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Laurent Cantet
Fils d’enseignants, Laurent

Cantet obtient une maîtrise

d’audiovisuel, puis intègre

l’IDHEC. Diplômé de la presti-

gieuse école en 1986 il signe

pour la télévision un docu-

mentaire sur la guerre du

Liban (Un été à Beyrouth,

1990). Il se fait bientôt remar-

quer grâce à deux courts

métrages dans lesquels il traite d’emblée deux de ses thè-

mes fétiches : la lutte des classes dans Tous à la manif

(Prix Jean-Vigo 1995) et les liens familiaux dans Jeux de

plage (1995).

Après avoir réalisé en 1999 Les Sanguinaires, Laurent

Cantet tourne son premier long métrage de cinéma :

Ressources humaines (1999).

Fidèle aux mêmes sujets, Cantet aborde la question du

travail dans son deuxième long métrage L’Emploi du

temps, primé à Venise en 2001. Avec Vers le sud, lui aussi

présenté à la Mostra, le cinéaste se confronte à une terre

lointaine, Haïti.

Cantet se lance ensuite dans l’adaptation du roman de

François Bégaudeau Entre les murs, dans lequel l’auteur

évoque son quotidien de professeur de français dans un

collège difficile. Le film décroche la Palme d’Or au Festival

de Cannes 2008. En 2012, il collabore avec sept réalisa-

teurs et signe la mise en scène de La Fuente de 7 jours à

la Havane. Il réalise la même année Foxfire, tiré des 

“ Confessions d’un gang de filles ” de la romancière amé-

ricaine Joyce Carol Oates.

Clara Bouffartigue
Née en 1976 à Auch, dans

le Sud-Ouest de la France,

Clara Bouffartigue est issue

d’une longue lignée d’en-

seignants.

Dès son plus jeune âge,

elle fréquente les salles de

cinéma et baigne dans la

cinéphilie. Diplômée d’étu-

des de cinéma à La Sor-

bonne, elle se tourne rapi-

dement vers le montage. Durant plusieurs années, elle

collabore avec de nombreuses équipes comme celles

de Claude Berri, de Jean Becker, d’Agnès Jaoui, de

Laurent Chevalier...

En 2006, elle passe à la réalisation avec Quelques-uns

d’entre nous, documentaire tourné en Algérie et totale-

ment autoproduit. C’est en 2010 qu’elle se lance dans

l’aventure de son deuxième long-métrage documentaire,

Tempête sous un crâne.

Stéphane Cazes
Né en 1983, Stéphane

Cazes sort de l’ESRA en

2004. Il écrit, réalise et

produit son premier court-

métrage L’Echange des

regards qui a obtenu trois

prix et une trentaine de

sélections en festival. Il a

ensuite travaillé sur de

nombreux projets en tant que scénariste, réalisateur, pro-

ducteur, assistant réalisateur, chef opérateur et monteur.

Parallèlement, il est bénévole pour plusieurs associations

du milieu carcéral. A ce titre, il est intervenu pendant

deux ans dans diverses prisons pour faire du soutien

scolaire et animer des activités socioculturelles (dont un

court-métrage) avec des personnes détenues, et cela

afin d’écrire son premier long-métrage, Ombline.

Marie Demart
D’abord projectionniste, elle

passe un master 2 en Philosophie

et Cinéma et intègre la société

Pierre Grise Distribution puis

Tadrart Films. En 2011, elle rejoint

Kanibal Films. 

La société distribue des fictions

comme des documentaires, tels

que Ceci n’est pas une film de

Jafar Pahani & Mojtaba Mirtahmasb, Gasland de Josh

Fox, Cœur animal de Séverine Cornemuzas ou Oliver

Sherman de Ryan Redford...

Atiq Rahimi
Atiq Rahimi vit la guerre

d’Afghanistan de 1979

à 1984, puis il se réfu-

gie au Pakistan. Après

avoir demandé l’asile

politique à la France,

accordé en 1984, il

obtient son doctorat en audiovisuel à la Sorbonne.

Son premier long-métrage, Terre et cendres, co-écrit avec

le cinéaste iranien Kambuzia Partovi et présenté dans la

section « Un certain regard » au Festival de Cannes 2004,

a obtenu le prix « Regard vers l’avenir ».

Contrairement à ses trois premiers romans écrits en per-

san, Syngué sabour. Pierre de patience est directement

écrit en français. Il est récompensé par le prix Goncourt

le 10 novembre 2008.

En 2011, il adapte avec l’écrivain et scénariste français

Jean-Claude Carrière son roman Syngué sabour. Pierre

de patience pour le cinéma. La sortie de ce film, dont il

est également le réalisateur, est prévue pour 2013.

Comment exprimer parfois ce qui nous envahit, nous submerge, nous dévaste, ou nous fait vivre… comment dire nos amours… ?

Le cinéma nous entraîne où nous n’irions peut-être pas seuls… C’est une idée stimulante, des films riches affirmant cette nécessité

des émotions, des découvertes, de mêler les genres jusqu’à se demander si nous sommes encore là, ou bien dans ces paysages

que les cinéastes nous offrent… certains d’entre eux seront là pour vous rencontrer, vous parler… nous les accueillerons ensemble

avec bonheur…

Jean-Luc Godard : « Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d’autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à

tout. »  

Souhaitons que ces douze jours nous soient inoubliables…

Régine Juin

Amour

Rencontres-débats

• Samedi 27 octobre à 19h :

Laurent Cantet réalisateur de Foxfire,

confessions d’un gang de filles

• Dimanche 28 octobre à 17h :  

Clara Bouffartigue réalisatrice de

Tempête sous un crâne

• Lundi 29 octobre à 19h : 

Stéphane Cazes réalisateur de

Ombline

• Mardi 30 octobre à 19h :  

Marie Demart programmatrice de 

Kanibal Films Distribution pour

Oliver Sherman de Ryan Redford

• Vendredi 2 novembre à 19h :

Atiq Rahimi réalisateur de

Singué sabour. Pierre de patience

Tarifs

Pass “spécial festival” : 85 F

Valable pour une personne exclusivement 

(formulaire de demande à retirer à l’accueil du

cinéma à partir du 15 octobre).

L’abonnement “spécial festival” : 
50 F les 10 tickets

Valables exclusivement du 26 octobre au 

6 novembre 2012, ni repris, ni échangés mais

utilisables par plusieurs spectateurs différents.

Tarif réduit : 6,50 F

Valable tous les jours sur présentation d’une

carte justificative pour les moins de 18 ans,

les plus de 60 ans, les étudiants, les lycéens,

les familles nombreuses, les voyageurs TER.

Plein tarif : 7,50 F

Tarif séance Bollywood : 
supplément de 7 € sur chaque catégorie

de place.

Règlement par carte bancaire accepté

Réservations des places

Prévente des places à la caisse 

du cinéma :

- A partir du 19 octobre pour la soirée 

d’ouverture. 

- A partir du 20 octobre, 7 jours à l’avance

pour toutes les autres séances. 

12 e Rendez-vous d’Automne
Toute l’année, l’Association Sud par Sud-Est, qui regroupe 
10 cinémas, organise des projections, des circulations, des
cycles de films.

De soirées « surprise » avec des avant-premières, en accueil de
réalisateurs, Sud par Sud-Est contribue à la vie culturelle de
villes de petites et moyennes importances dans la région PACA.
La mise en commun de réflexions favorise la diversité des pro-
grammations.

Les Rendez-vous d’Automne sont le point fort de l’année,
avec des avant-premières, des hommages et des invités, en lien
avec le Festival de Gardanne.

Briançon (L’Eden-Studio) du 24 au 30 octobre

35, rue Pasteur, 05100 Briançon 
(04 92 21 10 49 ou 04 92 21 25 76)
mjcbrianconnais@wanadoo.fr

Château-Arnoux (Le Cinématographe) 

du 24 au 30 octobre

Centre Culturel Simone Signoret, 
04160 Château-Arnoux (04 92 64 41 24)

Forcalquier (Le Bourguet) du 24 au 30 octobre

Place du Bourguet, 04300 Forcalquier (04 92 75 02 82)

Séance spéciale :
Mercredi 26 octobre à 18h30
Soirée Bollywood
Jodhaa Akbar de Ashutosh Gowariker

Nous partagerons un buffet à l’entracte.

Les invités

A écouter et à voir ! 
Le Festival et la Grenouille 
Partenaire de toujours, Radio Grenouille sera présente

sur toute la durée du Festival et proposera chroniques 

et interviews. Pour bien commencer, tournez le bouton

sur 88.8 fm et écoutez l’émission spéciale Festival

samedi 27 novembre à 16h00.

Le Festival à la télé 
Ne manquez pas la présentation du Festival sur LCM

mardi 23 octobre à partir de 18h30 dans « La Grande

Emission ». Et c’est en direct !

L’actu du festival au jour le jour
Retrouvez chaque jour toutes les infos sur les 

projections, les invités, les avant-premières… en vous

connectant sur la page Facebook du festival : 

Festival Cinématographique d’Automne de 
Gardanne

Retrouvez en un clic toutes les infos pratiques sur le

site internet www.cinema-gardanne.com rubrique 

« Festival ».

