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24 septembre 2014, AG à 20h, film à 20h30

Only Human - Seres queridos (Tellement proches), comédie de Dominic Harari et 
Teresa Pelegri, Espagne/Argentine, 2004, avec Norma Aleandro, Guillermo Toledo, 90’
1er octobre 2014 à 20h30

38 témoins, drame de Lucas Belvaux, France/Belgique, 2012, avec Yvan Attal, 
Sophie Quinton, Nicole Garcia, 104’
22 octobre 2014 à 20h30

Aloïs Nebel, film d’animation de Thomas Lunàk, Rép. tchèque, 2011, 84’
24 octobre 2014 à 20h30

Soirée spéciale animation en collaboration avec Ciné-Vallée.
12 novembre 2014 à 20h30

Le Havre, drame de Aki Kaurismäki, Finlande, 2011, avec André Wilms, Kati 
Outinen, Jean-Pierre Darroussin, 103’
3 décembre 2014 à 20h – Attention horaire modifié

La grande bellezza, comédie dramatique de Paolo Sorrentino, Italie, 2013, avec 
Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servilio, 142’
17 décembre 2014 à 20h – Attention horaire modifié

Hugo (Hugo Cabret), aventure de Martin Scorsese, USA, 2011, avec Ben Kingsley, 
Sacha Baron Cohen, Chloe Moretz, Asa Butterfield, 126’
21 janvier 2015 à 20h30

Winter’s Bone, drame social de Debra Granik, USA, 2010, avec Jennifer Lawrence, 
John Hawkes, Kevin Breznahan, Sheryl Lee, 100’
4 février 2015 à 20h30

The Sessions, comédie dramatique de Ben Lewin, USA, 2012, avec John Hawkes, 
Helen Hunt, William H. Macy, Moon Bloodgood, Annika Marks, 95’
18 février 2015 à 20h30

Medianeras, comédie romantique de Gustavo Taretto, Argentine, 2011, avec Pilar 
López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron, Rafa Ferro, Carla Peterson, 94’
4 mars 2015 à 20h30

Blancanieves, conte revisité de Pablo Berger, Espagne, 2011, avec Maribel Verdù, 
Daniel Giménez Cacho, Angela Molina, 104’
18 mars 2015 à 20h30

Pina, documentaire de Wim Wenders, Allemagne, 2011, avec Pina Bausch et 
l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal, 107’

29 mars 2015 «Musique et Cinéma»
14h – Heavy Metal, film d’animation fantastique de Gerald Potterton, Canada, 1981, 91’
16h – L’Harmonie, documentaire musical de Blaise Harrison, France, 2013, 60’
20h30 – Harry Dean Stanton: Partly Fiction, documentaire de Sophie Huber, CH, 
2012, avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Sam Shepard, Wim Wenders, 77’

24 septembre 2014 à 20h30

Only Human - Seres queridos 
(Tellement proches)

Un soir d’été, la jeune Leni décide de présenter son fiancé 
Rafi à sa famille madrilène. Seul hic: ses parents juifs vont-
ils accepter son futur mari palestinien? Commence alors 
une folle nuit pleine de quiproquos et de rebondissements. 
Film présenté à Locarno en 2004 et récompensé aux 
festivals de films d’humour de Monte-Carlo, l’Alpe d’Huez 
et Jérusalem. Une comédie loufoque pour commencer la 
saison dans la bonne humeur!

1er octobre 2014 à 20h30

38 témoins

En adaptant l’intrigue du roman de Didier Decoin «Est-
ce ainsi que les femmes meurent?» et en transposant 
l’action, ou plutôt l’inaction, rue de Paris au Havre, 
le réalisateur Lucas Belvaux réussit un film puissant 
et magnifique. Au-delà du sujet, qui traite du cas de 
conscience du témoin muet spectateur d’un meurtre, et 
qui interpelle inévitablement les spectateurs témoins que 
nous sommes tous (comment aurais-je réagi? serais-je 
lâche moi aussi?), le film excelle par sa mise en scène 
et sa photographie: des protagonistes et de leur malaise 
croissant, des lieux tels l’appartement, le trottoir du crime, 
la rue, la ville et le port du Havre tout proche, presque 
menaçant…
Bien qu’ancré dans un quartier typé, le film touche dans 
sa forme même à l’universel, accompagnant superbement 
l’intrigue qui suit le même chemin quant au fond. Du vrai 
grand cinéma!

