
 le  proGrAmme

FESTIVAL DU FILM FRANçAIS D‘HELVÉTIE
12  – 16  SeptemBre 2012



cAMILLE REDoUbLE

AVEc NoÉMIE LVoVSK y, SAMIR gUESMI,  
yoLANDE MoREAU, MIcHEL VUILLERMoZ, 
DENIS poDALyDÈS, MATHIEU AMALRIc, ETc. 

CAnneS 2012 – QUinzAine deS réAliSAteUrS. 
le prix SACd.
diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS. Comédie.
1h55 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
NoÉMIE LVoVSK y

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre 
Éric. Ils s’aiment passionnément et Camille 
donne naissance à une fille… 25 ans plus 
tard, Éric quitte Camille pour une femme 
plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille 
se trouve soudain renvoyée dans son passé. 
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve 
ses parents, ses amies, son adolescence… et 
Éric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur 
vie à tous deux? Va-t-elle l’aimer à nouveau 
alors qu’elle connaît la fin de leur histoire?

VENDREDI REX 1 à 12H00 F

LES SAVEURS DU pALAIS

AVEc cATHERINE FRoT, JEAN D’oRMESSoN, 
HIppoLy TE gIRARDoT, ARTHUR DUpoNT, 
JEAN-MARc RoULoT, ARLy JoVER, ETc.

diStriBUé pAr frenetiC filmS.
film frAnçAiS. Comédie.
1h35 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
cHRISTIAN VINcENT

Hortense Laborie est une cuisinière répu-
tée qui vit dans le Périgord. À sa grande 
surprise, le Président de la République 
la nomme responsable de ses repas per-
sonnels au Palais de l’Élysée. Malgré les 
jalousies des chefs de la cuisine centrale, 
Hortense s’impose avec son caractère 
bien trempé. L’authenticité de sa cuisine 
séduira rapidement le Président, mais dans 
les coulisses du pouvoir les obstacles sont 
nombreux…

VENDREDI ApoLLo à 12H15 F/d 
+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

VoUS N’AVEZ  
ENcoRE RIEN VU

AVEc LAMbERT WILSoN, MATHIEU AMALRIc, 
ANNE coNSIgNy, MIcHEL pIccoLI, SAbINE 
AZÉMA, pIERRE ARDITI, ETc.

d’AprèS leS pièCeS de JeAn AnoUilh.
CAnneS 2012 – en Compétition.
diStriBUé pAr frenetiC filmS.
film frAnçAiS et AllemAnd. drAme.
1h54 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
ALAIN RESNAIS

Antoine d’Anthac, célèbre auteur drama-
tique, convoque par-delà sa mort, tous les 
amis qui ont interprété sa pièce «Eurydice». 
Ces comédiens ont pour mission de vision-
ner une captation de cette œuvre par une 
jeune troupe, la compagnie de la colombe. 
L’amour, la vie, la mort, l’amour après la 
mort ont-ils encore leur place sur une scène 
de théâtre? C’est à eux d’en décider. Ils ne 
sont pas au bout de leurs surprises…

VENDREDI REX 2 à 17H45 F

à cŒUR oUVERT

AVEc JULIETTE bINocHE, EDgAR RAMIREZ, 
HIppoLy TE gIRARDoT, AMANDINE DEWASMES, 
AURÉLIA pETIT, bERNARD VERLEy, ETc. 

d’AprèS le romAn de mAthiAS enArd.
diStriBUé pAr filmCoopi züriCh.
film frAnçAiS. drAme.
1h27 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
MARIoN LAINE

Mila et Javier sont tous deux chirurgiens 
du cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont 
deux passions: leur amour et leur métier. 
Mais Mila tombe enceinte, contre toute 
attente, et la perspective d’un enfant remet 
en cause l’équilibre de leur relation. Le 
penchant pour l’alcool de Javier devient 
alors une réelle menace…

VENDREDI ApoLLo à 18H00 F

QUAND JE SERAI pETIT

AVEc JEAN-pAUL RoUVE, bENoîT poELVooRDE, 
MILJAN cHATELAIN, ARLy JoVER, gILLES  
LELLoUcHE, MIoU-MIoU, cLAUDE bRASSEUR, ETc.

SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS. Comédie drAmAtiQUe. vitAlABel.
1h35 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
JEAN-pAUL RoUVE

À l’occasion d’un voyage, Mathias, 40 ans, 
croise par hasard un enfant qui lui fait 
étrangement penser à lui au même âge. 
Profondément troublé, il se lance dans 
une quête insensée sur les traces du petit 
garçon qui risque bien de bouleverser son 
existence et son équilibre familial… Et si 
l’on pouvait revivre son enfance, pourrait-
on alors changer le cours des événements?

VENDREDI REX 1 à 20H30 F/d + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 13H15 F/d  

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

TRoIS MoNDES

AVEc RApHAËL pERSoNNAZ, cLoTILDE HESME, 
ARTA DobRoSHI, REDA KATEb, ALbAN AUMARD, 
ADÈLE HAENEL, JEAN-pIERRE MALo, ETc. 

CAnneS 2012 – Un CertAin reGArd.
diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS. drAme.
1h41 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
cATHERINE coRSINI

Al, un jeune homme d’origine modeste, 
est sur le point d’épouser la fille de son 
patron et de succéder à ce dernier à la tête 
de sa concession automobile. Une nuit, il 
renverse un inconnu. Poussé par ses deux 
amis d’enfance, il abandonne le blessé 
et s’enfuit. Le lendemain, rongé par la 
culpabilité, il décide de prendre des nou-
velles de l’accidenté. Il ignore que la nuit 
de l’accident, une jeune femme, Juliette, 
a tout vu depuis son balcon. Descendue 
porter secours à la victime, Juliette s’est 
ensuite mis en tête d’aider sa femme Vera, 
une Moldave sans-papiers. Lorsque Juliette 
reconnaît Al dans un couloir de l’hôpital, 
elle est incapable de le dénoncer…

VENDREDI REX 2 à 20H15 F/angl

L'AMoUR DURE TRoIS ANS

AVEc LoUISE boURgoIN, gASpARD pRoUST, 
JoEy STARR, JoNATHAN LAMbERT, FRÉDÉRIQUE 
bEL, ANNy DUpEREy, VALÉRIE LEMERcIER, ETc.

d’AprèS le romAn de frédériC BeiGBeder.
diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS et BelGe. Comédie romAntiQUe.
1h38 min. première viSion BiennoiSe.

