentant le cercle relationnel
duquel les deux protagonistes sont prisonniers et aussi prisonniers
d’eux-mêmes. Olivier Masset-Depasse est un réalisateur très précis et
pointu. Déjà ses courts métrages reflètent ce perfectionnisme. Le travail
du son et de l'image font partie intégrante de sa mise en scène. Avec son
équipe technique, le réalisateur travaille avec minutie cadres, lumières,
sons, montage, etc… comme des reflets de la psychologie du
personnage principal.
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Quelque part en Afrique, une bande
d'enfants soldats mène une guerre
sauvage, équipée d'armes en tous
1F53
genres. Après la guerilla colombienne et
8B9CD?@85B #9>95
19CI ,93D?B91 ,1>4I
le trafic de drogue, Jean-Stephane
17258 *G58
Sauvaire s'attaque aux conflits africains
et à leurs hordes d'enfants précipités
interdit au moins de 12ans
malgré eux dans la tourmente avec ce
film coup de poing qui s'inspire de
“Johnny chien méchant”, le livre d'Emmanuel Dongala. Audacieux, JeanStephane Sauvaire est allé chercher des ex-enfants soldats du régime
de Charles Taylor pour être au plus proche de la réalité. Sans
concession, le film décrit des enfances abrégées, une Afrique ravagée
par des guerres absurdes, un peuple qui tente malgré tout de survivre
et de sauvegarder sa part d'humanité. Un scénario cinglant et efficace
nous entraine dans un sujet rarement évoqué au cinéma. Remarqué au
dernier festival de Cannes, le film porte un regard sur l’Afrique qui fait
le lien avec notre cycle de cinéma africain proposé ce mois-ci.
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Chacun des films de Rabah Ameur
Zaimeche est fortement ancré dans un
1F53
lieu. Dernier maquis reste concentré
(1218 =5EB 019=5385
dans un entrepôt d’une zone d’activités
25< 16B9
que toute autre industrie semble avoir
8B9CD91> #9<91 1B=5J9>
déserté. Mao est musulman, patron, ses
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
ouvriers réparent des palettes destinées
41>C <5 314B5 45C
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
au transport de marchandises. Peut6B1>O19C M &1E
être plus pour s’attirer les bonnes
grâces de ses ouvriers que par
conviction, il décide d’ouvrir une mosquée sur le lieu du travail et en
désigne lui-même l’Imam. Troisième film de son auteur après Wesh
Wesh et Bled Number one, Dernier maquis pose des questions
telles que la place de la religion aujourd’hui dans le monde du travail,
l’organisation sociale qui régit la vie intime des individus. Et comme à
son habitude, il travaille aussi bien la forme que le fond, joue avec les
couleurs et les formes en même temps qu’il pousse à la réflexion.
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En septembre, nous vous avons
proposé en avant-première ce film
étonnant. Il sort enfin sur les écrans.
1F53
Au coeur d'Angeles, aux Philippines, la
9>1 &1B5U?
13<I> ?C5
famille Pineda a élu domicile dans un
E<9? 91J
vieux cinéma qu'elle exploite et qui
projette des films érotiques. Alors que
tous les personnages vaquent à leurs
occupations quotidiennes, on découvre
peu à peu leurs penchants, et les difficultés auxquelles ils se heurtent,
qu'elles soient d'ordre relationnel, économique ou sexuel. En prise avec
leurs démons intérieurs, tous les membres de cette famille ferment les
yeux sur le business qui fleurit au sein même du cinéma : celui de la
prostitution. C’est la mise en scène qui frappe au premier abord. Une
caméra quasi documentaire colle aux personnages, guidée par un jeune
garçon qui nous montre les coulisses de ce monde à part couvert par
une ambiance sonore très présente relatant les bruits de la rue et la
vivacité du quartier. On découvre à la fois la réalité sociale d’un pays
ainsi que son cinéma d’une modernité indéniable. Décalé, foutraque, et
dérangeant.
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À l’heure où impuissance et résignation
l’emportent, le travail de Noam Chomsky
est un antidote pour tous ceux qui
1F53
veulent en finir avec la fabrique de
Noam Chomsky
Normand Baillargeon
l’impuissance. Inlassable, inclassable,
Jean Bricmont
implacable, «l’intellectuel le plus
populaire et le plus cité au monde»
poursuit la mise à nu des mécanismes
de domination avec une étonnante vitalité. Chomsky nous incite à
développer par nous-mêmes une pensée critique contre les différentes
formes de pouvoir et les idéologies qui les justifient. Il montre que les
changements sociaux sont à notre portée. Car nous rencontrons
chercheurs, journalistes, activistes tels que Jean Bricmont, ou encore
Normand Baillargeon auteur du «Petit cours d’autodéfense
intellectuelle», ce qui pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre
le cynisme conformiste et la pensée molle des faux rebelles.
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Tranche de vie du monde paysan à
travers le parcours d'un adolescent,
parachuté dans une famille à la
montagne pour apprendre le métier. Une
touchante réflexion sur la relation
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5 41>C <5 314B5
45C B5>3?>DB5C 4E 39>P=1 6B1>O19C M
père/fils et sur un mode de vie rythmé
&1E
par les saisons. Les rôles sont tenus par
des acteurs non-professionnels, choix
du jeune réalisateur, ainsi que la volonté de tourner dans sa région
natale, le haut-doubs. Ce premier film a été financé par les Productions
Lazennec, fondées en 1985. D'abord productrice de courts-métrages,
la compagnie passe le cap du long en 1989 avec Un monde sans
pitié. On doit aussi aux Productions Lazennec des films comme La
Discrète (1990) de Christian Vincent, Les Patriotes (1994) d'Eric
Rochant et La Haine (1995) de Mathieu Kassovitz. L’apprenti a été
présenté à la 65ème Mostra de Venise. Il y a remporté le Prix de la
Semaine Internationale de la Critique.
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Pour avoir reproduit les douze
caricatures danoises ayant déclenché la
colère des musulmans aux quatre coins
1F53
du monde, Philippe Val, le patron de
&89<9@@5 ,1<
Charlie Hebdo, journal satirique français,
<9C125D8 149>D5B
B1>O?9C 1IB?E
est assigné en justice. Un procès hors
norme que Daniel Leconte suit en temps
?3E=5>D19B5
réel. Pour décrypter, avec les acteurs
clés, les enjeux politiques, internationaux, médiatiques et idéologiques.
Avec, en images : avocats, témoins, médias, conférences de rédaction,
manifestations de soutien. Avec aussi les prises de positions des
intellectuels et des hommes politiques, les réactions de l'accusation et
des pays musulmans. Une réflexion sur l'Islam, sur la presse, sur l'état
de l'opinion dans la société française mais aussi une tentative de
réponse aux défis lancés par l'intégrisme à toutes les démocraties. Un
regard fort sur les contradictions de notre “liberté d’expression”.
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Catherine Deneuve est à Beyrouth. Un
acteur libanais l’attend, ils discutent. Ils
1F53
vont partir tous les deux dans le sud où
1D85B9>5 5>5EF5
ont eu lieu les combats en juillet 2006.
(1298 #B?EP
Ce film, c’est cette journée qu’ils
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
passeront ensemble. Elle, qui veut voir
41>C <5 314B5 45C
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et lui qui n’était jamais retourné dans la
6B1>O19C M &1E
maison de son enfance, sera son guide.
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont nés à Beyrouth et travaillent
ensemble. Auteurs de plusieurs courts métrages, ils ont réalisé
A perfect day, leur deuxième long métrage projeté sur nos écrans en
2005. Quand la guerre éclate au Liban Juillet 2006, ils se retrouvent
bloqués à Paris, spectateurs impuissants du désastre, ils vivront cette
guerre à travers les multitudes d’images et de reportages à la
télévision. Avec cette guerre, ils vont repenser leur travail et se
poseront la question : Que peut le cinéma ? Ce que peut le cinéma, c’est
l’émouvant et bouleversant témoignage qu’il nous donne à voir.
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Difficile dans ces lignes de résumer ce nouvel opus des frères Coen qui après le sanglant No Country For Old Men
reviennent à la comédie foutraque, un brin décalée, toujours plongée dans une amérique en perdition. Des personnages,
loosers et timbrés, se rencontrent dans un scénario bien secoué. Un agent de la CIA, Osborne Cox est renvoyé et sombre
1F53
dans l’alcool. Alors qu’il écrit ses mémoires, sa femme le quitte. Ailleurs, à Washington, une employée au club de remise
5?B75 <??>5I B14 &9DD
B1>35C #3 ?B=1>4
en forme est préoccupée par sa future opération de chirurgie esthétique. Un CD normalement destiné au livre de Osbonre
tombe accidentellement entre ses mains. A partir de là, une suite d’événements incontrôlables va produire des rencontres
