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UN CHÂTEAU EN ITALIE

AvEC vALErIA BrUNI TEdEsCHI, LoUIs
GArrEL, FILIppo TImI, mArIsA BorINI, 
XAvIEr BEAUvoIs, pIppo dELBoNo, ETC. 

Cannes 2013 – en Compétition.
FranCe. Comédie dramatique.
distribué par agora Films.Vitalabel.
1h44 min. grande première.

UN FILm dE  
vALErIA BrUNI TEdEsCHI

Louise rencontre Nathan, ses rêves res-
surgissent. C’est aussi l’histoire de son 
frère malade et de leur mère, d’un destin: 
celui d’une grande famille de la bourgeoi-
sie industrielle italienne. L’histoire d’une 
famille qui se désagrège, d’un monde qui 
se termine et d’un amour qui commence.

vENdrEdI à 20H30 rEX 1 F/d 
+ podIUm EN présENCE dE vALErIA BrUNI 

TEdEsCHI & LoUIs GArrEL 

sAmEdI à 12H45 ApoLLo F 
+ réTrospECTIvE podIUm

TIp Top

AvEC IsABELLE HUppErT, sANdrINE
KIBErLAIN, FrANçoIs dAmIENs, K AroLE 
roCHEr, AymEN sAïdI, ELIE LIsoN, ETC.

d’après le roman de bill James.
Cannes 2013 – quinzaine des réalisateurs.
le prix saCd – mention spéCiale.
FranCe. Comédie.
seCtion déCouVerte. Film labellisé Couleur 3.
1h46 min. première suisse.

UN FILm dE  
sErGE BozoN

Deux inspectrices de la police des polices 
débarquent dans un commissariat de 
province pour enquêter sur la mort d’un 
indic d’origine algérienne. L’une tape, 
l’autre mate, tip top.

vENdrEdI à 20H15 rEX 2 F/angl

LE pAssé

AvEC BéréNICE BEjo, TAHAr rAHIm, ALI 
mosAFFA, pAULINE BUrLET, ELyEs AGUIs, 
jEANNE jEsTIN, sABrINA oUAzANI, ETC.

Cannes 2013 – en Compétition. 
prix d‘interprétation Féminine.
FranCe, italie. drame, thriller psyChologique.
distribué par FrenetiC Films.
2h08 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
AsGHAr FArHAdI

Après quatre années de séparation, Ahmad 
arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de Marie, son épouse française, pour pro-
céder aux formalités de leur divorce. Lors 
de son bref séjour, Ahmad découvre la 
relation conflictuelle que Marie entretient 
avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad 
pour tenter d'améliorer cette relation lève-
ront le voile sur un secret du passé.

jEUdI à 20H15 ApoLLo F/d

LE CoNGrÈs

AvEC roBIN WrIGHT, joN HAmm, HArvEy 
KEITEL, pAUL GIAmATTI, sAmI GAyLE, KodI 
smIT-mCpHEE, dANNy HUsToN, ETC. 

d’après le roman de stanislas lem.
Cannes 2013 – quinzaine des réalisateurs.
FranCe, allemagne, luxembourg, pologne, 
belgique, israël. animation, sCienCe-FiCtion.
distribué par pathé Films.
2h02 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
ArI FoLmAN

Robin Wright (qui joue Robin Wright), 
se voit proposer par la Miramount d’être 
scannée. Son alias pourra ainsi être libre-
ment exploité dans tous les films que la 
major compagnie hollywoodienne déci-
dera de tourner, même les plus commer-
ciaux, ceux qu’elle avait jusque-là refusés. 
Pendant 20 ans, elle doit disparaître et 
reviendra comme invitée d’honneur du 
Congrès Miramount-Nagasaki dans un 
monde transformé et aux apparences fan-
tastiques…

vENdrEdI à 12H15 rEX 1 vo angl/d/f

GrANd CENTrAL

AvEC TAHAr rAHIm, LéA sEydoUX, oLIvIEr 
GoUrmET, dENIs méNoCHET, joHAN LIBErEAU, 
NozHA KHoUAdrA, CAmILLE LELLoUCHE, ETC. 

Cannes 2013 – un Certain regard.
FranCe, autriChe. drame, romanCe.
distribué par FrenetiC Films.
1h34 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
rEBECCA zLoToWsKI

De petits boulots en petits boulots, Gary est 
embauché dans une centrale nucléaire. Là, 
au plus près des réacteurs, où les doses radio- 
actives sont les plus fortes, il tombe amou-
reux de Karole, la femme de Toni. L’amour 
interdit et les radiations contaminent len-
tement Gary. Chaque jour devient une 
menace.

vENdrEdI à 12H30 rEX 2 F/d

LEs INvINCIBLEs

AvEC GérArd dEpArdIEU, ATmEN KELIF, 
vIrGINIE EFIrA, dANIEL prévosT, édoUArd 
BAEr, BrUNo LoCHET, mICHEL GALABrU, ETC. 

FranCe. Comédie.
distribué par Jmh distributions. 
1h35 min. première suisse.

