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Vendredi 16

La journée bLeue
un regard sur l’aventure

17 FILLeS
Réalisé par Delphine & Muriel Coulin.
Cannes 2011 – Semaine de la critique.
Distribué par Agora Films.
Avec Louise Grinberg, Esther Garrel, Roxane 
Duran, Noémie Lvovsky, Carlo Brandt, etc.
Film français. Drame, Histoire vraie.
1h27 min. Grande première.

SynopSIS
Dans une petite ville au bord de l’océan, un 
groupe d’adolescentes décident de tomber 
enceintes en même temps. Les adultes n’y 
comprennent rien, pas plus que les garçons. 
Pourquoi ces filles, toutes scolarisées dans le 
même lycée, ont-elles décidé de faire un 
enfant? Ce film est inspiré d’un fait divers 
survenu en 2008.
ApoLLo à 12h30 F/d 
+ Rétrospective Podium

un HeureuX éVéneMenT
Réalisé par Rémi Bezançon.
D’après le roman de Éliette Abécassis.
Distribué par pathé Films.
Avec Louise Bourgoin, pio Marmaï, Josiane 
Balasko, Thierry Frémont, Anaïs Croze, etc.
Film français et belge. Comédie.
1h47 min. Grande première.

SynopSIS
«Elle m’a poussée dans mes retranche-
ments, m’a fait dépasser toutes mes limites, 
m’a confrontée à l’absolu: de l’amour, du 
sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. 
Elle m’a disloquée, transformée. Pourquoi 
personne ne m’a rien dit? Pourquoi on 
n’en parle pas?». Un heureux événement 
ou la vision intime d’une maternité, sin-
cère et sans tabous.
REX 2 à 12h00 F 

Le CHaT Du rabbIn
Réalisé par Joann Sfar & Antoine Delesvaux.
D’après la bande dessinée de Joann Sfar.
Distribué par pathé Films.
Avec les voix de François Morel, Maurice 
Bénichou, Hafsia Herzi, Mathieu Amalric, etc.
Film français. Animation.
1h29 min. première suisse alémanique. 3D.

SynopSIS
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec 
sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un 
chat espiègle qui dévore le perroquet et se 
met à parler pour ne dire que des men-
songes. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le 
chat est prêt à tout pour rester auprès de sa 
maîtresse, même à faire sa Bar-Mitsva! Pour 
garder son poste, le rabbin doit se sou-
mettre à une dictée en français. Pour l’aider, 
son chat commet le sacrilège d’invoquer 
l’Eternel. Le rabbin réussit mais le chat ne 
parle plus. Son seul ami sera bientôt un 
peintre russe en quête d’une Jérusalem  
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il 
parvient à convaincre le rabbin, un ancien 
soldat du Tsar, un chanteur et le chat de 
faire avec lui la route coloniale.
REX 1 à 12h15 F/d

De bon MaTIn
Réalisé par Jean-Marc Moutout.
Distribué par Frenetic Films.
Avec Jean-pierre Darroussin, Yannick Renier, 
Xavier Beauvois, Valérie Dréville, etc.
Film français et belge. Drame.
1h33 min. Grande première.

SynopSIS
Lundi matin, Paul Wertret, cinquante ans, 
se rend à la Banque Internationale de 
Commerce et de Financement, où il est 
chargé d’affaires. Il arrive, comme à son 
habitude, à huit heures. Il s’introduit dans 
une salle de réunion, sort un revolver et 
abat deux de ses supérieurs. Puis il s’en-
ferme dans son bureau. Dans l’attente des 
forces de l’ordre, cet homme, jusque là 
sans histoire, revoit des pans de sa vie et les 
évènements qui l’on conduit à commettre 
son acte.
ApoLLo à 15h30 F

Le MoIne
Réalisé par Dominik Moll.
D’après le roman de Matthew G. Lewis. 
Distribué par praesens Film.
Avec Vincent Cassel, Déborah François, 
Joséphine Japy, Sergi Lopez, etc.
Film français et espagnol. Aventure, histoire.
1h41 min. première suisse alémanique.