aussi dangereuses qu’hilarantes.On jubile d’avance de retrouver ce casting impeccable et on s’amuse des idées saugrenues et burlesques d’un duo de
réalisateurs qui enchaînent avec brio des films au ton toujours surprenant. Absurde, malade et réjouissant.
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C’est l’histoire d’un prof d’économie. Il
s’ennuie royalement dans son travail et
dans la vie tout court. Un jour, il se fait
1F53
(9381B4 5>;9>C
squatter son appartement par un couple
91= 221C
de clandestins. Lui est syrien, elle,
11J )<59=1>
sénégalaise. Résumé en ces lignes ça ne
donne pas vraiment envie ? Peut-être
)P<53D9?> ?669395<<5
mais donnez vous la peine de venir à la
1EF9<<5
rencontre de ces personnages qui à
priori n’ont rien à faire ensemble. La grande qualité du film réside dans
la façon dont Tom McCarthy par une mise en scène sobre, témoigne
avec justesse de la colère retenue de l’inhumanité du traitement fait aux
clandestins. Le film aborde avec légèreté, des valeurs telles que la
tolérance, l'ouverture, l'acceptation de la différence culturelle et garde
une émotion et une humanité dont notre société semble de plus en plus
dépourvue. Le réalisateur ne cherche seulement qu’à mettre son point
de vue en images sans forcer les opinions. Une histoire touchante dont
l’universalité pousse à réfléchir, mine de rien.
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Enfin nous l’obtenons : La copie tant
attendue du premier film de l’auteur de
Nous les vivants. L’attente sera
1F53
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récompensée et bien. Oeuvre inédite en
(?<6 )?8<=1>
France depuis 38 ans, A swedish love
:?B> >45BC5>
story, est assez différent de ses films
suivants. Comme l’annonce le titre, le
B1>4 &B9H 5B<9>1<5
film raconte une histoire d’amour : celle
naissante de deux adolescents.
Pär, 15 ans et Annika, 14 ans, tombent amoureux. Autour d’eux s’agite
un microcosme en apparence épanoui mais secrètement déchirée aux
prises avec les conventions et les contradictions. En mettant en scène
ces deux adolescents, le cinéaste suédois saisit le beau prétexte pour
mieux analyser le comportement des adultes qui les entourent. Le
constat est saississant. Le film frappe autant par la fraîcheur de son ton
que par la maturité de la mise en scène. Premier film du trop rare
réalisateur suédois (6 films en 40 ans de carrière) ! Ca ne se rate pas,
ça se déguste !
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“Etre habillée en kimono, attachée par
une corde et avoir de longs cheveux
noirs, c’est ça l’érotisme à la japonaise.
1F53
Nous sommes les seuls à pouvoir
$1?=9 *1>9
produire cette forme d’érotisme-là”
$171D?C89 )1;1=?D?
nous prévient la sublime actrice du film
/1CE89;? C89JE
Naomi Tani. C’est dans les années 70
int e rdit a u m o ins d e 16 a ns que Konuma se distingue dans la
production de films érotiques japonais
alors en vogue. Il évoque ici la vie de
Makoto un jeune homme devenu impotent après avoir vu sa mère faire
l’amour avec un de ses clients. Employé modèle et célibataire, il
collectionne les photos “bondage” réalisées par celle-ci. Le patron de
Makoto tombe dessus et le force à initier sa femme à ces plaisirs
interdits. Mais Makoto tombe amoureux de Shizuko. En insistant sur les
décors, en travaillant la lumière, le réalisateur apporte au genre, ses
lettres de noblesse. Passionné de Sade, il comprend vite la portée
philosophique et humaine des comportements sado-masochistes.
Un classique rare sur copie neuve.
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Agents des services secrets, Muriel et
Philippe forment un duo improbable.
Dans leur nouvelle mission, ils sont
1F53
chargés de mettre la main sur une clé
#1B9>1 ?9C
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usb cachée par Constance (énigmatique
51>>5 1<921B
et troublante Jeanne Balibar), la veuve
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
d'un trafiquant d'uranium récemment
41>C <5 314B5 45C
assassiné. Ils ne sont d’ailleurs pas les
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
6B1>O19C M &1E
seuls intéressés par l’objet. Ils finiront
tous à un cours de chant lyrique où
rôdent d'autres espions qui viennent exercer leurs cordes vocales.
L'intrigue est mince mais le film réussit le double pari de nous distraire
et de nous émouvoir. Cinéaste inclassable, Ilan Duran-Cohen nous offre
une galerie de portraits de personnages dans un univers totalement
surréaliste, dans des situations rocambolesques et rend un véritable
hommage à la musique et au chant. Le film se révèle d'une incroyable
richesse en partant dans de nombreuses directions. Il est important de
noter la performance des acteurs qui méritent tous ici, une mention
spéciale.
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Avec Paul Newman, c’est plus qu’un
simple acteur qui disparaît. C’était une
D1DC +>9C
légende, il était une des icônes du
8
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cinéma hollywoodien. Il a joué dans des
1F53
classiques comme La chatte sur un
?1>>5 -??4G1B4
toît brûlant, L’arnaque, La Couleur
$5<< &?DDC
de l'argent. Surtout connu pour ses
(?25BD1 -1<<138
talents d’acteur, on oublie souvent de
parler de ses belles réalisations. La
ressortie le 10 septembre dernier de son deuxième film, et sur très peu
de copies nous offre l’occasion de lui rendre un bel hommage.
Rachel, la quarantaine, élève seule ses deux filles. La plus jeune dont le
caractère est aux antipodes de celui de sa mère, se plonge corps et
âme dans des expériences biologiques qui lui permettent d’observer la
vie d’un point de vue purement scientifique ce qui l’aide à accéder à une
réflexion plus personnelle et philosophique sur la vie, l’importance de
chaque individu et surtout sa propre place au sein de sa famille. Pour
un concours, elle se penche sur une expérience plutôt surprenante.
Comme elle l’explique brillamment à la finale du concours de sciences
de son école, les marguerites réagissent différemment selon le degré
d’exposition de rayons gamma qu’elles reçoivent. Paul Newman arrive
à dépeindre subtilement et avec simplicité mais profondeur les trois
personnages, mère et filles ainsi que leur relation, tout en se centrant
sur le personnage de la mère. Véritable performance de Joanne
Woodward sa propre épouse qui avait reçu le Prix d’interprétation à
Cannes en 1973. N’hésitez pas une seconde, courrez voir ou (re) voir
cette oeuvre rare !
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Un riche éleveur adopte le jeune
orphelin, William Bonney, surnommé Billy.
Lors d’une embuscade, le fermier est
1F53
assassiné par quatre hommes. L’enfant
&1E< $5G=1>
jure de le venger et va mettre l’Ouest à
Lita Milan
feu et à sang. A mi-chemin entre le pur
John Dehner
western et la tragédie, ce premier film de
Arthur Penn est une sorte d’oeuvre
atypique. Pour la petite histoire, le rôle
du célèbre hors-la-loi devait être
incarné par James Dean mais suite à son décès tragique, c’est Paul
Newman qui signa pour le rôle. Il campe d’ailleurs de manière
époustouflante ce personnage complexe, loin des héros solides de
western. Le titre fait référence à la main qu’utilisait le Kid pour dégaîner
son arme. On note une soixantaine de versions où apparaît le
personnage de Billy the Kid, sur grand écran, il serait juste de noter que
la réalisation de Arthur Penn demeure la plus célèbre. Paul Newman
disparaît mais laisse derrière lui, une oeuvre foisonnante.
The Left Handed Gun
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Le rock est mort ? Pas tout à fait. Il a pris un coup de vieux ? Probable. Mais
ce n’est pas forcément un défaut ! La preuve en est cet excellent
documentaire inattendu et réjouissant. On y rencontre les Young@heart,
une chorale à part. Résidents d’une petite ville du Massachussetts, ses
1F53
membres, agés de 75 à 93 ans, parcourent le monde pour des concerts où
9= B=5>D9
ils interprètent, à leur manière, des classiques du rock, de Clash à Sonic
-9<<91=
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Youth en passant par Radiohead ou les Talking Heads. Le documentariste
Stephen Walker les a suivis pendant la préparation d'un nouveau
?3E=5>D19B5 =EC931<
spectacle. Au fur et à mesure des répétitions, la chorale de seniors et son
directeur, Bob Cilman, vont devoir faire un autre apprentissage : celui des réalités de la vieillesse... Le
concept était risqué. Facile de tomber dans les clichés avec un tel sujet : confrontation des générations,
moqueries etc... Or l’émotion est bien là devant ces chanteurs qui assument leur âge. La rencontre du rock
et du troisième âge est une surprise réjouissante, drôle et positive.
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Les prochaines rencontres à la librairie

