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LE MOT DU PRESIDENT
La 17ème saison de Canétoiles débutera le
dimanche 11 octobre 2015, à l’auditorium du
lycée Rosa Luxemburg à 17h avec la projection
du film Carnets de voyage de Walter Salles.
La programmation comporte 24 films et peutêtre 25 si Lucas Belvaux, gagnant de l’Etoile d’Or
2015 avec Pas son genre, vient chercher son
prix.
Depuis la création du ciné-club en 1999, c’est
le record de films présentés !!!
En partenariat avec le théâtre Jean Piat,
le mardi 22 Mars 2016 à 20h, projection de
Joueuse, après le spectacle Le joueur d’échecs
avec Francis Huster et, le dimanche 10 avril
2016, projection à 15h de L’art de la fugue, en
présence de Marie-Christine Barrault, en écho
à la pièce de théâtre Pau, un violoncelle contre
la guerre.
Les séances auront lieu avec présentation,
film, débat et, comme d’habitude, la convivialité
sera toujours très présente.
Le conseil d’administration se joint à moi pour
vous faire vivre une 17ème saison inoubliable
avec cette sélection de 24 ou 25 films.
Canétoilement vôtre.
André Carpentier
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SEANCE D’OUVERTURE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015, 17h00

CARNETS DE VOYAGE
Walter SALLES

USA/ARGENTINE/BRESIL/
PEROU/CHILI - 2004
couleurs - 1h58

Sc : Che Guevara, Alberto Granado
Ph. : Gustavo Santaolalla
Int. : Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna, Mía maestro,...

Janvier 1952. Deux jeunes argentins désinvoltes, Ernesto
Guevara, étudiant en médecine, et Alberto Granado, biochimiste, quittent Buenos Aires en fanfare sur une vieille moto
pétaradante pour entreprendre un périple de huit mois à la découverte de l’Amérique latine. Débute un voyage de plusieurs
milliers de kilomètres à travers la Patagonie, le Chili, le Pérou,
jusqu’à l’extrême nord du Vénézuela.
Cette expédition rocambolesque aux allures de voyage de fin
d’études est une révélation : elle va s’avérer être une formidable
aventure humaine qui bouleversera le destin des deux jeunes
hommes. Ils vont découvrir au cours de cette somptueuse odyssée une réalité qu’ils ne faisaient que soupçonner : la beauté
de leur terre, mais aussi la misère de ceux qui y vivent. Ce sont
surtout les visages et les mots des hommes et des femmes rencontrés tout au long de ce périple initiatique qui ponctuent leur
prise de conscience d’une réalité politique et sociale de leur
continent, que ce soit la misère, les inégalités ou l’évocation des
persécutions politiques. Cette expérience éveillera chez Ernesto
et Alberto de nouvelles vocations ainsi qu’un désir de justice
sociale.
Pour ouvrir sa nouvelle saison, Canetoiles vous propose de
partir pour un « ailleurs » avec un road-movie, une œuvre foisonnante de beauté, humaniste, et sans arrière-pensée militante. Inspiré des notes de voyage écrites par Che Guevara lors de
son périple et du livre de son coéquipier Alberto Granado Con
el Che por America latina, le cinéaste Walter Salles nous fait
revivre les aventures du « Che » qui part à la rencontre de son
destin à travers l’Amérique du Sud. Une œuvre exceptionnelle
récompensée par le César du meilleur film étranger en 2005
qui procure au spectateur une paisible exaltation et reste longtemps ancrée dans nos mémoires.
JCG
-4-

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015, 17h

UNE NOUVELLE AMIE

François OZON
FRANCE - 2014
couleurs - 1h48

Sc. : François OZON d’après une nouvelle de Ruth Rendell
Ph. : Pascal MARTI - Mus. : Ph. ROMBI
Int. : Romain DURIS - Anaïs DEMOUSTIER - Raphaël PERSONNAZ,...

Claire (Anaïs DEMOUSTIER), vient de perdre sa meilleure
amie. Eplorée, elle tombe dans une profonde dépression,
mais une découverte surprenante au sujet de David, le
mari de son amie va lui redonner goût à la vie...
Arrivant à l’improviste chez lui, elle se glisse à l’intérieur
de la belle demeure qui lui semble vide et découvre dans
le salon un homme travesti en femme...
Taxé d’opportuniste pour ce mélo sorti peu après les
remous du mariage pour tous, décrié par les féministes
pour qui l’identité féminine ne peut se réduire au shopping
et au maquillage, François OZON, tantôt hitchcokien
pour le suspense, tantôt almodovarien pour le drame
passionnel transgenre, nous pousse vers plus d’ouverture
envers des êtres atypiques.
Dans une période où l’acceptation des différences est
de moins en moins présente et où le rejet de l’autre de
plus en plus fréquent, Une nouvelle amie, en plus d’être
passionnant, est un film sociologiquement essentiel
aujourd’hui
RM
-5-

MARDI 3 NOVEMBRE 2015, 20h

IMITATION GAME

Morten TYLDUM
GB/USA - 2015
couleurs - 1h55

Sc : Graham MOORE
Ph. : Oscar FAURA - Mus. : Alexandre DESPLAT
Int. : Bénédict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode,
Mark Stong, Charles Dance...

