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18 septembre 2013, AG à 20h, film à 20h30
All About Eve, drame de Joseph L. Mankiewicz, USA, 1950, avec Bette Davis, 
Anne Baxter, George Sanders, 138’

2 octobre 2013 à 20h30
Cinema, Aspirinas e Urubus (Cinéma, Aspirine et Vautours), road movie de 
Marcelo Gomes, Brésil, 2005, avec João Miguel, Peter Ketnath, Madalena Accioly, 99’

23 octobre 2013 à 20h30
Tinker, Tailor, Soldier, Spy (La Taupe), espionnage de Tomas Alfredson, France/
GB/Allemagne, 2012, avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt, 127’

6 novembre 2013 à 20h30
Bouton, documentaire de Res Balzli, Suisse, 2011, avec Johanna Bory, Lukas 
Larcher, Flavia Ravaud, Trio vocal NØRN, 78’

20 novembre 2013 à 20h30
Tyrannosaur, drame de Paddy Considine, GB, 2011, avec Peter Mullan, Olivia 
Colman, Eddie Marsan, 92’

4 décembre 2013 à 20h30
La Conquête, biopic de Xavier Durringer, France, 2011, avec Denis Podalydès, 
Florence Pernel, Hippolyte Girardot, Bernard Le Coq, 105’

15 janvier 2014 à 20h30
Et maintenent on va où?, comédie dramatique de Nadine Labaki, Liban/France, 
2011, avec Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Claude Baz Moussawbaa 101’

29 janvier 2014 à 20h30
Marching Band, documentaire de Claude Miller France/USA, 2009, avec Barack 
Obama, 95’

12 février 2014 à 20h (attention horaire modifié)
Lady Chatterley, drame romantique de Pascale Ferran, France, 2006, avec Marina 
Hands, Jean-Coulloc’h, Hippolyte Girardot, Hélène Fillières, 158’

5 mars 2014 à 20h30
The Three Burials of Melquiades Estrada (3 enterrements), drame de Tommy Lee 
Jones, USA, 2005, avec Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo, 120’

19 mars 2014 à 20h30
Mat’ i syn (Mère et Fils), drame de Alexander Sokurow, Russie/Allemagne, 1997, 
avec Gudrun Geyer, Aleksej Ananischov, 75’

30 mars 2014 «Arts et Cinéma»
16h – Bruegel, le moulin et la croix, drame historique de Lech Majewski, Pologne/
Suède, 2011, avec Rutger Hauer, Charlotte Rampling, Michael York, 92’

20h30 – Shine a Light, documentaire musical de Martin Scorsese, USA, 2008, avec 
Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, 122’

18 septembre 2013 à 20h30

All about Eve

Un prix prestigieux va être attribué à la meilleure actrice 
de théâtre de l’année. Ève Harrington le gagne et toute 
l’assemblée l’applaudit, sauf deux femmes. Le film est un 
long flashback qui nous apprend «tout sur Ève». Quoi de 
mieux pour un ciné-club que de commencer sa nouvelle 
saison avec un classique? Metteur en scène de légende, 
acteurs extraordinaires et apparition à la 43e minute de 
Marylin Monroe dans un petit rôle, son 9e au cinéma.  
14 nominations aux Oscars dont 6 récompensées par le 
prix, et 9 autres distinctions dans différents festivals dont 
Cannes. Quand un film commercial et grand public sait 
aussi être un chef d’œuvre cinématographique, on ne s’en 
prive pas. L’occasion rêvée pour revoir ou découvrir cet 
immense film!

2 octobre 2013 à 20h30

Cinema, aspirinas e urubus

En 1942, au nord-est du Brésil, une sécheresse 
impitoyable force des milliers d’habitants à chercher de 
quoi se nourrir vers l’Amazonie. Ranoulpho (Joao Miguel), 
rencontre sur le chemin de son déracinement, Johann 
(Peter Ketnath), un exilé politique fuyant le national-
socialisme. Ils s’apprivoisent et projettent village après 
village le film publicitaire d’un médicament providentiel. 
Si la découverte du «cinéma» panse temporairement 
les plaies de paysans brésiliens miséreux, les vautours 
annonciateurs de mauvaises nouvelles rôdent.
C’est le premier long-métrage de fiction du réalisateur 
de documentaires brésiliens Manuel Gomes. Il s’inspire 
de l’expérience de son grand-oncle qui fut réellement 
démarcheur pour l’industrie pharmaceutique. Ce film 
contemplatif constitue un fervent hommage au Brésil 
d’époque, à la fois rural, chaleureux mais poussiéreux. Un 
film  à contre-courant des grosses productions brésiliennes 
et d’une ère numérique manquant parfois d’authenticité.