Jeudi 13 novembre à 17h : le Canard enchaîné fête les 50 ans de la VEME République :
dédicace avec Kerleroux et Christophe Nobili
Vendredi 21 novembre : Rencontre avec Ralph Keysers pour les cinq mots forts de la propagande nazie
Mercredi 25 novembre : Rencontre avec Frederic Boyer pour les Aveux aux éditions Pol
Vendredi 5 décembre à 18h : Signature de Dominique Duplantier pour « maisons du Pays Basque »
3 bis , Place Marguerite - Laborde B.P. 835 - 64008 PAU Cedex Tel . 05 59 30 77 33 Fax . 05 59 02 62 48 E-mail : librairie.tonnet@wanadoo.fr

"1 F95 =?45B>5

"5C 2EB51EH 45 495E

"1 6B?>D9QB5 45 <^1E25

Après L’approche et Le quotidien
sortis en 2005, Raymond Depardon clôt
la trilogie qu’il consacre au monde
4?3E=5>D19B5
paysan avec La vie moderne. Durant
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
toute une année, il va suivre des
41>C <5 314B5 45C
hommes et des femmes, leur parler, les
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
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écouter surtout. Sa caméra scrute leurs
visages et leurs vies. Toujours au plus
près de ses personnages, saisissant
leur authenticité et leur rudesse, il porte
un regard plein d'empathie sur eux. Ce que réussit à faire aussi le film,
de Raymond Depardon, c’est d’offrir une galerie de portraits de vieux
paysans qui deviennent ainsi les vedettes de leur propre vie. Fait avec
simplicité avec une totale absence de volonté de juger ou d’expliquer, le
documentaire est avare de mots ce qui n’empêche en rien l’émotion.
Raymond Depardon se contente, avec brio, de capter avec intelligence
la vie quotidienne de ces paysans et donne à voir un film au rythme très
équilibré

L’alchimie de la rencontre entre actrices
non professionnelles et professionnelles
fait la force de ce film, ainsi que la
1F53
justesse du cadrage, tenue par la
>>5 <F1B?
$1D81<95 1I5
réalisatrice. Anne, Denise, Marta,
#9385< ?E:5>18
Yasmine, Milena sont les conseillères qui
reçoivent, écoutent chacune se
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
demandant comment la liberté sexuelle
41>C <5 314B5 45C
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
est possible. Dans les bureaux de Dieu,
6B1>O19C M &1E
on rit, on fume, on pleure !
Frappée par son expérience au cours de ses visites dans des centres
du planning familial, Claire Simon songe à en faire un film. Pour des
raisons de secret professionnel, la réalisatrice comprend vite que ce ne
peut être un documentaire et qu'elle devra passer par le biais de la
fiction. Refusant de filmer les gens de dos, elle élabore son scénario à
partir de témoignages enregistrés sur magnétophone dans plusieurs
centres de planning familial. Très Beau film !