22 octobre 2014 à 20h30

Aloïs Nebel

Pour son premier long métrage, Tomás Lunák adapte la 
bande dessinée éponyme de Jaroslav Rudis (scénario) 
et Jaromir 99 (dessin). Réalisé en rotoscopie, technique 
qui permet de transformer des images filmées (avec de 
véritables acteurs) en film d’animation, le résultat est 
surprenant. Cette esthétique, proche de celle de «Valse 
avec Bachir» mais en noir et blanc, dans un genre 
qui rappelle le film noir, crée une distance renforçant 
étrangement le sujet du film. Celui-ci propose une vision de 
l’histoire du pays dans une perspective très kafkaïenne.
Attention chef d’œuvre, distribué par la Cinémathèque 
suisse qui a décidé de diffuser des films qui n’auraient 
sinon pas la chance d’être vus chez nous.

24 octobre 2014 à 20h30 - vendredi!

Soirée spéciale animation en 
collaboration avec Ciné-Vallée

Une sélection de films de l’Association française de cinéma 
d’animation (AFCA) sera concoctée en coopération avec 
Ciné-Vallée. Des détails vous seront fournis en début de 
saison du Ciné-Club. De belles surprises en perspective, 
réservez votre soirée!

12 novembre 2014 à 20h30

Le Havre

Marcel Marx, écrivain, s’est exilé dans la ville du Havre, 
où il pratique le métier de cireur de chaussures. Ayant 
fait le deuil d’une carrière littéraire, il mène une petite vie 
tranquille entre le bar du coin, son travail et sa femme. 
Sa routine basculera le jour où le destin lui fera croiser 
la route d’un enfant immigré, au moment même où sa 
femme tombera gravement malade.
Plusieurs fois nominé, le film a reçu le Prix Louis Delluc 
2011.



La grande bellezza

Attention chef-d’œuvre!!! Trop vite bannie de nos salles 
obscures, «La grande bellezza», meilleur film européen 
2013 et Oscar du meilleur film étranger 2014 vaut le 
déplacement. Le réalisateur dévoile le travail d’introspection 
du plus grand des mondains romains: Jep Gambardella.
L’acteur italien Toni Servillo, au sommet de sa carrière, 
se révèle à la hauteur du rôle complexe. La bande 
sonore abracadabrantesque, certains dialogues et les 
mouvements vertigineux de la caméra dans la Rome 
éternelle, en font un vibrant hommage à la Dolce Vita du 
maestro Fellini. N’en déplaise à certains esprits chagrins 
qui sombreront dans un abyssal ennui, ce film met à nu le 
bla bla bla pour se réconcilier avec les intenses et beaux 
moments de l’existence.

Hugo Cabret

Paris, années 30: Hugo Cabret, 12 ans, vient de perdre 
son père, horloger, et se retrouve orphelin. Vivant 
dans une gare, le garçon tente de réparer l’automate 
mécanique que son père cherchait à restaurer avant sa 
mort. Voleur par nécéssité, il est pris en flagrant délit par 
un vieux monsieur tenant une boutique de jouets, qui lui 
confisque son carnet de croquis. Ce marchand n’est autre 
que le fameux Georges Méliès, auteur de nombreux films 
féériques, mais qui fut ruiné à la fin de sa vie.
Invitez enfants, petits-enfants et autres adultes à la 
projection de ce fabuleux film, accessible à tous et 
récompensé par de nombreux prix.

21 janvier 2015 à 20h30

Winter’s Bone

Afin de garder un toit pour sa famille disloquée, la jeune 
Ree Dolly (excellente Jennifer Lawrence, 18 ans lors du 
tournage) décide de tout faire pour retrouver son père, 
criminel apparemment en fuite, lequel a hypothéqué la 
modeste maison familiale pour payer sa caution. De ferme 
isolée en cabane glauque, l’adolescente parcourt la région 
boisée des monts Ozarks dans le Missouri, à la rencontre 
de voisins, membres de sa famille ou «amis» de son père. 
Tous blancs, chrétiens, pauvres, peu loquaces et enclins à 
vivre en marge des lois de l’Etat fédéral… Bienvenue dans 
l’Amérique profonde! Grâce à une approche nuancée, la 
réalisatrice évite les écueils du misérabilisme et de la 
catégorisation hâtive, montrant la dureté sociale de ce 
coin de pays reculé. Suivez Ree, chaussez vos «boots» 
et foncez voir ce film!

4 février 2015 à 20h30

The Sessions

Le cinéma indépendant américain offre au cinéphile des 
comédies de mœurs pudiques, touchantes et souvent 
clairvoyantes. «The sessions» aborde la question de 
la sexualité comme thérapeutique chez les personnes 
lourdement handicapées. Le réalisateur a donné à Helen 
Hunt l’occasion de jouer un de ses plus beaux rôles en 
incarnant la thérapeute sexuelle. Elle se révèle bluffante 
de maîtrise et de naturel. Le film a obtenu un succès 
international mérité. Inédit dans nos montagnes, ce film 
suscitera sans aucun doute nombre de questions. Il est 
même probable que vous versiez une petite larme, très 
vite rattrapée par des sourires provoqués par l’impayable 
William. H. Macy dans le rôle du curé.