Voyagez en TER et allez au cinéma ! 
La SNCF et le Festival d’Automne s’associent et 

proposent le tarif réduit à tous les voyageurs qui se 

présentent au cinéma munis d’un ticket TER du jour.



Au-delà des collines
Roumanie / 2012 / 2h30 / Couleur

De Cristian Mungiu avec Cosmina Stratan,

Cristina Flutur, Valeriu Andriuta.

Alina revient d’Allemagne pour y emmener Voichita,

la seule personne qu’elle ait jamais aimée et qui

l’ait jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu

et en amour, il est bien difficile d’avoir Dieu comme

rival.

� « Palme d’or surprise en 2005, pour 4 mois, 3

semaines, 2 jours, Cristian Mungiu filme dans

Au-delà des collines les relations entre deux jeu-

nes femmes dont l’une s’enferme dans une com-

munauté religieuse… Il filme leur affrontement

dans un pays sans âge.

Quelques rares portables, à l’hôpital, rappellent

une modernité vite démentie par le poids des

rituels et des traditions. Car ce qui se joue, là, sous

nos yeux, échappe aux époques et aux modes.

On est dans l’éternel affrontement entre l’aspira-

tion au salut et l’attirance vers la perte. Et c’est

fascinant. » Télérama

Derrière la colline
Turquie-Grèce / 2012 / 1h35

De Emin Alper avec Tamer Levent, Reha

Özcan, Mehmet Özgür.

Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie

de fermier solitaire avec son métayer et sa femme.

Quand arrivent de la ville son deuxième fils et ses

petits-enfants, il les met en garde contre les noma-

des qui traversent la région.

Tandis que se déroulent les vacances, la menace

rôde, silencieuse et invisible.

Djeca - Enfants de
Sarajevo
Bosnie / 2012 / 1h30 / Couleur

De Aïda Begic avec Ismir Gagula, Marija

Pikic, Velibor Topic, Nikola Djuricko.

Rahima, 23 ans, et son frère Nedim, 14 ans, sont

des orphelins de la guerre de Bosnie. Ils vivent à

Sarajevo, dans cette société transitoire qui a perdu

toute compassion pour les enfants de ceux qui

sont morts pendant le siège de la ville. Après une

adolescence délinquante, Rahima a trouvé un

réconfort dans l’Islam, elle espère que Nedim sui-

vra ses pas. Tout se complique le jour où à l’école,

celui-ci se bat avec le fils d’un puissant ministre du

pays. Cet incident déclenche une série d’événe-

ments qui conduiront Rahima à découvrir la dou-

ble vie de son jeune frère...

� « La Bosnie est dans une période de transition

qu’elle n’arrive pas à achever depuis seize ans

déjà. Un sentiment dominant d’impuissance et une

incapacité à envisager le futur en résultent. Près de

vingt ans après la fin de la guerre, nous vivons

encore dans un “présent” infini et avons toujours

peur du futur. » Aïda Begic

Foxfire, confessions 
d’un gang de filles
France-Canada / 2012 / 2h25 / Couleur

De Laurent Cantet avec Raven Adamson,

Katie Coseni, Claire Mazerolle, Madeleine

Bisson, Rachel Nyhuus, Paige Moyles.

D’après le roman « Confessions d’un gang de

filles » de Joyce Carol Oates.

1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville

des Etats-Unis, une bande d’adolescentes crée

une société secrète, Foxfire, pour survivre et se

venger de toutes les humiliations qu’elles subis-

sent. Avec à sa tête Legs, leur chef adulée, ce

gang de jeunes filles poursuit un rêve impossible :

vivre selon ses propres lois. Mais l’équipée sauva-

ge qui les attend aura vite raison de leur idéal.

Gangs of Wasseypur
(2e partie)

Voir résumé 1ère partie dans Panorama, page 8.

Inde / 2012 / 2h40 / Couleur

De Anurag Kashyap avec Manoj Bajpai,

Tigmanshu Dhulia.

Jean de La Lune
France / 2012 / 1h36 / Couleur

De Stephan Schech avec les voix de Tomi

Ungerer, Katharina Talbach, Michel Dodane.

Film d’animation d’après le conte de Tomi

Ungerrer.

De son croissant argenté, Jean de la Lune s’ac-

croche à la queue d’une comète et atterrit sur

Terre. Le président du monde décide de le cap-

turer. Pour lui échapper, il va devoir trouver des

amis pour l’aider à retourner sur la Lune.

Jour de pêche en
Patagonie
Argentine / 2012 / 1h20 / Couleur

De Carlos Sorin avec Alejandro Awada et

Victoria Almeida.

A la recherche d’un nouveau départ, Marco, la cin-

quantaine passée part en Patagonie s’initier à la

pêche aux requins.

Ce n’est pas tout à fait un hasard s’il atterrit à

Puerto Deseado, petit port de pêche où il n’y a pas

encore très longtemps habitait sa fille qu’il n’a pas

vue depuis des années et avec laquelle il entend

bien renouer.

L’éléphant blanc
Argentine / 2012 / 1h50 / Couleur

De Pablo Trapero avec Ricardo Darin,

Jérémie Renier, Martina Gusman.

Le bidonville de La Vierge dans la banlieue de

Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux prêtres et

amis de longue date, œuvrent pour aider la popu-

lation. Julian se sert de ses relations politiques

pour superviser la construction d’un hôpital. Nico-

las le rejoint après l’échec d’un projet qu’il menait

dans la jungle, où les forces paramilitaires ont

assassiné les habitants.

Profondément choqué, il trouve un peu de réconfort

auprès de Luciana, une jeune assistante sociale,

athée et séduisante. Alors que la foi de Nicolas 

s’ébranle, les tensions et la violence entre les cartels

dans le bidonville augmentent.

Quand le ministère ordonne l’arrêt des travaux

pour l’hôpital, c’est l’étincelle qui met le feu aux

poudres...

La chasse
Danemark / 2012 / 1h55 / Couleur

De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen,

Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp.

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a

trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail

et il s’applique à reconstruire sa relation avec Mar-

cus, son fils adolescent. Mais quelque chose tour-

ne mal. Presque rien. Une remarque en passant.

Un mensonge fortuit. 

Et alors que la neige commence à tomber et que

les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se

répand comme un virus invisible. La stupeur et la

méfiance se propagent et la petite communauté

plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à

se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Les invisibles
France / 2012 / 1h55 / Couleur

De Sébastien Lifshitz.

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-

deux-guerres. 

Ils n’ont aucun point commun sinon d’être homo-

sexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour,

à une époque où la société les rejetait. Ils ont

aimé, lutté, désiré, fait l’amour. Aujourd’hui, ils

racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée

entre la volonté de rester des gens comme les

autres et l’obligation de s’inventer une liberté pour

s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien...

� Un documentaire beau et puissant, où pour la

première fois des hommes et des femmes racon-

tent leur vie homosexuelle face caméra.

AVANT-PREMIÈRES
EN COMPÉTITION

FILMS D’ICI
ET D’AILLEURS
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Oliver Sherman
Canada / 2012 / 1h40 / Couleur

De Ryan Redford avec Garrett Dillahunt,

Donal Logue, Molly Parker.

Se sentant perdu, le vétéran Oliver Sherman part à

la recherche de Franklin, le soldat qui lui a sauvé la

vie pendant la guerre. 

Mais Franklin a maintenant une nouvelle vie et une

famille, et l’arrivée de Sherman fait ressortir petit à

petit sa colère et son instabilité. La violence de la

guerre refait surface, menaçant la nouvelle famille

de Franklin.

Piazza Fontana
Italie / 2012 / 2h10 / Couleur

De Marco Tullio Giordana avec Valério

Mastandrea, Pierfrancesco Favino.

Milan 12 décembre, 1969. À 16h37 dans la Piazza

Fontana, une explosion dévaste la Banque Natio-

nale de l’Agriculture encore pleine de clients. 

Dix-sept personnes sont mortes et quatre-vingt-

huit autres sont grièvement blessées. Dans le

même temps, trois autres bombes explosent à

Rome, une autre bombe non explosée se trouve

à Milan. Il évident qu’il s’agit d’un plan de sub-

version. 

Le poste de police à Milan est convaincu de la

piste anarchiste. Il faudra plusieurs mois avant que

la vérité ne vienne à la surface et révèle une vaste

conspiration. Le massacre de la Piazza Fontana a

ouvert une longue série d’attaques et de violence

des années de plomb.

Populaire
France / 2012 / 1h55 / Couleur

De  Régis Roinsard avec Romain Duris,

Déborah François, Nicolas Bedos.

Printemps 1958. 

Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf

bourru qui tient le bazar d’un petit village nor-

mand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est

promise au destin d’une femme au foyer docile et

appliquée. 

Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour

Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charisma-

tique d’un cabinet d’assurance, cherche une

secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco.

Mais Rose a un don : elle tape à la machine à

écrire à une vitesse vertigineuse. 