SynopSIS
Espagne catholique du XVIIe siècle. Aban-
donné à la naissance aux portes du couvent 
des Capucins, Ambrosio est élevé par les 
frères. Devenu un prédicateur admiré pour 
sa ferveur et redouté pour son intransi-
geance, il se croit à l’abri de toute tentation. 
L’arrivée d’un mystérieux novice va ébranler 
ses certitudes et le mener sur le chemin du 
péché.
REX 2 à 20h30 F/d

poupoupIDou
Réalisé par Gérald Hustache-Mathieu.
Distribué par Filmcoopi Zürich.
Avec Jean-paul Rouve, Sophie Quinton, 
Guillaume Gouix, olivier Rabourdin, etc.
Film français. Comédie dramatique.
1h42 min. première suisse alémanique.

SynopSIS
Il est parisien et l’auteur de polars à succès. 
Elle est l’effigie blonde du fromage Belle de 
Jura, la star de toute la Franche-Comté,  
persuadée qu’elle était, dans une autre vie, 
Marilyn Monroe... Quand ils vont se ren-
contrer à Mouthe, la ville la plus froide de 
France, lui est en panne totale d’inspiration 
et elle déjà morte. «Suicide probable aux 
somnifères» conclut la gendarmerie. David 
Rousseau n’y croit pas. En enquêtant sur le 
passé de Candice Lecœur, il est sûr de tenir 
l’inspiration pour un nouveau roman.
REX 1 à 15h00 F/d

LeS GéanTS
Réalisé par Bouli Lanners.
Cannes 2011 – Quinzaine des réalisateurs.
Art Cinema Award. Le prix SACD.
Section découverte. Film labellisé Couleur 3.
Avec Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, 
paul Bartel, Karim Leklou, Didier Toupy, etc.
Film français, belge et luxembourgeois. 
Comédie dramatique.
1h24 min. Grande première.

SynopSIS
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls 
et sans argent dans leur maison de cam-
pagne. Les deux frères s’attendent encore 
une fois à passer des vacances de merde. 
Mais cette année-là, ils rencontrent Dany, 
un autre ado du coin. Ensemble, à un âge 
où tout est possible, ils vont commencer la 
grande et périlleuse aventure de leur vie.
REX 2 à 18h15 F/angl

Le HaVre
Réalisé par Aki Kaurismäki.
Cannes 2011 – En compétition. 
Distribué par Filmcoopi Zürich.
Avec André Wilms, Jean-pierre Darroussin, 
Kati outinen, Blondin Miguel, etc.
Film français, finlandais et allemand. Drame.
1h33 min. Grande première.

SynopSIS
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renom-
mé, s’est exilé volontairement au Havre où 
son métier honorable de cireur de chaus-
sures lui donne le sentiment d’être plus 
proche du peuple en le servant. Il a fait le 
deuil de son ambition littéraire et mène une 
vie satisfaisante, quand le destin met sur son 
chemin un enfant immigré. Quand au 
même moment sa femme tombe gravement 
malade, Marcel doit à nouveau combattre 
l’indifférence humaine avec pour seules 
armes son optimisme et la solidarité des 
habitants de son quartier. Il affronte la mé-
canique d’un État de droit occidental, repré-
senté par l’étau de la police qui se resserre de 
plus en plus sur le jeune garçon refugié.
REX 1 à 18h00 F/d

La Guerre eST DéCLarée
Réalisé par Valérie Donzelli.
Cannes 2011 – Semaine de la critique.
Distribué par Frenetic Films.
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, César 
Desseix, Gabriel Elkaïm, Michèle Moretti, etc.
Film français. Drame, Histoire vraie.
1h40 min. première suisse.

SynopSIS
Un couple, Roméo et Juliette. Un enfant, 
Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, 
une grande histoire d’amour, la leur…
REX 1 à 23h15 F/d

préSuMé CoupabLe
Réalisé par Vincent Garenq.
Distribué par Agora Films.
Avec Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky, 
Raphaël Ferret, Michèle Goddet, etc.
Film français. Drame, Histoire vraie.
1h42 min. première suisse.