18 février 2015 à 20h30

Medianeras

Le cinéma argentin est capable de nous offrir des films 
extraordinaires. Place au romantisme urbain, avec 
«Medianeras». Le réalisateur joue au faiseur de couple 
avec deux jeunes et prometteurs acteurs. L’adéquate 
bande originale, l’architecture mélancolique du centre 
de Buenos Aires et le scénario profondément inspiré du 
quotidien des Argentins de la capitale préparent l’heureuse 
rencontre. Il s’agit d’un film optimiste, qui à sa manière 
ne laisse aucune chance à la solitude amoureuse. Un 
happy end façon argentine qui relègue le film romantique 
hollywoodien «Quand Harry rencontre Sally» au rang de 
has been du 7e art. Un agréable moment en perspective!

4 mars 2015 à 20h30

Blancanieves

Dans les années 20, au sud de l’Espagne, Carmen dont 
l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre, fait 
une rencontre insolite avec une troupe ambulante de nains 
toreros. Ils vont l’adopter et la surnommer Blancanieves.
Cette histoire, sublimée par une musique omniprésente 
signée Alfonso de Vilallonga, nous plonge dans l’univers 
de la corrida sous les airs enveloppants du flamenco. 
Destin tragique mais salvateur dans ce conte sombre 
qui colle à la réalité tout aussi noire. Cupidité, jalousie, 
malveillance s’opposent à amour, fraternité, bonheur.

18 mars 2015 à 20h30

Pina

Magnifique documentaire mettant en valeur le travail 
particulier et le talent de la grande danseuse Pina 
Bausch et de sa troupe. La chorégraphe étant décédée 
soudainement durant le tournage, le film a été arrêté. Avec 
l’accord des danseurs, Wim Wenders l’a repris, retravaillé 
et en a fait un film rendant hommage à Pina Bausch.
Qu’on ait ou non des connaissances en danse, voilà un 
film à ne rater sous aucun prétexte, car il nous convie à un 
voyage singulier, sur scène et dans la ville de Wuppertal.

29 mars 2015 «Musique et Cinéma»

14h - Heavy Metal (Métal hurlant)

«Je suis la somme de tous les maux». C’est ainsi que 
se définit modestement le Loc-Nar, sorte de sphère 
lumineuse verdâtre, virevoltante et dotée d’un pouvoir 
hautement maléfique… Construites autour des méfaits de 
cette boule immonde, les différentes histoires mises bout 
à bout constituant le film, ont chacunes été réalisées par 
une équipe d’animation distincte. «Métal hurlant» reflète 
l’esprit de la revue française du même nom et de sa 
version américaine Heavy Metal, en y intégrant l’humour 
et la dérision propres aux auteurs et dessinateurs de SF 
des années 1980. La musique tient une place de choix 
(morceaux d’anthologie de divers groupes hard-rock de 
l’époque). Un spectacle décoiffant pour les yeux et les 
oreilles, à découvrir ou redécouvrir. A ne pas rater, car vous 
n’êtes sans doute pas près de le revoir sur grand écran.

16h - L’Harmonie

Une petite ville nichée au milieu d’étendues neigeuses, 
non loin de la frontière suisse. L’harmonie municipale 
s’apprête à répéter, le chef demande le silence. Parmi les 
musiciens amateurs, un vieil homme solitaire qui aime à 
pêcher à l’aube, le fils adolescent du chef d’orchestre, une 
jeune mère, une chasseuse, un gymnaste, une fermière, 
des retraités… Blaise Harrison a suivi pendant plusieurs 
mois l’Harmonie municipale de Pontarlier. Il dresse ainsi 
un portrait magnifique et très organique de ce groupe et de 
ses membres, d’une incroyable diversité. Construit comme 
une interprétation musicale en perpétuelle quête d’accord, 
le film alterne séances orchestrales et séquences de vie 
quotidienne.

20h30 - Harry Dean Stanton:  

Lorsque la documentariste suisse part pour Hollywood 
pour rencontrer Harry Dean Stanton, meilleur acteur de 
second rôle de l’histoire du cinéma américain, cela donne 
un moment  tendre et poétique. Harry qui? Si le flou vous 
tenaille, il disparaîtra dès que vous verrez les extraits de 
ses performances savoureuses et inoubliables dans «Une 
histoire vraie», «Alien», ou «This must be the place». 
Peut-être même qu’un sentiment d’admiration vous 
bercera lorsqu’il chantera quelques grands classiques 
de la musique folk. Au crépuscule de sa vie colorée et 
insoumise, le vieil homme se confie dans l’intimité de 
l’image noir-blanc. Sophie Huber n’aurait pas pu lui faire 
un plus beau cadeau, en  lui donnant pour la deuxième 
fois un premier rôle, après le renversant amnésique dans 
«Paris-Texas».