UN FILm dE  
FrédérIC BErTHE

L’annonce d’un tournoi international 
de pétanque organisé par le célèbre 
Darcy, va bouleverser la vie de Momo, 
et réveiller ses rêves enfouis par les aléas 
de la vie: devenir champion et vivre de 
sa passion. Galvanisé par sa rencontre 
avec Caroline, Momo va faire la paix 
avec lui-même et affronter les préjugés.  

vENdrEdI à 18H00 rEX 2 F 

LA rELIGIEUsE

AvEC IsABELLE HUppErT, pAULINE éTIENNE, 
LoUIsE BoUrGoIN, mArTINA GEdECK, ALICE 
dE LENCqUEsAING, FrANçoIsE LEBrUN, ETC.

d’après l’œuVre de denis diderot.
FranCe, belgique, allemagne. drame.
distribué par FrenetiC Films.
1h52 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
GUILLAUmE NICLoUX

XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est con-
trainte par sa famille à rentrer dans les 
ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans 
«le monde». Au couvent, elle est confrontée 
à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique: 
mères supérieures tour à tour bienveil-
lantes, cruelles ou un peu trop aimantes… 
La passion et la force qui l’animent lui 
permettent de résister à la barbarie du 
couvent, poursuivant son unique but: lut-
ter par tous les moyens pour retrouver sa 
liberté.

vENdrEdI à 18H00 ApoLLo F/d 

ELLE sEN vA

AvEC CATHErINE dENEUvE, NEmo sCHIFFmAN, 
GérArd GAroUsTE, CAmILLE, CLAUdE GENsAC, 
pAUL HAmy, myLÈNE dEmoNGEoT, ETC.

FranCe. Comédie dramatique.
distribué par xenix Filmdistribution.
1h53 min. première suisse.

UN FILm dE  
EmmANUELLE BErCoT

Bettie, la soixantaine, se voit soudain aban-
donnée par son amant et en péril financier 
avec le restaurant familial. Que faire de sa 
vie? Elle prend sa voiture, croyant faire le 
tour du pâté de maison. Ce sera une échap-
pée. Au fil de la route: des rencontres de 
hasard, un gala d’ex-miss France, le lien 
renoué avec sa fille, la découverte de son 
petit-fils, et peut-être l’amour au bout 
du voyage… Un horizon s’ouvre à elle. 

jEUdI à 19H45 rEX 1 + 2 F/d 
+ podIUm EN présENCE dE EmmANUELLE 

BErCoT & NEmo sCHIFFmAN

vENdrEdI à 12H15 ApoLLo F/d 
+ réTrospECTIvE podIUm

UNE pLACE sUr LA TErrE

AvEC BENoîT poELvoordE, ArIANE LABEd, mAX 
BAIssETTE dE mALGLAIvE, jULIE moULIEr, 
mArIE-ArmELLE dEGUy, BrIGITTE sy, ETC.

FranCe, belgique. Comédie dramatique.
seCtion déCouVerte.
1h40 min. première suisse.

UN FILm dE  
FABIENNE GodET

Antoine, photographe joyeusement désa-
busé, a pour seul ami Matéo, le jeune 
fils de sa voisine souvent absente, auquel 
il donne une éducation fantaisiste. Un 
matin, des notes de piano venues de l'im-
meuble d'en face captent son attention. 
Antoine ne sait pas encore que celle qui 
les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans 
concession, va bouleverser sa vie et lui 
permettre enfin de trouver une place sur 
la Terre.

vENdrEdI à 17H45 rEX 1 F/angl 
+ podIUm EN présENCE dE FABIENNE GodET

mArIUs

AvEC dANIEL AUTEUIL, rApHAëL pErsoNNAz, 
vICToIrE BéLézy, jEAN-pIErrE dArroUssIN, 
mArIE-ANNE CHAzEL, dANIEL rUsso, ETC. 

d’après l’œuVre de marCel pagnol.
FranCe. drame.
distribué par pathé Films.
1h33 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
dANIEL AUTEUIL

L’action se déroule sur le Vieux-Port de 
Marseille, dans le Bar de la Marine tenu 
par César et son fils Marius. Marius ne 
rêve que d’embarquer sur un des bateaux 
qui passent devant le bar. Fanny, jeune 
et jolie marchande de coquillages, aime 
secrètement Marius depuis l’enfance. 
Pour le retenir, Fanny lui dévoile son 
amour. Partagé entre l’appel de la mer et 
son amour pour Fanny, Marius renonce à 
partir. Mais, alors que César et Honorine, 
la mère de Fanny, sont prêts à les marier, 
Marius est repris par sa folie de la mer. 
Poussé par Fanny qui se sacrifie par amour 
pour Marius, ce dernier monte à bord du 
navire, abandonnant Fanny bouleversée.

vENdrEdI à 15H30 rEX 2 F

LE GrANd méCHANT LoUp

AvEC BENoîT poELvoordE, KAd mErAd, FrEd 
TEsToT, vALérIE doNzELLI, CHArLoTTE LE BoN, 
zABoU BrEITmANN, LéA drUCKEr, ETC.

librement inspiré du Film de patriCk huard.
FranCe, belgique. Comédie.
distribué par FrenetiC Films.
1h47 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
NICoLAs & BrUNo

Il était une fois trois frères qui vivaient 
heureux. Un jour, leur maman eut un acci-
dent. Alors ils se mirent à se questionner 
sur le sens de leur vie. Une grande vague 
de doutes pour ces quarantenaires, qui 
suffit à leur faire entrouvrir la porte, à l’in-
terdit, à l’aventure… au Grand Méchant 
Loup! De maison de paille en maison de 
bois, le loup délogera-t-il nos 3 frères? Et 
si au bout du compte la vie n’était pas un 
conte pour enfant?

vENdrEdI à 15H15 ApoLLo F

LA CAGE doréE

AvEC rITA BLANCo, joAqUIm dE ALmEIdA, 
roLANd GIrAUd, CHANTAL LAUBy, BArBArA 
CABrITA, LANNICK GAUTry, ETC.

FranCe. Comédie.
distribué par pathé Films.
1h30 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
rUBEN ALvEs

Maria et José vivent depuis trente ans dans 
leur chère petite loge d’un bel immeuble 
haussmannien. Ce couple d’immigrés 
portugais si dévoué, personne ne veut les 
laisser partir. Jusqu’où iront les voisins 
pour les retenir? 

vENdrEdI à 15H00 rEX 1 F/d

LEs GArçoNs ET 
GUILLAUmE, à TABLE!

