FILM CLUB - 2022

4ème partie : Juin/Juillet
Tous les lundis à 20h30
(en VOSTF pour les films étrangers)

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Aventure de Pawo Choyning Dorji - Bhoutan - 1h49
Avec Sherab Dorji et Ugyen Norbu Lhendup
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le
quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin.

Lundi 6 juin à 20h30

EVOLUTION

Drame de Kornél Mundruczó - Hongrie - 1h37
Avec Lili Monori et Annamária Láng
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, Evolution suit trois
générations d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se
transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour,
la mécanique du traumatisme.

Lundi 13 juin à 20h30

BIRDS OF AMERICA

Documentaire de Jacques Lœuille - France - 1h24
Avec Jean-François Sivadier
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie
d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est
abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle.

Lundi 20 juin à 20h30

BROADWAY

Drame de Christos Massalas - Grèce - 1h37
Avec Elsa Lekakou et Foivos Papadopoulos

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné d’Athènes,
squatté par une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au point une nouvelle
combine : Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres
subtilisent portefeuilles et téléphones portables.

Lundi 27 juin à 20h30

LA RUCHE

Drame de Blerta Basholli - Kosovo - 1h23
Avec Yllka Gashi et Cun Lajci
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est
également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle
habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon
œil.

Lundi 4 juillet à 20h30

INCROYABLE MAIS VRAI

Comédie de Quentin Dupieux - France - 1h14
Avec Léa Drucker et Alain Chabat
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.

Lundi 11 juillet à 20h30
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