TARIFS :
3,50€ LA PLACE
PACK 6 PLACES : 18€

Date de sortie : 24 janvier 2018 (1h39)
De Marie Noëlle
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling
Genre : Drame, biopic - Nationalité Franco-Polonaise
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans
l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour
développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place.

Date de sortie : 9 mars 2016 (1h53) - Film en VOSTF
De John Crowley, Paul Tsan
Avec Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen
Genre : Drame, Romance - Nationalité Irlandaise, Britannique
Dans les années 50, attirée par la promesse d'un avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey quitte son
Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, sa
rencontre avec un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays ... Mais lorsque son passé
vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve écartelée entre deux pays ... et entre deux
hommes.
Date de sortie : 7 décembre 2016 (2h08) - Film en VOSTF
De Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar
Genre : Drame - Nationalité Roumaine
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille,
Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne
élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais
Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c’est
toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a
inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions …
Date de sortie : 13 juillet 2016 (1h39) - Film en VOSTF
De Icíar Bollaín
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós
Genre : Drame, Comédie dramatique - Nationalité Espagnole
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été
contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis.
Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage
dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David
contre Goliath.
Date de sortie : 15 juillet 2015 (1h41) - Film en VOSTF
De Andrey Konchalovsky
Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Timur Bondarenko
Genre : Drame - Nationalité Russe
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode de vie proche
de celui de leurs ancêtres : c’est une petite communauté, chacun se connait et toute leur activité
est tournée vers la recherche de moyens de subsistance. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son
bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. Mais quand il se fait voler
son moteur et que la femme qu’il aime part pour la ville, le facteur décide de tenter une
nouvelle aventure et de changer de vie.

Date de sortie : 14 mars 2003 (1H57) - Film en VOSTF
De Sönke Wortmann
Avec Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Paul Greco
Genre : Drame – Nationalité Allemande
Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union
Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et Matthias, son fils
de onze ans, a trouvé un père de substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football
d'Essen. Quand l'équipe nationale allemande arrive en finale, Matthias veut absolument aller à
Berne pour porter chance à son idole.
« Une histoire qui a touché bon nombre de familles germaniques: le retour des1,4 millions de
prisonniers allemands en Russie après la guerre 39-45 s'est échelonné de 1947 à 1960. Le film
de Sönke Wortmann évoque ainsi l'attente en 1954 d'une famille d'un de ses membres, retenu
en Russie. C'est à ce moment-là que l'équipe de football d'Allemagne remporte à Berne - contre
toute attente devant la prestigieuse équipe de Hongrie - la coupe du monde de football»
Date de sortie : 30 mars 2016 (2h12) - Film en VOSTF
De Terence Davies
Avec Agyness Deyn, Peter Mullan, Kevin Guthrie
Genre : Drame – Nationalité Britannique, Ecossaise
Dans la campagne écossaise du comté d'Aberdeen, peu avant la Première Guerre mondiale.
Après la mort de leur mère, les quatre enfants Guthrie sont séparés. Les deux plus jeunes
partent vivre avec leur oncle et tante tandis que leur soeur, Chris, et leur frère, Will, restent
auprès de leur père, John. Les relations de plus en plus houleuses entre père et fils conduisent
Will à embarquer pour l’Argentine. Chris se retrouve dans l’obligation de renoncer à son rêve
de devenir institutrice pour s’occuper de son père.
Date de sortie : 8 novembre 2017 (1h43)
De Gaël Morel
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri
Genre : Drame – Nationalité Franco-Marocaine
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social. Loin de
son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son usine
délocalisée au Maroc …
Date de sortie : 28 juin 2017 (1h24) - Film en VOSTF
De Berni Goldblat
Avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué
Genre : Drame - Nationalité Franco-Burkinabé
Ady, jeune métis franco-burkinabé, vit dans une banlieue française en proie à la délinquance.
Désespéré, son père l'envoie au Burkina Faso, le temps d’un été, chez son oncle Amadou qui
tente de remettre le gamin dans le droit chemin. Wallay est, avant tout, l'occasion de découvrir
un pays, ses coutumes et ses rites. On suit avec bonheur le parcours initiatique d'Ady, qui va
l'amener à considérer la vie sous un tout autre jour. Un voyage aussi enrichissant que
dépaysant.

La séance du 28 avril à 17h00 sera suivie d’un
repas de clôture ouvert à tous à la salle du foyer Hérault.
Soirée animée par le groupe NOUDEUX.
(18€ sur réservation avant le 21 avril 2018)

Renseignements et réservations à la Maison des associations de Bressuire
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1 : Après avoir présenté Hors des sentiers battus en 2015 puis Toto et ses sœurs l'an dernier, Morgane
Pichot présentera le dernier film de Cristian Mungiu, un des réalisateurs phares de ce qu'on a appelé la
Nouvelle Vague roumaine, qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes avec «4 mois, 3 semaines et 2
jours» en 2007. Alors étudiante en cinéma à l'université de Lyon, Morgane Pichot avait dès lors choisi
d'étudier durant 2 ans la cinématographie roumaine et plus particulièrement la période 1989-2009, sujet
de son mémoire de master.
2 : Ce film sera suivi du témoignage de Hans Herth, qui fut président de la FAFA (Fédération des
associations Franco-Allemandes) et qui a vecu lui aussi le retour de son père en 1952. Et ces retrouvailles
furent douloureuses pour certaines familles.
3 : Invité : Thierno DIA, spécialiste du cinéma africain, chargé de cours en cinéma comparé à l’université
de Bordeaux et de Niamey. Journaliste, rédacteur en chef d’”Africiné”, responsable éditorial d’”Images
francophones” chercheur en arts.

SERVICE

Semaine organisée par le comité d’animations
des amitiés internationales avec le soutien de la ville de Bressuire

