
AOÛT 2020

03 septembre Mala junta Réalisé en 2016 par Claudia Huaiquimil la | CHILI

10 septembre Bruegel, le moulin et la croixRéalisé en 2011 par Lech Majewski | SUEDE

17 septembre Peter’s friend Réalisé en 1993 par Kenneth Branagh | GB

24 septembre Oiseaux de passage (les) Réalisé en 2018 par Cristina Gallego | COLOMBIE

01 octobre Hiver nomade Réalisé en 2013 par Manuel von Stürler | SUISSE

08 octobre Loving Réalisé en 2017 par Jeff Nichols | USA

22 octobre Centaure Réalisé en 2018 par Aktanarym Kubat | KIRGHIZISTAN

05 novembre Fleurs bleues (les) Réalisé en 2017 par Andrzej Wajda | POLOGNE

12 novembre Sami : une jeunesse . . . Réalisé en 2018 par Amanda Kernell | SUEDE

26 novembre Mystère von Bulow (le) Réalisé en 1991 par Barbet Schroeder | GB

03 décembre Y auratil de la neige à Noël Réalisé en 1996 par Sandrine Veysset | FRANCE

10 décembre Tempête de sable Réalisé en 2016 par Elite Zexer | ISRAEL

À l'affiche de CINÉPHILANDES de AOÛT à DÉCEMBRE 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

DIMANCHE 4 OCTOBRE FESTIVAL DU FILM
LATINO AMÉRICAIN BIARRITZ

CINEPHILANDES organise un déplacement en bus.
Inscrivezvous



JEUDI 3 SEPTEMBRE | 20h30
MALA JUNTA
Réalisé en 2016 par Claudia Huaiquimil la | CHILI | 1h29
avec Andrew Bargsted, Francisco PérezBannen, Eliseo Fernández

T ano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chil i , chez
son père qu'i l n'a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, i l fait

la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d'origine mapuche,
malmené par les autres élèves. I ls se lient d'amitié, chacun apprenant
à dépasser ses difficultés grâce à l'autre. . . .

JEUDI 17 SEPTEMBRE | 20h30
PETER’S FRIEND
Réalisé en 1993 par Kenneth Branagh | GB | 1h41
Avec Stephen Fry, Emma Thomson, Imelda Stauton

L e soir du nouvel an 1982, Peter et ses amis tentent d'animer un
dîner pour le moins formel où des invités très élégants ne

s'amusent pas du tout. Dix ans plus tard, Peter hérite du domaine
famil ial et se trouve désemparé par la mort de son père. Désireux de
retrouver la chaleur et la fraternité qu'i l connut avec ses amis, i l décide
de convier pour le réveil lon du nouvel an ses anciens camarades
d'université.

JEUDI 10 SEPTEMBRE | 20h30
BRUEGEL, LE MOULIN ET LA CROIX
Réalisé en 2011 par Lech Majewski | SUEDE | 1h32
Avec Rutger Hauer, Charlotte Rampling, Michael York

Année 1564, alors que les Flandres subissent l ’occupation brutale
des Espagnols, Pieter Bruegel l ’ancien, achève son chef d’œuvre

"Le Portement de la croix", où derrière la Passion du Christ, on peut
l ire la chronique tourmentée d’un pays en plein chaos.

Film proposé par l 'Amicale Laïque Montoise

JEUDI 2 SEPTEMBRE | 20h30
OISEAUX DE PASSAGE (LES)
Réalisé en 2018 par Cristina Gallego | COLOMBIE | 2h05
Avec José Acosta, Carmiña Martínez, John Narváez

D ans les années 1970, en Colombie, une famil le d'indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana

à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des famil les tente de
résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable
et met en péri l leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.
C'est la naissance des cartels de la drogue.



JEUDI 1 OCTOBRE | 20h30
HIVER NOMADE
Réalisé en 2013 par Manuel von Stürler | SUISSE | 1h25
Avec Pascal Eguisier, Carole Noblanc, JeanPaul Peguiron

C arole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec
trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Pour la nuit, une

bâche et des peaux de bête comme seul abri. Une odyssée hivernale
au coeur des montagnes, de la nature et du monde rural.