AvEC GUILLAUmE GALLIENNE, ANdré mArCoN, 
FrANçoIsE FABIAN, dIANE KrUGEr, NANoU 
GArCIA, CAroLE BrENNEr, ETC.

FranCe. Comédie.
distribué par Jmh distributions.
1h25 min. grande première.

UN FILm dE  
GUILLAUmE GALLIENNE

«Le premier souvenir que j’ai de ma mère 
c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. 
Elle nous appelle, mes deux frères et moi, 
pour le dîner en disant: «Les garçons et 
Guillaume, à table!» et la dernière fois que 
je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche 
en me disant: «Je t’embrasse ma chérie»; eh 
bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a 
quelques malentendus.»

vENdrEdI à 20H30 ApoLLo F/d

GIBrALTAr

AvEC GILLEs LELLoUCHE, TAHAr rAHIm, 
rICCArdo sCAmArCIo, rApHAëLLE AGoGUé, 
méLANIE BErNIEr, pHILIppE NAHoN, ETC. 

inspiré de Faits réels.
FranCe, Canada. thriller.
distribué par praesens Film.
1h50 min. première suisse.

UN FILm dE  
jULIEN LECLErCq

Marc, un français expatrié à Gibraltar, de-
vient agent d'infiltration pour le compte 
des douanes françaises. De petits trafics 
en cargaisons troubles, il gagne pro-
gressivement la confiance d’un puissant 
importateur de cocaïne. En permanence 
sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le 
maintiennent encore en vie. Lorsque les 
douanes anglaises rentrent dans la partie, 
le jeu devient encore plus dangereux et sa 
famille risque d’en payer le prix.

vENdrEdI à 22H45 rEX 2 F

LEs GAmINs

AvEC ALAIN CHABAT, mAX BoUBLIL, sANdrINE 
KIBErLAIN, méLANIE BErNIEr, ArIé ELmALEH, 
ELIsA sEdNAoUI, ALBAN LENoIr, ETC. 

FranCe. Comédie.
distribué par Jmh distributions.
1h35 min. première suisse alémanique.

UN FILm dE  
ANTHoNy mArCIANo

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son 
futur beau-père, Gilbert, marié depuis 
30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est 
convaincu d’être passé à côté de sa vie à 
cause de son couple. Il dissuade Thomas 
d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout 
plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors 
dans une nouvelle vie de gamins pleine 
de péripéties, persuadés que la liberté est 
ailleurs. Mais à quel prix retrouve-t-on ses 
rêves d’ado?

vENdrEdI à 23H00 ApoLLo F

WroNG Cops

AvEC mArK BUrNHAm, érIC jUdor, mArILyN 
mANsoN, sTEvE LITTLE, ErIC WArEHEIm, ArdEN 
myrIN, dANIEL qUINN, GrACE zABrIsKIE, ETC.

FranCe, états-unis. Comédie, Crime.
distribué par praesens Film.
1h25 min. grande première.

UN FILm dE  
qUENTIN dUpIEUX

Duke est un policier tordu et mélomane 
qui vit toujours chez sa mère. Il patrouille 
dans les rues de Los Angeles lorsqu’il ren-
contre un jeune homme écoutant de la 
techno, David Dolores Frank. Consterné 
par les goûts musicaux de cet ado, Duke 
décide de lui donner une leçon sur ce 
qu’est la vraie bonne musique.

vENdrEdI à 23H15 rEX 1 vo angl/d/f
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LÉCUME DES JOURS

AvEC ROMAin DURiS, AUDREy TAUTOU, GAD 
ELMALEh, OMAR Sy, AïSSA MAïGA, PhiLiPPE 
TORRETOn, vinCEnT ROTTiERS, ETC. 

D’après le roman De Boris Vian.
France, BelgiQUe. Drame, FantastiQUe.
la rencontre DU ForUm DU BilingUisme.
DistriBUé par Frenetic Films.
1h34 min. première sUisse alémaniQUe.

Un fiLM DE  
MiChEL GOnDRy

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune 
homme idéaliste et inventif, Colin, qui 
rencontre Chloé, une jeune femme sem-
blant être l’incarnation d’un blues de Duke 
Ellington. Leur mariage idyllique tourne à 
l’amertume quand Chloé tombe malade 
d’un nénuphar qui grandit dans son pou-
mon. Pour payer ses soins, dans un Paris 
fantasmatique, Colin doit travailler dans 
des conditions de plus en plus absurdes, 
pendant qu’autour d’eux leur appartement 
se dégrade et que, leur groupe d’amis, dont 
le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique 
du philosophe Jean-Sol Partre, se délite.

SAMEDi à 09h30 REX 2 f/d

fAnny

AvEC DAniEL AUTEUiL, RAPhAëL PERSOnnAz, 
viCTOiRE BÉLÉzy, JEAn-PiERRE DARROUSSin, 
MARiE-AnnE ChAzEL, ARiAnE ASCARiDE, ETC.

D’après l’œUVre De marcel pagnol.
France. Drame.
DistriBUé par pathé Films.
1h41 min. première sUisse alémaniQUe.

Un fiLM DE  
DAniEL AUTEUiL

Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend 
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle 
se retrouve en position dramatique de 
fille-mère. Elle accepte alors de se marier 
avec Panisse. Il reconnaît son enfant et 
l’élève comme le sien. Il leur apporte 
une honorabilité sociale retrouvée et un 
avenir confortable. Quelques mois après 
la naissance du bébé, Marius, prenant 
conscience de son amour pour Fanny, 
revient et cherche à reconquérir Fanny.