SynopSIS
Le film raconte le douloureux calvaire  
de Alain Marécaux, «l’huissier» de l’affaire 
d’Outreau, arrêté en 2001 ainsi que sa femme 
pour d’horribles actes de pédophilies qu’ils 
n’ont jamais commis. C’est l’histoire de la 
descente en enfer d’un homme innocent 
face à un système judiciaire incroyablement 
injuste et inhumain, l’histoire de sa vie et de 
celle de ses proches broyée par une des plus 
importantes erreurs judiciaires de notre 
époque.
REX 2 à 15h15 F

CHeZ GIno
Réalisé par Samuel Benchetrit.
Section découverte.
Avec José Garcia, Anna Mouglalis, Samuel 
Benchetrit, Sergi Lopez, Ben Gazzara, etc.
Film français et belge. Comédie.
1h40 min. première suisse.

SynopSIS
Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, 
tient une pizzeria. Sa vie est bouleversée par 
la nouvelle de la mort prochaine de son 
oncle d’Italie, un parrain de la mafia rendu 
milliardaire par ses activités illicites. Une 
grosse part d’héritage lui est promise. Seul 
problème, il lui faut pour la toucher prouver 
qu’il est bien devenu un redoutable parrain 
régnant sur toutes les pizzerias bruxelloises. 
Gino commande alors à un réalisateur un 
documentaire censé présenter sa famille 
comme des truands de grande envergure. 
Seulement, le tournage ne se passe pas tout à 
fait comme prévu, sa famille se rebelle, 
l’équipe se montre récalcitrante aux ordres 
de Gino, et quand un vrai mafieux, persuadé 
qu’il a affaire à un nouveau concurrent, s’en 
mêle, c’est la panique.
REX 2 à 22h45 F

LeS HoMMeS LIbreS
Réalisé par Ismaël Ferroukhi.
Distribué par pathé Films.
Avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale, 
Mahmoud Shalaby, Lubna Azabal, etc.
Film français. Drame.
1h50 min. Grande première.

SynopSIS
1942, Paris est occupée par les Allemands. 
Younes, un jeune émigré algérien, vit du 
marché noir. Arrêté par la police française, 
Younes accepte d’espionner pour leur 
compte à la Mosquée de Paris. La police 
soupçonne les responsables de la Mosquée 
de délivrer de faux-papiers à des Juifs et à 
des résistants. A la mosquée, Younes ren-
contre le chanteur d’origine algérienne  
Salim Halali. Touché par sa voix, il se lie 
d’amitié avec lui et découvre rapidement 
que Salim est juif. Malgré les risques encou-
rus, Younes met alors un terme à sa collabo-
ration avec la police. Face à la barbarie qui 
l’entoure, Younes, l’ouvrier immigré et sans 
éducation politique, se métamorphose pro-
gressivement en militant de la liberté.
REX 1 à 20h15 Vo+F/f
+ Podium
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La journée bLanCHe
un regard sur l’innocence

MonSIeur LaZHar
Réalisé par philippe Falardeau.
Distribué par Agora Films.
Avec Fellag, Sophie Nélisse, Emilien Néron, 
Danielle proulx, Brigitte poupart, etc.
Film canadien. Comédie dramatique.
1h34 min. Grande première.

SynopSIS
Bachir Lazhar apprend qu’une institutrice 
de sixième année s’est pendue dans sa 
classe, le soir après les cours. Il va offrir ses 
services de remplaçant à la directrice de 
l’école. Bachir fait alors la rencontre d’un 
groupe d’enfants ébranlés, mais attachants. 
Le fossé apparaît dès le premier jour alors 
que Bachir leur propose une dictée hors  
de leur portée. Personnage énigmatique 
qui pénètre dans un monde de femmes et 
de réformes pédagogiques, Bachir s’attache 
à deux élèves qui se démarquent par leur  
charisme et qui portent leur lot de culpabi-
lité quant à la mort de leur professeur. 
Quant à Bachir, personne à l’école ne 
connaît sa vie algérienne.
REX 1 à 13h15 F/d/angl

Le SKyLab
Réalisé par Julie Delpy.
Distribué par Agora Films.
Avec Julie Delpy, Éric Elmosnino, Noémie 
Lvovsky, Aure Atika, Vincent Lacoste, etc.
Film français. Comédie.
1h53 min. Grande première.