La jeune femme réveille malgré elle le sportif

ambitieux qui sommeille en Louis… 

Si elle veut le poste, elle devra participer à des

concours de vitesse dactylographique. Qu’impor-

tent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au

sommet, il s’improvise entraîneur et décrète qu’il

fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du

monde ! Et l’amour du sport ne fait pas forcément

bon ménage avec l’amour tout court…

Rengaine
France / 2012 / 1h15 / Couleur

De Rachid Djaïdani avec Slimane Dazi,

Stephane Soo Mongo, Sabrina Hamida.

Paris, aujourd’hui. Dorcy, jeune noir chrétien veut

épouser Sabrina, une jeune maghrébine. Cela

serait si simple si Sabrina n’avait pas quarante

frères et que ce mariage plein d’insouciance ne

venait cristalliser un tabou encore bien ancré

dans les mentalités de ces deux communautés :

pas de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane le

grand frère, gardien des traditions, va s’opposer

par tous les moyens à cette union...

Royal affair
Danemark / 2012 / 2h20 / Couleur

De Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen, Alicia

Vikander, Mikkel Boe Folsgaard.

L’histoire vraie d’un homme ordinaire qui gagne le

cœur d’une reine et démarre une révolution. Centré

sur le triangle amoureux constitué par Christian VII,

roi cyclothymique et débauché, l’idéaliste Struen-

see, médecin imprégné de la pensée des Lumières,

et la jeune reine Caroline Mathilde, Royal affair rela-

te l’épopée d’idéalistes audacieux qui, vingt ans

avant la Révolution française, risquèrent tout pour

imposer des mesures en faveur du peuple.

Syngué sabour. 
Pierre de Patience
Afghanistan - France / 2012 / 1h45

De Atiq Rahimi avec Golshifteh Farahani,

Hamidreza Javdan, Hassina Burgan.

Kaboul, années 90. 

Dans un quartier dévasté par la guerre, une femme

passe ses journées au chevet de son mari. Un

homme violent qu’elle n’a pas choisi et qui ne l’a

jamais aimée et encore moins comprise. Combattant

pendant la guerre civile, il a été touché par une balle. 

S’ensuit un long coma pendant lequel sa femme,

sur les conseils de l’imam, décide de répéter un à

un les 99 noms de Dieu, en espérant le miracle qui

réveillera son homme. Mais le temps passe et

cette incantation permanente la fatigue. 

Elle se met en quête de lui raconter toutes ses pei-

nes. Devant ce corps immobile qui ne peut plus

rien contre elle, cette héroïne sans gloire livre ses

pensées intimes, ses colères, ses frustrations. 

Elle va jusqu’à exprimer ses désirs sexuels, tou-

jours dissimulés. Son mari devient sa pierre de

patience, sa syngué sabour, une pierre magique à

qui l’on confie ses souffrances. 

� Cette histoire, Atiq Rahimi l’a écrite suite à

l’assassinat d’une poétesse afghane, tuée par

son mari.  

« Je n’ai pas la prétention d’avoir un message à

faire passer. Mais je me demande : “ Pourquoi

c’est comme ça, le monde ? 

Golshifteh Faharani comprend le besoin d’éman-

cipation féminine exprimé par le livre. « Au

Moyen-Orient et en Orient, on donne aux hom-

mes le droit d’avoir des désirs, mais pour les fem-

mes, c’est comme quelque chose d’impossible »,

regrette-t-elle. Iranienne, elle est interdite de

séjour dans son propre pays, suite à sa participa-

tion dans Mensonges d’Etat, film américain de

Ridley Scott, avec Léonardo DiCaprio.

Atiq Rahimi, lui, n’est pas interdit de séjour en

Afghanistan. Exilé à Paris depuis le début des

années 80, il est souvent retourné à Kaboul depuis

2002. 

« Après 2002, il y a eu une nouvelle constitution,

raconte-t-il. Les instances internationales et les

Afghans ont posé de nouvelles lois, qui permettent

aux femmes de participer à la vie économique, poli-

tique et culturelle du pays. Elles vont à l’école, sont

présentes au parlement. Ce sont elles qui accusent

en permanence les hommes corrompus, les sei-

gneurs de guerre. Je crois à la jeunesse et aux fem-

mes pour reconstruire le pays, reconstituer l’identité

afghane ».

Trois mondes
France / 2012 / 1h45 / Couleur

De Catherine Corsini avec Raphaël Personnaz,

Clotilde Hesme, Arta Dobroshi.

Ali, un jeune homme d’origine modeste, est sur le

point d’épouser la fille de son patron et de succé-

der à ce dernier à la tête de sa concession auto-

mobile. Une nuit, après l’enterrement de sa vie de

garçon, il renverse un inconnu, mais poussé par

ses deux amis d’enfance, il abandonne le blessé et

s’enfuit. Le lendemain, rongé par la culpabilité, il

décide de prendre des nouvelles de l’accidenté.

Ce qu’il ignore, c’est que la nuit de l’accident, une

jeune femme Juliette a tout vu depuis son balcon.

Descendue porter secours à la victime, Juliette

s’est mise en tête d’aider sa femme Véra, une mol-

dave sans papiers. Mais lorsque Juliette reconnaît

dans un couloir de l’hôpital l’homme qu’elle a vu

s’enfuir après l’accident, elle est incapable de le

dénoncer…

Villegas
Argentine / 2012 / 1h40 / Couleur

De Gonzalo Tobal avec Esteban Lamothe,

Esteban Bigliardi, Mauricio Minetti.

Alors qu’ils ne se sont pas vus depuis longtemps,

deux cousins quittent Buenos Aires en voiture pour

aller à l’enterrement de leur grand-père à Villegas,

petite ville de province où ils ont grandi ensemble.

Les deux trentenaires affrontent pour la dernière

fois leur passé et vont devoir apprendre à grandir,

entre tensions et complicité.

� « Je voulais parler de l’univers agricole, des pay-

sans de classe moyenne et de la Pampa argentine.

J’ai atterri à General Villegas, il y a quelques

années tout à fait par hasard et j’y ai tout de suite

découvert un monde totalement absent du cinéma

argentin. » Gonzalo Tobal

Mon père va me tuer
Italie / 2012 / 1h35 / Couleur

De Daniele Cipri avec Toni Servillo, Giselda

Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio Falco. 

Palerme, les années 70. Une petite fille est acci-

dentellement tuée lors d’une fusillade dans son

AVANT-PREMIÈRE
HORS COMPÉTITION
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voisinage. Sa famille, très modeste et en deuil,

découvre alors qu’il existe un fonds d’indemnisa-

tion des victimes de la Mafia...

11 fleurs
Chine / 2012 / 1h50 / Couleur

De Wang Xiaoshuai avec Liu Wenqing, Wang

Jingchun, Yan Ni, Zhang Kexuan.

En 1974, au cœur de la révolution culturelle chi-

noise, un garçon de 11 ans observe le monde des

adultes et n’y comprend pas grand-chose. La

rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au

secret et au mensonge. Cette confrontation

signera la perte de son innocence.

� « L’intrigue criminelle n’est qu’un prétexte. C’est

l’enfance  qui intéresse le réalisateur. Il excelle à fil-

mer sa fascination et son incompréhension pour le

monde des adultes, les jeux cruels des écoliers,

l’âge des premiers émois : les comédiens en herbe

sont les dignes héritiers des “Mistons” de François

Truffaut. » Télérama

80 jours
Espagne / 2012 / 1h45 / Couleur

De Jose Mari Goenaga et Jon Garano avec

Itziar Aizpuru, Mariasun Pagoaga.

Axun, une femme de 70 ans se rend à l’hôpital

pour s’occuper de l’ex-mari de sa fille. Elle décou-

vre que la femme qui s’occupe du malade du lit

voisin est Maïté, sa meilleure amie d’adolescence.

Elles profitent de leurs retrouvailles jusqu’à ce que

Axun s’aperçoive que Maïté est plutôt attirée par

les femmes... Chacune devra alors affronter des

sentiments divergents.

� « La mise en scène et l’interprétation, en petites

touches délicates, tiennent à distance la fiction

militante et saisissent, au détour de jolis moments

d’intimité, la sensualité d’un trouble inattendu ainsi

que la mélancolie d’un désir inassouvi et du temps

écoulé. » Cinéobs

� « Entièrement parlé en basque, 80 jours décrit

le mécanisme d’une lente prise de conscience

impossible, celle d’une identité sexuelle refoulée. »

Télérama

Almanya
Allemagne / 2012 / 1h45 / Couleur

De Yasemin Samdereli avec Denis Moschetto,

Fahri Ogün Yardim, Arnd Schimkat.

« Suis-je allemand ou turc ? » C’est la question

que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un match

de football, alors que ni ses camarades allemands

ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur

équipe. Pour le consoler, sa cousine Canan lui

raconte l’histoire de leur grand-père Hüseyin qui, à

la fin des années 1960, a émigré en Allemagne

avec femme et enfants pour y travailler. Le temps a

passé et l’Almanya est devenu leur pays d’adop-

tion. Mais le grand-père a acheté une maison en

Turquie et souhaite y emmener toute la famille en

vacances. Commence alors un voyage plein de

souvenirs, de disputes et de surprises…

� « Avec tact et mesure. Drôlerie et délicatesse.