Seconde rencontre après leur premier
film Les amants réguliers, Ours d’or à
Berlin, entre Louis le fils acteur et
1F53
Philippe le père réalisateur. Nous
"?E9C 1BB5<
"1EB1 )=5D
retrouvons également l’importance de la
<5=5>D9>5 &?941DJ
musique, thème cher au réalisateur, dont
il dit :“La place de celle-ci influe sur
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
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notre ressenti de l’image. Il suffit de
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
mettre quelques notes sur l’image , pour
6B1>O19C M &1E
que ce qui était latent ressorte”. Laura
Smet entre avec ce film dans l’univers Garrel. L’histoire, d’une actrice
rencontrant un photographe venu faire un reportage sur elle nous
plonge sur le mystère des rencontres des êtres, autre thème favori de
Philippe Garrel. Le titre évoque à la fois le thème du suicide, mais
également celui du spectre, du partir-revenir. Le choix du noir et blanc
permet, selon le réalisateur d’être plus facilement dans l’imaginaire. Le
film divise la critique. A vous de voir !
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Impossible de résumer un film de Guy
Maddin, ses films n'appartenant à aucun
genre cinématographique. En quelques
films dont le troublant The Saddest
1F53
C125<<1 (?CC5<<9>9
music in the world et sans budget
B5D385> !B938
important, il a réussi à imposer son univers
)E<<9F1> B?G>
poétique, lyrique, surréaliste et
personnelle, mêlant une imagination
débordante aux rêves. Le film se déroule
sur une île mystérieuse où séjourne un
groupe d'enfants dans un phare réaménagé en orphelinat. Leurs faits et
gestes sont épiés par la mère tyrannique de Guy. Tourné en noir et blanc
avec des acteurs inconnus, Des trous dans la tête s’inspire explicitement
du théâtre du Grand-Guignol et de l’horreur expressionniste allemand. Voir
un film de Guy Maddin, c'est accepter de larguer les amarres, d'embarquer
pour un voyage sur un continent bizarre, coupé du monde et de ses
contingences, entièrement façonné par l'imaginaire de l'auteur. (Le monde)
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MER 64 - Mémoire de l'Espagne Républicaine est une association qui oeuvre pour le maintien et la sauvegarde du patrimoine moral des
Républicains en France et veille à la mémoire de nos héros tombés lors de la lutte et de nos "disparus". A l'heure où le juge Baltazar Garzón ouvre
une procédure pour "crime contre l'humanité" et autorise l'ouverture de 19 fosses communes, nous sommes heureux de présenter en partenariat
avec "Le Méliès" deux films d'Alain Resnais.
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Placé par mesure de protection dans
une famille d'accueil, Marco, 11 ans,
fugue pour retrouver le camp gitan qui
1F53
l'a vu naître. Rien ne semble avoir
#1B3? ?BD5C
(1I=?>4 41=
changé depuis son départ, les
#171<95 ?>DB5B1C
plongeons dans le chantier naval de
@BPC5>DP 5> 1F1>D @B5=9QB5
l'Estaque, les parties de cartes
41>C <5 314B5 45C
nocturnes et les combats de coqs... . Le
B5>3?>DB5C 4E 39>P=1
6B1>O19C M &1E
film a été tourné sur le « camp »
tristement connu de Mirabeau à
Marseille, où le réalisateur de Bye-Bye a vécu plusieurs mois, pour les
besoins du tournage. Karim Dridi dénonce la classification journalistique
de «cinéma social» «cinéma beur», car pour lui : “L'origine du désir d'un
film est toujours mystérieuse, cependant la seule constante qui motive
mon élan vers un sujet, c'est la nécessité vitale de faire du cinéma”.
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Récompensé par le Prix du Public au
Sundance Film Festival, ce long métrage
évoque une rencontre entre deux
1F53
personnes Luke et Squires. Luke se sent
5> !9>7C<5I
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hors cadre. Pas de potes, puceau, des
?C8 &53;
parents endettés et expulsables, et
l'université au bout des vacances.
Depuis sa rencontre avec un psy, le
docteur Squires, Luke a dealé de l'herbe
contre des séances. Le docteur, lui,
s'ennuie dans sa vie…. Première œuvre d’un jeune réalisateur
prometteur sur l’adolescence, dont il se sent encore proche.
«Je me suis trouvé beaucoup de points communs avec Luke qui est dans
un âge que je viens tout juste de quitter. Il est très difficile à 18 ans de
savoir ce qui fait de toi un homme». Un récit initiatique dans le New York
des années 90.
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entrée libre

Mercredi 12 novembre à 18 heures
FELLAG « L’ALLUMEUR DES RÊVES BERBÈRES »
Editions Lattès
Fellag est un homme de théâtre, écrivain et humoriste.
Vendredi 14 novembre à 18 heures
ALAIN LESTIÉ à propos de son exposition
« à demi-mots » Entretien avec Elisabeth Rigal-Granel
et Marc Bélit.
Alain Lestié est un peintre et un écrivain né à Hossegor. Il vit
et travaille entre Cannes et Paris.
Mercredi 19 novembre à 18 heures
MARINA SALLES–CONFÉRENCE SUR JMG LE CLÉZIO
LECTURES DE TEXTES CHOISIS.
Marina Salles est Docteur ès Lettres, passionnée par l’œuvre
de Le Clézio sur qui elle a écrit plusieurs ouvrages.
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Jeudi 27 novembre à 18 heures
RÉGIS LOISEL ET JEAN-LOUIS TRIPP
MAGASIN GÉNÉRAL – VOLUME 4 « CONFESSIONS»
Éditions Casterman
Loisel et Tripp s’imposent comme des auteurs de bandes
dessinées incontournables de leur génération pour leur univers
à la fois tendre, fantastique et merveilleux

8 3?E<5EB F? 1F53 Yves Montand,Ingrid Thulin,Geneviève Bujold

Un homme passe la frontière franco-espagnole avec un passeport établi au nom de René Sallanches. En réalité c'est un résistant anti-franquiste qui se
fait appeler Domingo par les uns, Carlos par les autres et, par Marianne, sa maîtresse, Diego. Un contrôle a été déjoué par la complicité de la fille de
Sallanches, que Diego va voir à Paris et qui se donne à lui. Cela ne l'empêche pas de rejoindre sa maîtresse qui souffre de ces longues absences.
Avec cette rétrospective, souvenons-nous des joutes politiques de l'époque, la gent féminine cantonnée dans les traditions, les hommes restaient entre
eux sur ce chapitre, s'évaluaient "bien à droite ou carrément communiste". La mort du dictateur Franco n'intervenant qu'en 1975, le peuple espagnol
était sur les genoux... On sent le témoignage de Jorge Semprun : il est "le permanent" (Yves Montand), un militant aux identités multiples parmi d'autres
piliers circulant entre France et Péninsule Ibérique et dont certains se volatilisaient : il fallait s'y résoudre et continuer. Les compagnes encore bien
"roman-fleuve" ont l'oeil qui s'allume face au héros bravant les dangers, bravo d'ailleurs au cadreur d'avoir minimisé l'austérité ambiante par leur
plastique déboulant sur l'écran comme autant d'écrins charmants, le guerrier traditionnel puise sa force dans l'éros ! Courageuse prise de position
néanmoins, ce constat que la terreur paralyse les populations (encore plus quand la géographie du pays y contribue). L'idée des très jeunes de
s'attaquer au tourisme, cette manne sous le franquisme est instructif au plan historique, ce qui frappe ici, en plus de cette tentative d'éradication du
fascisme à nos portes, est de constater l'immense évolution des moeurs des sixties à nos jours.
)EQ45
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Mardi 25 novembre à 18 heures
JEAN-YVES POUILLOUX
« CAHIERS D’ALEXANDRE HOLLAN »
Editions William Blake
Jean-Yves Pouilloux, professeur émérite de littérature française
préface cet ouvrage qui est une collection de textes d’analyses,
d’études et de réflexions sur le travail du peintre Alexandre
Hollan.
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Lundi 1er décembre à 18 heures
ELIE BARNAVI «L’EUROPE FRIGIDE »
Editions André Vaillant
Ancien Ambassadeur d’Israël à Paris, initiateur du Musée de l’Europe à
Bruxelles, Elie Barnavi nous présentera son nouveau livre.
Cette rencontre se poursuivra à Tarbes au Parvis-Scène Nationale à 21h par
une conférence sur l’Europe.
Jeudi 4 décembre à 18 heures
FRÉDÉRIC LENOIR « PETIT TRAITÉ D’HISTOIRE DES RELIGIONS»
Éditions Plon
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et historien des religions. Il est
directeur du magasine « Le Monde des Religions ».
Mardi 9 décembre à 18 heures
JEAN-MARC SYLVESTRE « LA FRANCE PIÉGÉE »
Éditions Buchet-Chastel
Docteur en Sciences Économiques, Jean-Marc Sylvestre est rédacteur en chef
à TF1.

