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LA PIROGUE
de Moussa Touré

SKYFALL 007
de Sam Mendes

AMOUR
de Michael Haneke 

Palme d'Or 2012

DANS LA MAISON
de François Ozon

JULES ET JIM
de François Truffaut

Cycle «mémoire du cinéma»

FRANKENWEENIE
de Tim Burton

V.F.V.O.S.T. V.F.& 3DV.O.S.T.

Du mercredi 21 au 
mardi 27 novembre

LAMASTRE
centre culturel

VERNOUX
salle Louis Nodon

CHALENCON
salle polyvalente

AMOUR
vend. 23 nov. 21h

mardi 27 nov. 
15h (avec l'UTL) & 21h

dim. 25 nov. 17h
lundi 26 nov. 18h & 21h dim. 25 nov. 20h30 

Du mercredi 28 
novembre au mardi 
04 décembre 

LAMASTRE
centre culturel

VERNOUX
salle Louis Nodon

CHALENCON
salle polyvalente

ST JEAN CHAMBRE
espace Balmont

DANS LA MAISON
jeudi. 29 nov. 21h
vend. 30 nov. 21h

sam. 01 déc. 18h
dim. 02 déc.  17h 
lundi 03 déc. 21h

dim. 02 déc. 20h30 mardi 04 déc. 20h30

JULES ET JIM sam. 01 déc. 21h
lundi 03 déc. 18h

Du mercredi 05 au 
mardi 11 décembre

LAMASTRE
centre culturel

VERNOUX
salle Louis Nodon

CHALENCON
salle polyvalente

ST JEAN CHAMBRE
espace Balmont

LA PIROGUE jeudi. 06 déc. 21h
vend. 07 déc. 21h

sam. 08 déc. 18h
lundi 10 déc. 21h

dim. 09 déc. 20h30 mardi 11 déc. 20h30

SKYFALL

vend.07 déc. 21 (VO)
sam. 08 déc. 21H (VF)
dim. 09 déc. 17H (VF)
lundi 10 déc. 18H (VO)

FRANKENWEENE
mer. 05 déc. 14h & 16h
sam. 08 déc. 14H &16h

dim. 09 déc. 15h

Prochains films : 

*LA  CHASSE  de  Thomas  Vinterberg  //  *LE  JOUR  DES  CORNEILLES  de  Jean-Christophe  Dessaint  // 
*METROPOLIS de Fritz Lang (Vx) // *POPULAIRE de Regis Roinsard (Vx) // *DU VENT DANS MES MOLLETS 
de Carine Tardieu // *LES MONDES DE RALPH de Rich Moore (Vx)



AMOUR 
un film de Michaël Haneke
(Drame – France / Autriche - 2012 – 2h07)
Avec     : Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert …
Palme d'Or du 65e festival de Cannes

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, 
professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa 
famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et 
revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ces êtres va être mis à rude 
épreuve. Dans ce huis-clos somptueux, le réalisateur affronte la terreur de la mort à travers le 
dernier face-à-face de ce vieux couple. Pas de consolation, pas de pathos, pas de faux espoirs, 
pas de béquille divine, pas de sornettes sur le paradis ou l’enfer, pas de “Anne va être rappelée à 
Dieu” : la mort vue par Haneke est concrète, prosaïque, laïque, athée. Un jour, la vie s’arrête, c’est 
très douloureux, c’est inacceptable. Il faut l’accepter, l’affronter. Amour est constamment touchant, 
et parfois bouleversant. 

Film précédé du court métrage : 

L’HOMME QUI DORT de Inès Sedan (Animation – France – 2009 – 11’43'' – muet) 

Sofia est une femme qui vit avec son mari qu’elle aime profondément. Mais son mari est un 
homme qui dort toujours et Sofia doit admettre que peut-être il ne se réveillera jamais.

DANS LA MAISON 
un film de François Ozon
(Thriller - France -  2012 -1h45)
Avec     : Fabrice Luchini, Ernest Umhauer, Kristin Scott 
Thomas...

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa 
classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son professeur de 

français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette 
intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables. 

Film précédé du court métrage : 

L'ACCORDEUR de Olivier Treiner (Fiction – France – 2009 – 13’30'') 

Adrien, accordeur, s'invente un masque d'aveugle pour pénétrer l'intimité de ses clients. A force 
de voir des choses qu'il ne devrait pas voir, Adrien se trouve pris à son propre piège quand ce 
mensonge le conduit à être le témoin d'un meurtre.

JULES ET JIM
un film de François Truffaut
(Romance – France - 1965 – 1h45)
Avec     : Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre...
Cycle mémoire du cinéma en partenariat avec Les Ecrans

Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, 
deux amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C'est 

Jules qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n'aime 
plus Jules et tombe amoureuse de Jim. 

SKYFALL
un film de Sam Mendès
(Action / espionnage - USA - 2012 – 2h23 –  VO & V.O.S.T.)
Avec     : Daniel Greg, Judi Dench, Javier Bardem, Naomie 
Harris, Bérénice Marlohe...

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents 
infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est 

attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle 
est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement 
et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. 
Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du 
mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel… 

LA PIROGUE
un film de Mousa Touré
(Drame – France / Sénégal - 2012 – 1h27 – V.O.S.T.)
Avec     : Souleymane Seye Ndiaye, Laïty Fall, Malamine 
Drame...

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où 
partent de nombreuses pirogues. Au terme d’une traversée souvent 

meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Baye Laye est capitaine 
d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas le choix. Il devra 
conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, certains n’ont jamais vu la mer 
et personne ne sait ce qui l’attend. 

Film précédé du court métrage : 

KIN de Atelier collectif (Animation – Belgique – 2011 – 11’) 

Kin est une photographie sociale de Kinshasa, qui fait se rencontrer une série de personnages sur 
le thème de la débrouille et du recyclage. Le film est réalisé dans une esthétique de jouets 
africains. Il est raconté par un conteur de là-bas. 

FRANKENWEENIE
 un film de Tim Burton
 (Animation  - USA - 2012 – 1h27 – V.F. - en 3D)
 Film tout public, à partir de 10 ans

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor 
fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui 
était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques 

modifications de son cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque 
Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre 
que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences… Plus 
Frankenstein que jamais, Burton déterre un de ses premiers courts métrages et le convertit avec 
succès en blockbuster malin. Cette petite boutique des horreurs rappelle ce qu'on aime tant dans 
le monde de Burton : sa magie, sa folie et sa poésie. Allez-y, avec ou sans les petits. C'est 
superbe. 