SynopSIS
Juillet 1979, pendant les vacances d’été  
dans une maison en Bretagne. A l’occasion 
de l’anniversaire de la grand-mère, oncles, 
tantes, cousins et cousines sont réunis le 
temps d’un week-end animé. Chronique 
familiale pittoresque racontée par Albertine, 
dix ans, Le Skylab est aussi celle d’une 
époque particulière.
ApoLLo à 10h30 F

en VILLe 
Réalisé par Valérie Mréjen & Bertrand Schefer.
Cannes 2011 – Quinzaine des réalisateurs. 
Section découverte. 
Avec Lola Créton, Stanislas Merhar, Adèle 
Haenel, Valérie Donzelli, Serge Renko, etc.
Film français. Drame.
1h15 min. première suisse.

SynopSIS
Iris, seize ans, vit la fin de son adolescence 
dans une petite ville de province lorsqu’elle 
rencontre par hasard Jean, un photographe 
parisien d’une quarantaine d’années. Au fil 
des rendez-vous, leur relation se transforme 
en une amitié amoureuse qui bouleverse 
leurs vies.
REX 2 à 12h30 F/angl
+ Podium

LeS HoMMeS LIbreS
Réalisé par Ismaël Ferroukhi.
Distribué par pathé Films.
Avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale, 
Mahmoud Shalaby, Lubna Azabal, etc.
Film français. Drame.
1h50 min. Grande première.

SynopSIS
1942, Paris est occupée par les Allemands. 
Younes, un jeune émigré algérien, vit du 
marché noir. Arrêté par la police française, 
Younes accepte d’espionner pour leur 
compte à la Mosquée de Paris. La police 
soupçonne les responsables de la Mosquée, 
de délivrer de faux-papiers à des Juifs et à 
des résistants. A la mosquée, Younes ren-
contre le chanteur d’origine algérienne  
Salim Halali. Touché par sa voix, il se lie 
d’amitié avec lui et découvre rapidement 
que Salim est juif. Malgré les risques encou-
rus, Younes met alors un terme à sa collabo-
ration avec la police. Face à la barbarie qui 
l’entoure, Younes, l’ouvrier immigré et sans 
éducation politique, se métamorphose pro-
gressivement en militant de la liberté.
ApoLLo à 13h00 Vo+F/f
+ Rétrospective Podium

Mon pIre CauCHeMar
Réalisé par Anne Fontaine.
Distribué par pathé Films.
Avec Isabelle Huppert, Benoît poelvoorde, 
André Dussollier, Virginie Efira, etc.
Film français et belge. Comédie, Romance.
1h43 min. Grande première.

SynopSIS
Elle habite avec son fils et son mari en face 
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul 
avec son fils à l’arrière d’une camionnette. 
Elle dirige une prestigieuse fondation d’art 
contemporain. Il vit de petits boulots et 
d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a failli 
faire 7 ans de prison. Elle tutoie le Ministre 
de la Culture. Il tutoie toutes les bouteilles 
d’alcool qu’il rencontre. Elle aime le débat 
d’idées. Il aime le sexe avec des inconnues 
à forte poitrine. Ils ne se ressemblent pas 
du tout. Et se supportent encore moins. Et 
pourtant…
REX 1 à 15h15 F/d

LeS neIGeS Du  
KILIManDjaro
Réalisé par Robert Guédiguian.
Inspiré du poème de V. Hugo «Les pauvres Gens».
Cannes 2011 – Un Certain Regard.
Distribué par Agora Films.
Avec Ariane Ascaride, Jean-pierre Darroussin, 
Grégoire Leprince-Ringuet, Gérard Meylan, etc.
Film français. Drame.
1h47 min. Grande première.