SAMEDi à 18h00 REX 2 f

LES SALAUDS

AvEC ChiARA MASTROiAnni, vinCEnT LinDOn, 
JULiE BATAiLLE,MiChEL SUBOR, LOLA CRÉTOn, 
fLOREnCE LOiRET-CAiLLE, ETC.

cannes 2013 – Un certain regarD.
France, allemagne. Drame.
section DécoUVerte. 
1h40 min. première sUisse.

Un fiLM DE  
CLAiRE DEniS

Commandant à bord d’un supertanker, 
Marco Silvestri doit rentrer d’urgence 
à Paris, abandonner le navire. Sa sœur 
Sandra est aux abois: son mari suicidé, 
une entreprise en faillite et sa fille unique 
à la dérive. Sandra désigne le coupable: 
l’homme d’affaires Édouard Laporte. 
Marco loue un appartement dans l’im-
meuble où Laporte a installé sa maîtresse et 
leur fils. Mais Marco n’avait pas prévu les 
secrets de Sandra, qui brouillent la donne.

SAMEDi à 18h00 APOLLO f/angl

12 AnS DÂGE

AvEC fRAnçOiS BERLÉAnD, PATRiCk ChESnAiS, 
AnnE COnSiGny, fLOREnCE ThOMASSin, ELiSE 
LhOMEAU, AyMEn SAïDi, ETC.

France. coméDie.
section DécoUVerte.
1h25 min. première sUisse.

Un fiLM DE  
fRÉDÉRiC PROUST

Charles et Pierrot sont inséparables. Le 
jour où Charles part en pré-retraite, c’est 
le bonheur! Ils vont pouvoir passer encore 
plus de temps ensemble. Leur devise est 
claire: «profiter de la vie et rire de tout». 
Leur imagination débordante va remplir 
leurs journées sous le regard tendre et par-
fois inquiet des femmes de leur vie.

SAMEDi à 10h30 APOLLO f/angl

ROBERT SAnS ROBERT

AvEC ARiAnE ASCARiDE, JEAn-PiERRE
DARROUSSin, GÉRARD MEyLAn, ETC.

France. DocUmentaire.
section DécoUVerte.
1h30 min. granDe première.

Un fiLM DE  
BERnARD SASiA & CLÉMEnTinE yELnik 

30 années, 17 films ensemble... Bernard 
Sasia, chef monteur, emprunte à Robert 
Guédiguian ses personnages et ses ima-
ges, démonte ce qu’il a monté pour le 
remonter et, sans Robert, nous raconte 
Robert, le montage, la création dans 
l’ombre, l’amour du cinéma. Par la ma-
gie du montage, Ascaride, Darroussin, 
Meylan deviennent les héros du monteur. 
Ils se donnent la réplique par-delà les 
films et le temps. Marseille et le cinéma de 
Guédiguian sont les décors de l’aventure 
d’une tribu de cinéma, d’une aventure 
humaine.

SAMEDi à 12h30 REX 2 f/angl 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DE CLÉMEnTinE 

yELnik & BERnARD SASiA

LES GRAnDES OnDES 
(à LOUEST)

AvEC vALÉRiE DOnzELLi, MiChEL vUiLLERMOz, 
PATRiCk LAPP, fRAnCiSCO BELARD, PAUL 
RinikER, JEAn-STÉPhAnE BROn, ETC.

France, sUisse, portUgal. coméDie.
DistriBUé par pathé Films.
1h25 min. première sUisse.

Un fiLM DE  
LiOnEL BAiER

Avril 1974, deux journalistes de la radio 
suisse sont envoyés au Portugal. Accom-
pagnés de Bob, un technicien, et de sa 
fidèle VW, les voilà partis pour réaliser un 
reportage sur l’entraide helvétique dans 
ce pays. Mais rien ne se passe comme 
prévu. Pourtant décidés à rentrer, le vent 
de l’Histoire pousse le Combo VW en 
plein cœur de la Révolution des Œillets… 
et quand la démocratie passe à côté de soi, 
il faut être prêt à la saisir.

SAMEDi à 17h45 REX 1 f/d 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DE LiOnEL BAiER 

& PATRiCk LAPP

Un ChÂTEAU En iTALiE

AvEC vALERiA BRUni TEDESChi, LOUiS
GARREL, fiLiPPO TiMi, MARiSA BORini, 
XAviER BEAUvOiS, PiPPO DELBOnO, ETC. 

cannes 2013 – en compétition.
France. coméDie DramatiQUe.
DistriBUé par agora Films.
1h44 min. granDe première.

Un fiLM DE  
vALERiA BRUni TEDESChi

Une femme rencontre un homme. Ses 
rêves ressurgissent. C'est aussi l'histoire 
de son frère, malade, et de leur mère, d'un 
destin: celui d'une grande famille de la 
bourgeoisie industrielle italienne. L'his-
toire d'une famille qui se désagrège, d'un 
monde qui se termine, et d'un amour qui 
commence.

vEnDREDi à 20h30 REX 1 f/d 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DE vALERiA BRUni 

TEDESChi, LOUiS GARREL & fiLiPPO TiMi 

SAMEDi à 12h45 APOLLO f 
+ RÉTROSPECTivE PODiUM

hEnRi

AvEC PiPPO DELBOnO, CAnDy MinG, JACkiE 
BERROyER, SiMOn AnDRÉ, LiO, GwEn BERROU, 
yOLAnDE MOREAU, BRiGiTTE MARiAULLE, ETC.

cannes 2013 – QUinzaine Des réalisateUrs.
France, BelgiQUe. Drame.
DistriBUé par Filmcoopi zürich. VitalaBel.
1h47 min. granDe première.