Avec aussi des acteurs plus justes les uns que les

autres. Une merveille. » Marianne

Amour
Autriche-France / 2012 / 2h10 / Couleur

De Michael Haneke avec Emmanuelle Riva,

Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert.

Palme d’Or du Festival de Cannes 2012.

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des

gens cultivés, professeurs de musique à la retrai-

te. Leur fille, également musicienne, vit à l’étran-

ger avec sa famille. Un jour, Anne est victime

d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort

de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée

d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va

être mis à rude épreuve.

� Ce n’est pas un film de plus sur la maladie ou

sur la vieillesse. Seul sujet que Michael Haneke

traite de fond en comble dans Amour : la grande

aventure du couple au stade terminal, au bout du

bout de la vie. Comment les deux époux, en dialo-

gue permanent pendant un demi-siècle, et deve-

nus quasiment autarciques dans leur manière de

vivre, font face à la destruction accélérée, phy-

sique et psychique, de l’un deux. Qu’ont-ils à se

dire, heure après heure, dans le huis clos de leur

appartement de toujours ?

Après la bataille
France-Egypte / 2012 / 2h05 / Couleur

De Yousry Nasrallah avec Mena Shalaby,

Bassem Samra, Nahed El Sebaï.

Mahmoud est l’un des « cavaliers de la place

Tahrir » qui, le 2 février 2011, manipulés par les

services du régime de Moubarak, chargent les

jeunes révolutionnaires. Tabassé, humilié, sans

travail, ostracisé dans son quartier qui jouxte les

Pyramides, Mahmoud et sa famille perdent pied… 

C’est à ce moment qu’il fait la connaissance de

Reem, une jeune égyptienne divorcée, moderne,

laïque, qui travaille dans la publicité. Reem est mili-

tante révolutionnaire et vit dans les beaux quartiers.

Leur rencontre transformera le cours de leurs vies…

Avé
Bulgarie / 2012 / 1h30 / Couleur

De Konstantin Bojanov avec Anjela Nedyalkova,

Ovanes Torosyan, Martin Brambach.

Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé,

dans le nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencontre

Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui lui impose

sa compagnie. 

À chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des

vies imaginaires et y embarque Kamen contre son

gré. D’abord excédé par Avé et ses mensonges,

Kamen se laisse troubler peu à peu…

� « Le film de Konstantin Bojanov distille une

magie délicate qui ne fera pas regretter au specta-

teur d’avoir pris la route avec lui. » Le Monde

Barbara
Allemagne / 2012 / 1h40 / Couleur

De Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald

Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke.

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un

hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir pas-

ser à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans

une clinique de province, au milieu de nulle part.

Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, pré-

pare son évasion, Barbara est troublée par l’atten-

tion que lui porte André, le médecin-chef de l’hô-

pital. La confiance professionnelle qu’il lui accor-

de, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux

d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?

� « Ouvert à tous les chatoiements et les lumières

de la campagne environnante, le film est d’une

beauté aussi époustouflante qu’il est glaçant. »

Libération

César doit mourir
Italie / 2012 / 1h20 / Couleur

De Paolo et Vittorio Taviani avec Cosimo

Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri.

Ours d’Or Festival de Berlin 2012.

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représenta-

tion de « Jules César » de Shakespeare s’achève

sous les applaudissements. Les lumières s’étei-

gnent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils

sont escortés et enfermés dans leur cellule.  Mais

qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute

ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu

cette expérience de création artistique en com-

mun ? Inquiétudes, jeu, espérances... 

� Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les

essais et la découverte du texte, jusqu’à  la représen-

tation finale. De retour dans sa cellule, « Cassius »,

prisonnier depuis de nombreuses années, cherche

du regard la caméra et nous dit : « Depuis que j’ai

connu l’art, cette cellule est devenue une prison ».

Dans la maison
France / 2012 / 1h45 / Couleur

De François Ozon avec Fabrice Luchini, Ernst

Umhauer, Kristin Scott Thomas.

Un garçon de 16 ans s’immisce dans la maison

d’un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses

rédactions à son professeur de français. Ce der-

nier, face à cet élève doué et différent, reprend

goût à l’enseignement, mais cette intrusion va

déclencher une série d’événements incontrôlables.

Le film Dans la maison est librement adapté de la

PANORAMA
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� : avant-première en compétition (projection unique)

� : avant-première hors compétition (projection unique)

� : projection unique

DP : dernière projection

: rencontre-débat (voir page 2) 

D’éventuelles modifications peuvent survenir pendant le festival, en 

raison de problèmes techniques ou de confirmation de la présence de

certains invités. D’autre part, certains films sont susceptibles de ne pas

être autorisés à tout public. Merci de bien vouloir vérifier les infor-

mations de dernière minute sur nos panneaux d’affichage.

Le Festival Cinématographique

D’Automne de Gardanne :

Cinéma 3 Casino

11 cours Forbin - 13120 Gardanne

Salle 1 : 260 places, projection numérique

Salle 2 : 110 places, projection numérique

Salle 3 : 53 places, son Dolby stéréo SR

Le festival film par film

11 fleurs Page 5
sam 27 (14h30) 
dim 28 (16h45)
mar 30 (21h30)

80 jours Page 5
sam 27 (10h30) 
dim 28 (19h) 
lun 29 (14h30)

Almanya Page 5
mer 31 (14h) 
jeu 1er (19h) 
sam 3 (19h) 
dim 4 ( 21h)
lun 5 (19h) 
mar 6 (14h)

Amour Page 5
ven 26 (20h30)
sam 27 (14h30) 
lun 29 (21h30)
mer 31 (14h) 
ven 2 (21h30)
dim 4 (21h)
lun 5 (14h30)

Amours imaginaires (Les) Page 11
dim 4 (10h30)
mar 6 (17h)

Après la bataille Page 5
dim 4 (21h)
lun 5 (14h30)

Au-delà des collines Page 3
mar 6 (14h)

Avé Page 5
ven 2 (10h30 + 19h)
sam 3 (12h15)
dim 4 (12h15)

Barbara Page 5
sam 27 (21h)
dim 28 (14h30) 
lun 29 (19h)
mar 30 (17h)

César doit mourir Page 5
jeu 1er (21h30)
ven 2 (12h30) 
sam 3 (10h30) 

Chasse (La) Page 3
jeu 1er (16h30) 

Couleur de peau : miel Page 10
sam 27 (10h30) 
lun 29 (12h30)

Dans la maison Page 5
jeu 1er (16h30)
ven 2 (14h30)
sam 3 (21h)
dim 4 (17h) 
lun 5 (19h)

Derrière la colline Page 3
mer 31 (18h30)

Después de Lucia Page 8
sam 27 (17h)
dim 28 (14h30) 
lun 29 (19h) 

Djeca - Enfants de Sarajevo Page 3
jeu 1er (21h30)

Education 
norvégienne (Une) Page 10
ven 2 (16h30)
sam 3 (12h15) 
dim 4 (10h30 + 19h)
lun 5 (21h)

El Chino Page 8
sam 27 (12h30)
dim 28 (16h45) 
lun 29 (21h30)
mar 30 (14h)

Elena Page 8
sam 27 (19h)
dim 28 (12h30) 
lun 29 (14h30)
mar 30 (21h30)

Eléphant blanc (L’) Page 3
ven 2 (16h30)

Enfants de Belle Ville (Les) Page 9
mer 31 (16h30)
jeu 1er (14h30) 
ven 2 (12h30)
lun 5 (21h)

Enfants loups, 
Ame et Yuki  (Les) Page 10
sam 27 (12h30)
dim 28 (10h30)
lun 29 (14h30)

Faces Page 10
dim 28 (14h30)
lun 29 (21h30)

Femme sous 
influence (Une) Page 10
mar 6 (14h) 

Femmes du bus 678 (Les) Page 9 
sam 27 (14h30)
dim 28 (21h30) 
lun 29 (17h)

Fils du vent (Les) Page 9
ven 2 (14h30)
sam 3 (10h30)
dim 4 (14h)
lun 5 (10h30 + 19h) 

For Ellen Page 8
ven 2 (16h30)
sam 3 (12h15) 
lun 5 (17h) 

Foxfire, confessions 
d’un gang de filles Page 3 
sam 27 (19h)

Gangs of Wasseypur (1) Page 8
sam 3 (16h)

Gangs of Wasseypur (2 ) Page 3
dim 4 (14h)

Grammaire intérieure (La) Page 9
mer 31 (16h30)
jeu 1er (21h30) 
ven 2 (12h30)
sam 3 (14h)
lun 5 (10h30 + 17h)

Hasta la vista Page 8
mer 31 (21h) 
jeu 1er (14h30)
ven 2 (10h30 + 21h30)
dim 4 (14h)
lun 5 (12h30)
mar 6 (17h) 

Historias Page 8
sam 3 (14h)
dim 4 (19h)
lun 5 (12h30)
mar 6 (17h) 

Invisibles (Les) Page 3
dim 28 (19h)

J’ai tué ma mère Page 11
dim 28 (10h30)
mar 30 (19h)

Jean de La Lune Page 3 
jeu 1er (14h30)

Jodhaa Akbar Page 8
mer 31 (18h30)

