
À l'affiche de CINÉPHILANDES de septembre à décembre 2018

Tous les films sont projetés au Forum des Associations de St Pierre du Mont
Les séances commencent à 20h30 et la projection du film à 20h45

  SEPTEMBRE 2018

30 août FLORIDE Réalisé en 2015 par Philippe Le Guay FRANCE 1h50

6 septembre CARAMEL Réalisé en 2007 par Nadine Labaki LIBAN 1h35

13 septembre TITLI Réalisé en 2014 par  Kanu Behl INDE 2h07

20 septembre MUD - SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI Réalisé en 2013 par Jeff Nichols USA 2h10

27 septembre MERVEILLES (LES) Réalisé en 2015 par Alice Rohrwacher ITALIE 1h51

4 octobre MONSIEUR LAZHAR Réalisé en 2012 par Philippe Falardeau CANADA 1h35

11 octobre L'ARTISTE ET SON MODÈLE Réalisé en 2012 par Fernando Trueba FRANCE ESPAGNE 1h45

25 octobre TROISIÈME ÉTOILE À DROITE Réalisé en 2011 par Hattie Dalton GRANDE-BRETAGNE 1h32

8 novembre JUST LIKE A WOMAN * Réalisé en 2003 par Rachid Bouchareb FRANCE 1h46

22 novembre MANGE TES MORTS Réalisé en 2014 par Jean-Charles Hue FRANCE 1h34

26 novembre LA VISITE DE LA FANFARE Réalisé en 2007 par Eran Kolirin ISRAEL 1h26

29 novembre YEMA Réalisé en 2013 par Djamila Sahraoui ALGÉRIE 1h31

6 décembre MONDE À PART (UN) Réalisé en 2017 par Chris Menges GB - ZIMBABWE 1h52

13 décembre LA TORTUE ROUGE Réalisé en 2016 par Michael Dudok de Wit BELGIQUE 1h27



JEUDI 30 AOÛT 2018

FLORIDE
Réalisé en 2015 par Philippe Le Guay | FRANCE | 01h50
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en
plus  souvent  d'avoir  des  oublis,  des  accès  de  confusion.  Un  état  qu'il  se  refuse
obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour
qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la
Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018

CARAMEL
Réalisé en 2007 par Nadine Labaki | LIBAN | 1h35
Avec Nadine Labaki, Yasmine Al Massri, Sihame Haddad

À  Beyrouth,  cinq  femmes  se  croisent  régulièrement  dans  un  institut  de  beauté,
microcosme coloré où plusieurs générations se rencontrent, se parlent et se confient.
Layale est la maîtresse d'un homme marié. Elle espère encore qu'il va quitter sa femme.
Nisrine est musulmane et va bientôt se marier. Mais elle n'est plus vierge et s'inquiète de
la réaction de son fiancé...

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

TITLI
Réalisé en 2015   par  KANU BEHL | INDE | 02h 07
 Avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir Shorey

Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures, poursuit
d’autres rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par
ses frères, qui le marient contre son gré. Mais Titli va trouver en Neelu, sa jeune épouse,
une alliée inattendue pour se libérer du poids familial… 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

MUD - SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI
Réalisé en 2013 par Jeff Nichols | 2h10 | USA
Avec  Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un
homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le
bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en
l’amour,  une croyance à laquelle  Ellis  a désespérément  besoin de se raccrocher pour
tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents.

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

LES MERVEILLES
Réalisé en 2015 par Alice Rohrwacher | ITALIE | 01h51
Avec  Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit avec ses parents et ses trois
jeunes sœurs, dans une ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement tenues à
distance du monde par leur père, qui en prédit la fin proche et prône un rapport privilégié à
la  nature,  les  filles  grandissent  en  marge.  Pourtant,  les  règles  strictes  qui  tiennent  la
famille  ensemble  vont  être  mises  à  mal  par  l’arrivée  de  Martin,  un  jeune  délinquant
accueilli dans le cadre d’un programme de réinsertion, et par le tournage du « Village des
merveilles », un jeu télévisé qui envahit la région.

Film présenté par
AMICALE LAÏQUE 

MONTOISE



JEUDI 4 OCTOBRE 2018

MONSIEUR LAZHAR
Réalisé en 2012 par Philippe Falardeau | CANADA| 1h35
Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron

À  Montréal,  Bachir  Lazhar,  un  immigré  algérien,  est  embauché  au  pied  levé  pour
remplacer  une  enseignante  de primaire  disparue  subitement.  Il  apprend  peu  à  peu  à
connaître et à s’attacher à ses élèves malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la
première leçon. Pendant que la classe amorce un lent processus de guérison, personne à
l’école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir, qui risque l’expulsion du pays à tout
moment. 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018

L'ARTISTE ET SON MODELE 
Réalisé en  2013 par Fernando Trueba | ESPAGNE, FRANCE | 1h45
Avec Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale

