
Film britannique de Sam Taylor-Wood   (2010- 1h 38min - VOST)
avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie Duff...
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à partir du 8 décembre
«Nowhere Boy»  raconte les années 
d’adolescence de John Lennon, le futur 
Beatle, dans le Liverpool des années 50. 
Il raconte surtout la crise identitaire d’un 
jeune homme qui, tiraillé entre une tante 
adoptive et une mère instable, trouvera 
dans le rock’n’roll un exutoire à sa colère.
Mieux connue pour son travail en art 
contemporain, Sam Taylor Wood nous livre 
un film de forme étonnamment classique, 
qui repose essentiellement sur la qualité 
du scénario de Matt Greenhalg* (*qui avait 
signé « Control » le biopic sur le leader de Joy 
Division Ian Curtis), sa charge dramatique 
en crescendo, son excellente reconstitution 
d’époque et une infaillible direction 
d’acteurs. Loin de s’écraser sous le poids 

du personnage, Aaron Johnson (découvert 
dans « Kick Ass ») s’avère aussi convaincant 
qu’inspiré, alors que Kristin Scott Thomas 
se révèle particulièrement brillante dans 
le rôle de l’austère et cassante tante 
Mimi. Leur relation conflictuelle donnera 
lieu à quelques savoureux dialogues, qui 
culmineront en une scène profondément 
cathartique… Merci à Sam Taylor Wood 
d’avoir raconté cette histoire avec le 
coeur sans tomber dans le piège du mélo. 
En donnant à comprendre les origines, et 
surtout la psyché de ce créateur tourmenté 
qu’était John Lennon, la réalisatrice signe 
un biopic incontournable.
Il fallait une bonne dose d’audace pour 
faire un autre film sur les Beatles. Après 

l’oubliable « Backbeat » et le navrant 
téléfilm américain sur « John & Yoko », le 
terrain semblait, pour ainsi dire, presque 
brûlé et le chemin assez périlleux. Mais 
la réalisatrice anglaise Sam Taylor Wood 
parvient à nous surprendre avec cet épisode 
moins connu de l’histoire des Fab Four.

Horaires des films en pages centrales
 www.facebook.com/lemelies

décembre 2010

SOIRÉE « Tribute to John Lennon »
vendredi 10 décembre

- 20h00 projection du film au Méliès
- 22h00 sainté plays The Beatles au FIL

(prévente des place à partir du 1er décembre)
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Festival organisé par Avec le soutien

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE PRÉSENTE 

DU 6 AU 18 DÉC 2010
À SAINT-ÉTIENNE

www.madeinbritain.fr

FESTIVAL

MADE IN 
BRITAIN

THÉÂTRE / CINÉMA / MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES / ARCHITECTURE...
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Le Nom des gens
jusqu’au 4 janvier

Film français de Michel Leclerc   (2010 - 1h 40 min)
 avec  Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem...

C’est l’histoire de Bahia Benmahmoud, une jeune femme extravertie qui se fait une 
haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses 
ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu 
qu’en gros, tous les gens de droite sont ses ennemis. En règle générale, elle obtient 
de bons résultats... Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin - comme celui des 
cuisines - quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom 
pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences 
trompeuses...
Comédie sociale et politiquement engagée, « Le nom des gens » reprend à son 
compte le débat nauséeux sur l’identité nationale pour en donner une interprétation 
militante, rassurante et rafraîchissante. Avec ce deuxième film, Michel Leclerc impose 
un ton inédit, brocardant les conservatismes français avec une impressionnante 
énergie. Derrière l’enchaînement de situation ubuesques, le film distille une 
profonde mélancolie en dressant un portrait iconoclaste du récent destin de la 
gauche française.

Vous les avez plébiscités !

Un fi lm de Pierre Carles – produit par Annie Gonzalez – Image Gonzalo Arijon, Olivier Azam, Eric Biesse, Pascal Boucher, Gilles Bour, Pierre Carles, Damien Doignot, Fabrice Ferrari, Anne 
Fribourg, Philippe Lespinasse, Eric et George M., Igor Ochronowicz, Boris Perrin, Ludovic Raynaud, Véronique Rossignol, Jean-Marc S. – Montage Bernard Sasia, Matthieu Parmentier – Son 
Marie-Pierre Thomat, Jean-Baptiste Haehl, David Rit – Mixage Armelle Mahé – Etalonnage Pascal Blondela – Une coproduction C-P Productions, Les mutins de Pangée, Touscoprod – En 
association avec Elisabeth Beldame – Avec le soutien de la région Ile-de-France et de la région Languedoc-Roussillon en partenariat avec le CNC – Avec le soutien de la Procirep Angoa-
Agicoa – une distribution Shellac. Ce fi lm a reçu le soutien du Groupement national des Cinémas de Recherche.

www.findeconcession-lefilm.com
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HERVÉ BOURGES  JEAN-MARIE CAVADA  JACQUES CHANCEL  MICHÈLE COTTA  

JEAN-PIERRE ELKABBACH  FRANZ-OLIVIER GIESBERT  ÉLISE LUCET  ÉTIENNE MOUGEOTTE  

DAVID PUJADAS  AUDREY PULVAR  BERNARD TAPIE  CHARLES VILLENEUVE...

Annie Gonzalez et C-P Productions présentent
Annie Gonzalez et C-P Productions présentent

FIN DE 
CONCESSION

un fi lm de Pierre Carles

avec la participation plus ou moins volontaire de

Fin de concession 
Documentaire français de Pierre Carles

 (2010 - 2h 00min)

Pierre Carles s’interroge sur la 
privatisation de la première chaîne 
de télévision française : n’est-il pas 
scandaleux que TF1/Bouygues ait vu sa 
concession renouvelée automatiquement 
depuis 1987 ?

jusqu’au 7 décembrejusqu’au 7 décembre

Buried  
Film espagnol de Rodrigo Cortés  

(2010 - 1h 35min - VOST) avec Ryan 
Reynolds...

Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un 
espace clos, sous 1 tonne de terre 
irakienne avec 90 minutes d’oxygène et 
pour seule connexion vers l’extérieur un 
téléphone portable à moitié rechargé...
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Vous les avez plébiscités !

Outrage 
Film japonais de Takeshi Kitano  

(2010 - 1h 49min - VOST)
avec Takeshi Kitano, Jun Kunimura…

Dans une lutte impitoyable pour le 
pouvoir, plusieurs clans yakuza se 
disputent la bienveillance du Parrain. 
Les caïds montent dans l’organisation 
à coups de complots et de fausses 
allégeances.

jusqu’au 14 décembrejusqu’au 7 décembre

Les rêves dansants, 
sur les pas de Pina Bausch  

Documentaire allemand de Anne Linsel 
& Rainer Hoffmann

(2010 - 1h 29min - VOST)  
En 2008, Pina Bausch, quelques mois 
avant sa mort, décide de reprendre 
son fameux spectacle Kontakthof, non 
plus avec sa troupe, mais avec des 
adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont 
jamais montés sur scène...