Londres, 1940 : Alan Turing est un brillant mathématicien
britannique, cryptologue et pionnier dans la science informatique.
Contacté par le gouvernement Britannique, il va se voir confier la
mission de tenter de percer le secret de la célèbre machine de
cryptage allemande « Enigma » réputée inviolable.
Alan va devoir diriger une équipe improbable composée de
savants, de linguistes, de champions d’échecs et d’agents du
renseignement qui vont l’assister pour s’attaquer à un chefd’œuvre de complexité dont la clef peut conduire à la victoire sur
le nazisme.
Imitation Game retrace le parcours et la destinée d’Alan Turing
soumis à une intense pression qui contribua par ses travaux à
changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de l’Histoire.
Mais c’est aussi le portrait d’un homme qui durant la Guerre
Froide se retrouva condamné par la société de l’époque en raison
de son homosexualité.
Adaptant la biographie écrite par Andrew Hodges, Morten
Tyldum signe un drame historique primé aux festivals de Chicago,
de New-York et de Toronto. Bénéficiant d’une mise en scène
très élégante, cette fiction mêle admirablement le suspense
d’un thriller captivant et le drame humain. L’acteur britannique
Bénédict Cumberbatch incarne avec beaucoup de charisme
cet homme surdoué à la tête trop pleine, à la personnalité
complexe, mais dont la mémoire fut réhabilitée par la Reine
d’Angleterre, Elisabeth II, en 2013 : ses travaux à l’origine de la
science informatique et de l’ordinateur, ont permis de sauver de
nombreuses vies humaines et de mettre fin au conflit mondial
deux ans plus tôt. A partir d’une page d’histoire méconnue, le
cinéaste norvégien nous propose une œuvre passionnante, aussi
forte que bouleversante, à découvrir absolument !!
JCG
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MARDI 24 NOVEMBRE 2015, 20h

GONE GIRL

David FINCHER
USA - 2014
couleurs - 2h29

Sc. : Gillian Flynn adapté de son roman Les apparences
Ph. : Jeff Cronenweth
Int. : Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris,
Tyler Perry,...

Nick Dunne et son épouse Amy forment en apparence un
couple modèle. La crise financière les a contraints à quitter
Manhattan pour s’installer dans l’Etat du Missouri. A l’occasion
du cinquième anniversaire de leur mariage, Nick retrouve la
maison saccagée et signale la disparition de son épouse. La
pression des policiers qui mènent l’enquête, les médias qui se
sont emparés de l’affaire font rapidement voler en éclats l’image
du couple modèle. Le comportement étrange de Nick et ses
témoignages contradictoires font de lui le suspect idéal. Mais
est-il pour autant le vrai coupable de cette disparition du fait de
petits secrets entre époux et trahisons de la vie conjugale ?
Auteur du roman Les apparences, Gillian Flynn s’est
hautement impliqué dans l’écriture du film de David Fincher
dont la réalisation parfaitement maîtrisée permet d’affirmer
que Gone girl est certainement l’une des meilleures adaptations
récentes d’un ouvrage pour le cinéma. La complexité des
protagonistes de cette intrigue aux multiples tiroirs joue avec
les nerfs du spectateur manipulé tout le long du film, pris au
piège de ce petit jeu d’apparences où rien n’est ce qu’il semble
être.
La performance des acteurs est exceptionnelle : après le
succès et les distinctions qu’il a reçues (3 oscars) en 2013 pour
la réalisation d’Argo, Ben Affleck est à la fois impérial, brillant et
totalement crédible aux côtés de sa partenaire, Rosamund Pike
incarnant une épouse qui confère au film toute sa subtilité.
Proposant une fin sensiblement différente du livre, le
maestro David Fincher confirme son image de styliste de talent
à l’esthétique très marquée. Une nouvelle fois, il reprend la
grande tradition du film noir, celle du film d’enquête des années
70 dans la lignée de Les hommes du président de A. J. Pakula.
Divertissement et suspense assurés !!
JCG
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MARDI 1ER DECEMBRE 2015, 20h

MON AMIE VICTORIA

Jean-Paul CIVEYRAC

FRANCE/BELGIQUE - 2014
Couleurs - 1h35
Sc : Jean-Paul CIVEYRAC
d’après le roman Victoria et les Staveney de Doris LESSING
Ph. : David CHAMBILLE
Int. : Guslagie MALANDA, Nadia MOUSSA, Catherine MOUCHET,
Pascal GREGGORY, Alexis LORET, Pierre ANDRAU,...

Ce huitième film du réalisateur est une adaptation d’un
roman de Doris LESSING, Victoria et les Staveney ; l’esprit du
livre demeure : une empathie dénuée de sensiblerie pour une
héroine malmenée par la vie que l’on suit de l’enfance à la
trentaine.
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n’a jamais oublié
la nuit passée dans une famille bourgeoise à Paris, chez le petit
Thomas. Des années plus tard, elle croise à nouveau celui-ci.
De leur brève aventure naît Marie. Mais Victoria attend sept
ans avant de révéler l’existence de l’enfant à Thomas et à sa
famille...
On sent chez Victoria une immense sensibilité et, en
même temps, elle demeure inaccessible. Cela rend la voix-off
nécessaire pour l’approcher et pénétrer tout à fait dans le film :
c’est la voix du conteur qui envoûte son auditoire.
En respectant le mystère de ses personnages, le cinéaste se
concentre sur les actes, sur les gestes, et en saisit les effets sur
les visages, à même la peau.
Sorti le 31/12/2014, c’est un beau film, à la fois doux et
inattendu. Sans tambour ni trompette, mais avec élégance et
cohérence, il ouvre matière à réflexion !!
A découvrir.
AC
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MARDI 15 DECEMBRE 2015, 20h

LE DERNIER COUP DE MARTEAU

Alix DELAPORTE
FRANCE - 2015
couleurs - 1h22

Sc. : Alix DELAPORTE
Ph. : Claire MATHON
Int. : Romain PAUL, Clothilde HESME, Grégory GADEBOIS,...