SynopSIS
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit 
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et 
leurs petits-enfants les comblent et ils sont 
fiers de leurs combats syndicaux et politiques. 
Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-
fenêtre devant deux hommes armés et  
masqués qui les frappent, les attachent, leur 
arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec 
leurs cartes de crédit. Leur désarroi sera d’au-
tant plus violent lorsqu’ils apprendront que 
cette brutale agression a été organisée par l’un 
des jeunes ouvriers licenciés en même temps 
que Michel.
REX 1 à 20h00 F/d
+ Podium
+ Remise du prix découverte Bonhôte

poLISSe
Réalisé par Maïwenn.
Cannes 2011 – En compétition. prix du Jury.
Distribué par Frenetic Films.
Avec Karin Viard, Marina Foïs, Joeystarr, 
Nicolas Duvauchelle, Maïwenn, etc.
Film français. Drame.
2h07 min. Grande première.

SynopSIS
Le quotidien des policiers de la Brigade de 
Protection des Mineurs ce sont les gardes à 
vue de pédophiles, les arrestations de pick-
pockets mineurs mais aussi la pause déjeu-
ner où l’on se raconte ses problèmes de 
couple; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, 
les dérives de la sexualité chez les adoles-
cents, mais aussi la solidarité entre collè-
gues et les fous rires incontrôlables dans les 
moments les plus impensables; c’est savoir 
que le pire existe, et tenter de faire avec. 
Comment ces flics parviennent-ils à trou-
ver l’équilibre entre leurs vies privées et la 
réalité à laquelle ils sont confrontés, tous 
les jours?
REX 1 à 23h00 F/d

La nouVeLLe Guerre  
DeS bouTonS
Réalisé par Christophe Barratier.
D’après le roman de Louis pergaud. 
Distribué par Frenetic Films.
Avec Laetitia Casta, Guillaume Canet,  
Kad Merad, Gérard Jugnot, Marie Bunel, etc.
Film français. Comédie, Aventure.
1h40 min. Grande première.

SynopSIS
Mars 1944. Alors que la planète est secouée 
par les soubresauts de la guerre mondiale, 
dans un petit coin d’une campagne fran-
çaise se joue une guerre de gosses… Car, 
depuis toujours, les gamins des villages voi-
sins s’affrontent sans merci. Tous les petits 
prisonniers se voient délestés des boutons 
de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent 
presque dénudés et humiliés. Ce conflit 
porte désormais un nom: la «guerre des 
boutons». Et le village qui aura récolté le 
plus de boutons sera déclaré vainqueur… 
En marge de ce conflit, Violette, une jeune 
fille d’origine juive, fait battre le cœur de 
Lebrac, le chef des Longeverne. La véritable 
origine de Violette sera-t-elle dénoncée et 
découverte ?
REX 2 à 20h15 F

un éTé brÛLanT
Réalisé par philippe Garrel.
Distribué par Agora Films.
Avec Monica Bellucci, Louis Garrel, Céline 
Sallette, Jérôme Robart, Maurice Garrel, etc.
Film français et suisse. Comédie dramatique.
1h35 min. Grande première.

SynopSIS
Paul rencontre Frédéric par un ami com-
mun. Frédéric est peintre. Il vit avec Angèle, 
une actrice qui fait du cinéma en Italie. 
Pour vivre en attendant d’être acteur, Paul 
fait de la figuration. Sur un plateau, Paul 
rencontre Élisabeth qui est aussi figurante. 
Ils tombent amoureux. Frédéric invite Paul 
et Élisabeth à Rome.
REX 2 à 22h45 F

LeS CourTS Du FFFH
Séance de huit courts-métrages en compétition.
Section découverte. 1h36 min.

