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Mercredi 18 septembre 2013, 20h30

CAMILLE REDOUBLE
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille…
25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve
soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son
adolescence… et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors
qu’elle connaît la fin de leur histoire ?
Réalisé par Noémie Lvovsky / Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla / Genre : Comédie dramatique

Mercredi 25 septembre 2013, 20h30

LES INVISIBLES
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être
homosexuels 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...
Réalisateur : Sébastien Lifshitz / Genre: Documentaire

Mercredi 9 octobre 2013, 20h30

VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU
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…
Réalisé par Alain Resnais / Avec Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Sabine Azéma, … / Genre : Drame

Mercredi 23 octobre 2013, 20h30

LE THE OU L'ELECTRICITE
« le thé ou l’électricité » est l’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans un village isolé et enclavé au coeur du
haut atlas marocain. durant plus de trois années, saison après saison, le réalisateur dévoile patiemment les
contours de la toile qui se refermera inexorablement sur les habitants d’Ifri. sous nos yeux se dessine l’image d’une
modernité impitoyable à laquelle le petit village va être relié.
Réalisé par Jérôme le Maire / Genre : Documentaire

Mercredi 13 novembre 2013, 20h30

SEMPRE VIVU
Faute d'avoir vérifié que son patriarche était bien mort, un village corse est pris dans un tourbillon de mensonges
et de quiproquos. En Corse, on ne plaisante pas avec la mort ? Mais si !
Réalisé par Robin Renucci / Avec René Jauneau, Angèle Massei, Wladimir Yordanoff / Genre : Comédie
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Mercredi 27 novembre 2013, 20h30

LA PIROGUE
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.
Réalisé par Moussa Toure / Avec Souleymane Seye Ndiaye, Malamine Drame / Genre : Drame

Mercredi 11 décembre 2013, 20h30

LES BETES DU SUD SAUVAGE
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les
glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son
père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
Réalisateur : Benh Zeitlin / Acteurs : Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Jonshel Alexander, Marilyn Barbarin,
Kaliana Brower / Genre : Drame

Dimanche 15 décembre 2013, 15h30

ZARAFA

SPECIAL ENFANTS* !!!

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien
décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa
vie.…
Réalisateur : Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie/ Acteurs : Simon Abkarian, François-Xavier Demaison, Vernon
Dobtcheff, Roger Dumas (II), Ronit Elkabetz / Genre : Animation, Aventure
* Les enfants doivent rester accompagnés par au moins 1 parent durant toute la séance!

Mercredi 18 décembre2013 , 20h30

LES GAMINS
Un trentenaire et son beau-père décident de tout plaquer pour partir ensemble vivre une vie d'ado.
Réalisateur : Anthony Marciano / Acteurs : Max Boublil, Alain Chabat, Zabou Breitman, Mélanie Bernier / Genre:
Comédie
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