Un fiLM DE  
yOLAnDE MOREAU

Henri tient avec sa femme Rita un petit 
restaurant. Une fois les clients partis, il 
retrouve ses copains, ensemble ils tuent le 
temps devant quelques bières. Rita meurt 
subitement, le laissant désemparé. Leur 
fille lui propose de se faire aider au res-
taurant par un «papillon blanc», comme 
on appelle les résidents d’un foyer d’han-
dicapés mentaux. Rosette est simplement 
un peu «décalée». Elle rêve d’amour, de 
sexualité et de normalité.

SAMEDi à 20h15 REX 1 f/d 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DE PiPPO DELBOnO 

DiMAnChE à 10h30 APOLLO f/d 
+ RÉTROSPECTivE PODiUM

LinCOnnU DU LAC

AvEC PiERRE DELADOnChAMPS, ChRiSTOPhE 
PAOU, PATRiCk D’ASSUMçAO, JÉRôME
ChAPPATTE, MAThiEU vERviSCh, ETC.

interDit aUx moins De 18 ans.
cannes 2013 – Un certain regarD. prix De la 
mise en scène.
France. Drame.
DistriBUé par xenix FilmDistriBUtion.
1h37 min. première sUisse alémaniQUe.

Un fiLM DE  
ALAin GUiRAUDiE

L'été. Un lieu de drague pour hommes, ca-
ché au bord d'un lac. Franck tombe amou-
reux de Michel. Un homme beau, puis-
sant et mortellement dangereux. Franck le 
sait, mais il veut vivre cette passion.

SAMEDi à 23h00 REX 2 f/d

PARiS à TOUT PRiX

AvEC REEM khERiCi, CÉCiLE CASSEL, TAREk 
BOUDALi, PhiLiPPE LAChEAU, ShiRLEy
BOUSqUET, STÉPhAnE ROUSSEAU, ETC. 

France. coméDie.
DistriBUé par praesens Film. VitalaBel.
1h35 min. première sUisse alémaniQUe.

Un fiLM DE  
REEM khERiCi

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris 
depuis 20 ans. C’est une it-girl de la mode. 
Elle s’apprête à décrocher son premier 
CDI* de styliste dans une maison de 
haute couture. Mais un simple contrôle de 
police, où l’on découvre que son permis 
de séjour est périmé, la renvoie directe-
ment au Maroc. Choc des cultures, choc 
des préjugés, Maya va tout faire pour 
rentrer. Quand l’avenir d’une parisienne 
trendy devient la galère d’une immigrée 
sans papier.
* Contrat de travail à durée indéterminée

SAMEDi à 15h00 REX 1 f/d 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DE TAREk BOUDALi 

& PhiLiPPE LAChEAU

LES COURTS DU fffh 
En COMPÉTiTiOn

séance De six coUrts-métrages. 
France, BelgiQUe.
section DécoUVerte.
1h39 min. première sUisse.
synopsis Détaillés en page 21.

ARGiLE

Un Film De michaël gUerraz, 18’30’’

LASSiSTAnTE

Un Film De D. gUiraUD & a.-c. JaUlin, 15’57''

inTUS

Un Film De gary seghers, 12’57’’

SwinG ABSOLU

Un Film De François choQUet, 18’46’’

LE DERniER hOMME

Un Film De axel coUrtière, 13’28''

J’AiME BEAUCOUP TA MèRE

Un Film De rémy FoUr & JUlien War, 20’00''

SAMEDi à 15h15 REX 2 f/angl 
+ PODiUM En PRÉSEnCE DES inviTÉS

JEUnE & JOLiE

AvEC MARinE vACTh, GÉRALDinE PAiLhAS, 
fRÉDÉRiC PiERROT, fAnTin RAvAT, JOhAn 
LEySEn, ChARLOTTE RAMPLinG, ETC.

cannes 2013 – en compétition.
France. Drame.
DistriBUé par Filmcoopi zürich.
1h34 min. première sUisse alémaniQUe.

Un fiLM DE  
fRAnçOiS OzOn

Isabelle, 17 ans, vit avec sa famille à Paris, 
fait ses études au lycée et mène une double 
vie: elle couche avec des hommes au porte- 
feuille bien garni. Elle n'a pourtant pas 
besoin de cet argent, et ne s'y intéresse pas 
vraiment. Personne dans son entourage 
n'a le moindre soupçon. C'est alors qu'un 
incident révèle son secret.

SAMEDi à 13h00 REX 1 f/d

SUzAnnE

AvEC SARA fORESTiER, ADèLE hAEnEL, 
fRAnçOiS DAMiEnS, PAUL hAMy, CORinnE 
MASiERO, kARiM LEkLOU, ETC.

cannes 2013 – semaine De la critiQUe.
France. Drame.
DistriBUé par agora Films.
1h34 min. granDe première. 

Un fiLM DE  
k ATELL qUiLLÉvÉRÉ

Suzanne et Maria sont fusionnelles, elles 
vivent une enfance heureuse malgré 
l'absence de leur mère, décédée quand 
elles étaient encore toutes petites filles. 
Nicolas, leur père, mène tant bien que mal 
la barque, à la fois aimant et maladroit, 
jusqu'au jour où Suzanne tombe enceinte. 
Arrive le petit Charly, la famille s'agrandit. 
Les années passent, Suzanne rencontre Ju-
lien, un garçon un peu voyou, ils tombent 
éperdument amoureux. Elle partira avec 
lui, abandonnant tout derrière elle. 

SAMEDi à 15h30 APOLLO f/d

JiMMy P. 
PSyChOThÉRAPiE DUn 
inDiEn DES PLAinES

AvEC BEniCiO DEL TORO, MAThiEU AMALRiC, 
GinA MCkEE, LARRy PinE, JOSEPh CROSS, 
ELyA BASkin, GARy fARMER, ETC.

aDapté DU liVre De georges DeVereUx.
cannes 2013 – en compétition.
France. Drame.
section DécoUVerte.
1h56 min. première sUisse.