Victor, un adolescent de 13 ans, vit avec sa mère Nadia dans
un logis de fortune à proximité de la mer. Il ne connait pas son
père, talentueux chef d’orchestre venu à Montpellier diriger
la 6ème symphonie de Gustav Mahler. Totalement étranger à
l’univers de la musique, Victor se rend à l’opéra pour observer
dans l’anonymat le travail de l’artiste pendant les répétitions...
Le jour où sa mère lui annonce qu’ils doivent quitter la maison,
Victor est inquiet : non seulement il s’angoisse pour sa mère
dont il sent qu’elle lui cache quelque chose mais aussi pour
sa relation naissante avec Luna, la jeune voisine espagnole. Il
décide alors d’aller à la rencontre de ce père inconnu...
Alix Delaporte retrouve les deux interprètes principaux de
son précédent film Angèle et Tony, Clotilde Hesme et Grégory
Gadebois, pour mettre en scène cette histoire qui traite des
thèmes de prédilection de la réalisatrice : la rencontre de deux
mondes et de personnalités opposées, l’apprentissage de la vie,
l’émancipation et la mer en toile de fond. Cette œuvre pudique
ne force jamais le trait notamment par sa représentation des
émotions complexes des personnages qui passe plus par les
regards, les gestes que par les mots. Elle se distingue également
par sa simplicité et sa démarche naturaliste, nous donnant à
voir le monde à travers les yeux d’un adolescent responsable
mais égaré dans une vie chaotique.
Tournée en Languedoc-Roussilllon dans la Région de
Montpellier, cette chronique de l’adolescence navigue entre les
peines, les déceptions mais aussi les joies et les contradictions
du jeune Victor, admirablement interprété par Romain Paul,
une révélation dont le naturel résonne avec le film.
JCG
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MARDI 5 JANVIER 2016, 20h

AVANTI !

Billy WILDER

USA/ITALIE - 1972
Couleurs - 2h24
Sc : Billy Wilder et I.A.L. Diamond
Ph. : Luigi Kuveiller - Mus. : Carlo Rustichelli
Int. : Jack Lemon, Juliet Mills, Clive Revill...

Wendell Armbruster, un homme d’affaires américain
toujours pressé, débarque en Italie de très mauvaise humeur.
Il est venu récupérer le corps de son père, décédé dans un
accident de voiture sur l’île d’Ischia à proximité de Naples
où il venait faire une cure de repos depuis dix ans. Wendell,
antipathique et impatient, va pourtant devoir affronter les
lenteurs administratives d’un pays latin qui possède un art de
vivre, découvrir une facette de la vie de son père dont il ne
soupçonnait pas l’existence et peut-être même rencontrer le
grand amour...
Adaptée d’une pièce de Samuel Taylor AVANTI ! est une
amusante comédie romantique franchement délicieuse et
teintée de satire sociale : le scénario joue avec les stéréotypes
nationaux de l’Amérique de ces années-là, passant sur le grill
puritanisme et pouvoir.
On rit beaucoup dès la première séquence hilarante et
muette de ce vaudeville où l’on s’agite beaucoup et considéré
aujourd’hui comme l’un des joyaux de la dernière période du
cinéaste Billy Wilder.
Portée par l’interprétation de Jack Lemon et Juliet Mills, cette
œuvre solaire très rythmée est également un hymne à l’amour,
à la dolce vita et au farniente.
Un film réjouissant à ne rater sous aucun prétexte.
Campari pour tous !!!
JCG
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En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
MARDI 26 JANVIER 2016, 20h

DE L’AUTRE COTE DU MUR

Christian SCHWOCHOW
ALLEMAGNE - 2014
couleurs - 1h42

Sc : Christian SCHWOCHOW
Ph. : Frank LAMM - Mus. : Lorenz DANGEL
Int. : Jördis TRIEBEL, Tristan GÖBEL, Alexander SCHEER,
Anja ANTONOWICZ,...