Vendredi 12 décembre à 18 heures
FRANCK THILLIEZ « L’ANNEAU DE MOEBIUS » Editions Le Passage
Ingénieur en nouvelles technologies, Franck Thilliez est l’auteur de trois
thrillers qui se sont placés dès leur parution dans les listes des meilleures
ventes.
Lundi 15 décembre à 18 heures
JEAN-FRANCOIS MATTÉI « LE REGARD VIDE, ESSAI SUR
L’ÉPUISEMENT DE LA CULTURE EUROPÉENNE»
Éditions Flammarion
Jean-François Mattéi est agrégé de Philosophie et diplômé de Sciences
Politiques.Cette rencontre se poursuivra à Tarbes au Parvis-Scène Nationale à
21h par une conférence sur l’Europe.

espace culturel PARVIS 3

avenue Sallenave 64000 PAU
05 59 80 80 91 - www.parvis3.com
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Le Méliès repense ses partenariats. Continent Afrique prend cette année l’intitulé de Regards sur le cinéma africain, afin de pouvoir mieux revenir. Trois soirées seront au rendez-vous de cette année. Elles débuteront le samedi 15 novembre avec le film Au delà
de l’eau et une première rencontre avec Didier Bergounhoux, le réalisateur, l’association Eaux Vives. Le second rendez-vous est avec des distributeurs de films africains, dont nous n’avons pas toutes les confirmations à l’heure où nous mettons sous presse. Notre troisième
événement est le dimanche 23 novembre avec un hommage à Youssef Chahine avec deux de ses films Alexandrie-New-York et Silence on tourne. A cette occasion, nous accueillerons le journaliste et critique de cinéma Mouloud Mimoun, qui a eu la grande aimabilité de
venir nous parler de M. Chahine.
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Egalement producteur de son premier
long métrage, Salif Traoré réalise un
conte africain où modernité et tradition
1F53
se confrontent, mais ne peuvent exister
)?D97E9 !?EI1DP
que par cette confrontation. En
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racontant le retour au village de Zan le
#9385< #@1=21B1
héros, le réalisateur aborde le thème de
P<Q>5 5=2P<P
l’exclusion. Présenté en ouverture du
FESPACO 2007, le film touche par sa
sobriété d’exposition des rapports humains. Au delà de la beauté des
images et des paysages, il nous emmène également dans une Afrique
rurale où les mutations sont lentes et tributaires du pouvoir des
hommes sur le reste de la population. Beaucoup de collaborations
fructueuses ponctuent le parcours de Salif Traoré avant son premier
film, où le scénario est aussi un co-travail avec Olivier Lorelle.
Souleymane Cissé, Abderrahmane Sissako, avec Yeelen, Waati, La vie
sur terre pour les collaborations les plus connues.
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45 Cheikh A. N'DIAYE

Nalla est un adolescent de 17 ans couvé
par des parents de la nouvelle
aristocratie dakaroise. Victime d'une
1F53
agression, il est secouru par André, qui
Mohamed Ndao
l'initie à la lutte et à son univers
Aziz Ndiaye
Mustapha Gueye
mystique. Pour son premier longmétrage de fiction, le jeune réalisateur
sénégalais Cheikh Ndiaye voulait réaliser
un film se déroulant dans le monde de la lutte traditionnelle, appelée
lambb en wolof, car c'est un univers qui l'a toujours fasciné. La lecture
de L'Appel des arènes d'Aminata Sow Fall lui a alors permis de réaliser
ce désir : «Séduit par l'amitié entre Nalla, un garçon issu d'un milieu
aisé, et un lutteur, j'ai eu envie d'adapter l'ouvrage. Le traitement du
roman a obtenu la bourse d'aide au développement du scénario au
Festival d'Amiens. Cette bourse m'a permis d'écrire le scénario qui est
une adaptation libre du livre».
)P>P71<
8

EB;9>1 #1B?3

3?E<5EB F?

4E

>?F5=2B5

1E

>?F5=2B5

E 45<M 45 <^51E

45 9495B 5B7?E>8?EH

Ce film nous plonge au cœur du Sahel,
dans des villages aux frontières du
Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ici la
rareté des pluies rend l’agriculture très
4?3E=5>D19B5
difficile et réduit le cheptel.
5> @1BD5>1B91D 1F53 L’approvisionnement en eau potable
1EH F9F5C
n’est souvent pas assuré. Les
conséquences sont dramatiques : sans
eau, la vie est impossible et sans eau
potable la vie est très difficile. Une situation qui conduit de nombreux
sahéliens à s’exiler dans d’autres pays. Mais quand l’eau est accessible,
ces femmes et ces hommes ne se trouvent plus dans une survie
quotidienne, ils sont les acteurs du développement de leurs villages, ils
élaborent et investissent. Des centres de santé, des maternités, des
écoles se construisent. Au-delà de l’eau, des initiatives porteuses d’un
formidable espoir sont réalisées. Ce documentaire en est le témoignage
et l’espoir.
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Deux gamins de 14 ans, Madiba et
Sipho, jouent le long d'une voie de
chemin de fer. Ils trouvent un pistolet et
une caméra vidéo. A Sipho le pistolet et
1F53
à Madiba la caméra ; leurs destins sont
>>?35>D #C9=1>7?
scellés. Les deux gamins se lient d’amitié
E>9?B )9>7?
avec Estelle, une adolescente révoltée
1>1 45 7B5<<1
contre sa classe sociale (une riche
famille blanche). Un lien d’amour va se
nouer entre Madiba, timide enfant à la
caméra et cette jeune rebelle. Entre documentaire et fiction, le film
évoque les quartiers difficiles où la caméra va jouer un rôle de symbole.
Le message d’espoir est simple, pédagogique : l’art peut sauver de la
misère. Malgré la réalité décrite, le film ne tombe jamais dans le
misérabilisme, choisissant le parti pris de la création. Sont exaltées les
forces vives des habitants du township, comme à la fête où la musique
transfigure la dureté de la vie. Ainsi, La caméra de bois est un film
optimiste.
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dans le cadre de regards sur le cinéma africain
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Malak est une chanteuse et actrice riche
et adulée. Son divorce ayant laissé des
traces, elle tombe sous le charme de
1F53
Latifa
Lamei, un jeune admirateur rencontré à
Ahmed Bedeir
l’un de ses concerts. Son scénariste et
Ahmed Wafic
son metteur en scène, depuis longtemps
amoureux d'elle, voient d'un mauvais
œil cette nouvelle liaison. Cette comédie légère a souvent subi les
foudres de la critique, qui ne pardonne pas souvent la légèreté aux
grands réalisateurs. Avec cette histoire improbable, sorte d'hommage
croisé à Oum Kalsoum et à la comédie kitsch, Youssef Chahine prouve
qu'il n'y a pas d'âge pour faire le gamin, qui aime la culture populaire
de son enfance. Les amateurs du genre s’y retrouveront.
7I@D5
8
3?E<5EB F?

4E

"1 31=PB1 45452?9C
$DC81F85>9 -

C1=549
>?F5=2B5 M 8
B5>3?>DB5 1F53 <5 BP1<9C1D5EB

Hommage à Youssef Chahine
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Faro, la reine des eaux
L’appel des arènes
Au delà de l’eau