UN FILM DE  
FRÉDÉRIc bEIgbEDER

Marc Marronnier, critique littéraire le jour 
et chroniqueur mondain la nuit, vient de 
divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que 
l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit 
un pamphlet pour le démontrer, mais sa 
rencontre avec Alice va ébranler toutes ses 
certitudes.

VENDREDI REX 2 à 12H15 F/d

LE gRAND SoIR

AVEc bENoîT poELVooRDE, ALbERT DUpoNTEL, 
bRIgITTE FoNTAINE, ARESKI bELKAcEM, 
boULI LANNERS, yoLANDE MoREAU, ETc. 

CAnneS 2012 – Un CertAin reGArd.  
prix SpéCiAl dU JUry.
diStriBUé pAr mont-BlAnC diStriBUtion.
film frAnçAiS et BelGe. Comédie.
1h32 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
gUSTAVE KERVERN & bENoîT DELÉpINE

Les Bonzini tiennent dans une zone 
commerciale le restaurant «la Pataterie». 
Leur fils aîné, Not, est le plus vieux punk à 
chien d’Europe. Son frère, Jean Pierre, est 
vendeur dans un magasin de literie. Quand 
Jean Pierre est licencié, les deux frères se 
retrouvent. Le Grand Soir c’est l’histoire 
d’une famille qui décide de faire la révolu-
tion... à sa manière.

JEUDI ApoLLo à 20H30 F

LE pRÉNoM

AVEc pATRIcK bRUEL, VALÉRIE bENgUIgUI, 
cHARLES bERLINg, JUDITH EL ZEIN, FRANçoISE 
FAbIAN, yANISS LESpERT, ETc. 

d’AprèS leUr pièCe de théÂtre.
diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS. Comédie.
1h49 min. 

UN FILM DE  
MATTHIEU DELApoRTE &  

ALEXANDRE DE LA pATELLIÈRE

Vincent, la quarantaine triomphante, va 
être père pour la première fois. Invité à 
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur 
et son beau-frère, il y retrouve Claude, 
un ami d’enfance. En attendant l’arrivée 
d’Anna, sa jeune épouse éternellement 
en retard, on le presse de questions sur sa 
future paternité dans la bonne humeur 
générale… Mais quand on demande à 
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour 
l’enfant à naître, sa réponse plonge la 
famille dans le chaos.

VENDREDI REX 1 à 15H00 F/d

bIENVENUE pARMI NoUS

AVEc pATRIcK cHESNAIS, JEANNE LAMbERT, 
MIoU-MIoU, JAcQUES WEbER, XAVIER gALLAIS, 
RApHAËLINE goUpILLEAU, ETc. 

d’AprèS le romAn de eriC holder.
diStriBUé pAr Jmh diStriBUtionS.
film frAnçAiS. Comédie drAmAtiQUe.
1h30 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
JEAN bEcKER

Malgré sa renommée, Taillandier, la 
soixantaine, a brusquement cessé de 
peindre. En pleine déprime, il décide de 
partir de chez lui, sans but précis et sans 
donner d’explication à ses proches. Au 
cours de son périple, il fait la rencontre 
d’une adolescente égarée, Marylou, que 
sa mère a rejetée. La gamine perdue et 
l’homme au bout du rouleau feront un 
bout de chemin ensemble. Finalement, 
vivant tels un père et sa fille, dans la 
quiétude d’une maison de location, ils se 
feront «la courte échelle» et retrouveront 
un nouveau sens à leur vie.

VENDREDI REX 2 à 15H30 F

cLocLo

AVEc JÉRÉMIE RÉNIER, bENoîT MAgIMEL, 
JoSÉpHINE JApy, ANA gIRARDoT, MoNIcA 
ScATTINI, SAbRINA SEyVEcoU, ETc. 

diStriBUé pAr frenetiC filmS.
film frAnçAiS et BelGe. BiopiC, drAme.
2h28 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
FLoRENT-EMILIo SIRI

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône 
de la chanson française décédée à l’âge de 
39 ans, qui continue de fasciner plus de 
trente ans après sa disparition. Star adulée 
et business man, bête de scène et pro du 
marketing avant l’heure, machine à tubes 
et patron de presse, mais aussi père de 
famille et homme à femmes… Cloclo ou le 
portrait d’un homme complexe, multiple ; 
toujours pressé, profondément moderne et 
prêt à tout pour se faire aimer.

VENDREDI ApoLLo à 14H30 F

ApRÈS MAI

AVEc cLÉMENT MÉTAyER, LoLA cRÉToN, FÉLIX 
ARMAND, cARoLE coMbES, HUgo coNZELMANN, 
MATHIAS RENoU, LÉA RoUgERoN, ETc. 

diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS. drAme. vitAlABel.
2h02 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
oLIVIER ASSAyAS

Région parisienne, début des années 1970. 
Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’efferves-
cence politique et créatrice de son temps. 
Comme ses camarades, il est tiraillé entre 
un engagement radical et des aspirations 
plus personnelles. De rencontres amou-
reuses en découvertes artistiques, qui les 
conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, 
Gilles et ses amis vont devoir faire des 
choix décisifs pour trouver leur place dans 
une époque tumultueuse.

VENDREDI REX 1 à 17H30 F/d + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 10H15 F/d 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

LE MAgASIN DES  
SUIcIDES

AVEc LES VoIX DE bERNARD ALANE, ISAbELLE 
SpADE, KAcEy MoTTET KLEIN, LAURENT gENDRoN, 
ISAbELLE gIAMI, ETc. 