Jours de pêche 
en Patagonie Page 3
sam 3 (19h)

Kirikou les hommes 
et les femmes Page 10
mer 31 (14h)
ven 2 (10h30) 
sam 3 (14h)
dim 4 (10h30 + 12h15)
lun 5 (10h30)

Laurence anyway Page 11
mar 30 (14h) 

Meurtre d’un 
bookmaker chinois Page 10
lun 5 (21h) 

Mon père va me tuer Page 4
mar 6 (20h30)

Oliver Sherman Page 4
mar 30 (19h)

Ombline Page 9 
lun 29 (19h)
mar 30 (17h)

Opening night Page 10
mar 30 (14h)

Pauline détective Page 9
mer 31 (16h30)
jeu 1er (19h)
ven 2 (21h30)
sam 3 (19h) 
lun 5 (12h30 + 17h)

Piazza Fontana Page 4 
jeu 1er (19h)

Pirogue (La) Page 9
sam 27 (17h)
dim 28 (12h30 + 21h30)
lun 29 (17h)
mar 30 (21h30)

Populaire Page 4
dim 4 (17h)

Rengaine Page 4
sam 3 (21h)

Royal affair Page 4
sam 3 (16h)

Saphirs (Les) Page 9
sam 27 (19h)
dim 28 (10h30)
mar 30 (17h)

Seconde femme (Une) Page 10
sam 27 (10h30 + 17h) 
dim 28 (19h) 
lun 29 (12h30)

Shadows Page 10
sam 27 (12h30)
dim 28 (21h30)

Singué sabour. 
Pierre de patience Page 4
ven 2 (19h)

Tempête sous un crâne Page 9
dim 28 (16h45)
lun 29 (12h30)
mar 30 (19h)

Trois mondes Page 4
dim 4 (19h)

Trois sœurs Page 9
sam 27 (21h)
dim 28 (12h30)
lun 29 (17h)

Vida util (La) Page 9 
ven 2 (19h)
sam 3 (10h30 + 16h)
dim 4 (12h15)

Villegas Page 4
mer 31 (21h)

Vous n’avez 
encore rien vu Page 10
mer 31 (18h30)
jeu 1er (16h30)
ven 2 (14h30)
sam 3 (21h)
dim 4 (17h) 
lun 5 (14h30)

14 h 30 14 h 30 14 h 30 14 h 30

19 h 19 h 19 h

17 h 17 h 17 h 17 h
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21 h 30 21 h 30 21 h 30 20 h 30

FOR ELLEN

1h35

LES FILS DU VENT

1h30

HASTA LA VISTA

1h55

AVÉ

1h30

LA VIDA UTIL

1h10 - DP

HISTORIAS

1h40

UNE ÉDUCATION

NORVÉGIENNE

1h30

HISTORIAS

1h40

AVÉ

1h30 - DP

PAULINE DÉTECTIVE

1h45

Ciné-junior :

KIRIKOU LES HOMMES

ET LES FEMMES

1h30

� GANGS

OF WASSEYPUR

(2E
PARTIE)

2h40

AMOUR

2h10 - DP

Hommage à John Cassavetes :

� UNE FEMME

SOUS INFLUENCE

2h30

HISTORIAS

1h40

Ciné-junior :

KIRIKOU LES HOMMES

ET LES FEMMES

1h30

APRÈS LA BATAILLE

2h05 - DP

HASTA LA VISTA

1h55 - DP

� AU-DELÀ

DES COLLINES

2h30

LA GRAMMAIRE

INTÉRIEURE

1h50

HASTA LA VISTA

1h55

VOUS N’AVEZ

ENCORE RIEN VU

1h55 - DP

ALMANYA

1h45 - DP

ANC

� GANGS

OF WASSEYPUR

(1ÈRE
PARTIE)  

2h40

� POPULAIRE

1h55
PAULINE DÉTECTIVE

1h45 - DP

HISTORIAS

1h40 - DP

� ROYAL AFFAIR

2h20
DANS LA MAISON

1h45
FOR ELLEN

1h35 - DP

Rétrospective Xavier Dolan :

LES AMOURS

IMAGINAIRES

1h35 - DP

UR.
CE

� JOUR DE PÊCHE

EN PATAGONIE

1h20

� TROIS MONDES

1h45 
DANS LA MAISON

1h45 - DP

PAULINE DÉTECTIVE

1h45
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pièce espagnole de Juan Mayorga, intitulée « Le

garçon du dernier rang ».

� A ce sujet, le cinéaste François Ozon déclare : 

« Dès que j’ai lu la pièce, j’ai senti ce potentiel de

pouvoir parler indirectement de mon travail, du

cinéma, d’où vient l’inspiration, de ce qu’est un

créateur, un spectateur ». 

Después de Lucia
Mexique / 2012 / 1h35 / Couleur

De Michel Franco avec Tessa Ia, Gonzalo Vega

Sisto, Hernán Mendoza, Francisco Rueda.

Prix Un certain regard Festival de Cannes 2012. 

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six

mois ; depuis, son mari Roberto, et sa fille Alejan-

dra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre

un nouveau départ, Roberto décide de s’installer à

Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une

classe. Plus jolie, plus brillante, elle est rapidement

la cible d’envie et de jalousie de la part de ses

camarades. Refusant d’en parler à son père, elle

devient une proie, un bouc émissaire.

� « Avant de réaliser Después de Lucia, j’aurais

peut-être hésité à dire que je cherchais à faire 

“ une étude de la violence ”, par peur de paraître

trop ambitieux. Mais aujourd’hui que le film est fini,

je crois que c’est ce qui le définit le mieux - il s’agit

d’une étude de la violence sous toutes ses formes.

La violence y est présente tout au long : celle que

subit notre héroïne, persécutée par ses camara-

des. Mais aussi celle de la rue, ou encore celle à

laquelle est confronté le père dans son nouveau

lieu de travail. Même la façon dont Alejandra et son

père communiquent - ou plutôt leur impossibilité à

communiquer - révèlent une grande violence. 

A ce titre, il était important pour moi que les scè-

nes les plus brutales se déroulent hors champ, de

façon à ne pas les dramatiser car cela créerait

seulement de la distance entre nous et l’action à

l’écran. Ce qui m’importe le plus n’est pas la vio-

lence elle-même, mais la façon dont les personna-

ges y répondent et l’importance que cela a dans

leurs relations. » Michel Franco

El Chino
Argentine / 2012 / 1h40 / Couleur

De Sebastián Borensztein avec Ricardo

Darin, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana.

L’histoire insolite d’un Argentin et d’un Chinois unis

par une vache tombée du ciel !

Jun débarque mystérieusement en Argentine.

Perdu et ne parlant pas un mot d’espagnol, il

tombe littéralement sur Roberto, quincaillier

maniaque et célibataire grincheux, qui le recueille

malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée

de Roberto va peu à peu le conduire, de situations

absurdes en drôles de coïncidences, à changer

imperceptiblement...

� « El Chino, une perle d’humour nostalgique et

d’absurde réjouissant. » La Croix

Elena
Russie / 2012 / 1h50 / Couleur

De Andrei Zviaguintsev avec Nadezhda

Markina, Andrei Smirnov, Elena Lyadova.

Elena et Vladimir forment un couple d’un certain

âge. Ils sont issus de milieux sociaux différents.

Vladimir est un homme riche et froid, Elena une

femme modeste et docile. Ils se sont rencontrés

tard dans la vie et chacun a un enfant d’un précé-

dent mariage. Le fils d’Elena, au chômage, ne par-

vient pas à subvenir aux besoins de sa propre

famille et demande sans cesse de l’argent à sa

mère. La fille de Vladimir est une jeune femme

négligente, un peu bohème, qui maintient son père

à distance. Suite à un malaise cardiaque, Vladimir

est hospitalisé. A la clinique, il réalise qu’il pourrait

mourir prochainement. 

Un moment bref mais tendre partagé avec sa fille

le conduit à une décision importante : c’est elle qui

héritera de toute sa fortune. De retour à la maison,

Vladimir l’annonce à Elena. Celle-ci voit soudain

s’effondrer tout espoir d’aider financièrement son

fils. La femme au foyer timide et soumise élabore

alors un plan pour offrir à son fils et ses petits-

enfants une vraie chance dans la vie.

� Zviaguintsev devient l’égal des plus grands

avec ce conte noir, aiguisé comme un scalpel, où il

dissèque un crime de classe dans un pays qui ne

sait même plus ce que c’est.

� « Andreï Zviaguintsev a le talent de cultiver un

suspense nourri par la musique angoissante de

Philip Glass. Il nous montre une société en proie à

la sauvagerie (...). Sublime et terrifiant. » Elle

For Ellen
Etats-Unis / 2012 / 1h35 / Couleur

De So Yong Kim avec Paul Dano, Jon Heder,

Shaylena Mandigo, Jena Malone.

Quand Joby, rock-star en herbe, accepte finale-

ment de signer les papiers de son divorce, il

découvre qu’il est sur le point de renoncer à la

garde de sa fille Ellen, âgée de 6 ans. Il réalise

soudain qu’il n’est pas prêt à perdre cette part de

lui-même. Espérant rattraper le temps perdu, il

cherche à gagner son cœur.