Ce film relate une page peu connue de l’histoire allemande, à
l’époque où coexistent la RFA (République Fédérale Allemande) à
l’Ouest et la RDA (République Démocratique Allemande) à l’Est.
Le réalisateur, Christian Schwochow, s’est inspiré d’un livre,
Feu de camp, écrit par Julia Franck. Tous deux ont vécu, dans leur
jeunesse, les épreuves psychiques du passage de l’Est à l’Ouest.
1975. Nelly, veuve d’un scientifique soviétique, et leur fils, après
bien des difficultés pour obtenir un visa de sortie, se dirigent vers
Berlin ouest. Ils sont logés dans un centre d’accueil de réfugiés
et doivent suivre un circuit administratif très minutieux avant de
pouvoir obtenir la nationalité ouest allemande et par là-même du
travail.
Bien entendu, le fait d’avoir été la compagne d’un scientifique
soviétique alourdit le cas de Nelly qui est soupconnée d’espionnage
alors que son seul but est de fuir son chagrin dû à la perte d’un être
cher. Elle subit de la part des services d’espionnage ouest allemand
et américain, interrogatoires serrés, vexations, intimidations, pas
trop éloignés des méthodes de la Stasi.
Dans leur environnement, au camp, presque tout le monde se
méfie de tout le monde, où l’on craint les taupes infiltrées de la Stasi
et de la CIA. Les Berlinois de souche ne leur font pas non plus un
accueil très chaleureux. Le pays de cocagne que devait être la RFA
se trouve être un univers paranoïaque mené par des fonctionnaires
zélés qui ont tout pouvoir.
JOPAT
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En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
MARDI 9 FEVRIER 2016, 20h

LEVIATHAN
Andreï Zviaguintsev
RUSSIE - 2014
couleurs - 2h21

Sc : Oleg Neguine, Andreï Zviaguintsev
Ph. : Mikhaïl Kritchman
Int. : Alexei Serebriakov, Elena Liadova,
Vladimir Vdovitchenkov, Roman Madianov, Anna Oukolova,
Alexeï Rozine, Sergueï Pokhodaev,...

Kolia tient un garage dans une petite ville au bord de la mer de
Barents située au nord de la Russie à la limite du cercle polaire.Il
vit là avec sa jeune compagne Ilya et son fils Roma qu’il a eu d’un
précédent mariage. Afin de mettre en œuvre un projet immobilier,
le maire de la commune, Vadim Chelaviat veut s’approprier le
terrain, le garage ainsi que l’habitation de Kolia. Ce dernier ne
supporte pas de se voir dépouiller de l’unique bien qu’il possède et
d’être également privé du site magnifique entourant sa propriété
où il vit depuis sa naissance. Dans un combat qui semble perdu
d’avance, un avocat et ami de Kolia tente d’apporter son aide à
cette famille dans la détresse...
Le quatrième long-métrage d’Andreï Zviaguintsev, récompensé
à Cannes en 2014 pour la richesse de son scénario, est une fable
qui est une relecture moderne du Livre de Job. Le cinéaste y
poursuit la peinture de la Russie poutinienne entreprise avec
Eléna. Dénonçant violemment la corruption généralisée du
système politique en place, ce récit palpitant de la lutte des plus
faibles contre un pouvoir injuste brille avant tout par la qualité
exceptionnelle de sa mise en scène : la caméra du cinéaste capte
la lumière et un espace grandiose ; les plans sur une nature à la
fois violente, sauvage et sublime sont magnifiques. La partition
musicale de Philip Glass extraite de son opéra Aknaten accompagne
le film et accentue le caractère immuable et implacable de ce
destin tragique. Enfin, la direction d’acteurs est impressionnante,
y compris pour les seconds rôles. Considérée déjà comme majeure
dans le cinéma contemporain, Léviathan est une œuvre superbe,
dérangeante, fascinante par la beauté des images et la force de
plusieurs séquences renversantes.
JCG
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En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
DIMANCHE 21 FEVRIER 2016, 17h

LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM

Ronit et Shlomi ELKABETZ

ISRAEL/FRANCE/ALLEMAGNE - 2014
couleurs - 1h55
Sc : Ronit et Shlomi ELKABETZ
Ph. : Jeanne LAPOIRIE
Int. : Ronit ELKABETZ, Simon ABKARIAN, Menashe NOY,
Sasson GABAY, Eli GORSTEIN,...

Dernier volet d’un triptyque après Prendre femme (2004) et
Les sept jours (2008), les frère et soeur Ronit et Shlomi Elkabetz
poursuivent l’examen du même couple : Ronit (Viviane) joue
toujours l’épouse avec ce beau masque d’âpreté tragique qu’on
lui connait. Quant à Eliahou, l’insupportable et pourtant touchant
mari, il est toujours incarné par Simon Abkarian. Les deux premiers
films, très forts, évoquaient une relation conjugale malade. Cette
fois-ci, il s’agit d’en montrer l’agonie lente, très lente.
Viviane Amsalem veut divorcer. Cela fait trois ans qu’elle est
séparée de son mari Elisha. Elle voudrait enfin reprendre sa liberté.
Or en Israël, c’est l’époux qui décide de tout. Elle ne peut pas forcer
son mari à divorcer. Elisha s’obstine à refuser le divorce. Juif très
orthodoxe, il refuse d’accéder à sa demande dans le but de la rendre
malheureuse et par conviction religieuse. Mais Viviane est une
femme forte, décidée à se battre. Elle relance donc ses demandes
au tribunal composé de rabbins. S’ils constatent la détresse de
cette femme courageuse, ils ne sont pas décidés à l’aider dans ses
démarches...
Avec les témoignages des voisins, des frères et soeurs des époux,
c’est la société israélienne qui défile dans la salle d’audience, avec
son sexisme et ses travers drôlatiques.
Huis-clos à la mise en scène épurée, ce film judiciaire est
captivant : Les ELKABETZ ont gagné leur procès !!!
A voir absolument .
AC
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En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
MARDI 8 MARS 2016, 20h

GABRIELLE

Louise ARCHAMBAULT
QUEBEC - 2013
Couleurs - 1h43

Sc : Louise ARCHAMBAULT
Ph. : Matthieu LAVERDIERE
Mus. : François LAFONTAINE, Hélène-Elise BLAIS
Int. : Gabrielle MARION-RIVARD, Alexandre LANDRY,
Mélissa DESORMEAUX-POULIN, Vincent-Guillaume OTIS,
Robert CHARLEBOIS,...