Un fiLM DE  
ARnAUD DESPLEChin

Au lendemain de la Seconde Guerre Mon-
diale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot 
ayant combattu en France, est admis dans 
un établissement spécialisé dans les mala-
dies du cerveau. Il souffre de nombreux 
troubles. En l’absence de causes physio-
logiques, le diagnostic qui s’impose est la 
schizophrénie. La direction de l’hôpital 
décide de prendre l’avis d’un ethnologue 
et psychanalyste français, spécialiste des 
cultures amérindiennes, Georges Devereux. 

SAMEDi à 20h30 REX 2 vo angl/f

EyJAfJALLAJÖkULL

AvEC DAny BOOn, vALÉRiE BOnnETOn, DEniS 
MÉnOChET, BÉRAnGèRE MCnEESE, ALBERT 
DELPy, MALik BEnTALhA, ETC. 

France. coméDie.
DistriBUé par elite Film ag.
1h32 min. granDe première.

Un fiLM DE  
ALEXAnDRE COffRE

Pour les voyageurs du monde entier, 
l’éruption du volcan Eyjaf jallajökull 
est un coup dur. Pour Alain et Valérie, 
c’est une catastrophe. Car pour arriver à 
temps dans le petit village de Grèce où 
se marie leur fille, ce couple de divorcés, 
qui se voue l’un l’autre une détestation 
sans borne, va être amené par la force des 
choses à prendre la route ensemble.

SAMEDi à 20h30 APOLLO f/d

LA COnfRÉRiE DES 
LARMES

AvEC JÉRÉMiE REniER, AUDREy fLEUROT, 
BOULi LAnnERS, MÉLUSinE MAyAnCE, 
AnTOinE BASLER, fABRiCE MiChE, ETC. 

France, BelgiQUe, lUxemBoUrg. policier.
DistriBUé par agora Films.
1h40 min. granDe première.

Un fiLM DE  
JEAn-BAPTiSTE AnDREA

Gabriel Chevalier, ex-membre de la 
brigade criminelle au chômage vivant 
avec sa fille à charge, croule sous les 
dettes de jeu. Désespéré, il se voit pro-
poser par un ancien indic un contrat en 
échange d’un salaire mirobolant: trans-
porter une mallette dont il ignore le 
contenu. Gabriel, qui voit dans l’argent 
la fin de tous ses problèmes, accepte 
les termes du contrat: ne JAMAIS, 
sous aucun prétexte, ouvrir la mallette. 

SAMEDi à 22h45 APOLLO f
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Fonzy

Avec José GArciA, Audrey Fleurot, lucien 
JeAn-BAptiste, GérArd HernAndez, lAurent 
Mouton, vérino, Alice BelAidi, etc.

France. comédie.
distribué par Frenetic Films.
1h43 min. Grande première.

un FilM de  
isABelle dovAl

Diego Costa travaille dans la poissonnerie 
familiale auprès de ses frères. Au moment 
où il apprend que sa fiancée Elsa est en-
ceinte, cet éternel adolescent de 42 ans 
découvre qu’il est le géniteur de 533 
enfants dont 142 se sont regroupés, pour 
faire invalider la clause d’anonymat qu’il 
a signée lors de dons de sperme. En plein 
dilemme, Diego devra choisir entre une 
vie normale avec Elsa ou accepter d’être 
le père de 533 enfants.

Mercredi à 20H00 rex 1 F/d 
+ podiuM en présence de lucien 

JeAn-BAptiste 

diMAncHe à 20H30 rex 2 F

AttilA MArcel

Avec GuillAuMe Gouix, Anne le ny,
BernAdette lAFont, Hélène vincent, luis 
reGo, JeAn-clAude dreyFus, etc.

France. comédie.
distribué par pathé Films.
1h46 min. Grande première.

un FilM de  
sylvAin cHoMet

Paul a la trentaine, il vit dans un appar-
tement parisien avec ses tantes qui rêvent 
de le voir devenir pianiste virtuose. Sa 
vie se résume à une routine quotidienne, 
entre le grand piano du salon et le cours 
de danse de ses tantes où il travaille en 
tant qu’accompagnateur. Isolé du monde 
extérieur, Paul a vieilli sans jamais avoir 
vécu, jusqu’au jour où il rencontre  
Madame Proust, sa voisine du quatrième 
étage. Cette femme excentrique possède 
la recette d’une tisane aux herbes capable, 
grâce à la musique, de faire ressurgir les 
souvenirs les plus profondément enfouis. 
Avec elle, Paul va découvrir son histoire et 
trouver la clé pour vivre enfin sa vie.

diMAncHe à 13H00 Apollo F

violette

Avec eMMAnuelle devos, sAndrine 
KiBerlAin, olivier GourMet, cAtHerine 
HieGel, JAcques BonnAFFé, olivier py, etc.

France, belGique. biopic.
distribué par XeniX Filmdistribution.
2h19 min. Grande première.

un FilM de  
MArtin provost

Violette Leduc, née bâtarde au début du 
siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir 
dans les années d’après-guerre à St-Germain-
des-Prés. Entre les deux femmes commence 
alors une relation intense qui durera toute 
leur vie, relation basée sur la quête de la 
liberté par l’écriture pour Violette et la 
conviction pour Simone d’avoir entre les 
mains le destin d’un écrivain hors norme.

diMAncHe à 12H45 rex 2 F/d

sur le cHeMin de 
lécole

Avec JAcKson, zAHirA, sAMuel, cArlito, etc.