Gangs of Wasseypur
(1ère partie)

2 e partie en avant-première, voir page 3

Inde / 2012 / 2h40 / Couleur

De Anurag Kashyap avec Manoj Bajpai,

Tigmanshu Dhulia, Piyush Mishra.

Le polar indien qui déménage !

Wasseypur, Inde. La ville voit s’affronter trois géné-

rations de gangsters, héritiers de deux clans. Celui

de Shahid Khan, qui le premier se lança dans le

pillage de trains britanniques, contre celui de

Ramadhir Singh, au pouvoir sans partage sur la

région. Devenu paria, Shahid Khan est contraint

de travailler dans la mine de son pire ennemi. Sar-

dar Khan, fils de Shahid et coureur de jupon invé-

téré, a juré de rétablir l’honneur de son père en

devenant l’homme le plus redouté de Wasseypur.

C’est Faizal Khan, fils de Sardar et petit-fils de

Shahid, grand fumeur d’herbe, cruel et sans pitié,

qui reprend le flambeau.

� « On fonce dans le tas, on mélange tout et on

obtient l’une des œuvres les plus vivantes,

lyriques, cruelles et imagées de la catégorie. (...)

Dickens, Scorsese et Zola pour le même prix, avec

un zeste de Bollywood. Que demander de plus ? »

Les Inrocks

� « Fini la guimauve bollywoodienne, les choré-

graphies pop, les couleurs kitsch et les amourettes

sirupeuses. Ici, les hommes sont barbouillés de

charbon (...), puis de sang (...). Seules concessions

- bienvenues - à la tradition : des chansons qui off-

rent un sous-texte à l’action, et de l’humour pour

faire passer l’excès de violence. Vivement la suite

des hostilités ! » Télérama

� « Cela commence en 1941, au temps où les

Indiens exploitaient les mines de charbon au béné-

fice exclusif de leurs maîtres britanniques, cela se

termine quelque quarante années plus tard dans le

fracas des règlements de comptes. 

Une fresque, mais d’abord un thriller. Explosif,

emporté, excessif. Et tant pis si certaines péripé-

ties peuvent paraître obscures, si les soubresauts

de l’intrigue exigent des accommodements : mené

à un train d’enfer, ce film ne laisse pour autant per-

sonne en rade. 

Le spectateur est littéralement happé par cette

histoire de vengeance qui court sur trois généra-

tions, où ceux qui hier attaquaient les convois

anglais sont désormais réunis en associations à

caractère mafieux pour lesquelles le charbon

demeure l’enjeu de toutes les guerres. Ca défou-

raille dans tous les coins, ces gens-là se trahissent

et se flinguent comme d’autres se disent bonjour. »

Le Nouvel Observateur

Hasta la vista
Belgique / 2012 / 1h55 / Couleur

De Geoffrey Enthoven avec Robrecht Vanden

Thoren, Johan Heldenbergh, Gilles de Schrijver. 

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin

et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous

prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour

un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur

première expérience sexuelle. Rien ne les arrête-

ra… Pas même leurs handicaps : l’un est aveugle,

l’autre est confiné sur une chaise roulante et le troi-

sième est complètement paralysé.

� « Avec sa franchise et sa vitalité, ce road-movie

flamand en fauteuil roulant slalome entre les clichés

et évite le pire des écueils : l’apitoiement. » Télérama

Historias
Brésil / 2012 / 1h40 / Couleur

De Julia Murat avec Sonia Guedes, 

Lisa E. Favero, Luiz Serra, Ricardo Merkin.

Comme chaque matin, Madalena pétrit et cuit le

pain pour la boutique d’Antonio. Comme chaque

jour, elle traverse la voie de chemin de fer désertée

par les trains depuis de longues années, nettoie la

porte du cimetière condamné, va écouter le sermon

du prêtre puis prend le déjeuner avec les autres

habitants de Jotuomba. Se raccrochant à la mémoi-

re de son mari défunt, vivant dans ses souvenirs,

Madalena est rappelée à la vie lorsque Rita, une

jeune photographe, débarque dans cette ville fan-

tôme où le temps semble s’être arrêté.

� « En allant filmer dans cette région oubliée du

Brésil, touchée par la crise, Júlia Murat réussit à

entremêler très finement documentaire et fiction. »

Télérama

Jodhaa Akbar
Inde / 2009 / 3h35 / Couleur

De Ashutosh Gowariker avec Aishwarya Rai,

Hrithik Roshan, Rajesh Vivek, Sonu Sood.

Au XVI e siècle, l’Inde est dominée par la dynastie

des empereurs musulmans moghols. Le dernier

héritier, Jalaluddin Muhammad, un farouche

guerrier, multiplie les batailles pour agrandir le

territoire de l’empire. Afin d’unifier tout l’Hin-

doustan, il consent à épouser Jodhaa, une prin-

cesse Rajpoute hindoue. Mais une fois mariés,

celle-ci demeure distante avec Jalaluddin, refu-

sant d’être la victime d’une alliance politique...
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La grammaire intérieure
Israël / 2012 / 1h50 / Couleur

De Nir Bergman avec Roee Elsberg, Orly

Silbersatz Banai, Yehuda Almagor.

Un quartier de Jérusalem au début des années

60. Aharon Kleinfeld, est un garçon de onze ans,

à l’imagination débordante et dont l’esprit aspire

au raffinement et à l’art. A l’aube de l’adolescence,

par crainte peut-être de devenir comme ses

parents, un couple sans affection ni amour, Aharon

décide d’arrêter de grandir. Il entreprend alors un

voyage intérieur qui l’éloigne chaque jour un peu

plus du monde adulte.

� « Cette adaptation fidèle du livre de David

Grossman capte, dans des couleurs ensoleillées et

une reconstitution soignée, la résistance d’un être

fragile dans une société qui a érigé le silence en

morale. Ce joli film rappelle aussi que grandir, c’est

construire son propre monde. » Télérama

La pirogue
Sénégal / 2012 / 1h30 / Couleur

De Moussa Toure avec Souleymane Seye

Ndiaye, Laïty Fall, Malamine Drame.

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de

Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Au

terme d’une traversée souvent meurtrière, elles vont

rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Baye

Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît

la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas le choix. 

Il devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se

comprennent pas tous, certains n’ont jamais vu la mer

et personne ne sait ce qui l’attend.

La vida util 
Espagne-Uruguay / 2012 / 1h10 / Noir et blanc

De Federico Veiroj avec Paola Venditto, Jorge

Jellinek, Manuel Martinez Carril.

Jorge travaille à la Cinémathèque uruguayenne

depuis 25 ans et vit encore chez ses parents. Plus

qu’une passion, le cinéma est sa vie. Mais le jour

où la Cinémathèque rencontre quelques difficultés

financières remettant en cause son activité, Jorge

reconsidère sa vie et ose entreprendre une curieu-

se aventure...

� « Une comédie romantique à l’humour délicieu-

sement piquant. » Le Monde

Les enfants de Belle Ville
Iran / 2012 / 1h45 / Couleur

De Asghar Farhadi avec Taraneh Alidoosti,

Babak Ansari, Faramarz Gharibian.

Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar

est condamné à mort. Alors qu’il attend son exé-

cution dans une prison de Téhéran, son meilleur

ami et sa sœur vont tenter d’obtenir le pardon du

père de sa victime, seul moyen pour lui d’échap-

per à son destin.

� « Force est de constater qu’en 2004, année de

ces Enfants de Belle Ville, Farhadi avait déjà une

intelligence du récit hors du commun. C’est tout

simplement passionnant. » Le Nouvel Observateur

Les femmes du bus 678
Egypte / 2012 / 1h40 / Couleur

De Mohamed Diab avec Nahed El Sebaï,

Bushra Rozza. Fayza, Seba et Nelly Karim.

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui,

aux vies totalement différentes, s’unissent pour

combattre le machisme impuni qui sévit au Caire

dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons.

Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux

qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouve-

ment, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête.

Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent

une société basée sur la suprématie de l’homme ?

� « Récits parallèles, nerveux, captivants, effica-

ces. C’est intense, mais sans la moindre complai-

sance. Un film alarmant, lucide, mais résolument

ouvert à l’espoir. » Télérama

Les fils du vent
France / 2012 / 1h30 / Couleur

De Bruno Le Jean avec Angelo Debarre,

Ninine Garcia, Tchavolo Schmitt, Moreno.

Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, Ninine

Garcia et Tchavolo Schmitt. Ils sont guitaristes. Ils

sont Manouches. Ils jouent et perpétuent la

musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aussi un

certain sens de l’humour, de l’amitié, et une façon

bien à eux de vivre debout.

Pénétrant sur la pointe des pieds, dans leurs

camps, leurs caravanes, ou leurs appartements,

on découvre entre les notes et les mots, une com-

munauté qui préserve un mode de vie authentique

et singulier, un goût pour la différence, où malgré

les difficultés, l’important reste le plaisir de jouer.

Ils ont un « carnet de circulation » et non pas une

carte d’identité, ils sont libres, poignants et frater-

nels. Ce sont « Les Fils du vent » tels que Bruno Le

Jean les filme dans un documentaire musical.