Potiche 
Film français de François Ozon  

(2010 - 1h 40min)
avec Deneuve, Depardieu, Luchini

En 1977, dans une province de la 
bourgeoisie française, Suzanne Pujol est 
l’épouse popote et soumise d’un riche 
industriel Robert Pujol. À la suite d’une 
grève et d’une séquestration de son 
mari, Suzanne se retrouve à la direction 
de l’usine...

jusqu’au 21 décembre

Welcome to the Rileys

Film américain de Jake Scott  (2010 - 1h 50min - VOST) avec Kristen Stewart, James Gandolfini, Melissa Leo... 

2 > 14 décembre

Doug Riley (l’excellent James Gandolfino des «Soprano»), un homme marié depuis 30 ans perd sa maîtresse et se retrouve en 
proie à une crise qui l’incite à prendre ses distances avec sa légitime qui, depuis la mort accidentelle de leur fille adolescente, 
est en pleine dépression et reste cloîtrée au domicile conjugal. Au cours d’un déplacement professionnel à la Nouvelle-Orléans 
, il va rencontrer Mallory (Kirsten Stewart) une gamine de 16 ans, strip-teaseuse, fugueuse, paumée, probablement droguée 
d’ailleurs, qu’il va aider à s’extirper de l’autodestruction. L’affection paternelle qu’il ressent pour elle va bouleverser le mariage 
de Doug et Loïs, huit ans après la mort tragique de leur fille unique…
C’est par son rythme langoureux, dans une Nouvelle Orléans des quartiers populaires, somptueusement cadrée et photographiée, 
et sa tonalité apaisée, loin de l’approche tortueuse et viscérale qui habite souvent le genre, que « Welcome to the Riley’s » 
parvient à nous envoûter, à nous toucher au plus profond de nous même et à insuffler cette merveilleuse mélancolie qui font 
les bons moments et les grands petits films. 
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Pieds nus sur les limaces

Voici un film lumineux, emplie des petits tracas de la vie et des grandes questions de l’existence : une comédie en France 
plutôt qu’une « comédie française ». Grâce à un savoureux mélange de douceur, de poésie et d’humour, la réalisatrice signe 
une comédie souriante et sensuelle. Clara (Diane Kruger), est une jeune femme pleine d’avenir mariée à un jeune avocat 
ambitieux. Ensemble il forme l’archétype du couple moderne petit bourgeois, parfaitement imbibé de l’artifice sociétal et 
donc prédestiné à réussir dans le moule de nos sociétés contemporaines.  Mais, suite au décès de sa mère, Clara doit revenir 
dans la maison familiale s’occuper de sa petite soeur Lily, une jeune fille de 20 ans, qui a vécu jusque là dans un univers 
fantaisiste en harmonie avec la nature protégée par le cocon construit par cette mère (trop ?) aimante. Les retrouvailles 
entre la petite sœur fragile, inadaptée à la tristesse du monde social et son aînée parfaitement en phase avec la norme et 
(sur)convaincu de vivre une vie harmonieusement choisie, vont agir comme un révélateur de la condition de chacune et 
provoquer des dommages collatéraux pour le pire et pour le meilleur…
Ce qui fait la force du cinéma de La grande qualité de Fabienne Berthaud, la réalisatrice, c’est sa façon de composer des 
atmosphères. La tendresse naturelle qu’elle arrive à insuffler au couple de sœurs tend vers un réalisme troublant qui ne 
laissera personne indifférent et reste la plus grande force du film.

1er > 21 décembre

Les films

Film français de Fabienne Berthaud (2010 - 1h 48min)
avec Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet...

FORUM ECO CITE :  habiter autrement  
Samedi 4 décembre de 9h30 à 11h au Méliès (entrée libre)

> Les prix de l’immobilier sont de plus en plus dissuasifs pour de nombreux ménages à la recherche d’un logement.
> Existe -t-il des solutions alternatives à la promotion immobilière et au logement social ?
> Des nouvelles formes d’habiter sont-elles possibles ?
> Des expériences d’auto promotion et d’habitat coopératif permettent le partage et la mutualisation des usages et des 
expériences avec des ambitions fortement écologistes.
Présentation de trois expériences sur ce thème de «habiter autrement» avec Thomas Berthet de HABICOOP, Pierre Levy 
architecte sur un projet de village vertical et Jean Marc CHAZOT sur l’expérience stéphanoise des Castors au Crêt de Roch
Ce débat sera suivi de l’AG constitutive du Forum Eco Cité entre 11 H et 12 H suivie d’un pot de l’amitié au «Café du Méliès» 



Toscan

Documentaire français de Isabelle Partiot-Pieri  (2010 - 1h 27min)

1er > 20 décembre

Film américain de Michael Powell & Emeric Pressburger 
(1949 - 1h 28min - VOST)

avec Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring...

Les Chaussons rouges
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8 > 21 décembre

Voilà une ressortie à ne manquer sous 
aucun prétexte : « le plus beau film en 
technicolor, une vision jamais égalée »
selon Martin Scorsese. Véritable tourbillon 
de couleurs et de sensations, « Les 
Chaussons rouges » constitue une des 
oeuvres de chevet de la génération 
Coppola/De Palma/Scorsese. « Je peux me 
le repasser image par image dans ma tête. 
C’est le plus grand film que je connaisse sur 
la création artistique » déclare Brian de 
Palma.
Réalisé en 1948, le film met en scène les 
tribulations d’une prestigieuse troupe de 
ballet. Au centre de l’intrigue artistico-
sentimentale se trouvent la danseuse 
Victoria Page, le jeune compositeur Julian 
Craster et l’exigeant Boris Lermontov, 
directeur de la troupe. Tous vont devoir 
se sublimer pour la création du ballet Les 
Chaussons rouges, adapté du conte d’Hans 
Christian Andersen.
Les Chaussons rouges contient notamment 
une prodigieuse séquence de ballet où 
pendant 17 minutes, cinquante deux 
danseurs virvoltent autour de la gracieuse 
Moira Shearer, la scène et l’univers irréel 

du conte fusionnent, les décors changeant 
d’un instant à l’autre grâce à la magie 
du cinéma et du montage. Selon Martin 
Scorsese, le film se trouve ainsi à mi-
chemin entre le cinéma expérimental et le 
mélodrame hollywoodien. Emmené par la 
photographie en Technicolor du grand Jack 
Cardiff (dont nous vous programmerons 
prochainement un superbe portrait), 
cette version restaurée des « Chaussons 
rouges » (qui a nécessité deux ans et 
demi de travail) offre une occasion rêvée 
de (re)découvrir cette oeuvre unique, au 
souffle dévastateur dans laquelle chaque 
plan donne au spectateur le loisir de 
contempler la beauté cinématographique 
dans ce qu’elle a de plus essentielle. 

Ceci est un film incontournable pour tous les amoureux du 7ème Art et passionnés en général. Toscan… Daniel Toscan du 
Plantier. Il fut à la fois producteur infatigable, notamment de Fellini, Pialat, Antonioni, Scola, Wajda, Deville, auteur de quatre 
livres, chroniqueur, directeur d’une maison de disques et d’une maison d’édition, président d’Unifrance… A sa disparition, 
quarante ans de vie par et pour le cinéma et l’opéra s’envolent. Sous des dehors de baladin flamboyant qui célébrait l’art et la 
vie comme une fête, l’homme rayonnait par son esprit et son talent pour transmettre sa passion à chacun. A partir de plusieurs 
centaines d’interviews réalisées sur près de 30 ans, ce documentaire souhaite souligner combien ce type de Personnages fait de 
conviction et d’enthousiasme restent décidément indispensables face à l’évolution de nos sociétés.