JEUDI 22 OCTOBRE | 20h30
CENTAURE
Réalisé en 2018 par Aktanarym Kubat | KIRGHIZISTAN | 1h29
Avec Aktanarym Kubat, Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva

D ans un vil lage au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de
chevaux, mène désormais une vie paisible et aime conter à son

fi ls les légendes du temps passé où les chevaux et les hommes ne
faisaient plus qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et
tout accuse Centaure…

JEUDI 8 OCTOBRE | 20h30
LOVING
Réalisé en 2017 par Jeff Nichols | USA
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas

M ildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier.
Rien de plus naturel, sauf qu'i l est blanc et qu'el le est noire

dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les
Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice. . .

JEUDI 5 NOVEMBRE | 20h30
FLEURS BLEUES (LES)
Réalisé en 2017 par Andrzej Wajda | POLOGNE | 1h38
Avec Boguslaw Linda, aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska

D ans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wladyslaw
Strzeminski enseigne à l’École Nationale des Beaux arts de

Lodz. I l est considéré par ses étudiants comme le grand maître de
la peinture moderne mais les autorités communistes ne partagent
pas cet avis.

Film proposé par le Cercle de Brocas

Film proposé par l 'Amicale Laïque Montoise



Film proposé par l 'Amicale
Laïque Montoise

JEUDI 12 NOVEMBRE | 20h30
SAMI : UNE JEUNESSE EN LAPONIE
Réalisé en 2018 par Amanda Kernell | SUEDE | 1h53
Avec Lene Cecilia Sparrok, Hannaalström, Mia Erika Sparro

E lle, 14 ans, est jeune fi l le d’origine Sami. Elève en internat,
exposée au racisme des années 30 et à l’humil iation des

évaluations ethniques, el le commence à rêver d’une autre vie. Pour
s’émanciper et affirmer ce qu’el le souhaite devenir, el le n’a d’autre
choix que de rompre tous les liens avec sa famil le et sa culture.

JEUDI 3 DÉCEMBRE | 20h30
Y AURATIL DE LA NEIGE À NOËL ?
Réalisé en 1996 par Sandrine Veysset | FRANCE | 1h30
Avec Daniel Duval, Dominique Reymond, Jessica Martinez

D ans une modeste ferme du sud de la France, une femme élève
seule ses sept enfants. Pleine de courage, el le s’attache à ce

que ces derniers ne manquent de rien, travail lant dur chaque jour sur
l ’exploitation du père des enfants, un homme brutal et autoritaire qui a
délaissé cette partie bâtarde de sa progéniture afin de vivre avec sa
famil le officiel le.

JEUDI 26 NOVEMBRE | 20h30
MYSTERE VON BULOW (LE)
Réalisé en 1991 par Barbet Schroeder | GB |1h50
Avec Glenn Close, Jeremy Irons, Ron Silver

U ne des plus riches héritières des Etats-Unis, Sunny von Bülow,
est retrouvée dans un coma profond provoqué par une surdose

d’insuline. Son second mari, Claus, personnalité inquiétante et
charismatique, est instantanément accusé d’avoir tenté de l’assassiner
et est condamné à 30 ans de prison.

Film proposé par l 'Amicale Laïque Montoise

C inéphilandes est une association
qui diffuse environ 30 fi lms par

saison de septembre à juin. Les
séances ont l ieu le jeudi soir à la salle
multimédia du forum.

L es films sont diffusés en VO
sous-titrés. Laséance débute par la

biographie du réalisateur et se termine
par undébat entre les spectateurs.

L 'adhésion à Cinéphilandes donne
droit à toutes les séances de la

saison.

C haque adhérent peut être
accompagné par un "invité".

C haque adhérent bénéficie de
l'accès à la vidéothèque du club

et peut emprunter gratuitement le fi lm
de son choix.

C haque adhérent sera informé
régulièrement par lettre

électronique des nouveautés du
programme, et des éventuelles
modifications.