Gabrielle et Martin, la vingtaine, fréquentent la même chorale,
«Les muses de Montréal». Ils sont amoureux et voudraient vivre
leur amour comme tous les jeunes de leur âge. La soeur de
Gabrielle, Sophie, les encourage et leur apporte son aide, mais
les parents ne veulent pas. Gabrielle et Martin sont différents : Ils
sont HANDICAPES. Ils voudraient vivre ensemble mais la mère de
Martin met fin à cette relation.
La chorale prépare une manifestation avec la participation d’un
invité de marque, le chanteur Robert Charlebois lui-même. Il faut
qu’elle soit à la hauteur de l’enjeu, d’où des préparations incessantes
qui nécessitent la totalité du groupe. Retour des tourtereaux.
La réalisatrice Louis Archambault, dont c’est le deuxième long
métrage, a su s’imprégner longtemps de l’atmosphère de ce
groupe de jeunes. L’actrice Gabrielle Marion-Rivard est réellement
handicapée, alors que Martin est un comédien professionnel.
JOPAT
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MARDI 22 MARS 2016, 20h
Partenariat avec le Théâtre Jean Piat en écho à la
pièce Le joueur d’échecs du samedi 19 mars 2016

JOUEUSE
Caroline BOTTARO
FRANCE - 2009
couleurs - 1h37

Sc. : Caroline BOTTARO et Caroline MALY
d’après le roman La joueuse d’échecs de Bertina HENRICHS
Ph. : Jean-Claude LARRIEU - Mus. : Nicolas PROVANI
Int. : Sandrine BONNAIRE, Kevin KLINE, Francis RENAUD,
Jennifer BEALS, Valérie LAGRANGE,...

En adaptant le roman de Bertina Henrichs La joueuse
d’échecs, Caroline Bottaro a, pour son premier film, abordé
plusieurs thèmes : la sensualité des échecs, l’émancipation
d’une femme et le franchissement des barrières sociales.
C’est l’histoire de la métamorphose d’une femme au quotidien
insipide, et la métamorphose d’une libération, de la reconquête
d’un conjoint. Le jeu d’échecs est à la fois passion, instrument
de communication, de séduction... Une distraction qui élève et
une arme pour renaître, flirter, revivre. Un geste d’insoumission
avec tout le suspense, le défi ludique que provoque une partie.
Du Septième sceau à La diagonale du fou en passant par
la partie torride de Steve McQueen et Faye Dunaway dans
L’affaire Thomas Crown, les échecs offrent de mémorables gros
plans. Ici, l’extraordinaire visage de Sandrine Bonnaire éclaire
ce film : des sourcils tranchants, un regard dur désarmé par un
sourire d’enfant. Hélène va aller jusqu’au bout de cette passion,
au risque de tout mettre en péril : son emploi, son couple, sa
réputation en faisant des heures de ménage supplémentaires
chez un médecin veuf afin qu’il lui explique les rudiments du
jeu et l’art de contrer l’adversaire, elle attise des rumeurs dans
le voisinage...
Le film, lui, avance malicieusement plusieurs pions à la fois.
C’est un portrait de femme charmant et délicat que la cinéaste
a esquissé. A découvrir.
AC
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PROGRAMME 2015 - 2016
SEANCE D'OUVERTURE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015,
16h15 : OUVERTURE DES CAISSES
Vente cartes annuelles d'adhérents
17h00 - Présentation de la saison 2015 - 2016

CARNETS DE VOYAGE

USA/ARGENTINE/BRESIL/PEROU/CHILI - 2004 - couleurs - 1h58
Walter SALLES

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015, 17 h

UNE NOUVELLE AMIE François OZON - 2014
MARDI 3 NOVEMBRE 2015, 20 h

IMITATION GAME Morten TYLDUM - 2014
Dimanche 8 Novembre 2015 : «DIMANCHE

avec...»

« Louis Malle de l’enfance à l’âge adulte »

AU REVOIR LES ENFANTS (15 h) et LACOMBE LUCIEN (20 h15)

MARDI 24 NOVEMBRE 2015, 20 h

GONE GIRL David FINCHER - 2014
MARDI 1er DECEMBRE 2015, 20 h

MON AMIE VICTORIA J.-P. CIVEYRAC - 2014
MARDI 15 DECEMBRE 2015, 20 h

LE
DERNIER COUP DE MARTEAU
Alix DELAPORTE - 2014
MARDI 5 JANVIER 2016, 20 h

AVANTI ! Billy WILDER - 1972
Dimanche 17 Janvier 2016 : «DIMANCHE

« A vous de juger »

avec...»