AdApté dU romAn de JeAn teUlé.
CAnneS JUnior 2012 – SéleCtion offiCielle. 
diStriBUé pAr frenetiC filmS.
film frAnçAiS, BelGe et CAnAdien.  
AnimAtion, Comédie.
1h20 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
pATRIcE LEcoNTE

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais la 
patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée. Au maga-
sin des suicides, le ver est dans le fruit…

VENDREDI ApoLLo à 20H30 F/d

WRoNg

AVEc JAcK pLoTNIcK, ÉRIc JUDoR, WILLIAM 
FIcHTNER, ALEXIS DZIENA, STEVE LITTLE, 
REgAN bURNS, MARc bURNHAM, ETc.

diStriBUé pAr prAeSenS film.
film frAnçAiS.
Comédie, drAme.
1h34 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
QUENTIN DUpIEUX

En se réveillant un matin, Dolph Springer 
s’aperçoit qu’il a perdu l’amour de sa vie, 
son chien Paul. Partant à sa recherche (et 
à celle de sa vie), Dolph change radicale-
ment la vie des autres. Dans cette quête, 
Dolph pourrait bien perdre quelque chose 
d’encore plus important : son esprit.

VENDREDI REX 1 à 23H15 Vo angl/d/f

LE gUETTEUR

AVEc DANIEL AUTEUIL, MATHIEU KASSoVITZ, 
oLIVIER goURMET, FRANcIS RENAUD, NIcoLAS 
bRIANçoN, LUcA ARgENTERo, ARLy JoVER, ETc. 

diStriBUé pAr frenetiC filmS.
film frAnçAiS, BelGe et itAlien.  
thriller, poliCier.
1h29 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
MIcHELE pLAcIDo

Le commissaire Mattei est sur le point 
d’arrêter un gang notoire de braqueurs 
de banques, lorsqu’un tireur d’élite en 
couverture sur les toits met hors d’état de 
nuire un groupe de flics et permet à ses 
complices de s’enfuir. L’un d’eux est griè-
vement blessé, ce qui les oblige à modifier 
leur plan. En planque chez un médecin 
véreux, ils doivent différer le partage du 
butin. Le commissaire Mattei organise 
une gigantesque chasse à l’homme, le gang 
entame une véritable descente aux enfers…

VENDREDI ApoLLo à 23H00 F

LES KAÏRA

AVEc MEDI SADoUN, FRANcK gASTAMbIDE, 
JIb pocTHIER, poM KLEMENTIEFF, RAMZy, 
FRANçoIS DAMIENS, ELIE SEMoUN, ETc.

diStriBUé pAr Jmh diStriBUtionS.
film frAnçAiS. Comédie.
1h35 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
FRANcK gASTAMbIDE

Mousten, Abdelkrim et Momo sont trois 
potes d’enfance qui ont toujours vécu dans 
leur cité de Melun. Casquettes enfoncées 
sur la tête et baskets aux pieds, tous les trois 
ont le même problème: désespérément céli-
bataires, ils passent leurs journées à laisser 
s’écouler leurs vies, sans motivation ni 
ambition. Jusqu’au jour où ils découvrent 
une annonce dans un magazine porno 
qui propose un casting pour devenir une 
«Star du X». En galère de filles et d’argent, 
la quête de ce qui leur semble être alors le 
meilleur métier du monde va se transfor-
mer en un parcours initiatique et devenir 
la plus importante aventure de leur vie.

VENDREDI REX 2 à 22H45 F



TANgo LIbRE

AVEc FRANçoIS DAMIENS, ANNE pAULIcEVIcH, 
SERgI LopEZ, ZAcHARIE cHASSERIAUD, JAN 
HAMMENEcKER, ETc. 

diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS, BelGe et lUxemBoUrGeoiS. drAme.
vitAlABel.
1h45 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
FRÉDÉRIc FoNTEyNE

JC est gardien de prison. C’est un homme 
seul dont l’unique fantaisie est son heure 
de tango hebdomadaire durant laquelle 
il se sent enfin libre. Un soir, il rencontre 
Alice, belle et mystérieuse… Tout ce 
qu’il n’est pas. JC la recroise le lendemain 
au parloir où elle est venue voir deux 
nouveaux détenus. Malgré lui, JC se 
retrouve au cœur d’un triangle amoureux; 
par amour pour Alice, JC, le maniaque du 
règlement, se décide à le transgresser.

SAMEDI REX 1 à 17H45 F/angl/d + poDIUM 
DIMANcHE ApoLLo à 13H00 F/angl 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

opÉRATIoN LIbERTAD

AVEc NATAcHA VARgA-KoUTcHoUMoV, KARINE  
gUIgNARD, LAURENT cApELLUTo, STIpE ERcEg, 
NUNo LopES, JoNATHAN gENET, ETc. 

CAnneS 2012 – QUinzAine deS réAliSAteUrS.
diStriBUé pAr filmCoopi züriCh.
lA renContre dU forUm dU BilinGUiSme.
film frAnçAiS, SUiSSe et portUGAiS. drAme.
1h50 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
NIcoLAS WADIMoFF

En 1978, les membres du Groupe Autonome 
Révolutionnaire (GAR) s’attaquent à une 
banque zurichoise. Leur but est de prouver 
la collusion entre le système financier helvé-
tique et les dictatures latino-américaines. Ils 
filment l’intégralité de leur action. Les GAR 
obtiennent la confession du directeur de la 
banque, mais pas celle du passeur d’argent, 
qui refuse de collaborer. Faut-il le liquider, le 
prendre en otage? Et que faire de l’énorme 
somme volée à la banque? Trente ans plus 
tard, les cassettes vidéos relatant la totalité de 
l’opération réapparaissent… et posent une 
nouvelle question: la fin, c’était quoi, déjà?