Méliès1

films
Faro, la reine des eaux
L’appel des arènes
La caméra de bois
Silence on tourne Méliès1
Alexandrie-New-York Méliès1

mercredi 12

A l'occasion d'un hommage qui lui est
rendu à New York, Yéhia, réalisateur
égyptien, retrouve Ginger, son amour de
1F53
jeunesse. Le rêve américain était le virus
Mahmoud Hemeida
Youssra
du siècle. Yéhia l'Alexandrin et Ginger
Ahmed Yéhia
l'Américaine étudiaient dans le plus
prestigieux Institut d'Art Dramatique, en
Californie. Ils s'étaient juré un amour éternel. Quarante ans après, ils se
retrouvent, le monde a changé, le rêve américain s'est transformé...
Troisième volet de la trilogie commencée en 1979 avec Alexandrie
pourquoi ? primé à Berlin cette même année. Alexandrie encore et
toujours en est la seconde partie. Cette trilogie évoque les
questionnements du réalisateur sur sa vie.
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jeudi 13

vendredi 14

samedi 15

15h50

dimanche 16

18h

14h10

21h+débat

jeudi 20

20h10

vendredi 21

20h30+débat

lundi 17

14h20

15h50

du 19 au 25 novembre séances au méliès 2

16h15
14h20
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mercredi 19
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du 12 au 18 novembre séances au méliès 2

films

La caméra de bois
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samedi 22

dimanche 23

18h30
14h20
22h20

20h45+débat

16h

lundi 24

18h30
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE de Monsieur Bergounhoux . salle d’exposition au méliès 2, à l’étage . sur le thème de l’eau . du 12 au 25 novembre

mardi 18

15h30

mardi 25

20h15
22h30
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Elle ne l’a pas cherché. C’est arrivé
comme ça. Des regards à la dérobée,
une attirance. Pourtant, il n’était pas
prévu que ça arrive. Inge a dépassé les
60 ans. Elle est mariée depuis 30 ans et
&B9H 4^9>D5B@BPD1D9?> P=9>9>
aime son mari. Mais Inge est attirée par
*+ %( 45 5>QF5
cet homme, Karl, qui a déjà 76 ans.Les
?BCD (5825B7
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deux acteurs principaux de Septième
Ciel ont déjà collaboré à deux reprises
avec Andreas Dresen. Ursula Werner, était en effet à l'affiche du longmétrage Willenbrock (2005). Quant à Horst Westphal, il a participé en
1990 à un court-métrage de Dresen. Andreas Dresen a voulu montrer,
avec ces «trente ans de réflexion», que les passions ne sont jamais
apaisées et que l'amour blesse, même quand, comme Inge, on a
soixante ans. Septième Ciel, présenté en 2008 au festival de Cannes
dans la sélection «un certain regard» a été désigné comme le coup de
cœur du jury.
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Franz, qui a refusé de rejoindre un
groupe criminel, est poursuivi par un
gangster répondant au nom de Bruno.
Bientôt, les deux hommes deviennent
1F53
(19>5B -5B>5B 1CC29>45B amis et se partagent la même femme,
1>>1 )38I7E<<1
Johanna. Mais celle-ci se lasse
+<<9 "?==5<
rapidement de Bruno et le dénonce à la
police alors qu'il s'apprête à braquer
une banque.....
Troisième collaboration entre Hanna
Schygulla et Rainer Werner Fassbinder, entre la muse et l‘enfant terrible
du cinéma allemand des années 70. On trouve dans ce film un thème
récurrent de l’oeuvre de Fassbinder : Le faible ne peut se contenter de
peu. On retrouve aussi dans ce film le fidèle Ulli Lommel qui est présent
dans beaucoup de films du début de la carrière de Fassbinder. La
critique avait été plutôt tiède à la sortie du film que l’histoire n’a pas
encore révisée.
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salle d’exposition
du Méliès - 1er étage

4P35=2B5

(5>3?>DB5C 1F53 <^ <<5=17>5 4^1E:?EB4^8E9
4E

>?F5=2B5 1E

4P35=2B5

L’Allemagne d’aujourd’hui, c‘est aussi celle de 1968 et ses idées développées sur la décennie 70’. Trente, quarante ans après, comment regarde-t-on cette époque de révolte, de révolution, de violence, de terrorisme ? Les deux films La bande à Baader et L’Allemagne en automne se
répondent sur la même époque de l’histoire, mais ont ces décennies d’écart sur la date du tournage. L’amour est plus froid que la mort évoque également cette période des années soixante-dix. Septième Ciel et Cherry Blossoms, le rêve japonais ne sont pas loin de cette époque
par les âges des personnages. Vingt ans en 1968, soixante ans en 2008, logique implacable du temps qui passe. Le film d’Ingmar Bergman L’oeuf du serpent répond, au delà de sa ressortie, à la montée de la violence qui, s’il fallait résumer l’époque des années 70 en un seul mot pourrait
être violence.
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exposition
de peinture
Walter EISLER
du 28 novembre
au 9 décembre
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Un couple de personnes âgées part
!9BC382<YD5 > 1>1=9
pour un dernier voyage lorsque l’un
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d’eux va mourir. Quand Trudi apprend
que son mari est très malade, elle n’a
1F53
pas le courage de le lui dire mais le
<=1B -5@@5B
1>>5<?B5 <C>5B
convainc de partir un voyage. Tout
I1 B9JE;9
d’abord ils rendent visite à leurs enfants.
Et ensuite, ce voyage les conduira de
Berlin à la mer Baltique puis au Japon où
ils arrivent en pleine célébration de la floraison du cerisier, symbole de
la beauté et de l’éphémère. Véritable phénomène en Allemagne (le film
a remporté trois Lolas, l’équivalent des Césars), Cherry Blossom
raconte une histoire d’une rare subtilité, servie par deux acteurs
sublimes. Malgré un démarrage un peu lent, le film dit par petites
touches sensibles l’acceptation de l’autre, l’amour, le deuil, les relations
inter et intragénérationnelles, la liberté, l’épanouissement de l’être, la
quête de soi et son aboutissement. Belle réussite de cette libre
adaptation du voyage à Tokyo de Ozu.
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Allemagne, automne 1977, après
l'enlèvement et l'assassinat de HansMartin Schleyer, le "patron des patrons"
allemands, et les "suicides" de trois
1F53
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membres du groupe Baader-Meinhof en
5AE> 1>
prison. Montage de documentaire et de
05<9> .E
fictions, dont le célèbre épisode où
Fassbinder oblige sa mère et son amant
à prendre position sur le terrorisme et la
répression d'État, et celui où la
télévision repousse la diffusion d'un programme sur Antigone. Le projet
de Kluge travaille à refléter les contradictions d'une société où règnent
la tension, la suspicion et d'inquiétantes formes de passivité. Le film
avait suscité beaucoup de polémiques à l’époque de sa sortie et
déchaîné beaucoup de passion, car le sujet était très brûlant et peutêtre trop prêt des événements. Quelle vision aurons-nous aujourd’hui
de ce film.
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Walter Eisler est né en 1954 à Leipzig dans une famille de peintres; il a
fait ses études à l’Ecole superieure d’Art graphique et d’Art du livre
de1983 à 1986. Il vit et travaille actuellement à Berlin.
Dès ses débuts, il s’intéresse aux paysages et à la peinture figurative.
Ses autoportaits gardent la trace d’une intense confrontation avec les
maîtres anciens. Apres ses études, il voyage en Europe (Carthage et la
Toscane seront pour lui une source vive d’inspiration) ainsi que les ÉtatsUnis où il sejourne. Les villes, les sites industriels le fascinent : il en fera
le sujet de ses tableaux. Plusieurs expositions le font connaître en et
hors d’Allemagne.
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films
Cherry Blossoms

La bande à Baader

L’ amour est plus froid ...