SOIRÉE RENCONTRE
avec Nils Tavernier

mardi 14 déc. à 19h30
dans le cadre de Des Arts Des Cinés

organisé par Stéla
 



We Are Four Lions
Film britannique de Chris Morris 

(2010 - 1h 41min - VOST)
avec Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay, 

Kayvan Novak, Adeel Akhtar...

8 > 28 décembre

Les films
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N’en déplaise à certains, l’humour et la 
caricature ne sont souvent jamais aussi 
drôles que quand ils s’attaquent à des 
sujets dont la bienséance nous interdit 
a priori de rire… Qui ne se souvient pas 
de Chaplin qui, avec son « Dictateur », 
brossait en 1940 le portrait pathétique 
d’Hitler et de ses exactions… Chris Morris, 
trublion de la télé britannique transgresse 
ici un autre tabou : le terrorisme. Son « 
Four Lions » est une farce féroce, qu’on 
pourrait situer entre les Monty Python 
et Groland. Avec cette histoire de quatre 
gugusses qui ont décidé d’embrasser la 
cause jihadiste, Morris revient à sa façon 
sur les attentats qui ont endeuillé Londres 
en Juillet 2005. La scène d’ouverture 
donne le ton : se livrant à l’exercice 
imposé du message vidéo de revendication 
qui accompagne tout attentat qui se 
respecte, ils posent avec un ridicule 
fusil mitrailleur factice et débitent une 

MAURIZIO GALANTE TAL LANCMAN

INTERWARE
DESIGN TRANSVERSAL

HAUTE COUTURE  DESIGN  ARCHITECTURE

DU 15 OCTOBRE 2010 AU 14 MARS 2011
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prose indigeste, faite de verbiage anti-
occidental, qui dérive vite en promotion 
d’une chaine de restauration rapide halal 
! Et on va suivre les tribulations de ces 
Pieds Nickelés, fermement décidés à faire 
sauter un max de « rosbifs », depuis leur 
entraînement catastrophique dans les 
zones tribales du Pakistan (séquence 
hilarante où leur maladresse dans le 
maniement d’un lance-missile fait une 
victime collatérale dont nous tairons le 
nom) jusqu’à la préparation d’attentats 

aux objectifs pas franchement définis : ils 
vont hésiter entre les pharmacies « parce 
qu’elles prescrivent du Viagra qui obligent 
les fidèles à faire l’amour » ou même une 
mosquée « pour inciter les musulmans à 
se soulever ». Tout ça est évidemment 
très drôle et décalé, et le film est avant 
tout une comédie décapante où pendant 
un peu plus d’une heure et demie ces 
ahuris absolus accumulent les gaffes, 
comportements et questionnements 
absurdes.
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Le Voyage du directeur des ressources humaines 

Film roumain/israélien de Eran Riklis  (2010 - 1h 43min - VOST)  avec Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver...
Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario aux Israeli Academy Awards 2010
Prix du public au Festival de Locarno 2010

15 > 28 décembre

Film d’animation français de Alain Gagnol 
& Jean-Loup Felicioli  (2010 - 1h 10min)

avec les voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui...

Une vie de chat
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à partir du 15 décembre

Jacques-Rémy Girerd et ses compagnons des studios Folimages 
nous avaient déjà enchantés avec «  La Prophétie des grenouilles 
», « Mia et le Migou », « Les aventures de Léon », et pléthore de 
courts-métrages formidables. Cette vie de chat est tout simplement 
un enchantement ! Avec une histoire haletante en plus d’être 
intelligente, des personnages complexes et attachants servis par 
des dialogues aux petits oignons, un graphisme et des décors qui 
subliment Paris, la belle équipe nous livre un incroyable polar qui 
ravira petits et grands de 5 à 77 ans.
C’est l’histoire de Dino, un chat qui partage sa vie entre deux 
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de 
police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, 
un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de 
police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de 
nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse 
de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel 
responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la 
fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la 
nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, 
qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se 
croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-
Dame…

On avait aimé «  La Fiancée Syrienne  », et encore plus « Les Citronniers »… Le nouveau film d’Eran Riklis, tout aussi original 
et humain que les deux premiers, nous embarque dans un drôle de périple initiatique dans lequel on découvrira comment un 
voyage avec la mort peut amener à reprendre goût à la vie. Rien ne va plus pour le Directeur des Ressources Humaines de la 
plus grande boulangerie de Jérusalem : il s’est séparé de sa femme, sa fille le boude et il est empêtré dans un boulot qu’il 
déteste… Suite à la mort accidentelle dans un attentat de l’une de ses employées, sa boulangerie est accusée d’inhumanité et 
d’indifférence par un quotidien local. Le DRH est alors envoyé en mission pour redorer l’image de l’entreprise. C’est le début d’un 
périple qui l’entraîne des rues mystiques de Jérusalem aux superbes paysages glacials de Roumanie, à la recherche du village de 
Yulia, cette femme qu’il ne connaissait pas mais qu’il apprend petit à petit à admirer. Désormais à la tête d’un convoi chaotique, 
entre le fils de la défunte, en révolte contre tous, un exaspérant journaliste, une consule excentrique et un encombrant cercueil, 
le DRH retrouve son humanité et sa vraie capacité à s’occuper des « ressources humaines ».



1er > 7 décembre
Les horaires
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(d) : dernière séance du film

Mercredi 

1er

13h50
Potiche

15h50
Toscan

17h40
Potiche

19h40
Toscan

21h30
Potiche

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession

21h00
Pieds nus sur ...

14h05
Marchand de sable

15h45
Outrage

18h05
Burried

20h05
Outrages

22h05
Burried

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

Jeudi 

2

13h50
Toscan

15h40
Potiche

17h40
Toscan

19h30
Potiche 

21h30
Les rêves dansants

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession

21h00
Pieds nus sur ...

14h00
Burried

15h50
Welcome to the rileys

18h05
Outrages

20h10
Burried

22h00
Outrage

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

Vendredi 

3

13h50
Potiche

15h50
Les rêves dansants

17h40
Potiche

19h40
Toscan

21h30
Potiche

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession

21h00
Pieds nus sur ...

14h00
Burried

15h50
Outrages

18h05
Burried

20h05
Welcome to the rileys

22h05
Outrages

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00*

Le nom des gens
21h50
Le nom des gens

Samedi 

4

13h50
Toscan

15h40
Potiche

17h40
Toscan

19h30
Potiche 

21h30
Welcome to the rileys

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession

21h00
Pieds nus sur ...

14h05
Burried

16h15
Marchand de sable

17h50
Outrage

20h05
Burried

22h05
Outrage

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

22h00
Le nom des gens

Dimanche 

5

14h15
Potiche

16h30
Potiche

18h30
Toscan

20h10
Welcome to the rileys

22h05
Toscan

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession

21h00
Pieds nus sur ...