SAMEDI REX 2 à 09H30 F/d + poDIUM

ApRÈS MAI

AVEc cLÉMENT MÉTAyER, LoLA cRÉToN, FÉLIX 
ARMAND, cARoLE coMbES, HUgo coNZELMANN, 
MATHIAS RENoU, LÉA RoUgERoN, ETc. 

diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS. drAme. vitAlABel.
2h02 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
oLIVIER ASSAyAS

Région parisienne, début des années 1970. 
Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’efferves-
cence politique et créatrice de son temps. 
Comme ses camarades, il est tiraillé entre 
un engagement radical et des aspirations 
plus personnelles. De rencontres amou-
reuses en découvertes artistiques, qui les 
conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, 
Gilles et ses amis vont devoir faire des 
choix décisifs pour trouver leur place dans 
une époque tumultueuse.

VENDREDI REX 1 à 17H30 F/d + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 10H15 F/d 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

ADIEU bERTHE  
L’ENTERREMENT DE MÉMÉ

AVEc DENIS poDALyDÈS, VALÉRIE LEMERcIER, 
ISAbELLE cANDELIER, bRUNo poDALyDÈS, 
MIcHEL VUILLERMoZ, SAMIR gUESMI, ETc. 

CAnneS 2012 – QUinzAine deS réAliSAteUrS.
diStriBUé pAr xenix filmdiStriBUtion.
film frAnçAiS. Comédie.
1h40 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
bRUNo poDALyDÈS

Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand 
avait «un peu» oublié sa grand-mère… 
Pharmacien, il travaille avec sa femme 
Hélène à Chatou. Dans un tiroir de médi-
caments, Armand cache ses accessoires de 
magie car il prépare en secret un tour pour 
l’anniversaire de la fille… de son amante 
Alix. Et mémé dans tout ça? On l’enterre 
ou on l’incinère? Qui était Berthe?

SAMEDI REX 1 à 13H00 F/d 

SÂDHU

diStriBUé pAr AGorA filmS.
film SUiSSe. doCUmentAire.
1h33 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
gAËL MÉTRoZ

Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme 
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres 
en se retirant vivre dans une grotte à 3’000 
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit 
ans d’isolement et de méditations, il prend 
le risque de s’exposer à nouveau au monde. 
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous 
les 12 ans plus de 70 millions de pèlerins, 
Suraj décide de rejoindre les autres sâdhus, 
avant de confirmer ses vœux de renon-
çant par un pèlerinage de plusieurs mois. 
Pourtant, au fil de son périple initiatique, 
le mysticisme indien est balayé par la 
sincérité de ce sage. Un sage qui ne veut 
plus l’être.

SAMEDI REX 2 à 12H15 Vo/d/f + poDIUM

LES VoISINS DE DIEU

AVEc Roy ASSAF, gAL FRIEDMAN, ITZIK 
goLAN, RoTEM ZISMANN-coHEN, ETc. 

CAnneS 2012 – SemAine de lA CritiQUe. prix SACd.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS et iSrAélien. thriller.
1h38 min. première eUropéenne.

UN FILM DE  
MENI yAESH

Il faut respecter les règles. Avi, Kobi et 
Yaniv, trois bons copains, se sont auto-
désignés surveillants d’un quartier de Bat 
Yam en Israël. Ils sont jeunes, savent se 
battre, Avi est leur chef. Ils surveillent 
les tenues des femmes, font respecter le 
shabbat, et s’assurent que les Arabes de la 
ville de Jaffa n’entrent pas dans le quartier 
avec leurs voitures diffusant de la musique 
tonitruante. L’équilibre de la bande vacille 
le jour où Avi tombe amoureux d’une 
jeune fille.

SAMEDI REX 2 à 18H00 Vo/angl

THÉRÈSE DESQUEyRoUX

AVEc AUDREy TAUToU, gILLES LELLoUcHE, 
ANAÏS DEMoUSTIER, cATHERINE ARDITI, 
ISAbELLE SADoyAN, FRANcIS pERRIN, ETc.

d’AprèS le romAn de frAnçoiS mAUriAC.
CAnneS 2012 – horS Compétition. 
diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS. drAme.
1h50 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
cLAUDE MILLER

Dans les Landes, on arrange les mariages 
pour réunir les terrains et allier les familles. 
Thérèse Larroque devient Madame 
Desqueyroux; mais cette jeune femme aux 
idées avant -gardistes ne respecte pas les 
conventions ancrées dans la région. Pour 
se libérer du destin qu’on lui impose, elle 
tentera tout pour vivre pleinement sa vie…

SAMEDI ApoLLo à 18H00 F/angl

QUELQUES HEURES  
DE pRINTEMpS

AVEc VINcENT LINDoN, HÉLÈNE VINcENT, 
EMMANUELLE SEIgNER, oLIVIER pERRIER, 
SyLVIE JobERT, LUDoVIc bERTHILLoT, ETc. 

diStriBUé pAr xenix filmdiStriBUtion.
film frAnçAiS. drAme.
1h48 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
STÉpHANE bRIZÉ

Alain sort de 18 mois de prison pour avoir 
essayé de passer 50 kg de cannabis dans 
son camion à la douane. Alain n’est pas un 
voyou, juste un homme fatigué. La prison 
était son moyen de fuir l’impasse de sa vie 
et d’être oublié du monde. Il est contraint 
de retourner vivre chez sa mère, Yvette, 
une femme modeste et incapable depuis 
toujours de lui manifester la moindre affec-
tion. En phase terminale d’un cancer, elle 
aimerait décider d’en finir, dignement, en 
Suisse, où une association l’accompagnera.

SAMEDI REX 1 à 20H30 F/d + poDIUM 
DIMANcHE ApoLLo à 10H30 F/d 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

ALyAH

AVEc pIo MARMAÏ, cÉDRIc KAHN, ADÈLE 
HAENEL, gUILLAUME goUIX, SARAH LE pIcARD, 
DAVID gESELSoN, oLIVIER DESAUTEL, ETc. 