LE GLAIVE ET LA BALANCE (15 h) et L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP (20 h15)

En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
l

MARDI 26 JANVIER 2016, 20 h

DE L’AUTRE COTE DU MUR
Christian SCHWOCHOW - 2013

l

MARDI 9 FEVRIER 2016, 20 h

LEVIATHAN Andreï ZVYAGINTSEY - 2014
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Dimanche 14 Février 2016 : «DIMANCHE

« Les casse-pieds »

avec...»

MES CHERS AMIS (15 h) et LE CAVALEUR (20 h15)

En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
l

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016, 17 h

LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM
Schlomi ELKABETZ - 2014

l

MARDI 8 MARS 2016, 20 h

GABRIELLE Louise ARCHAMBAULT - 2013
MARDI 22 MARS 2016 - 20 h

JOUEUSE Caroline BOTTARO - 2009
En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
l

MARDI 29 MARS 2016, 20 h

L’ANTIQUAIRE François MARGOLIN - 2014
DIMANCHE 3 AVRIL 2016, 17 h

THE
GRAND BUDAPEST HOTEL
Wes ANDERSON - 2014
DIMANCHE 10 AVRIL 2016, 15 h

L’ART DE LA FUGUE Brice CAUVIN - 2015
MARDI 12 AVRIL 2016, 20 h

LA TETE HAUTE Emmanuelle BERCOT - 2014
MARDI 3 MAI 2016, 20 h

LA
MAISON AU TOIT ROUGE
Yoji YAMADA - 2014
S E A N C E D E CLOTURE
MARDI 10 MAI 2016, 20 h 30,

NOS FEMMES

FRANCE - Couleurs - 1h35 - Richard BERRY - 2014

SAMEDI 11 JUIN 2016
10h00 :
13h00 :

ASSEMBLÉE GENÉRALE
Repas de fin de saison
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En compétition pour l’Etoile d’Or 2016 de Canétoiles
MARDI 29 MARS 2016, 20h

L’ANTIQUAIRE

François MARGOLIN
FRANCE - 2015
Couleurs - 1h33

Sc : François MARGOLIN
Ph. : Caroline CHAMPETIER,Olivier GUERBOIS
Int. : Anna SIGALEVITCH, Michel BOUQUET, Robert HIRSCH,
François BERLEAND,...

Une jeune journaliste veut retrouver les tableaux et les oeuvres
d’art dérobés à sa famille par les nazis. Elle ne se doute pas que son
enquête va lui permettre de découvrir de lourds secrets !
C’est le deuxième long métrage du réalisateur François Margolin.
Ce thriller s’inspire d’un fait réel : il a rencontré la petite fille d’un
collectionneur de tableaux. Celui-ci avait été dépouillé durant
l’Occupation. Elle recherchait la collection qui appartenait à son
grand-père.
Si la prestation de Anna Sigalevitch est magnifique, vous
apprécierez le duo des deux « monstres sacrés » Robert Hirsch et
Michel Bouquet sans oublier François Berléand, très convaincant
dans le rôle du père.
Ce film policier nous captive et nous remet en mémoire des
faits historiques laissés dans l’oubli et qui sont maintenant dans
l’actualité avec les recherches qui s’activent pour restituer ces
oeuvres d’art « avant que les derniers témoins de cette époque ne
meurent » (François Margolin).
Ce polar - 23 ans après son premier film, Mensonges - saura
vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous faire sourire.
Ne le manquez pas !
JOPAT
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DIMANCHE 3 AVRIL 2016, 17h

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

Wes ANDERSON

USA/ALLEMAGNE - 2013
couleurs - 1h40
Sc. : Wes ANDERSON et Hugo GUINNESS, inspiré des oeuvres de Stefan SWEIG
Ph. : Robert D. YEOMAR
Int. : Ralph FIENNES, Tony REVALORI, F. Murray ABRAHAM,...
Nombreuses récompenses et citations pour la Musique (A. Desplat),
les décors, les costumes et le maquillage.
César 2015 du meilleur film étranger.

Le film retrace les aventures de Gustave H., concierge d’un célèbre
palace de la Mitteleuropa et du «Lobby-boy» Zero Mustapha, son
protégé et meilleur allié. Le récit n’est pas linéaire et ressemble plus à
une spirale : il débute aujourd’hui, puis saute en 1985, fait un bon en
1968, pour finalement trouver son rythme de croisière dans les années
30. Il se clôturera à reculons par une chaine de flash-back emboités qui
nous ramène de 1932 à nos jours, où une jeune fille lit le roman The
Grand Budapest Hotel. Ce concierge tout dévoué au maintien d’un art
de vivre à l’ancienne est prêt à tout pour satisfaire, la nuit, les besoins
de la clientèle, surtout Madame D. la vieille maîtresse énamourée et
octogénaire. Zéro, le petit groom sans famille, est plus réservé sauf à
l’égard d’Agatha, une jeune pâtissière téméraire. La tragédie guette les
deux héros en permanence, le danger les fait bouger, tandis que les
tourments de l’Histoire de l’entre-deux-guerre se déploient en arrièreplan. C’est l’héritage de Madame D., morte assassinée, qui entraîne
nos deux héros dans un enchaînement de situations rocambolesques
entre les Pieds-Nickelés et Indiana Jones. Une trame loufoque pour
une histoire mélancolique : quand passé «l’âge d’or» on assiste au
déclin tragique de la vieille Europe ou, comme disait Stefan Sweig, à
l’échec d’une civilisation.
On se laisse emporter par la vélocité des plans et des enchaînements,
le caractère irrésistible des gags, une énergie incroyable et une
imagination sans limites. Un scénario qui tient de la bande dessinée
et une pléïade de seconds rôles de luxe parmi lesquels : Amalric,
Brody, Dafoe, Keitel et Tilda Swinton (Madame D.) dans un film plus
profond qu’il ne paraît. Est-ce les hommes qui traversent une époque,
se demande Wes Anderson, ou l’époque qui nous traverse ?
RM
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En présence de
Marie-Christine BARRAULT
DIMANCHE 10 AVRIL 2016, 15h
Partenariat avec le Théâtre Jean Piat en écho à la
pièce Pau, un violoncelle contre la guerre,
du samedi 9 avril 2016