14h05
Marchand de sable

15h50
Les rêves dansants

18h05
Outrage

20h10
Burried

22h00
Outrage

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

Lundi 

6

12h05
Les rêves dansants

13h50
Potiche

15h50
Toscan

17h40
Potiche

19h40
Toscan 

21h30
Potiche

11h40
Fin de concession

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Burried

21h00 Ouverture festival Made in Britain
Faites le mur ! + mini-métrage Ella & Pitr

11h50
Burried

13h40
Welcome to the rileys

15h50
Outrages

18h05
Les rêves dansants

20h10
Outrages

22h10
Burried

12h00
Le nom des gens

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

Mardi 

7

13h50
Toscan

15h40
Potiche

17h40
Toscan

19h30
Potiche

21h30
Welcome to the rileys

14h10
Pieds nus sur ...

16h20
Pieds nus sur ...

18h30
Fin de concession (d) 

21h00
Pieds nus sur ...

13h40
Les rêves dansants

15h50
Outrage

18h05
Welcome to the rileys

20h10
Burried (d)

22h10
Outrage (d)

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

Les nouveautés : Pieds nus sur les limaces, Toscan,  
Welcome to the Rileys, Le Marchand de sable 

4 c



Mercredi 

8

14h15
Brendan et le secret

15h50
We are four lions

17h50
Toscan

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
Pieds nus sur ...

16h45
Les chaussons rouges

19h30
Pieds nus sur ...

21h30
Les chaussons rouges

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Potiche

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

18h05
Nowhere boy

20h05
Nowhere boy

21h45
Welcome to the rileys

Jeudi 

9

13h50
We are four lions

15h50
Toscan

17h40
Les rêves dansants

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
Les chaussons rouges

16h45
Pieds nus sur ...

19h30
Les chaussons rouges

22h00
Pieds nus sur ...

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Potiche

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

17h50
Welcome to the rileys

20h05
Nowhere boy

21h50
Nowhere boy

Vendredi 

10

13h50
We are four lions

15h50
Toscan

17h40
Les rêves dansants

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
Pieds nus sur ...

16h45
Les chaussons rouges

19h30
Pieds nus sur ...

21h30
Les chaussons rouges

14h00
Le nom des gens

16h00
Potiche

18h00
Le nom des gens

20h00
Potiche

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

18h05
Nowhere boy

20h00
Nowhere boy + FIL

22h00
Welcome to the rileys

Samedi 

11

13h50
We are four lions

15h50
Brendan et le secret

17h30
Toscan

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
Pieds nus sur ...

16h45
Les chaussons rouges

19h30
Pieds nus sur ...

21h30
Les chaussons rouges

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Potiche

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

17h50
Welcome to the rileys

20h05
Nowhere boy

22h00   (cf.page 15)
Horror so British

Dimanche 

12

14h15
Brendan (d)

15h50
Toscan

17h40
We are four lions

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
Les chaussons rouges

16h45
Pieds nus sur ...

19h30
Les rêves dansants

22h00
Pieds nus sur ...

14h00
Le nom des gens

16h00
Potiche

18h00
Le nom des gens

20h00
Potiche

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

18h05
Nowhere boy

20h05
Nowhere boy

21h45
Welcome to the rileys

Lundi 

13

12h00
Les rêves dansants

13h50
We are four lions

15h50
Toscan

17h40
We are four lions

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

12h05
Pieds nus sur ...

14h10
Pieds nus sur ...

16h45
Les chaussons rouges

19h30
Pieds nus sur ...

21h30
Les chaussons rouges

11h50
Le nom des gens

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Potiche

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

11h55
Nowhere boy

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

17h50
Welcome to the rileys

20h05
Nowhere boy

21h50
Nowhere boy

Mardi 

14

13h50
We are four lions

15h50
Toscan

17h40
We are four lions

19h40
We are four lions

21h40
We are four lions

14h10
rêves dansants (d)

16h45
Pieds nus sur ...

19h30 Les chaussons rouges
en présence de Nils Tavernier

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Potiche

20h00
Le nom des gens

21h50
Le nom des gens

14h05
Nowhere boy

16h05
Nowhere boy

18h05
Nowhere boy

20h05
Nowhere boy

21h45
Welcome to the (d)

Les nouveautés de la semaine : Nowhere boy, Les chaussons rouges, Four Lions

10
(d) : dernière séance du film

8 > 14 décembre

4 c



15 > 21 décembre
Les horaires

11
(d) : dernière séance du film

Mercredi 

15

14h15
Le nom des gens

16h30
Le nom des gens

19h00
Pieds nus sur ...

21h00
Le nom des gens

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

14h05
Potiche

16h05
Le voyage du DRH

18h05
Toscan

20h05
Le voyage du DRH

22h00
Le voyage du DRH

14h00
Faites le mur !

16h00
We are four lions

18h00
Faites le mur !

20h00
Faites le mur !

22h00
We are four lions

Jeudi 

16

13h50
Les chaussons rouges

16h30
Potiche

19h00
Toscan

20h50
Pieds nus sur ... 

14h10
Une vie de chat

15h40
Nowhere boy

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

14h05
Faites le mur !

16h05
Le voyage du DRH

18h05
Faites le mur !

20h05
Le voyage du DRH

22h00
Faites le mur !

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
We are four lions

20h00
Le nom des gens

22h00
We are four lions

Vendredi 

17

14h15
Pieds nus sur ... 

16h30
Toscan

18h20
Les chaussons rouges

21h00
Potiche

13h50
Nowhere boy

15h40
Nowhere boy

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy

21h30
We are four lions

14h05
Le voyage du DRH

16h05
Faites le mur !

18h05
Le voyage du DRH

20h05
Faites le mur !

22h00
Le voyage du DRH

14h00
Le nom des gens

16h00
We are four lions

18h00
Le nom des gens

20h00* Avant-première Neds 
Nuit Peter Mullan (cf. page 16)

Samedi 

18

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy 

21h30
Nowhere boy

13h50
Les chaussons rouges

16h30
Pieds nus sur ... 

18h40
Potiche

21h00  
Mr Nice (avp)

23h00
We are four lions

14h05
Faites le mur !

16h05
Le voyage du DRH

18h05
Faites le mur !

20h05
Le voyage du DRH

22h00
Faites le mur !

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
We are four lions

20h00
Le nom des gens

22h00
Potiche

Dimanche 

19

14h15 
Toscan

16h30
Potiche

18h30
Les chaussons rouges

21h00
Pieds nus sur ... 

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

14h05
Faites le mur !

16h05
Le voyage du DRH

18h05
Faites le mur !

20h05
Le voyage du DRH

22h00
Faites le mur !

14h00
Le nom des gens

16h00
We are four lions

18h00
Le nom des gens

20h00
We are four lions

22h00
Le nom des gens

Lundi 

20

12h10
Potiche

14h15
Toscan (d)

16h30
Potiche

19h00
Pieds nus sur ... 

21h00
Les chaussons rouges

11h00
Une vie de chat

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

12h05
Faites le mur !

14h05
Le voyage du DRH

16h05
Faites le mur !

18h05
Le voyage du DRH

20h05
Faites le mur !

22h00
Le voyage du DRH

12h00
We are four lions

14h00
Le nom des gens

16h00
Le nom des gens

18h00
We are four lions

20h00
Le nom des gens

22h00
We are four lions

Mardi 

21

13h50
Les chaussons (d)

16h30
Pieds nus sur (d)

19h00
We are four lions

21h00
Potiche (d)

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

14h05
Le voyage du DRH

16h05
Faites le mur !