France. documentaire.
distribué par praesens Film.
1h14 min. Grande première.

un FilM de  
pAscAl plisson

Ils vivent aux quatre coins de la planète, et 
tous ont en commun la soif d’apprendre. 
D’instinct, ils savent que leur survie et leur 
bonheur dépendent du savoir, donc de 
l’école. Ce sont les héros de Sur le chemin 
de l’ école, un film documentaire d’aven-
tures qui croise le destin de petits écoliers 
contraints d’affronter mille difficultés 
pour atteindre leur école. En s’engageant 
sur cet étonnant chemin des écoliers, ils 
vont se détacher de leur enfance et se lan-
cer dans un parcours semé d’embûches et 
de surprises. Ce film est le récit du voyage 
initiatique qui va bouleverser leur vie.

diMAncHe à 15H30 rex 1 vF

Au BonHeur des oGres

Avec rApHAël personnAz, Bérénice BéJo, 
eMir KusturicA, MélAnie Bernier, tHierry 
neuvic, GuillAuMe de tonquedec, etc.

d’après le roman de daniel pennac.
France, belGique, luXembourG. comédie.
distribué par pathé Films. 
1h32 min. Grande première.

un FilM de  
nicolAs BAry

Le bonheur règne dans cette famille joyeu-
sement bordélique dont la mère, sans cesse 
en cavale amoureuse, a éparpillé les pères 
de ses enfants. Pour Benjamin, bouc émis-
saire professionnel et frère aîné respon-
sable de cette marmaille, la vie n’est jamais 
ennuyeuse. Mais quand les incidents sur-
viennent partout où il passe, attirant les re-
gards soupçonneux de la police, il devient 
vital de trouver pourquoi, et surtout qui 
pourrait bien lui en vouloir?

diMAncHe à 18H15 Apollo F

GABrielle

Avec GABrielle MArion-rivArd, 
AlexAndre lAndry, Benoit Gouin, 
MélissA désorMeAux-poulin, etc.

canada. drame.
distribué par aGora Films.
1h43 min. première suisse.

un FilM de  
louise ArcHAMBAult

Gabrielle et Martin, deux jeunes adultes, 
tombent fous amoureux l'un de l'autre. 
Mais leur entourage ne leur permet pas 
de vivre cet amour comme ils l'entendent 
car Gabrielle et Martin ne sont pas tout 
à fait comme les autres. Déterminés, ils 
devront affronter les préjugés pour espé-
rer vivre une histoire d'amour qui n’a rien 
d’ordinaire.

diMAncHe à 20H15 rex 1 F/d

le cŒur des HoMMes 3

Avec JeAn-pierre dArroussin, BernArd 
cAMpAn, éric elMosnino, MArc lAvoine, 
Florence tHoMAssin, zoé Félix, etc.

France. comédie dramatique.
distribué par Jmh distributions.
1h54 min. Grande première.

un FilM de  
MArc esposito

Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, 
un solitaire, qui ignore les plaisirs de 
l'amitié. Peu à peu, ils apprennent à se 
connaître, à s'apprécier. Jean est touché 
par la complicité et l'affection qui nourrit 
leur relation, il découvre le bonheur d'être 
ensemble. Quand leurs aventures senti-
mentales et les épreuves de la vie les bous-
culent, ils se regroupent pour les partager, 
pour se tenir chaud. De confidences en 
éclats de rires, le trio redevient un quatuor.

diMAncHe à 20H30 Apollo F

9 Mois FerMe

Avec AlBert dupontel, sAndrine KiBerlAin, 
pHilippe ucHAn, nicolAs MArié, Bouli 
lAnners, Gilles GAston-dreyFus, etc.

France. comédie.
distribué par Jmh distributions. Vitalabel.
1h22 min. Grande première.

un FilM de  
AlBert dupontel

Ariane Felder est enceinte! C’est d’autant 
plus surprenant qu’il s’agit d’une jeune juge 
aux mœurs strictes, une célibataire endurcie. 
Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est 
que d’après les tests de paternité, le père de 
l’enfant n’est autre que Bob, un criminel 
poursuivi pour une atroce agression! Ariane, 
qui ne se souvient de rien, tente alors de 
comprendre ce qui a bien pu se passer et ce 
qui l’attend.

diMAncHe à 13H00 rex 1 F/d 
+ podiuM en présence de pHilippe ucHAn 

& nicolAs MArié

16 Ans… ou presque

Avec lAurent lAFitte, dAniel GuillAuMe, 
JonAtHAn coHen, cHristopHe MAlAvoy, 
victor GeorGe, FrAnçois rollin, etc.

France. comédie.
distribué par Jmh distributions. Vitalabel.
1h28 min. Grande première.

un FilM de  
tristAn séGuélA

A 34 ans, Arnaud Mustier est un symbole 
de réussite et d'excellence. Avocat et phi-
losophe hyperactif, il finirait même par en 
agacer certains. Pourtant cette apparente 
perfection va voler en éclats. Quelques 
boutons d'acné, d'étranges pulsions et 
le diagnostic tombe. Arnaud souffre de 
LTCD (Late Teen Crises Disorder), pa-
thologie rare affectant des hommes qui 
subissent une crise de puberté tardive. 
Emporté par un tourbillon hormonal,  
Arnaud va enfin découvrir la jeunesse 
qu'il n'a jamais eue.

diMAncHe à 17H45 rex 1 F/d 
+ podiuM en présence de tristAn séGuélA 

& victor GeorGe

tABleAu noir

Avec GilBert HirscHi, deBorA FerrAri, 
Alice perret, Aloïs ducoMMun, cHloé 
cHristen, noéMie pAGe, MyriAM JAcot, etc.

suisse. documentaire.
distribué par Filmcoopi Zürich.
1h57 min. Grande première.

un FilM de  
yves yersin

C’est un tableau noir de toutes les cou-
leurs: une pérégrination d’une année dans 
l’intimité d’une école de montagne. Une 
classe idéale où les élèves de 6 à 12 ans 
s’amusent en apprenant, avec leurs succès, 
leurs échecs, qui appellent tant le rire que 
les larmes. Un conte dramatique de portée 
universelle.