je pourraIS êTre VoTre GranD-Mère
de Bernard Tanguy (19’30) F/angl

Le GranD neTToyaGe
de Sébastien Defrance (6’) F/angl

Le MeILLeur aMI De L’HoMMe
de Vincent Mariette (12’) F/angl

GrenouILLe D’HIVer 
de Slony Sow (17’30) F/angl

Le MIroIr 
de Antoine Tinguely & Laurent Fauchère 
(6’) Sans dialogue

L’ŒIL Du paon
de Gerlando Infuso (13’) F/angl

L’aCCorDeur
de Olivier Treiner (13’) F/angl

À TroIS
de Vanessa Clément (9’30) F

REX 2 à 15h00
+ Podium

oÙ Va La nuIT
Réalisé par Martin provost.
D’après le roman «Mauvaise pente» de  
Keith Ridgway.
Section découverte. 
Avec Yolande Moreau, pierre Moure, Edith 
Scob, Jan Hammenecker, Loïc pichon, etc.
Film français et belge. Drame.
1h41 min. première suisse.

SynopSIS
Parce qu’elle a été trop longtemps victime, 
Rose Mayer décide de prendre son destin 
en main et assassine son mari. Elle part 
alors à Bruxelles retrouver son fils, qui a fui 
l’enfer familial depuis des années. Mais la 
liberté apparente n’efface pas la culpabi-
lité, et les histoires de famille ne peuvent  
se résoudre sans l’accord de l’autre. Rose 
trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau 
monde?
REX 2 à 18h00 F/angl

La Fée
Réalisé par Fiona Gordon, Dominique Abel 
& Bruno Romy.
Cannes 2011 – Quinzaine des réalisateurs.
Distribué par praesens Film.
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel,  
Bruno Romy, philippe Martz, etc.
Film français et belge. Comédie.
1h34 min. Grande première.

SynopSIS
Dom est veilleur de nuit dans un petit  
hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive 
à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle  
s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est 
une fée et lui accorde trois souhaits. Le len-
demain, deux vœux sont réalisés et Fiona a 
disparu. Mais Dom est tombé amoureux 
de la Fée Fiona et veut la retrouver.
REX 1 à 17h30 F/d
+ Podium
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La Guerre DeS bouTonS
Réalisé par Yann Samuell.
D’après l’œuvre éponyme de Louis pergaud.
Distribué par pathé Films.
Avec Éric Elmosnino, Alain Chabat,  
Fred Testot, Mathilde Seigner, etc.
Film français. Famille, Comédie.
1h45 min. première suisse.

SynopSIS
1960, un village dans le sud de la France. 
Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, 
menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre 
contre les enfants du village voisin, leurs 
ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui 
dure depuis des générations. On se bat pour 
l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous 
les moyens sont bons. Même, s’il le faut, 
combattre nu comme un ver, ou pire,  
accepter l’aide de Lanterne - une fille! - la 
nouvelle recrue de la bande, pleine de  
panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas 
facile d’être une armée de petits hommes 
sans se faire attraper par Papa et Maman! 
Quand, après la bataille, on rentre à la  
maison, les vêtements en lambeaux et bou-
tons en moins, mieux vaut se faire discret…
REX 1 à 12h15 F

MICHeL peTruCCIanI
Réalisé par Michael Radford.
Cannes 2011 – Séances spéciales.
Section découverte. 
Avec Alexandre petrucciani, Francis Dreyfus, 
Aldo Romano, Frank Cassenti, etc.
Film français, allemand et italien.
Documentaire, musique.
1h42 min. première suisse.

SynopSIS
Passionné, génial, entier, amoureux de la  
vie et des femmes, Michel Petrucciani était 
tout cela à la fois. Mais il a surtout prouvé 
que l’homme pouvait surmonter la fatalité. 
Atteint de la maladie des os de verre, qui 
limita sa croissance, Petrucciani a toujours 
refusé de se complaire dans la souffrance, 
porté par un insatiable appétit de vivre et 
par le jazz qui l’habitait. Grâce à de nom-
breux témoignages drôles et émouvants et à 
des images d’archives souvent inédites,  
Michael Radford évoque le parcours d’un 
artiste hors du commun qui voulait seule-
ment «marcher sur la plage avec une femme 
à ses côtés»…
REX 2 à 10h45 Vo+F/angl/f

LeS neIGeS Du  
KILIManDjaro
Réalisé par Robert Guédiguian.
Inspiré du poème de V. Hugo «Les pauvres Gens».
Cannes 2011 – Un Certain Regard.
Distribué par Agora Films.
Avec Ariane Ascaride, Jean-pierre Darroussin, 
Grégoire Leprince-Ringuet, Gérard Meylan, etc.
Film français. Drame.
1h47 min. Grande première.