23 octobre 2013 à 20h30

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (La Taupe)

Adapté du roman homonyme de John Le Carré, ce film 
montre une autre facette de l’espionnage, celle des 
bureaux et des dossiers à travers lesquels une longue 
errance réflexive permettra peut-être à Georges Smyley 
- magistralement interprété par Gary Oldman - de trouver 
s’il y a effectivement une taupe dans les services secrets 
britanniques.
Ce film a vu le jour dans un nouveau studio britannique 
financé par plusieurs pays européens et qui vise à recréer 
en Europe un outil de production cinématographique 
proche de Hollywood. L’ensemble des acteurs du film 
sont britanniques et même les seconds rôles sont 
interprétés par des grands acteurs ce qui donne au film 
une tenue particulière. Un travail exigeant tant au niveau 
de l’esthétique que de la lumière vient en aide aux acteurs 
et permet de recréer habilement l’ambiance de ce célèbre 
roman.

6 novembre 2013 à 20h30

Bouton

En 2008, Res Balzli rencontre sous un arbre la marion-
nettiste Johana Bory. Une amitié se noue. Plus tard, il 
apprend que la comédienne est atteinte d’un cancer. 
Elle aimerait qu’on filme son dernier spectacle. Doté 
d’un budget dérisoire, ce documentaire est empreint de 
philosophie, d’empathie et d’humour. Puisque Johana, 
considérée comme l’une des meilleures marionnettistes du 
monde, crée depuis l’enfance des personnages de tissu, 
de carton, de bois exprimant émotions et sentiments, le 
film va intégrer ces ambassadeurs du rêve. Car Bouton, 
sa marionnette, ose emprunter des chemins symboliques 
et opposer la toute-puissance de l’imagination à celle de 
la mort. Avec pudeur, le réalisateur filme cette relation 
extraordinaire à travers laquelle une jeune femme se 
prépare à la mort. Film poignant à voir absolument!



20 novembre 2013 à 20h30

Tyrannosaur

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en 
proie à de violents tourments depuis le décès de sa 
femme et ne parvient pas à refaire surface. Un jour, il entre 
dans la boutique de Hannah. Très croyante, elle tente de 
réconforter, grâce à sa foi, cet être sauvage. Mais derrière 
cette apparente sérénité se cache un lourd fardeau et 
Joseph n’est peut-être pas le seul à avoir besoin d’aide. 
Ces deux âmes en peine vont tenter ensemble de se sortir 
de leurs problèmes. Ce film peut être catalogué dans le 
registre «réalisme misérabiliste» avec de la lueur malgré 
tout. Rien ne sera épargné aux protagonistes, mais tout 
leur sera pardonné. Ce film «coup de poing» est effrayant, 
fascinant et apaisant.

4 décembre 2013 à 20h30

La Conquête

6 mai 2007, second tour de l’élection présidentielle. Alors 
que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau Président, 
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, 
en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche 
à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent 
de s’écouler défilent...
«La Conquête» ne fait ni dans l’investigation ni dans la 
charge, mais dans la description des mœurs du pouvoir 
et leur constante hyper-médiatisation. Denis Podalydès, 
génial, est au cœur de la métamorphose: grâce à lui, le 
monstre (politique) devient un homme (blessé). Un vrai 
personnage de cinéma.

15 janvier 2014 à 20h30

Et maintenant on va où?

Après le très pétillant Caramel, la réalisatrice libanaise 
Nadine Labaki poursuit son analyse de la société civile 
libanaise. Dans une époque toujours hantée par les 
drames de la guerre civile, les femmes d’un village, 
qu’elles soient musulmanes ou chrétiennes, vont imaginer 
et réaliser l’impossible pour empêcher leurs maris et leurs 
fils de céder à la haine et à la violence.
Avec beaucoup d’humour, une pointe d’érotisme et une 
musique originale, ce film vous fera passer par des 
émotions contradictoires. Si le genre comique prédomine, 
la réalisatrice n’hésite pas en effet à insérer dans son 
film des moments dramatiques marquants. Démontrant 
ainsi toute la complexité des problèmes politiques, 
confessionnels et culturels profondément enracinés. Un 
film à ne pas rater!

