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PREMIER QUI L’A DIT (LE)

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

DIMANCHE 6 OCTOBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE

FESTIVAL DU FILM
LATINO AMÉRICAIN BIARRITZ

ANNIVERSAIRE CINÉPHLANDES

CINEPHILANDES organise
un déplacement en bus.

Repas de l'amitié

Inscrivezvous

MERCI
À TOUS NOS
PARTENAIRES

Animations, jeux, Courts métrages
Inscrivezvous

JEUDI 29 AOÛT | 20h30
SACRÉ GRAAL

Réalisé en 1975 par T. Jones, T. Gilliam | GB | 1h28

L

Avec Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle

e roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la
conquête du Graal, chevauchant de fantômatiques montures
dans un bruitage de noix de coco cognées. La petite troupe va
devoir passer mille épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des
jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin tueur.

JEUDI 5 SEPTEMBRE | 20h30

PREMIER QUI L’A DIT (LE)

Réalisé en 2010 par Ferzan Ozpetek | Italie | 1h40
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji

G

rande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans
les Pouilles, propriétaire d'une célèbre fabrique de pâtes.
Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour révéler à tous son
homosexualité. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole,
Antonio, son frère aîné, le précède pour faire… la même révélation.

JEUDI 12 SEPTEMBRE | 20h30

HISTOIRE OFFICIELLE (L’)

Réalisé en 2016 par Luis Puenzo | Argentine | 1h52

A

Avec Norma Aleandro, Héctor Alterio, Hugo Arana

licia, professeur d'histoire dans un lycée de Buenos Aires,
mène une vie tranquille et bourgeoise avec son mari et la
petite Gaby qu'ils ont adoptée. Dans sa vie professionnelle comme
dans sa vie privée, elle a toujours accepté "la version officielle"
jusqu’au jour où le régime s’effondre.

Film proposé par l'Amicale Laïque Montoise

JEUDI 19 SEPTEMBRE | 20h30
POESÍA SIN FIN

Réalisé en 2016 par Alejandro Jodorowsky | Chili | 2h08

D

Avec Norma Aleandro, Héctor Alterio, Hugo Arana

ans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant
les années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une
vingtaine d’années, décide de devenir poète contre la volonté de sa
famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique et
intellectuelle de l’époque et y rencontre des jeunes poètes
prometteurs et anonymes qui deviendront les maîtres de la
littérature moderne de l’Amérique Latine.

JEUDI 3 OCTOBRE | 20h30

EXERCICE DE L'ETAT (L')

Réalisé en 2011 par Pierre Schoeller |France | 1h55
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en
pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un
ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile.
Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique… Tout
s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre.

JEUDI 10 OCTOBRE | 20h30
ILLEGAL

Film proposé par le Cercle de Brocas
Réalisé en 2010 par O Masset-Depasse | Belgique |1h35

T

Avec Anne Coesens, Esse Lawson, Alexandre Golntcharov

ania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent
clandestinement en Belgique depuis huit ans.Sans cesse sur le
qui-vive, Tania redoute les contrôles de police jusqu’au jour où elle
est arrêtée. La mère et le fils sont séparés. Tania est placée dans un
centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver son fils mais
n'échappera pas pour autant aux menaces d'expulsion.

JEUDI 24 OCTOBRE | 20h30
HEART STONE

Réalisé en 2017 par G. Gudmundsson | Islande | 2h09
Avec Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir

U

n village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor
et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente
de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des
sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature
sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain
de jeu et de devenir adulte…

JEUDI 7 NOVEMBRE | 20h30
AQUARIUS

Réalisé en 2016 par Kleber M. Filho |Brésil | 2h12
Avec Sônia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos

C

lara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans
un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un
immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la
très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important
promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à
vendre le sien.

JEUDI 14 NOVEMBRE | 20h30

Film proposé par l'Amicale
Laïque Montoise
Réalisé en 1997 par Youssek Chahine | Egypte | 2h15

DESTIN (LE)

D

Avec Nour ElSherif, Hani Salama, Faris Rahoma

ésirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne
l’autodafé de toutes les œuvres du philosophe andalou
Averroes dont les concepts influenceront non seulement l'age des
Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples
d'Averroes et ses proches décident d'en faire des copies et de les
passer à travers les frontières.

JEUDI 28 NOVEMBRE | 20h30
JIMMY’S HALL

Réalisé en 2014 par Ken Loach | Royaume Uni | 1h49

E

Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott

n 1932, après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton
rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme
familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la
guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les
espoirs sont permis... Jimmy, décide de rouvrir le "Hall", un foyer
ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter.

JEUDI 5 DÉCEMBRE | 20h30

JE DANSERAI SI JE VEUX

Réalisé en 2017 par Maysaloun Hamoud | Israël | 1h42

L

Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura

ayla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes,
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs
villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin
vers la liberté est jalonné d'épreuves…

JEUDI 12 DÉCEMBRE | 20h30

AUDELÀ DES MONTAGNES
Réalisé en 2015 par Zia Zanghe | Chine | 2h06
Avec Zhao Tao, Zhang Yi, Jing Dong Liang

C

hine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est courtisée
par ses deux amis d’enfance,Zang et Lianzi. Zang, propriétaire
d'une station-service, se destine à un avenir prometteur tandis que
Liang travaille dans une mine de charbon. Le cœur entre les deux
hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie
et de celle de son futur fils, Dollar.