18h05
Le voyage du DRH

20h05
Faites le mur !

22h00
Faites le mur !

14h00
Potiche

16h00
Le nom des gens

18h00
Le nom des gens

20h00
Le nom des gens

22h00
We are four lions

Les nouveautés : Une vie de chat, Faites le mur !, Le voyage du DRH, 

4 c



Mercredi 

22

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Faites le mur !

21h30
Faites le mur !

14h05
Emotifs anonymes

15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

19h30
Emotifs anonymes

21h15
Nowhere boy

14h00
Le voyage du DRH

16h10
Moi moche et méchant

18h05
Le nom des gens

20h05
Le voyage du DRH

22h00
We are four lions

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

21h00
Another year

 

Jeudi 

23

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Faites le mur !

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

14h05
Emotifs anonymes

15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

19h30
Emotifs anonymes

21h15
Faites le mur !

14h00
Le nom des gens

16h10
Le voyage du DRH

18h10
We are four lions

20h10
Le nom des gens

22h00
Le voyage du DRH

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

21h00
Another year

 

Vendredi 

24

14h10
Une vie de chat

15h40
Nowhere boy

17h30
Faites le mur !

 
 
 
 14h05

Emotifs anonymes
15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

14h00
Le voyage du DRH

16h10
Moi moche et méchant

18h05
Le nom des gens

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

Samedi 

25 JOYEUX NOËL

17h30
Une vie de chat

19h00
Nowhere boy

20h50
Faites le mur !

17h30
Emotifs anonymes

19h10
Emotifs anonymes

21h00
Emotifs anonymes

17h50
Le nom des gens

20h00
Le voyage du DRH

22h00
We are four lions

18h00
Another year

20h30
Another year

 

Dimanche 

26

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Faites le mur !

21h30
Faites le mur !

14h05
Emotifs anonymes

15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

19h30
Emotifs anonymes

21h15
Nowhere boy

14h00
Le voyage du DRH

16h10
Le nom des gens

18h05
Le voyage du DRH

20h05
We are four lions

22h00
Le nom des gens

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

21h00
Another year

 

Lundi 

27

11h15
Une vie de chat

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Faites le mur !

19h30
Nowhere boy

21h30
Nowhere boy

12h05
Emotifs anonymes

14h05
Emotifs anonymes

15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

19h30
Emotifs anonymes

21h15
Faites le mur !

12h00
Le nom des gens

14h00
Le voyage du DRH

16h10
Moi moche et méchant

18h05
Le nom des gens

20h05
Le voyage du DRH

22h00
We are four lions

11h00
Another year

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

21h00
Another year

 

Mardi 

28

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Nowhere boy

19h30
Faites le mur !

21h30
Faites le mur !

14h05
Emotifs anonymes

15h50
Emotifs anonymes

17h30
Emotifs anonymes

19h30
Emotifs anonymes

21h15
Nowhere boy

14h00
Le nom des gens

16h10
We are 4 lions (d)

18h10
Le voyage du DRH

20h15
Le nom des gens

22h05
voyage du DRH (d)

13h30
Another year

16h00
Another year

18h30
Another year

21h00
Another year

 

Les nouveautés de la semaine : Another year, Les émotifs anonymes

12
(d) : dernière séance du film

22 > 28 décembre

4 c



29 décembre > 4 janvier
Les horaires

13
(d) : dernière séance du film

Mercredi 

29

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Nowhere boy

20h05
Emotifs anonymes

21h40
Faites le mur !

14h00
Sound of noise

16h00
Moi moche et méchant

18h00
Rendez-vous l’été...

20h00
Sound of noise

22h00
Rendez-vous l’été...

14h10
Une vie de chat

15h40
Le quattro volte

17h30
Une vie de chat

19h30
Le quattro volte

21h30
Le quattro volte

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

21h00
Another year

Jeudi 

30

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Faites le mur !

20h05
Emotifs anonymes 

21h40
Nowhere boy

14h00
Sound of noise

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

20h00
Rendez-vous l’été...

22h00
Sound of noise

14h10
Une vie de chat

15h40
Le quattro volte

17h30
Une vie de chat

19h30
Le quattro volte

21h30
Machete

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

21h00
Another year

Vendredi 

31

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Nowhere boy

BON RÉVEILLON
14h00
Faites le mur !

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

14h10
Une vie de chat

15h40
Le quattro volte

17h30
Machete

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

Samedi 

1er
BONNE ANNÉE
cinématographique

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Nowhere boy

20h05
Emotifs anonymes

21h40
Faites le mur !

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

20h00
Rendez-vous l’été...

22h00
Sound of noise

16h00
Une vie de chat

17h30
Moi moche et méchant

19h30
Le quattro volte

21h30
Machete

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

21h00
Another year

Dimanche 

2

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Faites le mur !

20h05
Nowhere boy

21h40
Emotifs anonymes

14h00
Moi moche et méchant

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

20h00
Sound of noise

22h00
Rendez-vous l’été...

14h10
Une vie de chat

15h40
Une vie de chat

17h30
Le quattro volte

19h30
Machete

21h30
Le quattro volte

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

21h00
Another year

Lundi 

3

12h05
Faites le mur !

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Nowhere boy

20h05
Faites le mur !

21h40
Emotifs anonymes

12h00
Rendez-vous l’été...

14h00
Sound of noise

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

20h00
Rendez-vous l’été...

22h00
Sound of noise

11h55
Machete

13h55
Le quattro volte

15h55
Le quattro volte

17h45
Machete

19h50
Le quattro volte

21h30
Machete

11h50
Le nom des gens

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
Le nom des gens

21h00
Another year

Mardi 

4

14h05
Emotifs anonymes

16h05
Emotifs anonymes

18h05
Faites le mur !

20h05
Emotifs anonymes

21h40
Nowhere boy (d)

14h00
Sound of noise

16h00
Rendez-vous l’été...

18h00
Sound of noise

20h00
Sound of noise

22h00
Rendez-vous l’été...

13h55
Le quattro volte

15h55
Machete

17h55
Le quattro volte

19h45
Machete

21h30
Le quattro volte

13h50
Another year

16h20
Another year

19h00
nom des gens (d)

21h00
Another year

Les nouveautés : Machete, Sound of noise, Le quattro volte,
Rendez-vous l’été prochain



14

Exit Through the Gift Shop (Faites le mur !)
Film britannique de Banksy (2009 – 1 h 26 – VO) 
avec Rhys Ifans, Banksy, Thierry Guetta...

en première partie : Jeter la tasse de thé dans l’oeil
documentaire fictionné sur support vidéo et autres de Ella & Pitr

Black Narcissus (Le Narcisse noir) (copie restaurée - 1947 – 1 h 41 – VOST)

jeudi 9 décembre / 19 h / Le France

49th Parallel (49ème Parallèle) (1941 – 1 h 45 – VOST)
dimanche 12 décembre / 18 h / Le France

The Red Shoes (Les Chaussons rouges) (copie restaurée - 1948 – 2 h 08 – VOST)

Mardi 14 décembre / 19 h 30 / Le Méliès

Nowhere Boy
Film britannique de Sam Taylor-Wood (2009 – 1 h 38 – VOST) avec Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas...
projection du film au Méliès à 20h00
+ « Sainté plays The Beatles » à 22h00 au Fil