� Ce n’est pas tant les concerts que Bruno Le

Jean a captés mais plutôt l’âme de ses héros. Il le

fait avec un sens du cadrage et du mouvement où

tout est réuni : l’émotion, l’humour, la poésie. 

Ciselé avec tact et sensibilité par un « gadjo » qui a

tout compris de la culture manouche. 

Les saphirs
Australie / 2012 / 1h40 / Couleur

De Wayne Blair avec Chris O’Dowd, Deborah

Mailman, Jessica Mauboy, Shari Sebbens.

Australie, 1968, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie

et Cynthia et leur cousine Kay, sont découvertes

par Dave, musicien irlandais au caractère bien

trempé, amateur de whisky et de soul music. 

Dave remanie le répertoire du groupe, rebaptisé

The Sapphires, et organise une tournée dans les

zones de guerre du Vietnam du Sud. Dans le delta

du Mékong où elles chantent pour les marines, les

filles déchaînent les foules, esquivent les balles et

tombent amoureuses.

� « L’aventure regorge de rebondissements, de

chaleur et d’énergie. Dans ce mélange de comé-

die musicale et de fresque historique, les miss

“Saphirs ” exultent, comme leurs interprètes ».

Télérama

Ombline
France / 2012 / 1h35 / Couleur

De Stéphane Cazes avec Mélanie Thierry,

Nathalie Becue, Corinne Masiero.

Ombline, une jeune femme de vingt ans, est

condamnée à 3 ans de prison suite à une violen-

te agression. Alors qu’elle a perdu tout espoir en

l’avenir, un événement vient bouleverser sa vie :

elle découvre qu’elle est enceinte et donne nais-

sance à Lucas. La loi lui permettant de l’élever

les 18 premiers mois, Ombline va se battre pour

garder son fils le plus longtemps possible auprès

d’elle et convaincre le juge qu’elle est capable

d’en assumer la garde à sa sortie de prison. Dans

cet univers carcéral sombre, commence le com-

bat d’une femme devenue mère en prison, qui va

se reconstruire en se battant pour son enfant.

� Stéphane Cazes signe un premier long-métrage

bouleversant. « J’ai consacré presque un tiers de

ma vie à ce projet », dit Stéphane Cazes, 28 ans.

Pauline détective
France / 2012 / 1h45 / Couleur

De Marc Fitoussi avec Sandrine Kiberlain,

Audrey Lamy, Claudio Santamaria.

Plaquée par son petit ami, Pauline se laisse entraî-

ner par sa sœur dans un palace de la riviera italien-

ne. Au lieu de savourer les joies du farniente, elle

se persuade qu’un crime a été commis dans l’hô-

tel et s’improvise détective, embarquant dans ses

investigations un séduisant maître-nageur…

� « Après Copacabana, Marc Fitoussi signe un

“feel good movie” à savourer sur place. » 

Les fiches du cinéma

Tempête sous un crâne
France / 2012 / 1h20 / Couleur

De Clara Bouffartigue.

Au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en

Seine-Saint-Denis, Alice et Isabelle enseignent à la

même classe tour à tour agitée, timide, joyeuse,

turbulente, mélancolique et vivante : la Quatrième

C. La première est professeure de lettres, la

seconde d’arts plastiques.

� Tempête sous un crâne nous plonge le temps

d’une année scolaire au cœur de ce collège tenu

par une équipe énergique et soudée, dans ses

couloirs et dans ses classes où les deux profes-

seures sont bien déterminées à transmettre à leurs

élèves les moyens de s’exprimer.

Trois sœurs
Argentine / 2012 / 1h40 / Couleur

De Milagros Mumenthaler avec María Canale,

Martina Juncadella, Ailín Salas, Julián Tello.

Buenos Aires à la fin de l’été. Marina, Sofia et Vio-

leta sont seules dans la maison familiale alors que

leur grand-mère, qui les a élevées, vient de mourir.

Chacune cherche, à sa manière, à combler cette

absence. Marina se concentre sur ses études tout

en prenant soin du foyer, tandis que Sofia est

obnubilée par son apparence et sort avec des

amis. Quant à Violeta, elle erre de la chambre au

salon où elle reçoit, de temps à autre, la visite

d’un homme. Désaccords, fou-rires, mesquineries

et signes d’affection rythment cette période d’in-

certitude, jusqu’à ce jour d’automne où Violeta

disparaît sans crier gare.

� « Un air de fin d’été, à la fois neuf et ancien,

chargé de promesses et de fantômes, où soufflent

les vents contraires du grand large et des esprits

frappeurs, et dont la caméra, délicatement mobile,

semble guetter le moindre mouvement. »

Le Monde

� « Milagros Mumenthaler, nouvelle réalisatrice

venue d’Argentine, crée autour du lieu et des trois

jeunes femmes un univers fascinant de doute et

d’attente. Un certain étiolement menace, pourtant

tout reste ouvert, possible... » Télérama 9



Une éducation 
norvégienne
Norvège / 2012 / 1h30 / Couleur

De Jens Lien avec Åsmund Høeg, Sven

Nordin, Sonia Richter, Tony Veitsle Skarpsno.

Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des

spectateurs. 

1979. Nikolaj a 14 ans et vit une existence idyllique

avec son frère et ses parents hippies, Magnus et

Lone. Lorsque Lone meurt dans un accident de

voiture, Magnus fait une grave dépression. Nikolaj

ne sait pas vers qui ou quoi se tourner jusqu’à ce

que son meilleur ami lui fasse découvrir l’album

Never Mind the Bollocks des Sex Pistols. Mais il

est difficile d’être en rébellion lorsque votre père

écoute la même musique que vous...

� « Servie par un casting bien choisi, l’histoire ne

tombe à aucun moment dans les pièges attendus :

aucune tentation de mélodrame, aucun pathos. »

Le Monde

� « Le cinéaste ne regarde jamais ses personna-

ges en moralisateur : il ne s’agit pas de juger des

dangers d’une éducation ultra permissive, mais

de confronter la théorie (du bonheur) à la pratique

(du deuil)... » Télérama

Une seconde femme
Autriche / 2012 / 1h35 / Couleur

De Umut Dag avec Nihal Koldas, Begüm

Akkaya, Vedat Erincin, Murathan Muslu.

Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs

six enfants. Depuis toutes ces années, elle essaie

de préserver les traditions et le prestige social de

leur famille d’immigrés turcs. Ayse, une jeune fille

de 19 ans est choisie dans un village en Turquie

pour officiellement épouser leur fils et se joindre à

la famille. La réalité est toute autre ; en secret,

parce que Fatma l’a décidé, Ayse est promise au

père, en tant que seconde épouse. Dès lors, une

relation de confiance et de complicité va se déve-

lopper entre les deux femmes. Mais cet événe-

ment va mettre en péril l’équilibre de toute la

famille, qui devra faire face au regard de la com-

munauté et à de nouvelles difficultés...

� « Umut Dag déploie son récit dans un style très

différent de celui que l’on associe habituellement

au cinéma autrichien. Loin de la froideur formaliste

d’Haneke ou de Seidl, la mise en scène de Dag

est souple, subtile, en empathie avec tous ses

personnages. Et le casting à dominante féminine

est magnifique. » Les Inrockuptibles

Vous n’avez encore rien vu
France / 2012 / 1h55 / Couleur

De Alain Resnais avec Mathieu Amalric, Pierre

Arditi, Sabine Azéma, Lambert Wilson.

Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique,

convoque par-delà sa mort, tous les amis qui ont

interprété sa pièce « Eurydice ». Ces comédiens

ont pour mission de visionner une captation de

cette œuvre par une jeune troupe, la compagnie

de la Colombe. L’amour, la vie, la mort, l’amour

après la mort ont-ils encore leur place sur une

scène de théâtre ? C’est à eux d’en décider. Ils ne

sont pas au bout de leurs surprises…

Couleur de peau : miel
France-Belgique / 2012 / 1h15 / Couleur

De Jung et Laurent Boileau avec les voix de

William Coryn, Christelle Cornil, Jean-Luc

Couchard.

Film d’animation à partir de 10 ans. 

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à tra-

vers le monde depuis la fin de la guerre de Corée.

Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une

famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du

roman graphique Couleur de peau : miel, le film

revient sur quelques moments clés de la vie de

Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de

famille, l’adolescence difficile... 

Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à

accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité,

l’intégration, l’amour maternel, tout comme la

famille recomposée et métissée, sont autant de

thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...

Réalisé dans un étonnant mélange d’images réel-

les et dessinées, entre présent et souvenirs, utili-

sant à l’occasion des archives historiques et

familiales, Couleur de peau : Miel est un récit

autobiographique d’animation qui explore des

terres nouvelles.

� « Une superbe quête identitaire. » L’Humanité

Jean de La Lune
France / 2012 / 1h36 / Couleur

De Stephan Schech avec les voix de Tomi

Ungerer, Katharina Talbach, Michel Dodane.

Film d’animation d’après le conte de Tomi

Ungerrer.

(Voir résumé page 3).

Kirikou les hommes et
les femmes
France / 2012 / 1h30 / Couleur

De Michel Ocelot.