29 janvier 2014 à 20h30

Marching Band

2008: lors de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, 
les jeunes des universités s’organisent en fanfares 
populaires que l’on surnomme «marching band»: ces 
fanfares reflètent la société multiraciale américaine. Elles 
sont largement impliquées dans la campagne électorale 
en offrant des parades musicales dans les rues. Cette 
élection signifie beaucoup pour ces étudiants, elle risque 
de bouleverser leur quotidien, voire l’organisation de leur 
pays. Le film poursuit ces fanfares en montrant d’abord 
la peur puis la joie, finalement, de voir la première 
personnalité américaine noire élue au gouvernement. 
«Marching Band» s’apparente à un journal de campagne 
en musique sur lequel plane l’ombre des tragédies du 
passé, des assassinats de Kennedy et de Martin Luther 
King notamment. Le film capte ces moments de grâce 
que sont pour ces jeunes leur première participation à un 
scrutin. Film inédit dans les Montagnes neuchâteloises!

12 février 2014 à 20h (horaire modifié!)

Lady Chatterley

Un véritable miracle. On aura très rarement vu au cinéma 
l’amour et le sexe, la réticence et l’abandon, l’attente et 
la jouissance, le sentiment et la chair aussi bien filmés 
qu’à travers le lent apprivoisement de cet homme et de 
cette femme, pour cette raison qu’ils sont manifestement 
pensés, et donc filmés, ensemble. La beauté primitive 
et sensuelle qui habite le film, l’attention qu’il porte à la 
nature et à la matérialité des choses, contribue à rendre 
caduques les questions de morale et de pudeur qui se 
posent ordinairement en la matière. Incarnée par deux 
acteurs sidérants (Marina Hands ou la grâce absolue, 
Jean-Louis Coulloc’h ou la virilité magnifiée), aux côtés 
desquels Hippolyte Girardot campe un Clifford Chatterley 
magnifique de raideur, cette histoire si simple devient ainsi 
une exaltation dionysiaque de la puissance révolutionnaire 
de l’amour contre l’aliénation sociale qui paralyse, 
insidieusement ou manifestement, les hommes.

5 mars 2014 à 20h30

The Three Burials of Melquiades Estrada 
(3 enterrements)

Texas, aux abords de la frontière mexicaine: un paysan 
mexicain est assassiné et enterré en plein désert. Son 
ami, parti à sa recherche, mène sa propre enquête. 
Découvrant le meurtrier, il l’oblige à déterrer le corps. 
Librement inspiré du roman de Faulkner «Tandis que 
j’agonise», le film a reçu à Cannes en 2005 le prix du 
scénario pour Guillermo Arriaga et le prix d’interprétation 
masculine pour Tommy Lee Jones.

19 mars 2014 à 20h30

Mat’ i syn (Mère et Fils)

Vivant avec sa mère malade dans une maison de 
campagne isolée, un fils va l’accompagner dans une 
dernière promenade au coeur de la nature. Ce film, tout 
en émotion et raffinement, nous raconte la relation d’un 
homme avec sa mère mourante.

30 mars 2014 «Arts et Cinéma»

16h - Bruegel, le moulin et la croix

En l’année 1564 Bruegel l’Ancien achève son chef d’œuvre 
«Le Portement de la croix». Le film plonge littéralement le 
spectateur dans le tableau, il est l’un des rares exemples 
d’adaptation d’une œuvre picturale pour le cinéma. 
Le scénario s’appuie entièrement sur un «minuscule» 
tableau du maître flamand. Cette toile ne mesure en effet 
que 1,70 m sur 1,24 m, ce qui ne l’empêche pas, toutefois, 
de comporter 500 personnages (dont certains font à peine 
1 millimètre) se dirigeant vers le Golgotha.

20h30 - Shine a Light

Adepte de longue date de la musique rock, Scorsese, à  
presque 64 ans en 2006, réalise enfin son vieux rêve: filmer 
les Rolling Stones sur scène. Avec Robert Richardson à la 
photographie (Hugo Cabret) et en déployant 16 caméras 
lors de 2 concerts des Stones au Beacon Theater de New 
York, il réussit l’exploit de capter au plus près les 4 musiciens 
en pleine action. «J’ai simplement voulu restituer en sons 
et en images la formidable force dégagée sur scène par 
les Stones, Mick Jagger en tête», dira Scorsese.
Le résultat est une double performance époustouflante. A 
la puissance naturelle des Stones, à l’envoûtante gestuelle 
du chanteur, s’ajoute la parfaite maîtrise de la capture et 
du rendu cinématographique de sons et d’images «live». 
Bien plus qu’un «concert filmé»! Une véritable immersion, 
pour notre plus grande… Satisfaction. Il faudra sans doute 
dégager les fauteuils…