L’ Allemagne en Automne
Septième ciel
méliès 1

films
Cherry Blossoms

22h

18h30 méliès 1

L ’Allemagne en Automne
L Oeuf du serpent
Septième ciel

jeudi 27

14h

20h30

vendredi 28

18h

16h

samedi 29

dimanche 30

14h

22h20

20h45 soirée

22h30

16h30

22h méliès 1

jeudi 4

18h
16h
20h

vendredi 5

samedi 6

18h

13h45

15h50

14h

lundi 1er

mardi 2

14h30

14h20méliès 1 18h méliès 1

du 3 au 9 décembre séances au méliès 2

mercredi 3

La bande à Baader

L’amour est plus froid ...
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du 26 novembre au 3 décembre séances au méliès 2
mercredi 26
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Allemagne de l'ouest, années 1970 :
Andreas Baader, Ulrike Meinhof et
Gudrun Ensslin sont les enfants de la
génération Nazi. Avec le groupe
1F53
terroriste communiste radical baptisé
#?B9DJ <592DB5E
#1BD9>1 5453;
Fraction Armée Rouge, ils combattent ce
BE>? 1>J
qui pour eux s'apparente au nouveau
nazisme : l'impérialisme américain. Der
Baader Meinhof Komplex est un film
adapté du livre éponyme du journaliste
et ex rédacteur en chef du magazine Spiegel, Stefan Aust. Son bestseller décrit la naissance et l'évolution de la Fraction Armée Rouge,
groupe terroriste de République Fédérale d'Allemagne qui a sévi entre
1967 et 1977. L'auteur y raconte de façon très documentée les
événements qui se sont produits à cette époque, en s'appuyant sur des
entretiens avec les protagonistes de la Fraction et des témoins de leurs
méfaits, ainsi que des archives de la police et du groupe terroriste.

Allemagne 1923. C’est l’inflation, le
chômage, la misère prennent de
l’ampleur. C’est le désespoir, le chaos, le
monde sombre dans la folie...
1F53
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Abel Rosenberg, ancien artiste de cirque
1F94 1BB149>5
se sent triplement étranger puisqu’il est
5BD B?25
juif, américain et chômeur. Désespéré, il
se noie dans l’alcool. Un jour, il découvre
le corps de son frère, une balle dans la
bouche. Avec ce film, Ingmar Bergman
réalise une fresque historique étonnante et marquante qui dépeint un
pays en crise. Lentement, insidieusement, s’installent les éléments
déstabilisateurs, créateurs d’angoisse qui préparent, dix ans plus tard,
la montée du nazisme et tous les crimes associés. Rempli d’images
fortes et terrifiantes sur le délabrement de l’Allemagne, L’oeuf du
serpent est l’un des films les plus sombres et les plus marquants de
l’oeuvre de Bergman.
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dimanche 7

20h15

18h10
22h30

lundi 8

14h15
20h

16h30méliès 1

22h30

mardi 9

15h30
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Ce documentaire a bouleversé le public dans tous les festivals où il a été montré. A Calcutta, un groupe d'enfants
inoubliables souriants, pleins de vie, malicieux et drôles sont les fils et filles de prostituées. Face à la plus grande des
pauvretés, ils ont peu de chance d'échapper à un futur écrit d'avance et de se construire une vie meilleure. En
compagnie de la photographe new-yorkaise Zana Briski qui leur enseigne l'art de la photographie, ils embarquent
1E
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dans un voyage extraordinaire qui va les transformer. 4E
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15 novembre à 18h30 - méliès 1
9 décembre à 20h - méliès 1
10 décembre à 18h - méliès 2
15 décembre à 20h - méliès 2
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22 novembre à 14h - méliès 2
11 décembre à 20h - méliès 2
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18 novembre à 20h15 - méliès 1
23 novembre à 14h - méliès 2
2 décembre à 19h45 - méliès 2
16 décembre à 19h - méliès 2
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12 décembre à 20h30 - méliès 2
14 décembre à 21h45 - méliès 2

"" $

1F95B 1B45= (525331 1<<

"5 C9<5>35 45 "?B>1 45
8
3?E<5EB
PBP=95 (5>95B 12B9J9? (?>79?>5

<5C 3?EBDC 4E =?9C
du 19 au 25 novembre
en première partie du film Les grandes personnes
Viejo Pascuero de Jean-Baptiste Huber
(France - 1993 - 3mn)

Tiré des livres de Inger et Lasse
Sandberg, ces petits films, adaptés
aux plus petits baignent dans une
M @1BD9B 45
ambiance médiévale, douce et
1>C
amusante. Le petit fantôme n’est pas
là pour faire peur. Et le château hanté
C?BD95 >1D9?>1<5
est loin d’être repoussant. Au
contraire, il est le fil conducteur de
ces 6 petits contes. Une galerie de
personnages habite ce petit château et déclenche mille anecdotes
pas si loin de notre quotidien. Car à château Froussard il se passe
toujours plein de choses : Laban qui aimerait bien imiter son papa
qui pousse des hurlements terrifiants, la petite sœur de Laban qui
disparaît en plein repas, la reine du château qui invite une amie,
Laban et le petit prince Sottise qui frémissent devant un livre étrange,
la petite Labolina qui pique une crise de colère car sa poupée a
disparu et enfin, c’est de saison, la préparation de Noël au château
Froussard… sont autant de petites scènes qui raviront les petits et
leur parents.
)EQ45
=> 3?E<5EB F6

45 49F5BC BP1<9C1D5EBC

L ’ H i v e r d e L é o n renoue avec les
débuts du studio Folimage qui s’est
fait connaître en produisant des films
en volumes animés. Les auteurs
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abordent l’univers du conte d’une
1>C
façon singulière : une atmosphère qui
flirte avec la magie des enluminures
médiévales,
un
graphisme
époustouflant d’inventivité qui joue
en permanence avec le cadre la profondeur et la composition, une
mise en scène qui n’a de classique que le nom… La famille,
l’adoption, la camaraderie, l’amour (d’une princesse, évidemment),
autant de thèmes qui irriguent cette première aventure de Léon avec
justesse et sans fausse naïveté. Trois autres courts métrages
complètent ce programme : comédie humaine, regards lucides et
facétieux, posés sur le monde étrange des êtres vivants.
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21 novembre à 18h - méliès 2
16 décembre à 21h30 - méliès 2
du 26 novembre au 2 décembre
en première partie du film Moscow Belgium
Tout est là de Torbjon Skarild
( Norvège - 2003 - 4mn)

du 3 au 9 décembre
en première partie de Cages
Sans peur de Thérèse Jacobson
(Norvège - 2003 - 4mn)

du 10 au 16 décembre
en première partie de L’apprenti
Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler de Luis Bricano
(France - 2000 - 3mn)
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On attendait depuis longtemps le nouveau film du réalisateur de L a P r o p h é t i e d e s G r e n o u i l l e s . Il est enfin là ! Ce conte
animé produit chez Folimage à Valence nous embarque cette fois en Amérique du Sud. Mia est une fillette d'à peine dix
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ans, alertée par un pressentiment, décide de quitter son village natal pour partir à la recherche de son père. Ce
dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière.
1>C
La route est longue pour retrouver son papa. Toujours empreint d’écologie, le film s’intéresse aux infimes petits moments
de vie. Précisément ici, dans ce rapport merveilleux à la forêt. Le personnage du Migou accentue cette mythologie de la forêt.
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Ni un géant, ni un monstre, ni un golem, ni un esprit et pourtant il est un peu tout cela. Il est l’expression des forces de la
nature. L’équipe déco a cherché l’ambiance visuelle qui collait le mieux au texte. Les impressionnistes ont nourri leur réflexion.
L’idée était de sortir des illustrations classiques pour entrer franchement dans une démarche de peintre sans avoir peur de
révéler les coups de pinceaux. Chaque décor est une petite oeuvre d’art avec sa picturalité triomphante. Six années de travail, deux cents personnes ont été
nécessaires. Le travail sur les voix (remarquable !), joue un rôle primordial. L’événement de Noël accompagné d’une magnifique exposition.
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Une sélection d’ouvrages en consultation répond aux
le lien entre le cinéma et la lecture.
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du 12 au 18 novembre
en première partie du film La Vie moderne
While Darwin Sleeps de Paul Bush
(Grande-Bretagne 2004 - 5mn)
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20 novembre à 18h30 - méliès 2
13 décembre à 14h20 - méliès 2
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méliès
1
caisse
et salle
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LES GRANDES PERSONNES
LA VIE MODERNE
L’ÉCHANGE
LA GUERRE EST FINIE + GUERNICA
CAMÉRA KIDS