(cf. page 24)

soirée d’ouverture lundi 06 décembre / 21 h / Le Méliès

Retrospective Michael Powell & Emeric Pressburger 

Soirée Tribute to John Lenon vendredi 10 déc. / 20 h / Le Méliès et Le Fil

(cf. page 1)

A Matter of Life and Death 
(Une question de vie et de mort)
(1946 – 1 h 44 – VOST)
mercredi 15 déc. / 20 h / Le France

Peeping Tom (Le Voyeur)
(1960 – 1 h 41 – VOST - vidéo)
jeudi 16 décembre / 19 h / Le France

Le principe est simple : reprendre, réadapter, réinterpréter, ré-imaginer une chanson 
des Beatles ou simplement s’inspirer de l’une des œuvres de leur répertoire…
Musique, mix, video, slam… Que ce soit du rock, de la chanson (quelle que soit 

la langue), du reggae, de l’électro, du jazz… tout est matière à 
l’exploration !
+ d’info : www.le-fil.com



Les films

15

Soirée « Horror so British » samedi 11 décembre à 22 h00

Severance
Film britannique de Christopher Smith (2006 – 1 h 37 – VOST)avec Danny Dyer, Laura Harris... 
6 personnes de la société de vente d’armes Palisade Defense se rendent à un week-end de paint-ball 
organisé par leur entreprise. Malgré l’étrangeté des lieux et les rumeurs qui s’y rapportent, le week-
end démarre plutôt bien jusqu’à ce que les participants découvrent qu’ils sont devenus la proie de 
soldats d’élite légèrement dégénérés...
« Toute la réussite de Severance tient dans ce savant dosage entre deux genres trop souvent 
antagonistes : la comédie noire et le film d’horreur. » Mad Movies

Creep
Film britannique de Christopher Smith (2006 – 1h37 – VOST) avec Danny Dyer, Laura Harris… 
Londres, par une froide et triste nuit d’hiver... A minuit, au sortir d’une soirée chic copieusement 
arrosée, Kate guette vainement un taxi avant de se résoudre à prendre le dernier métro. Sous l’effet de 
l’alcool, la jeune femme ne tarde pas à s’assoupir. A son réveil, la rame est déserte... Affolée, Kate se 
dirige vers la sortie, mais les grilles sont déjà fermées. Un train s’arrête alors, elle y monte, quelque peu 
inquiète d’en être la seule occupante...
« Le film d’horreur de l’année (...) Dispositif redoutable, jouant franc jeu sans effets sonores grossiers 
ni prises en traître (...) S’ensuivent plusieurs scènes tragi-comiques pénibles, mais l’énergie de Franka 
Potente, l’humour macabre et la plongée dans le gore sauvent le film. C’est surtout sur le social que Creep 
épate. » Les Cahiers du cinéma

Interdit aux moins de 12 ans 

Interdit aux moins de 16 ans 

Le film d’horreur est un genre cinématographique dont les britanniques sont assez friands. Ayant toujours subi les foudres de 
la censure, nombre de cinéastes se sont alors tourné vers le cinéma de genre pour la détourner et faire enfin passer leurs idées. 
Qui n’a jamais entendu parler de la célèbre société Hammer qui régna sur le cinéma d’horreur dans les années 50 ? Aujourd’hui 
fort de leur humour si spécifique et de ce prestigieux passé horrifique, une nouvelle vague de cinéaste se lancent sur les pas de 
leurs brillants aînés et fabrique un cinéma de genre hybride, entre horreur, réalisme social et humour noir corrosif : so british ! 
Christopher Smith est l’une des têtes de file de ce mouvement qui a un rapport ambivalent avec les codes du genre.

PASS  SOIRÉE : 8 H préventes à la caisse du cinéma à partir du 1er décembre 
(ou film à l’unité aux tarifs habituels)
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Nuit Intégrale Peter Mullan vendredi 17 déc. de 20h à 3h

20h00 : Neds (avant première exceptionnelle sortie nationale juin 2011)

Film britannique de Peter Mullan   (2010 - 2h 04min - VOST)
avec Steven Robertson, Martin Bell, Nash Marcus...
Meilleur film au festival de San Sebastien, meilleur acteur pour le rôle principal.  
« Si vous voulez un NED, vous allez avoir un putain de NED ! » Glasgow, 1973.
Le jeune John McGill est sur le point d’entrer au collège. Garçon brillant, la voie est cependant 
loin d’être toute tracée pour lui, entre un père violent et les préjugés de ses professeurs qui 
n’ont pas oublié son frère aîné « irrécupérable », Benny, devenu membre des NEDS. Les NEDS 
(Non Educational Delinquents), dangereuses petites frappes, font régner la terreur dans les 
quartiers. La réputation de Benny vaut à John d’être protégé et lui ouvre très vite les portes du 
gang. Gagné par la peur et le ressentiment, John, fou de rage, choisit son camp. Si personne 
d’autre n’est prêt à lui laisser sa chance : qu’ils aillent se faire foutre. John, guidé par la 
vengeance, plonge dans l’univers des gangs de la rue. Mais lorsque sa rage et sa frustration 
l’entraînent dans une spirale infernale, il se retrouve face à un mur. Pas de futur possible. Mais 
l’extraordinaire possibilité d’une rédemption.

22h15 : Orphans
Film britannique de Peter Mullan (1998 - 1h 37min - VOST) avec Douglas Henshall, Gary Lewis...  
Thomas, Michael, Sheila et John sont réunis à Glasgow dans la maison familiale. Leur mère 
vient de mourir et ils préparent ses funérailles. Alors qu’une tempête se déchaîne dans cette 
longue nuit de veillée, les quatre enfants, terrassés par leur douleur et leur colère, règlent 
leurs comptes avec la vie, dans la violence la plus confuse. Pendant cette nuit chaotique, 
ils auront à exorciser leurs peurs et leur haine, jusqu’à ce que la tempête s’achève, et qu’ils 
trouvent seuls le chemin de l’apaisement.

00h00 : Good day for the bad guys
Film britannique de Peter Mullan (1995 - 22min - VO) avec Gary Lewis, Peter Mullan, Laura Frazer... 
La progressive dépression nerveuse d’un acteur écossais entraîne l’affrontement ouvert entre 
le Bien et le Mal.

00h22 : Close
Film britannique de Peter Mullan (1994 - 16min - VO) avec Peter Mullan, Gary Lewis, Bob Carr... 
Vincent vient tout juste de devenir père et prépare sa maison pour l’arrivée de sa petite fille. 
Sa joie et son émotion tournent court lorsque son voisin, un homme triste et alcoolique, rejeté 
par ses propres enfants, annonce un futur sordide pour Vincent et sa fille… 

00h38 : Fridge
Film britannique de Peter Mullan (1995 - 20min - VO) avec Gary Lewis, Vicky Masson... 
Alors qu’il jouait dans un terrain vague de Glasgow, un jeune garçon se retrouve accidentellement 
prisonnier d’un vieux frigo rouillé. Dans les heures qui suivent, sa vie dépendra d’Alice et de 
Rudy, un couple de SDF solitaires au bord de l’alcoolisme.