L’ART DE LA FUGUE

Brice CAUVIN
FRANCE - 2015
couleurs - 1h40

Sc. et Dialogue : Raphaëlle DESPLECHIN-VALBRUNE et Brice CAUVIN
Consultants au scénario : Agnès JAOUI et Stephen McCAULEY
Ph. : Mark TEVANIAN - Mus. : François PEYRONY
Int. : Laurent LAFITTE, Agnès JAOUI, Nicolas BEDOS,
Marie Christine BARRAULT, Guy MARCHAND, Bruno PUTZULU,
Arthur IGUAL, Elodie FREGE, Irène JACOB,...

C’est le deuxième long métrage du cinéaste après De
particulier à particulier (2004) et trois courts métrages. C’est
une adaptation du roman du même nom publié en 1992 par
l’écrivain américain Stephen McCauley.
Antoine (Laurent Lafitte) est sur le point d’acheter une
maison avec Adar (Bruno Putzulu) alors qu’il est obsédé par
Alexis (Arthur Igual). Louis (Nicolas Bedos), va convoler avec
Julie (Elodie Frégé) alors qu’il aime Mathilde (Irène Jacob) et
Gérard (Benjamin Biolay) fréquente Ariel (Agnès Jaoui) alors
qu’il n’arrive pas à oublier Hélène (Judith El Zem)...
Trois frères, trois raisons de fuir ses responsabilités. Brice
Cauvin réalise un film choral très français où les personnages
subissent ce qui leur arrive par paresse existentielle plus que
par lâcheté. Un portrait de l’évitement érigé en art de vivre.
C’est un film sensible porté par une galerie d’acteurs au
diapason. Les dialogues de cette adaptation du roman rappellent
la maestria de Woody Allen.
Une comédie à l’humour corrosif mais non dénué de
tendresse pour nôtre plus grand plaisir !!!
AC
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MARDI 12 AVRIL 2016, 20h

Emmanuelle BERCOT
FRANCE - 2015
Couleurs - 2h00

Sc : Emmanuelle BERCOT, Marcia ROMANO
Ph. : Guillaume SCHIFFMAN - Mus. : Eric NEVEU
Int. : Catherine DENEUVE, Rod PARADOT, Benoît Magimel, Sara FORESTIER,...

C’est l’histoire du parcours d’un jeune, Malony, pendant
une dizaine d’années. On le voit d’abord à 6 ans avec sa mère
(Sara Forestier) dans le bureau de la juge (Catherine Deneuve).
Très vite, on le retrouve adolescent, toujours dans ce bureau :
maintenant, il est devenu un petit délinquant (vol de voitures...).
Sa mère, infantile et fragile, l’aime mais n’arrive pas à le gérer ;
c’est plutôt lui qui la protège. Il se heurte à l’autorité de la juge.
Elle lui sert de rempart mais comme ses délits sont de plus en
plus graves, elle est obligée de sévir très fermement. Quel sera
l’avenir de ce jeune ? Arrivera-t-il à redresser la tête ?
Emmanuelle Bercot, la réalisatrice, dit avoir écrit ce film
parce qu’un de ses oncles était éducateur spécialisé. Il convient
de souligner la performance de Rod Paradot qui joue le rôle de
Malony. Ce jeune acteur était élève dans un lycée technique
quand il a été choisi pour interpréter ce personnage. Il est
époustouflant dans ce rôle difficile de jeune révolté grâce,
certainement, au talent de la réalisatrice qui l’a dirigé pas à
pas.
Le choix des autres acteurs ne peut que nous subjuguer :
Catherine Deneuve est particulièrement impressionnante et
magnifique dans ce rôle, Benoït Magimel campe un éducateur
convaincant à l’écoute de ce jeune délinquant.
Ce film a ouvert, hors compétition, le Festival de Cannes
en 2015. Dommage, il aurait certainement été récompensé.
D’ailleurs, Thierry Frémaux, délégué général du Festival a dit :
« C’est un film très émouvant, un très bon film ».
Surtout, venez le voir.
JOPAT
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MARDI 3 MAI 2016, 20h

LA MAISON AU TOIT ROUGE

Yoji YAMADA
JAPON - 2014
couleurs - 2h16

Sc. : Yoji YAMADA, Emilo HIRAMATSU
adapté du roman de Kyoko NAKAJIMA
Ph. : Masashi CHIKAMORI - Mus. : Joe HISAISHI
Int. : Takako MATSU, Haru KUROKI, Takatoro KATAOKA,
Hidetaka YOSHIOKA,...
Ours d’argent et Prix d’interprétation féminine au Festival de Berlin
Soleil d’or du meilleur films au Festival Kinotayo

