CINÉ
CINÉ--CLUB
Cycle #1 : la comédie française

Entrée libre
mardi 16 février
à 20h30

LE PÈRE NOEL EST UNE ORDURE

de Jean-Marie Poiré (1982, 1h23, sous-titres en anglais) avec Anémone, Marie-Anne
Chazel, Thierry Lhermitte... La permanence téléphonique parisienne SOS détresseamitié est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de personnages marginaux farfelus
qui provoquent des catastrophes en chaîne.
mardi 2 mars à 20h30

ON CONNAIT LA CHANSON

de Alain Resnais (1997, 2h, s.-t. en anglais) avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier... Suite à
un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier, un séduisant agent immobilier et patron de Simon, qui tente de vendre un appartement à Odile, la sœur de Camille. Odile est décidée à acheter
cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari...
Séance francophonie spéciale Belgique
mardi 16 mars à 20h30

LES CONVOYEURS ATTENDENT

de Benoît Mariage (1999, 1h34, s-t anglais) avec Benoît Poelvoorde... Roger Closset habite en famille un petit pavillon près de
Charleroi. Son voisin colombophile ne jure que par Napoléon, son pigeon voyageur champion. Il y a le village et ses usines
qui tournent au ralenti. Roger veut s'en sortir et rêve de rentrer dans le livre des records pour gagner une voiture.

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS

Séance francophonie
mercredi 17 mars à 20h30

de Dany Boon (2008,1h46, sous-titres en hébreu) avec avec Kad Merad, Dany Boon...
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation
sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.
mardi 6 avril à 20h30

BERNIE

de Albert Dupontel (1996, 1h27, s-t anglais, interdit aux moins de 12 ans) avec A. Dupontel, Roland Blanche…. Quand il quitte l'orphelinat, Bernie Noël est âgé de trente ans. Il n'a qu'un seul but:

connaître ses origines. Commence alors un parcours semé d'embûches pour ce garçon
déconnecté du monde réel qui va semer le désordre partout où il passera.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

jeudi 22 avril
à 20h30

de Jacques Tati (1958, 1h23, s.-t. anglais) avec J. Tati…
Pipe en l'air et silhouette en éventail, Monsieur Hulot bouleverse scandaleusement au volant de
sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s'installent avec
leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique.
mardi 4 mai à 20h30

UN HOMME UN VRAI

de Jean-Marie et Arnaud Larrieu (2002, 2h, s.-t. anglais) avec Mathieu Amalric, Hélène Fillières… Au cours

d’une soirée parisienne, un apprenti cinéaste, Boris, et une jeune cadre supérieur, Marilyne,
jouent au couple complice alors qu’ils viennent à peine de se rencontrer. Ils tombent réellement
amoureux...

FILM SURPRISE… OH LALA !
Attendez-vous au meilleur
le lundi 17 mai

08-6479002

http://ambafrance-il.org

