
JANVIER 2020

À l'affiche de CINÉPHILANDES de JANVIER à AVRIL 2020

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

MERCI
À TOUS NOS
PARTENAIRES

9 janvier Frozen river Réalisé en 2008 par C. Hunt Usa 1h33

16 janvier Forêts de Sibérie (les) Réalisé en 2016 par S. Nabbou France 1h45

30 janvier Homme qui venait d’ai l leurs (l ’) Réalisé en 1976 par P. Mayersberg Royaume-Uni 2h19

6 février Furyo Réalisé en 1983 par N. Oshima Japon 1h58

13 février Absolute beginners Réalisé en 1986 par J. Temple Royaume-Uni 1h43

27 février Divines Réalisé en 2016 par H. Benyamina France Qatar 1h45

12 mars Tigre et dragon Réalisé en 2000 par A. Lee Chine 1h59

26 mars Paese di calabria (un) Réalisé en 2017 par S. Aiel lo, C. Catella I tal ie 1h31

2 avri l Ordre des choses (l ’) Réalisé en 2018 par A. Segre I tal ie 1h55

Cycle D. BOWIE



Film proposé par
l 'Amicale Laïque

Montoise

JEUDI 9 JANVIER | 20h30
FROZEN RIVER
Réalisé en 2008 par Courtney Hunt | Usa | 1h33 |
Avec Melissa Leo, Misty Upham, Michael O’Keefe

U ne petite vil le américaine à la frontière du Canada, Ray
peut enfin offrir à sa famil le la maison de ses rêves et

bientôt quitter leur préfabriqué. Mais quand son mari, joueur
invétéré, disparaît avec leurs économies, el le se retrouve
seule avec ses deux fi ls, sans plus aucune ressource. Alors
qu'el le essaie de retrouver la trace de son mari, el le
rencontre Lila, jeune mère célibataire d'origine Mohawk, qui
lui propose un moyen de gagner rapidement de l'argent :
faire passer i l légalement aux Etats-Unis des immigrés
clandestins. . .

FORÊT DE SIBERIE (DANS LES)
JEUDI 16 JANVIER | 20h30
Réalisé en 2016 par Safi Nabbou France | 1h45 |
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

P our assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une

cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu
dans le blizzard, i l est secouru par Aleksei, un Russe en
cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l ’amitié va
naître aussi soudaine qu’essentiel le.

JEUDI 30 JANVIER | 20h30
L’HOMME QUI VENAIT D’AILLEURS
Réalisé en 1976 par Paul Mayersberg Royaume-Uni | 2h19
Avec David Bowie, Buck Henry, Candy Clark

V enu d’une autre planète malmenée par la sécheresse
pour chercher de l’eau sur terre, Newton bâtit un empire

industriel grâce à sa maîtrise de technologies futuristes.
Riche, i l entreprend de construire un vaisseau qui lui
permettra de retourner chez lui. Mais la rencontre de Mary-
Lou vient bouleverser l ’ordre des choses et Newton, déchiré
par cet amour véritable, sombre peu à peu…

Cycle David BOWIE



JEUDI 6 FÉVRIER | 20h30
FURYO
Réalisé en 1983 par Nagisa OshimaJapon|1h58|
Avec David Bowie, Yûji Honma, Daisuke Iijima

J ava 1942 : un camp de prisonniers américains est dirigé
par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer.

À la crainte et au mépris qu’éprouvent les prisonniers et les
subalternes du capitaine à l’endroit de ce dernier, s’oppose la
résistance étonnante d’un soldat anglais, Jake Cell iers. Face
à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus
sévère dans le but de faire plier le rebelle.

JEUDI 13 FÉVRIER | 20h30
ABSOLUTE BEGINNERS
Réalisé en 1986 par Julian Temple Royaume-Uni | 1h43
Avec Patsy Kensit, Eddie O’Connell, David Bowie

L ondres, 1958. Les amours tumultueuses d'une
dessinatrice de mode et d'un photographe, sur fond de

musique, de danse et de rivalités entre bandes.

JEUDI 27 FÉVRIER | 20h30
DIVINES
Réalisé en 2016 par Houda Benyamina France Qatar | 1h45 |
Avec Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda

D ans un ghetto où se côtoient trafics et rel igion, Dounia a
soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna,

sa meil leure amie, el le décide de suivre les traces de
Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui,
un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son
quotidien.

Cycle David BOWIE
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JEUDI 12 MARS | 20h30
TIGRE ET DRAGON
Réalisé en 2000 par Ang Lee Chine | 1h59 |
Avec Chow YunFat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi

D ans la Chine du XIXème siècle, Li Mu Bai, virtuose des
arts martiaux, possède une épée légère, rapide et

magique nommée "Destinée". Elle est l 'objet de nombreuses
convoitises. Las des combats, Li Mu Bai décide de confier
"Destinée" à une excellente guerrière, Yu Shu Lien, à qui i l
n'ose pas avouer son amour. Celle-ci doit remettre la
fameuse épée au seigneur Té, mais une fois la nuit tombée
un habile voleur parvient à la lui dérober.

JEUDI 2 AVRIL | 20h30
ORDRE DES CHOSES (‘L)
Réalisé en 2018 par Andrea Segre I tal ie | 1h55
Avec Paolo Pierrobon ,Guiseppe Battiston,Olivier Rabourdin

R inaldi, policier ital ien de grande expérience, est envoyé
par son gouvernement en Libye afin de négocier le

maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, i l se
heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à la
puissance des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés.
Au cours de son enquête, i l rencontre dans un centre de
rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie de
l’aider.

JEUDI 26 MARS | 20h30
PAESE DI CALABRIA (UN)
Réalisé en 2017 par Shu Aiello, C. Catella | I tal ie |1h31|
Avec acteurs inconnus : Genre Documentaire

C omme beaucoup de vil lages du sud de l'I tal ie, Riace a
longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un

bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage.
Spontanément, les habitants du vil lage leur viennent en aide.
Petit à petit, migrants et vil lageois vont réhabil iter les maisons
abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à
l 'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de
Riace se réinvente.Film proposé par

le Cercle des Travail leurs
de Brocas