CAnneS 2012 - QUinzAine deS réAliSAteUrS.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS. Comédie drAmAtiQUe.
1h30 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
ELIE WAJEMAN

Paris, 2011. Alex a vingt-sept ans. Il vit 
de la vente de shit et paye les dettes de 
son frère Isaac, lequel après avoir été son 
soutien est devenu son fardeau. Alors 
quand son cousin lui annonce qu’il ouvre 
un restaurant à Tel-Aviv, Alex imagine le 
rejoindre pour changer enfin de vie. Déter-
miné à partir, Alex doit trouver de l’argent 
et faire son Alyah. Mais il doit aussi quitter 
Paris qu’il aime tant, Esther son ancien 
amour, Mathias son ami de toujours et 
Jeanne qu’il vient de rencontrer. Pris entre 
son Alyah, la vente de drogue, ses amours 
complexes et un frère destructeur, Alex 
devra trouver sa voie.

SAMEDI ApoLLo à 15H30 F/angl

QUAND JE SERAI pETIT

AVEc JEAN-pAUL RoUVE, bENoîT poELVooRDE, 
MILJAN cHATELAIN, ARLy JoVER, gILLES  
LELLoUcHE, MIoU-MIoU, cLAUDE bRASSEUR, ETc.

SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS. Comédie drAmAtiQUe. vitAlABel.
1h35 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
JEAN-pAUL RoUVE

À l’occasion d’un voyage, Mathias, 40 ans, 
croise par hasard un enfant qui lui fait 
étrangement penser à lui au même âge. 
Profondément troublé, il se lance dans 
une quête insensée sur les traces du petit 
garçon qui risque bien de bouleverser son 
existence et son équilibre familial… Et si 
l’on pouvait revivre son enfance, pourrait-
on alors changer le cours des événements?

VENDREDI REX 1 à 20H30 F/d + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 13H15 F/d  

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

pARIS-MANHATTAN

AVEc ALIcE TAgLIoNI, pATRIcK bRUEL, MARINE 
DELTERME, LoUIS-Do DE LENcQUESAINg, 
MIcHEL AUMoNT, yANNIcK SoULIER, ETc. 

diStriBUé pAr prAeSenS film.
film frAnçAiS. Comédie romAntiQUe.
1h17 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
SopHIE LELLoUcHE

Alice est jeune, belle et passionnée par son 
travail de pharmacienne. Seul problème, 
elle est toujours célibataire. Préférant se 
réfugier dans sa passion pour Woody 
Allen, elle résiste tant bien que mal à la 
pression de sa famille qui ne cherche qu’à 
la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor 
pourrait bien changer la donne…

SAMEDI REX 1 à 15H15 F/d + poDIUM

LES coURTS DU FFFH  
EN coMpÉTITIoN

SéAnCe de Sept CoUrtS-métrAGeS. 
SeCtion déCoUverte.
CoUrtS-métrAGeS frAnçAiS, BelGe et SUiSSe.
1h37 min.

pRocHAINEMENT SUR VoS ÉcRANS

Un film de fABriCe mArUCA, 10’40 - f

MA pART DE boNHEUR

Un film de CArole mAthieU-CAStelli, 15’11 - f/angl

poUpÉE

Un film de timo von GUnten, 15’09 - f/d

DoS AU MUR

Un film de mikloS keleti, 13’22 - f/angl

LA DERNIÈRE cARAVANE

Un film de foUed mAnSoUr, 15’04 - f/angl

oVo

Un film de AlBAn SApin, 17’13 - f

505g

Un film de Jérémy AzenCott, 10’01 - f/angl

SAMEDI REX 2 à 15H00 + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 23H15

coMME UN HoMME

AVEc EMILE bERLINg, cHARLES bERLINg,  
SARAH STERN, KEVIN AZAÏS, MIREILLE  
pERRIER, pATRIcK boNNEL, ETc. 

d’AprèS le romAn de BoileAU-nArCeJAC.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS, BelGe et lUxemBoUrGeoiS. 
drAme.
1h35 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
SAFy NEbboU

Louis, 16 ans, est le fils du proviseur de son 
lycée. Son meilleur ami, Greg, est sous la 
menace d’un renvoi définitif après avoir 
agressé sa jeune prof d’anglais. Pour se venger, 
il décide de la kidnapper. Louis devient com-
plice en fournissant les clés d’un cabanon 
de famille isolé sur un îlot, dans les marais. 
Ligotée, humiliée, Camille est emprisonnée. 
Ils doivent la libérer le lendemain matin, mais 
Greg ne vient pas au rendez-vous…

SAMEDI REX 2 à 20H15 F/angl

DE RoUILLE ET D’oS

AVEc MARIoN coTILLARD, MATTHIAS 
ScHoENAERTS, ARMAND VERDURE, coRINNE 
MASIERo, boULI LANNERS, ETc.

AdApté dU reCUeil de CrAiG dAvidSon.
CAnneS 2012 – en Compétition.
diStriBUé pAr Jmh diStriBUtionS.
film frAnçAiS et BelGe. drAme.
1h55 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
JAcQUES AUDIARD

Sans domicile et sans argent, Ali trouve 
refuge avec son fils Sam de 5 ans, chez sa 
sœur à Antibes. À la suite d’une bagarre 
dans une boîte de nuit, son destin croise 
celui de Stéphanie. Il la ramène chez 
elle. Il est pauvre; elle est belle et pleine 
d’assurance. Tout les oppose. Stéphanie est 
dresseuse d’orques au Marineland. Il fau-
dra que le spectacle tourne au drame pour 
qu’un coup de téléphone dans la nuit les 
réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, 
la princesse est tassée dans un fauteuil 
roulant: elle a perdu ses jambes et pas mal 
d’illusions. Il va l’aider simplement, sans 
compassion, sans pitié. Elle va revivre.