01h00 : The Magdalene Sisters
Film britannique de Peter Mullan (2001 - 2h 00min - VOST) 
avec Anne-Marie Du , Nora-Jane Noone, Dorothy Duffy, Geraldine MacEwan....
Lion d’Or au festival de Venise 2002  
En 1964 dans la campagne Irlandaise, 4 jeunes fille sont condamnées par l’église et leur famille 
à entrer dans le brutale et déshumanisant Asile Magdalene. Elles sont ici pour expier leur pêchés : 
pêché d’être une femme non mariée, d’être jolie, moche, simple d’esprit, trop intelligente ou 
victime d’un viol qu’on ne veut taire!!! Pour ces pêchés, elles doivent travailler... 364 jours par 
an, et sans être payée!!! Les 4 jeunes fille se rebellent face à ces violences. Mais quelle victoire 
possible alors qu’elles ne sont pas plus que des exclaves? Rongées par le colère, sans aucune 
lueure d’espoir, elles rêvent d’évasion. 

dans le cadre du CINÉ-CLUB ANGLAIS  
première rétrospective intégrale des films de Peter Mullan en France
en partenariat avec L’Étrange rendez-vous et 2easy Language InsitutePASS 

SOIRÉE
10 H

attention nombre de places 
limitées > préventes à la 

caisse du cinéma à partir 
du 1er décembre

(ou film à l’unité aux tarifs habituels)
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Peter Mullan
Fils d’un ouvrier alcoolique et violent, Peter Mullan 
grandit à Cardonald, dans la périphérie de Glasgow. Après 
avoir flirté avec la délinquance durant son adolescence, 
il suit de brillantes études d’art dramatique.
Après un échec au concours d’entrée de la National Film 
School, Peter Mullan met de côté son ambition de devenir 
cinéaste et se consacre à son travail d’acteur. Il fait sa 
première apparition au cinéma en 1990 en interprétant 
le frère de Robert Carlyle dans « Riff Raff » de Ken Loach. 
Enchaînant les petits rôles dans des films marquants du 
milieu des années 1990 (« Petits meurtres entre amis » 
et « Trainspotting » de Danny Boyle, « Braveheart »), il 
retrouve Loach en 1998 pour « My name is Joe », pour 
lequel il se verra remettre en kilt le prix d’interprétation 
au Festival de Cannes.
Malgré trois courts métrages remarqués, il lui faudra 
attendre encore un an et la renommée apportée par ses 
rôles chez Loach et Boyle pour que son premier long 
métrage, « Orphans » (tourné en 1997), soit enfin 
distribué. Il recevra un accueil chaleureux à Venise, où 
sera également présenté et récompensé en 2003 son 
deuxième opus, « The Magdalene Sisters ». Largement 
inspiré par le cinéma d’Alan Clarke, son nouveau long 
métrage, « NEDS », retrace la descente vers la délinquance 
d’un jeune garçon brillant.

Soirée « Humour so British » samedi 18 décembre à 21 h00

We Are Four Lions à 23h
Film britannique Chris Morris (2010 – 1 h 43 – VOST) avec Chris Wilson, Kevin Eldon, Riz Ahmed…
Sélection officielle - Festival de Sundance 2010.  
Le Jihad pour les nuls
Animé par des envies de grandeur, Omar est déterminé à devenir un soldat du djihad en Angleterre. 
Avec ses amis, il décide de monter le coup décisif qui fera parler d’eux et de leur cause. Problème : 
il leur manque le mode d’emploi.
« Après avoir provoqué une controverse sans précédent en Grande-Bretagne, la petite bombe 
comique de Chris Morris, We Are Four Lions, s’apprête à envahir les écrans US dans un climat 
quelque peu tendu. Cette histoire de quatre terroristes islamistes bien décidés à se faire sauter 
dans le centre de Londres repose la question des limites de la satire. » lesinrocks.com

Mr. Nice à 21h
Film britannique de Bernard Rose (2010 – 2 h – VOST) avec David Thewlis, Rhys Ifans, Chloë Sevigny... 
L’histoire de Howard Marks. 43 identités, 89 lignes de téléphone, 25 sociétés écrans. Howard Marks, 
héros de la contre-culture britannique, issu des classes populaires du Nord de l’Angleterre, diplômé 
d’Oxford, a jonglé pendant vingt ans avec des tonnes de haschich et des millions de dollars. Jouant 
de ses liens avec la CIA, l’IRA, les Triades et la Mafi a sans jamais se départir de son humour et de sa 
non-violence, ce contrebandier romanesque est finalement capturé au terme d’une traque menée par 
quatorze pays, et incarcéré dans le plus dur des pénitenciers américains. Il y restera sept ans. C’est à 
sa sortie de prison que Howard Marks écrit Mr. Nice. 

PASS  SOIRÉE : 10 H préventes à la caisse du cinéma à partir du 1er décembre 
(ou film à l’unité aux tarifs habituels)



Les Emotifs anonymes

Film franco-belge de Jean-Pierre Améris (2010 - 1h 20min)
avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta... 

Qu’est-ce qui aide à se sentir mieux, a un parfum et un goût liés à l’enfance, et est le symbole même des fêtes de fin d’année ? Le 
chocolat bien sûr ! Cette comédie romantique particulièrement sucrée tombe à pic juste avant Noël en nous conviant au cœur 
d’une chocolaterie pour rire et pleurer ensemble.
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. Absolument 
terrifiés à l’idée de rencontrer des gens, c’est leur passion commune pour le chocolat qui pourrait les rapprocher. Ils s’observent, 
se respectent et finissent par tomber amoureux l’un de l’autre…  mais sans oser se l’avouer. Et petit à petit, ils se rendent bien 
compte que leur timidité maladive tend à les éloigner… Arriveront-ils à surmonter leur manque de confiance en eux, au risque 
de dévoiler leurs sentiments ? Les quiproquos et situations burlesques s’enchainent avec douceur dans cette délicieuse comédie 
qui ne cherche qu’à insuffler le bonheur dans le coeur du spectateur.

à partir du 22 décembre
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Another Year 

« Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes heureuse à combien ? » voilà la question piège du prologue d’ « Another Year » l’exquis 
nouveau film du réalisateur britannique palmé à Cannes en 1996 pour « Secret et mensonges ».
Nous voilà averti d’emblée : on est en plein dans une grande comédie dramatique ! Une comédie de la vie, d’une perspicacité 
implacable qui va suivre pendant un an une famille anglaise et son entourage, amis et famille. Tom et Gerri forment un couple 
de sexagénaires qui jouit de tout ce dont on peut a priori rêver : de belles carrières, une maison confortable, un mariage 
heureux... Mais autour d’eux gravite une ribambelle de proches moins satisfaits de la vie : un fils adulte qui ne parvient pas à 
rencontrer la femme de sa vie, un ami obèse, un frère dépressif, et une collègue divorcée, portée sur la bouteille et qui cache 
le désespoir de sa solitude derrière une façade d’autodérision… Printemps, été, automne et hiver. Famille et amitié. Amour et 
réconfort. Joie et peine. Espoir et découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance. Une mort. Le temps qui passe...
Avec un matériau scénaristique solide et des dialogues drôles et raffinés, Mike Leigh prolonge sa réflexion autour du bien-être et 
de la plénitude. « Another Year » est un film tranquille et serein qui alterne tragédie et drôlerie, brume des malheurs et rayons 
de soleil des allégresses tout en étant empreint d’une réalité douce-amère qui nous touche tous : celle de la limite des liens 
d’amitié et de parenté. Un 10 sur l’échelle de la mélancolie ?