Film d’animation à partir de 6 ans.

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue,

pour de nouvelles confidences. Il restait encore de

beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer :

les moments où il a aidé les hommes et les fem-

mes de son village et d’ailleurs… 

Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa

bravoure et son intelligence, est venu au secours

de la femme forte, dont le toit de la case avait été

détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle

astuce le petit héros a retrouvé le vieux grin-

cheux, qui s’était égaré dans la savane, puis

comment une griotte menacée par la sorcière a

finalement pu transmettre son savoir aux habi-

tants du village.

On découvre aussi le secret d’un mystérieux

monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à la

famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir

magique de la musique.

Les enfants loups, 
Ame et Yuki
Japon / 2012 / 2h / Couleur

De Mamoru Hosoda.

Film d’animation à partir de 6 ans. 

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent

discrètement dans un coin tranquille de la ville.

Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un

secret : leur père est un homme-loup. Quand

celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de

quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des

regards. Ils emménagent dans un village proche

d’une forêt luxuriante…

� « Rarement le vrai faux naturalisme de l’anima-

tion aura été aussi bien exploité qu’ici. Il permet,

d’un magnifique trait de crayon et avec une préci-

sion virtuose du découpage, de conjuguer à la fois

l’hyperréalisme de la vie de famille, le fantastique

féerique des contes traditionnels japonais et un

burlesque savoureux. » Le Nouvel Observateur

Faces
Etats-Unis / 1968 / 2h10 / Couleur

Avec John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carlin,

Seymour Cassel, Fred Draper.

Après une nuit un peu folle, Richard rentre chez

lui et se dispute avec sa femme Maria.

Après lui avoir annoncé son intention de divorcer,

il claque la porte et part retrouver une autre

femme. Maria décide  alors de passer la nuit dans

un night club avec ses amies. Elle y rencontre

Chet avec qui elle termine la nuit. Au matin,

Richard revient à la maison alors que Chet part

sur la pointe des pieds…

Meurtre d’un bookmaker
chinois
Etats-Unis / 1976 / 1h50 / Couleur

Avec Ben Gazzara, Timothy Carey, Seymour

Cassel, Robert Phillips, Morgan Woodward.

Cosmo Vitelli, patron d’une boîte de strip-tease

et criblé de dette, est contraint par la Mafia de

tuer un bookmaker chinois. C’est le début

d’une chasse à l’homme qui va l’entraîner loin.

Très loin…

� « Je ne pense pas qu’un texte soit sacro-saint. Les

mots ne sont pas sacrés. Je laisse toujours les

acteurs changer un mot... » John Cassavetes

Opening night
Etats-Unis / 1977 / 2h30 / Couleur

Avec John Cassavetes, Gena Rowlands, Ben

Gazzara, Paul Stewart, Joan Blondell.

La célèbre comédienne de théâtre Myrte Gordon

est la vedette d’une pièce de Sarah Goode : « The

second woman ». Après une représentation à New

Haven, Myrte assiste à la mort d’une jeune admira-

trice passionnée…

� « Mon personnage  est juste un acteur ni bon,

ni mauvais, simplement un acteur. Quelqu’un qui

essaie de gagner sa vie. J’ai aimé ça. Chaque fois

que je montais sur scène, j’y prenais un grand

plaisir… » John Cassavetes

Shadows
Etats-Unis / 1959 / 1h30 / Noir et blanc

Avec Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh

Hurd, Anthony Ray, Dennis Sallas.

Etats-Unis, années 60. Benny, Hugh et Lélia sont

frères et sœur et partagent à New York le même

appartement. Alors que Benny passe ses jour-

nées dans les rues et dans les bars, Hugh tente

de faire carrière comme chanteur de jazz. Lélia

quant à elle veut être écrivain. Tous trois veulent

aussi aimer et être aimés…

� « Voilà un très grand film qui traite des sujets très

personnels de Cassavetes : la quête d’identité, les

jeux de masques. Les personnages montrent une

facette d’eux qui n’est pas la bonne. Ces thèmes

sont représentés avec justesse par le racisme que la

population noire américaine subit aux Etats-Unis. »

Alain Corneau

Une femme sous influence
Etats-Unis / 2012 / 2h30 / Couleur

Avec Gena Rowlands, Peter Falk, Matthew

Cassel, Katherine Cassavetes.

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, Mabel est

déprimée. Elle se soûle et dans une semi cons-

cience, ramène un homme à la maison… le lende-

main matin, Nick débarque avec toute son équipe
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d’ouvriers. Mabel leur prépare des spaghettis et

tente d’être gentille avec tout le monde…

� « Cette scène où Mabel craque dans le film, ce

sont les dix minutes de cinéma les plus fascinan-

tes, inattendues, imprévisibles que j’ai jamais vues.

Vraiment, honnêtement, je n’oublierai jamais ! »

Peter Falk

César doit mourir 
Italie / 2012 / 1h20 / Couleur

De Paolo et Vittorio Taviani avec Cosimo

Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri.

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation

de « Jules César » de Shakespeare s’achève sous

les applaudissements. Les lumières s’éteignent sur

les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escor-

tés et enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces

acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été

condamnés et comment ont-ils vécu cette expé-

rience de création artistique en commun ? Inquié-

tudes, jeu, espérances... 

� Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les

essais et la découverte du texte, jusqu’à la repré-

sentation finale. De retour dans sa cellule, « Cas-

sius », prisonnier depuis de nombreuses années,

cherche du regard la caméra et nous dit : « Depuis

que j’ai connu l’art, cette cellule est devenue une

prison ».

Mon père va me tuer
Italie / 2012 / 1h35 / Couleur

De Daniele Cipri avec Toni Servillo, Giselda

Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio Falco.

Palerme, les années 70. Une petite fille est acci-

dentellement tuée lors d’une fusillade dans son

voisinage. Sa famille, très modeste et en deuil,

découvre alors qu’il existe un fonds d’indemnisa-

tion des victimes de la Mafia...

Piazza Fontana
Italie / 2012 / 2h10 / Couleur

De Marco Tullio Giordana avec Valério

Mastandrea, Pierfrancesco Favino.

Milan 12 décembre, 1969. À 16h37 dans la Piazza

Fontana, une explosion dévaste la Banque Natio-

nale de l’Agriculture encore pleine de clients. Dix-

sept personnes sont mortes et quatre-vingt-huit

autres sont grièvement blessées. 

Dans le même temps, trois autres bombes explo-

sent à Rome, une autre bombe non explosée se

trouve à Milan. Il évident qu’il s’agit d’un plan de

subversion. Le poste de police à Milan est convain-

cu de la piste anarchiste. Il faudra plusieurs mois

avant que la vérité ne vienne à la surface et révèle

une vaste conspiration. Le massacre de la Piazza

Fontana a ouvert une longue série d’attaques et de

violence des années de plomb.

J’ai tué ma mère
Canada / 2012 / 1h40 / Couleur

Avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Suzanne

Clément, Elise Guilbault, François Arnaud.

Hubert Minel n’aime pas sa mère. Du haut de ses

17 ans, il la jauge avec mépris, ne voit que ses

pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes

de pain qui se logent à la commissure de ses lèvres

quand elle mange bruyamment. Au-delà de ces irri-

tantes surfaces, il y a aussi la manipulation et la

culpabilisation, mécanismes chers à sa génitrice.

Confus par cette relation amour-haine qui l’obsède

de plus en plus, Hubert vaque dans les arcanes

d’une adolescence à la fois marginale et typique -

découvertes artistiques, expériences illicites,

ouverture à l’amitié, sexe et ostracisme - rongé par

la hargne qu’il éprouve à l’égard d’une femme qu’il

aimait pourtant jadis.

Laurence anyways
Canada / 2012 / 2h40 / Couleur

Avec  Melvil Poupaud, Suzanne Clément,

Nathalie Baye, Monia Chokri, Yves Jacques. 

Dans les années 1990, Laurence annonce à

Fred, sa petite amie, qu’il veut devenir une

femme. Envers et contre tous, et peut-être bien

eux-mêmes, ils affrontent les préjugés de leur

entourage, résistent à l’influence de leur famille,

et bravent la société qu’ils dérangent.

� « Je ne peux m’empêcher, dans mes films, de

me confier. Je ne crois pas, d’ailleurs, que le cinéma

entièrement fictif puisse exister, vraiment. Il y a des

commandes, mais un réalisateur met toujours un

peu de soi dans ses films. Moi, j’en mets des ton-

nes… on évoque le narcissisme, l’autocentrisme…

Je m’en fous… » Xavier Dolan

Les amours imaginaires
Etats-Unis / 2012 / 1h35 / Couleur

Avec Monia Chokri, Niels Schneider, 

Xavier Dolan, Anne Dorval, Perrette Souplex.

Francis et Marie, deux amis, tombent amoureux de

la même personne. Leur trio va rapidement se

transformer en relation malsaine où chacun va ten-

ter d’interpréter à sa manière les mots et gestes de

celui qu’il aime...

� « Un ravissant bijou pop qui se consomme avec

un plaisir gourmand et accrédite l’idée que Dolan

aurait les moyens de ses ambitions. » Le Monde
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