SAMEDI ApoLLo à 20H30 F/d

UNE VIE MEILLEURE

AVEc gUILLAUME cANET, LEÏLA bEKHTI, SLIMANE 
KHETTAbI, AbRAHAM bELAgA, NIcoLAS AbRAHAM, 
FRANçoIS FAVRAT, bRIgITTE Sy, ETc.

inSpiré de l’oUvrAGe de philippe roUtier.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS et CAnAdien. drAme.
1h50 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
cÉDRIc K AHN

Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans 
un projet de restaurant au bord d’un lac. 
Leur rêve d’entrepreneur se brise rapide-
ment. Nadia, contrainte d’accepter un 
travail à l’étranger, confie provisoirement 
son fils à Yann. Elle disparaît…

SAMEDI REX 1 à 23H15 F/angl

MobILE HoME

AVEc ARTHUR DUpoNT, gUILLAUME goUIX, 
JEAN-pAUL boNNAIRE, cLAUDINE pELLETIER, 
JAcKIE bERRoyER, gILLES SoEDER, ETc. 

SeCtion déCoUverte. film lABelliSé CoUleUr 3. 
film frAnçAiS, BelGe et lUxemBoUrGeoiS. 
Comédie.
1h35 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
FRANçoIS pIRoT

Simon a tout quitté pour rentrer dans son 
village natal où vivent ses parents retraités. 
Il y retrouve Julien, son copain d’enfance, 
lequel vit avec son père qui se relève d’une 
grave maladie. Sur un coup de tête, ces 
deux trentenaires décident de réaliser un 
rêve d’adolescence: partir à l’aventure. Ils 
achètent un camping-car, et se lancent 
dans leur projet avec enthousiasme, mais 
une panne les retarde. Qu’à cela ne tienne, 
ils commenceront leur voyage... sur place. 
Cette première étape qui s’éternise et les 
rencontres qui s’ensuivent leur ouvrent 
d’autres perspectives sur leurs désirs réels et 
sur cet avenir qu’ils ont, un peu vite, rêvé...

SAMEDI REX 2 à 23H00 F/angl



HoRS LES MURS

AVEc gUILLAUME goUIX, MATILA MALLIARAKIS, 
DAVID SALLES, MÉLISSA DÉSoRMEAUX-poULIN, 
ALbERT JEUNEHoMME, ETc.

CAnneS 2012 – SemAine de lA CritiQUe.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS, BelGe et CAnAdien. drAme.
1h38 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
DAVID LAMbERT

Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un 
bassiste d’origine albanaise. Aussitôt, c’est 
le coup de foudre. Du jour au lendemain, 
Paulo quitte sa fiancée pour s’installer 
chez Ilir. Le jour où ils se promettent de 
s’aimer pour la vie, Ilir quitte la ville et ne 
revient plus.

DIMANcHE REX 2 à 18H00 F/angl 

HIVER NoMADE

AVEc pAScAL EgUISIER, cARoLE NobLANc, 
JEAN-pAUL pEgUIRoN, ETc. 

diStriBUé pAr Jmh diStriBUtionS.
film SUiSSe. doCUmentAire, AventUre.
1h30 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
MANUEL VoN STüRLER

Carole et Pascal partent pour leur trans-
humance hivernale avec trois ânes, quatre 
chiens et huit cents moutons. Pour la nuit, 
une bâche et des peaux de bête comme 
seul abri. Un film d’aventure au cœur d’un 
territoire en mutation.

DIMANcHE REX 1 à 10H00 F/d 
+ poDIUM

ERNEST ET cÉLESTINE

AVEc LES VoIX DE LAMbERT WILSoN, pAULINE 
bRUNNER, ETc. 

d’AprèS leS AlBUmS de GABrielle vinCent.
CAnneS 2012 – QUinzAine deS réAliSAteUrS.  
mention SpéCiAle dU JUry de lA SACd.
diStriBUé pAr elite film AG.
film frAnçAiS, BelGe et lUxemBoUrGeoiS.
AnimAtion.
1h19 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
bENJAMIN RENNER,  

VINcENT pATAR & STÉpHANE AUbIER

Dans le monde conventionnel des ours, il 
est mal vu de se lier d’amitié avec une sou-
ris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, 
clown et musicien, va accueillir chez lui la 
petite Célestine, une orpheline qui a fui le 
monde souterrain des rongeurs. Ces deux 
solitaires vont se soutenir et se réconforter, 
et bousculer ainsi l’ordre établi…

DIMANcHE ApoLLo à 15H30 F 

LA pIRogUE

AVEc SoULEyMANE SEyE NDIAyE, LAÏT y FALL , 
MALAMINE DRAMÉ “yALENgUEN”, bALLA 
DIARRA, SALIF “JEAN” DIALLo, ETc.

diStriBUé pAr moA diStriBUtion.
d’AprèS Une hiStoire de ABASSe ndione.
CAnneS 2012 – Un CertAin reGArd.
film frAnçAiS et SénéGAlAiS.drAme.
1h27 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
MoUSSA ToURÉ

Un village de pêcheurs dans la grande 
banlieue de Dakar, d’où partent de nom-
breuses 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 com-
prennent pas tous, certains n’ont jamais vu 
la mer et personne ne sait ce qui l’attend.

DIMANcHE REX 2 à 15H15 F

38 TÉMoINS

AVEc yVAN ATTAL, SopHIE QUINToN, NIcoLE  
gARcIA, FRANçoIS FERoLETo, NATAcHA RÉgNIER, 
pATRIcK DEScAMpS, DIDIER SANDRE, ETc. 

AdApté dU romAn de didier deCoin.
diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS et BelGe. drAme.
1h44 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
LUcAS bELVAUX

Alors qu’elle rentre d’un voyage profes-
sionnel en Chine, Louise découvre que 
sa rue a été le théâtre d’un crime. Aucun 
témoin, tout le monde dormait. Paraît-il. 
Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. 
Paraît-il… La police enquête, la presse 
aussi. Jusqu’à cette nuit où Louise rêve. 
Elle rêve que Pierre lui parle dans son 
sommeil. Qu’il lui parle longuement. Lui 
qui, d’habitude, parle si peu…

DIMANcHE REX 2 à 10H30 F

AU gALop

AVEc VALENTINA cERVI, MARTHE KELLER, 
LoUIS-Do DE LENcQUESAINg, XAVIER bEAUVoIS, 
ALIcE DE LENcQUESAINg, DENIS poDALyDÈS, ETc.