diMAncHe à 10H15 rex 1 F/d

My sweet pepper lAnd

Avec GolsHiFteH FArAHAni, KorKMAz 
ArslAn, suAt ustA, Mir MurAd BedirxAn, 
Fey yAz duMAn, tAriK AKreyi, etc.

cannes 2013 – un certain reGard.
France, kurdistan, allemaGne. drame.
distribué par aGora Films.
1h35 min. Grande première.

un FilM de  
Hiner sAleeM

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, 
dans un village perdu, lieu de tous les tra-
fics, Baran, officier de police fraîchement 
débarqué, va tenter de faire respecter la 
loi. Cet ancien combattant de l’indépen-
dance kurde doit désormais lutter contre 
Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre 
de Govend, l’institutrice du village, jeune 
femme aussi belle qu’insoumise.

diMAncHe à 10H30 rex 2 vo/f

Jeunesse

Avec estHer GArrel, didier BezAce, 
eMile BertHerAt, luciA sAncHez, cHristèle 
tuAl , AuGustin BonHoMMe, etc.

France. drame.
section découVerte.
1h15 min. première suisse.

un FilM de  
Justine MAlle

«J’avais vingt ans en 1995, l’année de 
la mort de mon père, le cinéaste Louis 
Malle. Au moment même où je com-
mençais à tomber amoureuse et à rejeter 
l’influence de mon père, sont apparus 
chez lui les premiers symptômes d’une 
maladie. J’étais terrassée. Le sentiment de 
culpabilité que j’éprouvais m’a fait agir de 
façon inappropriée. Ma violente honnê-
teté d’alors incarne pour moi une certaine 
idée de la jeunesse.»

diMAncHe à 15H45 rex 2 F/angl 
+ podiuM en présence de Justine MAlle 

& estHer GArrel

vive lA FrAnce

Avec José GArciA, MicHAël youn, isABelle 
FunAro, Ary ABittAn, JérôMe coMMAndeur, 
vincent MoscAto, FrAncK GAstAMBide, etc.

France. comédie.
distribué par praesens Film.
1h35 min. première suisse alémanique.

un FilM de  
MicHAël youn

Muzafar et Feruz sont deux gentils ber-
gers du Taboulistan, tout petit pays d’Asie 
dont personne ne soupçonne l’existence. 
Afin de faire connaître son pays, le fils du 
président tabouli décide de se lancer dans 
le terrorisme «publicitaire» et de confier à 
nos deux bergers la mission de détruire la 
Tour Eiffel! Rien ne leur sera épargné… 
Ils rencontreront heureusement Marianne 
qui leur fera découvrir un autre visage de 
la France.

sAMedi à 23H15 rex 1 F/d

les courts du FFFH 
Hors coMpétition

séance de douZe courts-métraGes 
d‘animation hors compétition.
synopsis détaillés en paGe 25.

v.o.s.t.F.r – 0’58’’

KArMA – 3’46’’

les supercHeries littérAires: coMMent créer 
un Gourou Auteur de Best-sellers – 03’12’’

le Kiosque – 7’00’’

MAdeMoiselle KiKi et les MontpArnos – 14’27’’

portrAits de voyAGes côte d’ivoire: 
le wAx – 3’00’’

lA nuit AMéricAine d’AnGélique – 7’25’’

MoonstrucK – 2’00’’

tHé et GAuFrettes – 5’30’’

Monsieur l’AssAssin x – 9’00’’

l’Art des tHAnAtier – 14’26’’

sAnG d’encre –5’04’’

diMAncHe à 18H00 rex 2

Henri

Avec pippo delBono, cAndy MinG, JAcKie 
Berroyer, siMon André, lio, Gwen Berrou, 
yolAnde MoreAu, BriGitte MAriAulle, etc.

cannes 2013 – quinZaine des réalisateurs.
France, belGique. drame.
distribué par Filmcoopi Zürich.
1h47 min. Grande première.

un FilM de  
yolAnde MoreAu

Henri tient avec sa femme Rita un petit 
restaurant. Une fois les clients partis, il 
retrouve ses copains, ensemble ils tuent le 
temps devant quelques bières. Rita meurt 
subitement, le laissant désemparé. Leur 
fille lui propose de se faire aider au res-
taurant par un «papillon blanc», comme 
on appelle les résidents d’un foyer d’han-
dicapés mentaux. Rosette est simplement 
un peu «décalée». Elle rêve d’amour, de 
sexualité et de normalité.

sAMedi à 20H15 rex 1 F/d 
+ podiuM en présence de pippo delBono

diMAncHe à 10H30 Apollo F/d 
+ rétrospective podiuM

Blood ties

Avec clive owen, Billy crudup, MArion 
cotillArd, MilA Kunis, zoe sAldAnA, JAMes 
cAAn, MAttHiAs scHoenAerts, etc.

d’après le Film de Jacques maillot.
cannes 2013 – hors compétition.
France, états-unis. drame, thriller.
distribué par Frenetic Films.
2h07 min. Grande première.

un FilM de  
GuillAuMe cAnet

New York, 1974. Chris est libéré après 
plusieurs années de prison. Ce ne sont 
pas seulement des choix de «carrières» 
qui ont séparé Chris de son frère, un flic 
prometteur, mais bien des choix de vies et 
une rivalité depuis l’enfance. Frank espère 
que son frère a changé mais Chris est vite 
rattrapé par son passé et replonge. Pour 
Frank, c’est la dernière des trahisons. Mais 
il est déjà trop tard et le destin des deux 
frères restera lié à jamais.

diMAncHe à 15H30 Apollo 
vo angl/d/f


