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The World’s fastest Indian (Burt Munro), Road  Movie  de  Roger  Donaldson,  

Saginaw  Grant,  127’

Les plages d’Agnès, documentaire  de  Agnès  Varda,  France,  2008,  avec  Agnès  
Varda,  Yolande  Moreau,  Matthieu  Demy,  110’

Soul Kitchen, comédie  de  Fatih  Akin,  Allemagne,  2009,  avec  Adam  Bousdoukos,  
Moritz  Bleibtreu,  Birol  Ünel,  99’

El secreto de sus ojos (Dans ses yeux), drame  de  Juan  Jose  Campanella,  
Argentine,  2009,  avec  Ricardo  Darin,  Soledad  Villamil,  Pablo  Rago,  129’

Sound of Noise, policier  musical  de  Ola  Simonsson  et  Johannes  Stjärne  Nilsson,  
Suède,  2010,  avec  Bengt  Nilsson,  Sanna  Persson,  Anders  Vestergârd.  Musique  
Magnus  Börjeson  et  Fred  Avril,  102’

Tetro, drame  de  Francis  Ford  Coppola,  USA/Argentine,  2009,  avec  Vincent  Gallo,  
Alden  Ehrenreich,  Carmen  Maura,  Maribel  Verdú,  127’

Le regard d’Ulysse (To Vlemma tou Odyssea), drame  de  Théo  Angelopoulos,  
Grèce,  1995,  avec  Harvey  Keitel,  Erland  Josephson,  Maia  Morgenstern  176’

Rumba, comédie  de  et  avec  Dominique  Abel,  Fiona  Gordon  et  Bruno  Romy,  
Belgique/France,  2008,  77’

7e ciel (Wolke Neun), drame  de  Andreas  Dresen,  Allemagne,  2008,  avec  Ursula  
Werner,  Horst  Rehberg,  Horst  Westphal,  98’

Death at a Funeral (Joyeuses funérailles), comédie  de  Frank  Oz,  Grande-Bretagne,  
2007,  avec  Matthey  MacFadyen,  Keeley  Hawes,  Andy  Nyman,  Ewen  Bremmer,  90’

Il Divo (La vie spectaculaire de Giulio Andreotti), biopic  de  Paolo  Sorrentino,  
Italie,  2008,  avec  Toni  Servillo,  Anna  Bonaiuto,  Giulio  Bosetti,  Flavio  Bucci,  110’

This must be the Place, comédie  dramatique  de  Paolo  Sorrentino,  Italie,  2011,  avec  
Sean  Penn,  Frances  McDormand,  Judd  Hirsch,  Kerry  Condon,  David  Byrne,  118’

19  septembre  2012  à  20h30

The World’s fastest Indian (Burt Munro)

Road  movie  d’après  l’histoire  authentique  de  Burt  Munro,  

sel   de  Bonneville   (États-Unis),   haut   lieu  des   records  de  
vitesse.
«Au  lac  salé  en  1967,  on  allait  tous  les  deux  comme  une  
bombe.  C’est  alors  qu’à  mi-parcours,  la  moto  s’est  mise  à  
louvoyer.  Pour  la  maintenir  sur  son  cap,  je  me  suis  dépor-
té  sur  la  roue  arrière.  À  ce  moment-là,  le  vent  m’a  arraché  
mes  lunettes…»

de  rencontres  avec  des  personnages  haut  en  couleur.

3  octobre  2012  à  20h30

Les plages d’Agnès

petite  vieille,  rondouillarde,  qui  raconte  sa  vie»  nous  pré-

-
vant.  A  ne  pas   rater  pour  bien  commencer   l’automne  et  

César   2009   du   meilleur   documentaire,   Etoile   d’Or   du  

Critique  2009.