SynopSIS
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit 
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et 
leurs petits-enfants les comblent et ils sont 
fiers de leurs combats syndicaux et politiques. 
Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-
fenêtre devant deux hommes armés et  
masqués qui les frappent, les attachent, leur 
arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec 
leurs cartes de crédit. Leur désarroi sera d’au-
tant plus violent lorsqu’ils apprendront que 
cette brutale agression a été organisée par l’un 
des jeunes ouvriers licenciés en même temps 
que Michel.
ApoLLo à 10h30 F/d
+ Rétrospective Podium

Le GaMIn au VéLo
Réalisé par Jean-pierre & Luc Dardenne.
Cannes 2011 – En compétition. Grand prix.
Distribué par Xenix Filmdistribution.
Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie 
Renier, olivier Gourmet, Egon Di Mateo, etc.
Film français, italien et belge. Drame.
1h27 min. première suisse alémanique.

SynopSIS
Cyril, bientôt douze ans, n’a qu’une idée 
en tête: retrouver son père qui l’a placé  
provisoirement dans un foyer pour enfants. 
Il rencontre par hasard Samantha, qui tient 
un salon de coiffure et qui accepte de  
l’accueillir chez elle pendant les week-ends. 
Mais Cyril ne voit pas encore l’amour que 
Samantha lui porte, cet amour dont il a 
pourtant besoin pour apaiser sa colère.
REX 1 à 10h30 F/d

LeS bIen-aIMéS
Réalisé par Christophe Honoré.
Cannes 2011 – Hors compétition. 
Distribué par praesens Film.
Avec Chiara Mastroianni, Louis Garrel, 
Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, etc.
Film français, britannique et tchèque. 
Drame, Musical, Romance.
2h15 min. première suisse alémanique.

SynopSIS
Du Paris des sixties au Londres des années 
2000, Madeleine, puis sa fille Véra vont  
et viennent autour des hommes qu’elles  
aiment. Mais toutes les époques ne per-
mettent pas de vivre l’amour avec légèreté. 
Comment résister au temps qui passe et qui 
s’attaque à nos sentiments les plus profonds?
REX 2 à 20h00 F

VoL SpéCIaL
Réalisé par Fernand Melgar.
Distribué par LooK NoW!
Avec Geordry, Ragip, Jeton, Serge, Julius, etc.
Film suisse. Documentaire.
1h40 min. Grande première.

SynopSIS
Dans l’attente de leur expulsion du ter ritoire 
helvétique, des requérants d’asile déboutés et 
des sans papiers sont emprisonnés au centre 
de Frambois. Dans ce huis clos carcéral, la 
tension monte au fil des jours. D’un côté des 
gardiens pétris de valeurs humanistes, de 
l’autre des hommes vaincus par la peur et le 
stress. Se nouent alors des rapports d’amitié 
et de haine, de respect et de révolte jusqu’à 
l’annonce de l’expulsion vécue comme un 
coup de poignard. Ceux qui refusent de  
partir seront menottés, ligotés et installés de 
force dans un avion. Dans cette situation 
extrême le désespoir a un nom: vol spécial.
REX 1 à 17h15 F/d
+ Podium

un MonSTre À parIS
Réalisé par Bibo Bergeron.
Distribué par JMH Distributions.
Avec les voix de Vanessa paradis, Mathieu 
Chedid, Gad Elmaleh, François Cluzet, etc.
Film français. Animation.
1h30 min. Grande première.