Né en 1931 à côté d’Osaka, YojiYamada est le vétéran du
cinéma japonais. Il obtient à quatre reprises le prix du meilleur
film décerné par l’académie du cinéma japonais. La maison au
toit rouge est son 82ème film.
Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler
comme bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue
de Tokyo. C’est le paisible foyer de Tokiko, son mari Masaki et
leur fils de 6 ans. Mais quand Ikatura, le nouveau collègue de
Masaki, rentre dans leurs vies, Tokiko est irrésistiblement attirée
par ce jeune homme délicat, et Taki devient le témoin de leur
amour clandestin. Alors que la guerre éclate, elle devra prendre
une terrible décision...
L’intrigue n’apparait pas immédiatement. Elle est distillée
dans plusieurs flash-back. Mais même cette relation coupable
n’apparaît pas comme telle. Elle reste indéfinissable et secrète,
ce qui ajoute au trouble de cette oeuvre délicate.
Pas de discours radical ni d’audaces formelles dans ce film.
Mais un récit fluide en flash-back qui relie trois époques avec
délicatesse et une mise en scène à l’élégance discrète presque
surannée.
Yamada signe un mélo poignant et la manière dont il joue
avec la petite et la grande histoire révèle une magnifique leçon
de cinéma tout en modestie et flamboyance !
A découvrir sans hésitation.
AC
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SEANCE DE CLOTURE
MARDI 10 MAI 2016, 20h30

NOS FEMMES
Richard BERRY
FRANCE - 2014
Couleurs - 1h35

Sc : Richard BERRY, Eric ASSOUS
Ph. : Thomas HARDMELER - Mus. : Christophe JULIEN
Int. : Daniel AUTEUIL, Richard BERRY, Thierry LHERMITTE,
Pauline LEFEVRE, Mireille PERRIER,...

C’est le cinquième film du réalisateur à sortir sur les écrans.
(L’art délicat de la séduction (2000), Moi, César 10 ans 1/2,
1m39 (2003), La boite noire (2005), L’immortel (2013)), en
attendant le sixième, Tout, tout de suite, qui a abordé des
thèmes et des genres très différents.
Max, Simon et Paul sont des amis depuis 35 ans. S’ils ont
réussi sur le plan professionnel, c’est clairement moins le cas
dans leur vie privée. Ils ont l’habitude de tout se confier. Ils n’ont
aucun secret les uns pour les autres. Pourtant, Max et Paul sont
loin de se douter de ce que Simon va leur annoncer à ce dîner :
il vient de tuer sa femme et leur demande d’être son alibi pour
qu’il n’aille pas en prison. Personne n’est prêt à assumer et la
panique s’installe...
Le film est adapté d’une pièce de théâtre à succès qui se joue
encore en 2015. Réalisé et interprété par Richard Berry (Max)
avec Daniel Auteuil (Paul) et Thierry Lhermitte (Simon). Plusieurs
thèmes traversent cette comédie : l’amitié, bien entendu, le
couple aussi avec cette idée qu’à un moment les choses doivent
être dites... Le soin apporté à la lumière par Thomas Hardmeler
est impressionnant car le film se déroule sur une soirée, une
nuit et un matin. Nos femmes, par sa construction et la vivacité
de son texte, renvoie à d’autres films ou pièces qui forment une
tradition en France : Le prénom, récemment, et bien entendu
l’oeuvre de Francis Weber.
Le cinéaste mène la danse dans cette adaptation qui garde
l’énergie du théâtre. On s’amuse de voir ce trio d’acteurs qui
jubilent, entre huis-clos tendu et comédie légère qui provoque
des rires en cascades.
AC
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vous propose enfin
• tout au long de l'année
- D'autres séances de cinéma :
en collaboration avec la ville de CANET ou
avec les ASSOCIATIONS LOCALES, lors de
leurs manifestations culturelles.
- Des moments de convivialité :
apéritifs, lunchs, spectacles, à l'occasion
de certaines projections, des " Dimanches
de Canétoiles " et des dates festives de
l'année.

• pour cette saison
d’Octobre 2015 à Mai 2016
le MARDI à 20 heures ou
le DIMANCHE (voir programme)
à l’auditorium du lycée Rosa Luxemburg
21 avenue Jean Moulin à CANET PLAGE

• 17 séances «Normales» de Cinéma
• 1 séance «Exceptionnelle» en présence
de Marie-Christine BARRAULT
• trois « Dimanche avec... »
Les films sont toujours précédés
d’une présentation et suivis d’un débat.
p. 4 à 23, date, horaire, titre, fiche technique illustrée
et synopsis pour chacun des films)
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Pour cette 17ème saison,
notre
BROCHURE ANNUELLE
a pu encore être réalisée
grâce à l'aide financière
de nombreux SPONSORS
et de MEMBRES
BIENFAITEURS
Amis du Cinéma
Nous tenons à leur exprimer
ici notre gratitude
la plus sincère
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Les séances du ciné-club auront lieu à l’auditorium
du lycée Rosa Luxemburg de CANET-PLAGE
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