Été 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre
sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme Léa, anciennement son modèle. Fatigué
de la vie et de la folie des hommes, il est à la recherche d’une inspiration nouvelle, mais
rien  ne semble  le  sortir  de  la  monotonie  ambiante.  En  hébergeant  Mercé,  une  jeune
espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et
retrouve le goût du travail. Il démarre alors la sculpture de sa dernière œuvre…

JEUDI 25 OCTOBRE 2018
TROISIÈME ÉTOILE À DROITE
Réalisé en 2015 par Hattie Dalton | GRANDE-BRETAGNE | 01h32
Avec Hugh Bonneville, Benedict Cumberbatch, Tom Burke 

James et ses proches amis de toujours poursuivent un voyage malavisé le long des côtes
maritimes  du  Pays-de-Galles.  Dans  cette  aventure  touchante  et  comique,  l'amitié,
l'héroïsme et l'amour vont se côtoyer.

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
JUST LIKE A WOMAN
Réalisé en 2003 par Rachid Bouchareb | FRANCE | 01h46
Avec  Sienna Miller, Golshifteh Farahani, Bahar Soomekh 

Deux femmes, Marylin et Mona, traversent les États-Unis en voiture. Elles ont toutes les
deux des rêves différents :  la  première voudrait  être danseuse du ventre alors que le
seconde tente d'échapper à la police.

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

MANGE TES MORTS
Réalisé en 2014 par Jean-Charles Hue | FRANCE | 1h34
Avec Jason François, Michaël Dauber, Frédéric Dorkel

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’apprête à
célébrer  son  baptême  chrétien  alors  que  son  demi-frère  Fred  revient  après  plusieurs
années  de  prison.  Ensemble,  accompagnés  de  leur  dernier  frère,  Mickael,  un  garçon
impulsif et violent, les trois Dorkel partent en virée dans le monde des « gadjos » à la
recherche d’une cargaison de cuivre.

Film présenté par
CERCLE 

DE BROCAS

Film présenté par
AMICALE LAÏQUE 

MONTOISE



LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

LA VISITE DE LA FANFARE
Réalisé en 2007 par Eran Kolirin  | ISRAEL | 1h27
Avec Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri

Un jour, une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer
lors de la cérémonie d’inauguration d’un centre culturel arabe. Seulement à cause de la
bureaucratie,  d’un  manque  de  chance  ou  de  tout  autre  concours  de  circonstance,
personne ne vint les accueillir à l’aéroport.

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

YEMA
Réalisé en Djamila Sahraoui | ALGÉRIE | 01h31
Avec Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif

Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y revient,
après des années d'absence, pour enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia soupçonne son
autre fils, Ali, dirigeant d’un maquis islamiste, de l'avoir tué. Dans cet univers figé par la
sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. Grâce au jardin que Ouardia fait
refleurir  à  force de  courage,  de travail  et  d’obstination.  Grâce  au gardien,  peu  à peu
adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée d'un nouveau né. Mais Ouardia n’est pas au
bout de ses épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé...

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2018

UN MONDE À PART
Réalisé en 1988 par Chris Menges |GB – ZIMBABWE | 1h52
Avec Jodhi May, Jeroen Krabbe, Barbara Hershey

S’inspirant de l’adolescence de la journaliste Shawn Slovo et de ses rapports avec ses
parents, Chris Menges retrace les tensions dramatiques de l’Afrique du Sud en 1963 pour
tout militant contre l’apartheid. Pour Molly, treize ans, le réveil a la vie est brutal: parents
incarcérés, ami noir assassine, abandon de ses meilleures amies blanches.

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018

LA TORTUE ROUGE
Réalisé en 2016 par Michael Dudok de Wit | FRANCE, BELGIQUE  | 1h21
Avec Tom Hudson, Barbara Beretta
Film d'animation

Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre à survivre grâce à
la nature, pas toujours accueillante avec pour seuls compagnons les oiseaux et de petits
crabes facétieux. Cependant, alors qu’il tente de s’enfuir sur son radeau d’infortune, il fait
la rencontre d’une mystérieuse tortue sortie de l’eau. Sa vie va changer à jamais.

Film présenté par
NEVEM

MONTANT DE L'ADHÉSION : 
25 € (individuel) ou 40€ (couple). Tarif réduit : 15 € (étudiant, demandeur d'emploi...)

L'adhésion à Cinéphilandes donne droit à toutes les séances de la saison. Chaque adhérent peut être accompagné 
par un "invité". Chaque adhérent bénéficie de l'accès à la vidéothèque du club et peut emprunter gratuitement le film 
de son choix.
Chaque adhérent sera informé régulièrement par lettre électronique des nouveautés du programme et  des   
éventuelles modifications.

L'adhésion peut être réglée avant chaque séance.

Film présenté par
AMICALE LAÏQUE 

MONTOISE


