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FILM CLUB – 2022
3ème partie : Avril / Mai
tous les lundis à 20h30
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CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

: Verneuil le Trianon

Lundi 25 avril

Drame de Ryusuke Hamaguchi – Japon – durée : 2h02
Avec Kotone Furukawa et Ayumu Nakajima

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de
trois femmes qui vont devoir faire un choix…

AZURO

Lundi 2 mai

Comédie de Matthieu Rozé – France – durée : 1h44
Avec Valérie Donzelli et Thomas Scimeca
D'après Les Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras.

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un
village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas
de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou
si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau,
descend un homme. Un homme mystérieux…

ALLONS ENFANTS

Lundi 9 mai

Documentaire de Thierry Demaizière – France – durée : 1h50

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des
élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire
grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette
expérience unique en France…
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L’AFFAIRE COLLINI

: Verneuil le Trianon

Lundi 16 mai

Drame de Marco Kreuzpaintner – Allemagne – 2h03
Avec Elyas M’Barel et Alexandra Maria Lara

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de
la haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse
de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus
gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à
laquelle personne ne veut se confronter…

LES SANS-DENTS

Lundi 23 mai

Comédie de Pascal Rabaté – France – 1h25
Avec Yolande Moreau et Gustave Kervern

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour
s'aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La
vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs
traces…

LA COLLINE OU RUGISSENT LES LIONNES

Lundi 30 mai

Drame de Luàna Bajrami – Kosovo – durée : 1h23
Avec Flaka Latifi et Uratë Shabani

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes
voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête
d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de
laisser rugir les lionnes...

Réalisation : Cinéma Le Trianon