24  octobre  2012  à  20h30

Soul Kitchen

7  novembre  2012  à  20h30

El secreto de sus ojos (Dans ses yeux)

La  pregunta  de  sus  
ojos El  secreto  de  sus  ojos  



21  novembre  2012  à  20h30

Sound of Noise

28  novembre  2012  à  20h30

Tetro

-

-

-

6  février  2013  à  20h30

Le Regard d’Ulysse

-

-

Le  Regard  d’Ulysse

-

20  février  2013  à  20h30

Rumba

-

-

La  Fée -

Rumba

6  mars  2013  à  20h30

7e ciel (Wolke Neun)

Mariée  depuis  plus  de  trente  ans  à  Werner  qu’elle  aime  
toujours,  Inge,   la  soixantaine,  tombe  amoureuse  de  Karl  
76  ans.
Le   réalisateur   montre   sans   détours   les   réalités   d’une  
telle  aventure  sentimentale  et  sexuelle.   Il  opte  pour  une  
intrigue  simple,  qui  laisse  aux  trois  excellents  comédiens  
de   théâtre   une   grande   marge   d’improvisation   durant   le  
tournage.
L’amour,   à   un   âge   respectable,   constitue   encore   tabou  
dans  notre  société  et  n’a  pas  été  très  souvent  traité  au  ci-

mais  bien  avec  passion.  Pour  le  meilleur  et  pour  le  pire.
Huit  fois  récompensé  dont:  Prix  coup  de  cœur  du  Jury  à  
Cannes  dans  la  catégorie  un  certain  regard  (2008)  et  Prix  
de  la  meilleure  actrice  au  Festival  Cinéma  Tout  Ecran  de  
Genève  (2008).

20  mars  2013  à  20h30

Death at a Funeral (Joyeuses funérailles)

Le   jour   des   funérailles   du  patriarche,   famille   et   proches  

revoir  son  frère  rival  Robert,  célèbre  romancier  parti  vivre  
aux  États-Unis.  Martha,   la  cousine,  veut  à  tout  prix  faire  

accidentellement   avalé   une   pilule   hallucinogène...   Mais  
les   vraies   complications   commencent   lorsqu’un   invité  
mystérieux  menace  de  dévoiler  un   terrible  secret  de   fa-
mille...  Daniel  et  sa  joyeuse  bande  vont  user  de  tous  les  

Des  obsèques  très  british  qui  réjouissent  l’âme  et  éloignent  
la  peur  de  la  mort,  en  nous  faisant  rire  avec  des  phrases  
assassines  et  des  situations  improbables.

24  mars  2013  à  20h30

Il Divo

La  tête  enfoncée  dans  les  épaules,  oreilles  décollées,  dé-
marche  de  moine,  une  créature  longe  les  murs  de  Rome,  
la  nuit,  protégée  des  importuns  par  quelques  voitures  de  
police   et   des   hommes   mitraillette   au   poing.   De   jour,   on  
retrouve  la  même  ombre  dans  les  salles  vides  de  son  pa-
lais,  étrange  passe-muraille,  chat  noir  de  gouttière  ayant  
pris  le  contrôle  des  lieux  de  pouvoir,  grisâtre  marionnette  

de  Paolo  Sorrentino  est  l’un  des  plus  assassins  jamais  été  
tourné  sur  un  personnage  politique  de  son  vivant:  Giulio  
Andreotti,   sept   fois   président   du   conseil,   vingt-sept   fois  
ministre,   sénateur   à   vie,   symbole   vivant   de   la   politique  
italienne  des  soixante  dernières  années,  emblème  de   la  
Démocratie   chrétienne.   Les   mauvaises   langues   disent  
que,   lorsqu’il  se  rend  à   l’église,  ce  n’est  pas  pour  parler  
avec  Dieu  mais  avec  les  prêtres,  car  les  prêtres  votent.
Prix  du  Jury  à  Cannes  2008  et  meilleur  acteur  pour  Toni  
Servillo  à  l’European  Film  Award  2008.

24  mars  2012  à  20h30

This must be the Place

rock.  A  50  ans,   il  a  conservé  un   look  gothique,  et  vit  de  
ses  rentes  à  Dublin.  La  mort  de  son  père,  avec  lequel   il  
avait  coupé  les  ponts,  le  ramène  à  New  York.  Il  découvre  
que  celui-ci  avait  une  obsession:  venger  une  humiliation  
dont  il  avait  été  victime.  Cheyenne  décide  de  poursuivre  
cette  quête  et  entame,  à  son  rythme,  un  voyage  à  travers  
l’Amérique.
Prix   du   Jury   œcuménique   à   Cannes   2011   et   David   du  
meilleur  scénario  en  Italie.