rez-dechaussée incontournables
méliès
2
caisse
et salle
à l’étage

méliès
1
caisse
et salle

rez-dechaussée
méliès
2
caisse
et salle
à l’étage

méliès
1
caisse
et salle

rez-dechaussée

méliès
2
à l’étage

méliès
1
caisse
et salle

LES BUREAUX DE DIEUX
KHAMSA
DERNIER MAQUIS
FLEUR SECRÈTE
DES TROUS DANS LA TÊTE
WACKNESS
LA FRONTIÈRE DE L’AUBE
REGARDS SUR LE CINÉMA AFRICAIN

"#)

L’ÉCHANGE
DERNIER MAQUIS
LES BUREAUX DE DIEU
DE L’INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR...
LE GAUCHER
REGARDS SUR LE CINÉMA AFRICAIN
C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS
FLEURS SECRÈTE
LES GRANDES PERSONNES
MOSCOW BELGIUM
1,2,3 LEON

incontournables
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CAGES
C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS
LES GRANDES PERSONNES
MOSCOW BELGIUM
THE VISITOR
1,2,3 LEON

incontournables
L’ECHANGE
JOHNNY MAD DOG

RENCONTRES AVEC L’ALLEMAGNE D’AUJOURD’HUI

"#)

L’APPRENTI
CHOMSKY ET COMPAGNIE
MIA ET LE MIGOU
LABAN ET LE PETIT FANTÔME

rez-dechaussée incontournables

méliès
2
caisse
et salle

à l’étage

méliès
1
caisse
et salle

rez-dechaussée

méliès
2
caisse
et salle

RENCONTRES AVEC L’ALLEMAGNE D’AUJOURD’HUI

MOSCOW BELGIUM
L’ÉCHANGE
CAGES
SERBIS
JE VEUX VOIR
JOHNNY MAD DOG

"#)

BURN AFTER READING
CHOMSKY ET COMPAGNIE
MIA ET LE MIGOU
JOHNNY MAD DOG
THE VISITOR
JE VEUX VOIR
SERBIS
I FEEL GOOD !
LE PLAISIR DE CHANTER
A SWEDISH LOVE STORY
CAOS CALMO
L’APPRENTI
LABAN LE PETIT FANTÔME

incontournables
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3
9
15
14

du 12 au 18 novembre

mercredi 12
14h30 - 18h30
22h30
16h -20h
14h méliès2

8
8
4
6
9
8
9
10-11

22h15
20h20

PAGE

mercredi 19

18h10

13h45 - 17h45
20h30+Débat

20h
15h50
18h15
22h15
14h10

vendredi 14
18h - 20h
13h50
15h30 -21h45

22h15
18h45
14h - 20h10
16h

jeudi 20
22h

18h
16h
14h
20h10

14h30
20h30

2samedi 15h
16h15

22h30
16h

22h30
17h30

vendredi 21
13h50
18h30
16h30
20h30
16h

21 h
14h10-15h50-18h-2

15h50

2samedi 22h

dimanche 23

16h

20h15

mercredi 26
14h20 - 20h30

16h30 - 22h15

22h
14h10 - 20h

18h30

18h

21h10
17h30 - 22h30
16h30
14h

vendredi 28

2samedi 29

22h15
18h méliès2
16h - 17h

3
4
12-13

15h30
13h50 - 20h
18h30 - 22h
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mercredi 3

PAGE

17h30
19h
21h
15h30
22h30

16h30 - 18h30
14h30

18h
22h
16h30 - 22h15
14h - 20h15
14h - 20h30 16h - 18h - 20h45

du 3 au 9 décembre

14h - 20h30
5
18h30
5
15
15
15h30 - 16h30
14
22h
12-13
3
3
4
4
5
4

jeudi 27

18h
16h

jeudi 4
22h
14h

16h - 18h - 20h 14h - 15h50 - 18h
14h30

22h20

mercredi 10

jeudi 11

18h30
14h20

14h - 17h30
19h
22h30

16h30

18h30

14h30 - 20h15

20h30+soirée
14h
18h
16h - 22h20

18h

20h

22h15
16h 30

10h30 Cinématinal-16h20

lundi 24

mardi 25

16h - 22h15
20h40
20h15 méliès2

20h45
14h30 - 19h

lundi 1er

mardi 2

14h

dimanche 30

18h30-22h15
20h30+ soirée
20h15
15h30
17h
14h
19h15 méliès2
22h méliès2

2samedi 6

dimanche 7

lundi 8

2samedi 13

14h - 20h40
22h20
15h45 - 17h30

16h

19h15

22h20

19h45

14h - 18h30
16h30

17h15 - 22h30
16h15
14h20

14h
20h
20h15 - 22h30

14h
16h - 22h30

14h20-16h30-22h30

20h45

18h30

16h30-22h15 méliès2

18h

17h30
16h - 20h
14h30 - 18h

13h45

16h

18h30

14h
21h

vendredi 12

20h30

19h
22h10
17h15 - 20h15

15h30

16h30
19h - 20h50
14h - 22h20

17h - 20h15
21h45

17h30 - 21h30
19h30

17h45

17h30
22h30

21h30
14h20

16h

17h15 - 18h45
20h30+soirée

20h15

18h20
20h

16h

14h10
22h30
17h45 - 19h15
15h45

du 10 au 16 décembre

15h45 - 20h40

14h20 - 17h
20h
18h30
22h

16h15

22h15
18h30
16h30
20h30

14h30 - 20h50

vendredi 5

20h45 - 22h15

14h20

14h20-18h30-22h20 16h-18h30-20h45

19h15

mardi 18

14h-19h45 Méliès 2
18h30
16h M1 - 21h30 M2

15h45
20h45

22h10

lundi 17

16h - 20h30
14h
18h - 22h

14h

18h30
20h30

du 26 novembre au 2 décembre

4
5
3
3
6
15
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dimanche 16

14h20-19h15 Méliès 2

18h - 22h15
13h45 M1-20h M2 15h30 - 19h45
18h30

du 19 au 25 novembre

M1-20h30+Débat
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16h15

15h30

18h
3
4
17h méliès2
8
7
7
10-11 14h20 - 16h15
5
6
3
3
15
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jeudi 13

13h50

18h30

15h30 Ciné-goûter

17h15

18h10-20h15-22h30 14h15-16h30-20h-22h30

14h10
17h40
22h15
16h
20h30

16h
22h15
19h30
14h
18h - 21h

dimanche 14

lundi 15

14h - 15h45
22h30

17h45

17h30 - 19h30

20h45
15h45

16h méliès2
14h méliès2
18h30
20h30
19h45
22h
18h

mardi 9
13h50
22h10
20h
15h30
18h
20h45

14h10 - 22h30
16h

mardi 16
16h - 22h
18h

21h15

19h30
22h30

20h

14h30 - 18h
20h
16h30
21h45

15h30 -17h30
22h15

15h30
17h30

20h

19h - 21h30