CAnneS 2012 – SemAine de lA CritiQUe.
diStriBUé pAr prAeSenS film.
film frAnçAiS. Comédie drAmAtiQUe. vitAlABel.
1h50 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
LoUIS-Do DE LENcQUESAINg

Ada avait construit sa vie, elle en était 
contente, en tout cas elle croyait l’être. Elle 
avait l’air heureuse en couple, avait eu un 
enfant, prévoyait même de se marier, et 
pof... elle était tombée sur Paul... Un écri-
vain en plus, ce Paul, et qui vit seul avec sa 
fille, a une mère des plus envahissantes, et 
qui a la mauvaise idée de perdre son père 
alors même que cette histoire commence à 
peine... La vie s’accélère. Il était temps.

DIMANcHE REX 1 à 17H45 F/d + poDIUM

QUELQUES HEURES  
DE pRINTEMpS

AVEc VINcENT LINDoN, HÉLÈNE VINcENT, 
EMMANUELLE SEIgNER, oLIVIER pERRIER, 
SyLVIE JobERT, LUDoVIc bERTHILLoT, ETc. 

diStriBUé pAr xenix filmdiStriBUtion.
film frAnçAiS. drAme.
1h48 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
STÉpHANE bRIZÉ

Alain sort de 18 mois de prison pour avoir 
essayé de passer 50 kg de cannabis dans 
son camion à la douane. Alain n’est pas un 
voyou, juste un homme fatigué. La prison 
était son moyen de fuir l’impasse de sa vie 
et d’être oublié du monde. Il est contraint 
de retourner vivre chez sa mère, Yvette, 
une femme modeste et incapable depuis 
toujours de lui manifester la moindre affec-
tion. En phase terminale d’un cancer, elle 
aimerait décider d’en finir, dignement, en 
Suisse, où une association l’accompagnera.

SAMEDI REX 1 à 20H30 F/d + poDIUM 
DIMANcHE ApoLLo à 10H30 F/d 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM

LES coURTS DU FFFH  
EN coMpÉTITIoN

SéAnCe de Sept CoUrtS-métrAGeS. 
SeCtion déCoUverte.
CoUrtS-métrAGeS frAnçAiS, BelGe et SUiSSe.
1h37 min.

pRocHAINEMENT SUR VoS ÉcRANS

Un film de fABriCe mArUCA, 10’40 - f

MA pART DE boNHEUR

Un film de CArole mAthieU-CAStelli, 15’11 - f/angl

poUpÉE

Un film de timo von GUnten, 15’09 - f/d

DoS AU MUR

Un film de mikloS keleti, 13’22 - f/angl

LA DERNIÈRE cARAVANE

Un film de foUed mAnSoUr, 15’04 - f/angl

oVo

Un film de AlBAn SApin, 17’13 - f

505g

Un film de Jérémy AzenCott, 10’01 - f/angl

SAMEDI REX 2 à 15H00 + poDIUM 
SAMEDI ApoLLo à 23H15

coULEUR DE pEAU: MIEL

AVEc LES VoIX DE WILLIAM coRyN, cHRISTELLE 
coRNIL, JEAN-LUc coUcHARD, ARTHUR DUboIS, 
DAVID MAcALUSo, MAXyM ANcIAUX, ETc. 

d’AprèS lA BAnde deSSinée de JUnG.
SeCtion déCoUverte. 
film frAnçAiS, SUiSSe et BelGe. 
AnimAtion, doCUmentAire.
1h15 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
JUNg & LAURENT boILEAU

Ils sont 200’000 enfants coréens disséminés 
à travers le monde depuis la fin de la guerre 
de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 
1971 par une famille belge, Jung est l’un 
d’entre eux. Le film revient sur quelques 
moments clés de la vie de Jung et raconte les 
événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’inté-
gration, l’amour maternel, tout comme la 
famille recomposée et métissée, sont autant 
de thèmes abordés avec poésie, humour 
et émotion... Réalisé dans un étonnant 
mélange d’images réelles et dessinées, entre 
présent et souvenirs, utilisant à l’occasion 
des archives historiques et familiales.

DIMANcHE REX 2 à 12H45 F/angl

J’ENRAgE DE  
SoN AbSENcE

AVEc WILLIAM HURT, ALEXANDRA LAMy, 
AUgUSTIN LEgRAND, JALIL MEHENNI,  
FRANçoISE oRIANE, NoRbERT RUTILI, ETc. 

CAnneS 2012 – SemAine de lA CritiQUe.
diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS, lUxemBoUrGeoiS et BelGe. drAme.
1h39 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
SANDRINE boNNAIRE

Après dix ans d’absence, Jacques ressurgit 
dans la vie de Mado, aujourd’hui mariée 
et mère de Paul, un garçon de sept ans. La 
relation de l’ancien couple est entachée 
du deuil d’un enfant. Alors que Mado a 
refait sa vie, Jacques en paraît incapable et 
lorsqu’il rencontre Paul, c’est un choc. La 
complicité de plus en plus marquée entre 
Jacques et Paul finit par déranger Mado qui 
leur interdit de se revoir. Mais Jacques ne 
compte pas en rester là....

DIMANcHE REX 2 à 20H30 F

UN boNHEUR  
N’ARRIVE JAMAIS SEUL

AVEc SopHIE MARcEAU, gAD ELMALEH, 
MAURIcE bARTHÉLEMy, FRANçoIS bERLÉAND, 
MIcHAËL AbITEboUL, JULIE-ANNE RoTH, ETc. 

diStriBUé pAr pAthé filmS.
film frAnçAiS. Comédie romAntiQUe.
1h50 min. première SUiSSe AlémAniQUe.

UN FILM DE  
JAMES HUTH

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La 
nuit, il joue dans un club de jazz et séduit 
de jolies filles. Il vit dans l’instant, pour 
le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, 
sans impôt. Charlotte a trois enfants, deux 
ex-maris et une carrière professionnelle 
à gérer. Elle n’a aucune place pour une 
histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont 
rien à faire ensemble… Ils sont faits l’un 
pour l’autre.