SynopSIS
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre 
sème la panique. Traqué sans relâche par  
le redoutable préfet Maynott, il demeure 
introuvable... Et si la meilleure cachette était 
sous les feux de «L’Oiseau Rare», un cabaret 
où chante Lucille, la star de Montmartre au 
caractère bien trempé?
REX 2 à 15h30 F

TouTeS noS enVIeS
Réalisé par philippe Lioret.
Adapté du récit de Emmanuel Carrère 
«D’autres vies que la mienne».
Distribué par Agora Films.
Avec Vincent Lindon, Amandine Dewasmes, 
Marie Gillain, Yannick Renier, etc.
Film français. Drame.
2h00 min. Grande première.

SynopSIS
Claire, jeune juge au tribunal de Lyon,  
rencontre Stéphane, juge chevronné et  
désenchanté, qu’elle entraîne dans son com-
bat contre le surendettement. Quelque chose 
naît entre eux, où se mêlent la révolte et les 
sentiments, et surtout l’urgence de les vivre.
REX 2 à 17h30 F

beur Sur La VILLe
Réalisé par Djamel Bensalah.
Distribué par JMH Distributions.
Avec Sandrine Kiberlain, Josiane Balasko, 
Steve Tran, Booder, Issa Doumbia,  
paul Belmondo, Gérard Jugnot, etc.
Film français. Comédie, policier.
1h39 min. Grande première.

SynopSIS
Jusque-là, Khalid Belkacem avait tout raté: 
son BEPC1, son code de la route, son 
BAFA2, et même son BCG3. Il ne s’atten-
dait pas à devenir le premier «discriminé 
positif» de la police. Mais comme dit sa 
mère: «C’est ça, la France! Elle donne sa 
chance à tout le monde!»
REX 1 à 14h30 F
+ Podium
1 BEPC: Brevet d'Etudes du Premier Cycle.
2 BAFA: Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

en accueils collectifs de mineurs.
3 BCG: Vaccin Bilié de Calmette et Guérin 

(vaccin contre la tuberculose).

L’apoLLonIDe – SouVenIrS 
De La MaISon CLoSe
Réalisé par Bertrand Bonello.
Cannes 2011 – En compétition.
Distribué par Agora Films.
Avec Hafsia Herzi, Esther Garrel, Céline 
Sallette, Adèle Haenel, Noémie Lvovsky, etc.
Film français. Drame.
2h05 min. Grande première.

SynopSIS
À l’aube du XXe siècle, dans une maison 
close à Paris, une prostituée a le visage mar-
qué d’une cicatrice qui lui dessine un sourire 
tragique. Autour de la femme qui rit, la vie 
des autres filles s’organise, leurs rivalités, 
leurs craintes, leurs joies, leurs douleurs. Du 
monde extérieur, on ne sait rien. La maison 
est close.
ApoLLo à 12h45 F

L’arTISTe
Réalisé par Michel Hazanavicius.
Cannes 2011 – En compétition.  
prix d’interprétation masculine. 
Distribué par praesens Film.
Avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John 
Goodman, James Cromwell, Missi pyle, etc.
Film français. Romance, Comédie, Drame.
1h40 min. Grande première.

SynopSIS
Hollywood 1927. George Valentin est une 
vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L’arrivée des films parlants va le faire sombrer 
dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, 
va elle, être propulsée au firmament des stars.
REX 1 à 20h30 Muet f/d

L’eXerCICe De L’éTaT
Réalisé par pierre Schœller.
Cannes 2011 – Un Certain Regard.  
prix de la Fédération internationale de la 
presse cinématographique.
Distribué par Xenix Filmdistribution.
Avec olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou 
Breitman, Sylvain Deblé, Didier Bezace, etc.
Film français et belge. Comédie dramatique.
1h52 min. Grande première.

SynopSIS
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean 
est réveillé en pleine nuit par son directeur de 
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, 
il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée 
d’un homme d’État dans un monde toujours 
plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de 
pouvoirs, chaos, crise économique. Tout 
s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse 
l’autre. À quels sacrifices les hommes sont-ils 
prêts? Jusqu’où tiendront-ils? L’État dévore 
ceux qui le servent.
REX 2 à 13h00 F/d