DIMANcHE ApoLLo à 20H15 F

LES SEIgNEURS

AVEc JoSÉ gARcIA, gAD ELMALEH, FRANcK 
DUboSc, RAMZy bEDIA, oMAR Sy, JoEy STARR, 
JEAN-pIERRE MARIELLE, ETc. 

diStriBUé pAr prAeSenS film.
film frAnçAiS. Comédie, Sport.
1h50 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
oLIVIER DAHAN

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une 
ancienne gloire du football qui a totale-
ment raté sa reconversion. Sans emploi, 
alcoolique et ruiné, il n’a même plus le 
droit de voir sa fille Laura. Contraint par 
un juge de retrouver un emploi stable, il 
n’a d’autre choix que de partir sur une 
petite île, pour entraîner l’équipe de foot 
locale. S'ils gagnent les trois prochains 
matchs, ils réuniront assez d’argent pour 
sauver la conserverie de l’île. Patrick est 
confronté à un obstacle majeur: trans-
former des pêcheurs en footballeurs quasi-
professionnels. Il décide de faire appel à ses 
anciens coéquipiers pour l’aider à hisser le 
petit club breton parmi les grands.

DIMANcHE REX 1 à 20H30 F/d

à pERDRE LA RAISoN

AVEc NIELS ARESTRUp, TAHAR RAHIM,  
ÉMILIE DEQUENNE, bAyA bELAL, STÉpHANE 
bISSoT, MoUNIA RAoUI, yANNIcK RENIER, ETc. 

CAnneS 2012 – Un CertAin reGArd.
prix d’interprétAtion: émilie deQUenne.
diStriBUé pAr filmCoopi züriCh.
film frAnçAiS, SUiSSe, BelGe et  
lUxemBoUrGeoiS. drAme.
1h51 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
JoAcHIM LAFoSSE

Murielle et Mounir s’aiment passionnément. 
Depuis son enfance, le jeune homme vit 
chez le Docteur Pinget, qui lui assure une 
vie matérielle aisée. Quand Mounir et 
Murielle décident de se marier et d’avoir des 
enfants, la dépendance du couple envers 
le médecin devient excessive. Murielle se 
retrouve alors enfermée dans un climat 
affectif irrespirable, ce qui mène insidieuse-
ment la famille vers une issue tragique.

DIMANcHE REX 1 à 15H00 F/d + poDIUM

L'HoMME QUI RIT

AVEc gÉRARD DEpARDIEU, MARc-ANDRÉ gRoNDIN, 
cHRISTA THERET, EMMANUELLE SEIgNER, SWANN 
ARLAUD , pIERRE pEyRIcHoUT, ETc. 

d’AprèS le romAn de viCtor hUGo.
diStriBUé pAr Jmh diStriBUtionS.
film frAnçAiS. drAme. vitAlABel.
1h33 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
JEAN-pIERRE AMÉRIS

En pleine tourmente hivernale, Ursus, un 
forain haut en couleurs, recueille dans sa 
roulotte deux orphelins perdus dans la 
tempête: Gwynplaine, un jeune garçon 
marqué au visage par une cicatrice qui lui 
donne en permanence une sorte de rire, et 
Déa, une fillette aveugle. Quelques années 
plus tard, ils sillonnent ensemble les routes 
et donnent un spectacle dont Gwynplaine, 
devenu adulte, est la vedette. Partout on veut 
voir "L'Homme qui rit", il fait rire et émeut 
les foules. Ce succès ouvre au jeune homme 
les portes de la célébrité et de la richesse et 
l'éloigne des deux seuls êtres qui l'aient tou-
jours aimé pour ce qu’il est: Déa et Ursus.

DIMANcHE REX 1 à 12H30 F/d + poDIUM

cHERcHEZ HoRTENSE

AVEc JEAN-pIERRE bAcRI, ISAbELLE cARRÉ, 
KRISTIN ScoTT THoMAS, ETc.

diStriBUé pAr prAeSenS film.
film frAnçAiS. Comédie, drAme.
1h34 min. première SUiSSe.

UN FILM DE  
pAScAL boNITZER

Damien, professeur de civilisation chinoise, 
vit avec sa femme, Iva, metteur en scène 
de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire 
d’amour s’est enlisée dans une routine 
empreinte de lassitude. Pour éviter à une 
certaine Zorica d’être expulsée, Damien se 
trouve un jour piégé par Iva, qui le somme 
de demander l’aide de son père, conseiller 
d’État, avec lequel il entretient une relation 
plus que distante. Cette mission hasardeuse 
plonge Damien dans une spirale qui va 
bouleverser sa vie.

DIMANcHE ApoLLo à 17H45 F/d 

TANgo LIbRE

AVEc FRANçoIS DAMIENS, ANNE pAULIcEVIcH, 
SERgI LopEZ, ZAcHARIE cHASSERIAUD, JAN 
HAMMENEcKER, ETc. 

diStriBUé pAr AGorA filmS.
film frAnçAiS, BelGe et lUxemBoUrGeoiS. drAme.
vitAlABel.
1h45 min. GrAnde première.

UN FILM DE  
FRÉDÉRIc FoNTEyNE

JC est gardien de prison. C’est un homme 
seul dont l’unique fantaisie est son heure 
de tango hebdomadaire durant laquelle 
il se sent enfin libre. Un soir, il rencontre 
Alice, belle et mystérieuse… Tout ce 
qu’il n’est pas. JC la recroise le lendemain 
au parloir où elle est venue voir deux 
nouveaux détenus. Malgré lui, JC se 
retrouve au cœur d’un triangle amoureux; 
par amour pour Alice, JC, le maniaque du 
règlement, se décide à le transgresser.

SAMEDI REX 1 à 17H45 F/angl/d + poDIUM 
DIMANcHE ApoLLo à 13H00 F/angl 

+ RÉTRoSpEcTIVE poDIUM