à partir du 22 décembre

Les films
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Film britannique de Mike Leigh  (2010 - 2h 09min - VOST)
avec Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen...



Sound of Noise

Film suédois de Ola Simonsson & Johannes Stjarne Nilsson  (2010 - 1h 42min - VOST)
avec IBengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson... 

Voici un film qui va faire du bruit ! Une expérience sonore et visuelle jamais vue, ni entendue qui  devrait satisfaire votre 
curiosité.
Un groupe de musiciens déjantés - mené par la belle et révoltée Sanna - décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique 
en utilisant la ville comme instrument de musique... Leur art provoque vite chaos et désordre dans la cité. L’officier de police 
Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille de musiciens et, ironie du sort, il déteste la musique. Celui-ci s’engage 
alors à corps perdu dans la traque de ces terroristes musicaux…
Si vous êtes accro au polar nordique celui-ci devrait vous faire son petit effet (le deuxième celui de Kiss Cool). Sur une trame qui 
donne d’abord l’impression d’être en territoire connu (un flic pourchasse des vilains qui foutent la zizanie) les deux réalisateurs 
suédois nous plonge vite dans une quatrième dimension cinématographique où même les corps deviennent percussions. « Sound 
of noise » est en effet la version long-métrages très attendu de « Music for One appartment and six drummers », un court 
métrage de dix minutes multirécompensé dans lequel une bande de batteurs fous faisait irruption dans l’appartement vacant d’un 
couple de personnes âgées et improvisaient avec les objets du quotidien (placard, robot-mixeur, verres, couverts, interrupteur, 
pantoufles, lampe de chevet, brosse à dents, chaussures...) un concert en quatre mouvements : Cuisine, Chambre, Salle de bains 
et Salon. Dans « Sound of noise », tout en gardant le même concept, c’est à la ville tut entière que s’attaque désormais les 
réalisateurs suédois. Et c’est très réussi car ils évitent le simple catalogue de performances percussives qui auraient lassé au 
bout d’un moment, en les inscrivant dans cette intrigue policière mâtinée d’absurde. Un régal auditif et visuel.

à partir du 22 décembre
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Courez visionner

MUSIC FOR ONE APARTMENT & SIX DRUMMERS 
le jubilatoire court-métrage des deux compères sur 

http://tinyurl.com/LIEN-CLIP



Le Quattro Volte

Film italien de Michelangelo Frammartino (2010 - 1h 28min - VOST) avec Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpan...

à partir du 29 décembre

Rendez-vous l’été prochain (Jack goes boating) à partir du 29 décembre

Jack est un chauffeur de limousine à New-York. Attachant 
et socialement un peu inadapté, il passe le plus clair de 
son temps avec son ami Clyde et sa femme Lucy. Grace 
à eux, il rencontre la fragile et maladroite Connie et 
en tombe amoureux. Afin de la séduire, Jack apprend à 
cuisiner avec ténacité, se prend à rêver d’une nouvelle 
carrière et va même jusqu’à apprendre à nager. Jack veut 
absolument tenir la promesse qu’il a faite à Connie lors 
de leur rencontre : une ballade en bateau à Central Park 
! Mais alors que le couple de Jack et Connie tente de 
dépasser leurs inhibitions sans renoncer à leur idéal, 
celui de Clyde et Lucy commence, lui, à s’effriter...
Pour sa première réalisation le génial interprète Philip 
Seymour Hoffman, oscarisé pour son rôle de Truman 
Capote, signe une comédie romantique qui fait la part 
belle aux somptueux paysages de New-York enneigé. On 
apprécie cette petite parenthèse savoureuse qui pourrait 
avoir comme sous-titre sexe, cuisine, natation et autres 
dépendances.

Film américain de Philip Seymour Hoffman 
(2010 - 1h 31min - VOST)
avec Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz... 

Les films
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Un vieux berger vit ses derniers jours dans un paisible village médiéval perché dans les montagnes de Calabre, à l’extrême sud de 
l’Italie. Il conduit ses chèvres sous des cieux désertés depuis longtemps par les villageois. Un jour, il meurt dans son lit entouré 
par ses chèvres qui assistent à son trépas. Un chevreau vient de naître. Nous suivons ses premiers pas, ses premiers jeux, jusqu’à 
ce qu’il prenne des forces et accompagne le troupeau au pâturage. Cette partie maîtrise à merveille l’art du burlesque, dans un 
étonnant mélange d’humour et de solennité. Mais il s’égare, erre, et le soir venu va se blottir contre un sapin majestueux. Le 
sapin remue dans la brise de la montagne, puis change lentement au gré des saisons.
Michelangelo Frammartino capte l’âme d’une région qui semble hors du temps et renvoie l’homme à sa condition de simple 
espèce peuplant la nature. Ses quattro volte sont une vision poétique des cycles de la vie et de la nature et des traditions 
demeurées intactes dans un lieu hors du temps.
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Prochainement
Somewhere 
Film Américain de Sofia Coppola 
avec Stephen Dorff, Elle Fanning...
à partir du 5 janvier

Incendies 
Film canadien de Denis Villeneuve
avec Rémy Girard, Lubna Azabal...   
à partir du 12 janvier

Poupoupidou 
Film français de Gérald Hustache-Mathieu
avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton...
à partir du 12 janvier

Women Are Heroes 
Documentaire français de JR
à partir du 12 janvier

Festival Télérama/AFCAE
Film américain de Greg Araki  
Avec Thomas Dekker, Juno Temple...
19 > 25 janvier

Au-delà
Film americain de Clint Eastwood
avec Matt Damon, Cécile de France...
à partir du 19 janvier

Shahada 
Film allemand de Burhan Qurbani   
à partir du 26 janvier

Un chic type 
Film norvegien de Hans Petter Moland 

à partir du 2 février

Black Swan 
Film américain de Darren Aronofsky 
avec Natalie Portman, Vincent Cassel...
à partir du 9 février

/ tous les jours pour 
les étudiants, séniors, chômeurs,... 

et pour tous à partir du mardi 20h00
et mercredi toute la journée

// sur présentation d’un justificatif

Tarifs 
Abonnements (validité 30 juin 2012)
Carte 10 places               4,90 c la place
(Carte : 49c )

Carte 5 places                 6,40 c la place
(Carte : 32c )

Carnet collectivité            4,90 c la place
(20 billets : 98c )

Tarif 1ère séance            4 c la place

Tarif réduit /                 6,50 c la place 
Plein tarif                8 c la place

Tarif  - 16 ans //             4 c la place

DU COTÉ DES ENFANTS

Le Marchand de Sable 

Chaque nuit, comme tous les enfants du monde, Théo 
rejoint le Pays des Rêves grâce au sable magique 
dispersé par le Marchand de Sable. Mais une nuit, 
le vilain Tourni-Cauchemar vole le sable magique et 
prend le contrôle du Pays des rêves. Le Marchand de 
Sable et son fidèle mouton Philibert demandent à Théo 
de les aider à récupérer le précieux sable, et déjouer 
ainsi les plans du terrifiant Tourni-Cauchemar.
Commence alors une grande aventure, dans un univers 
où tout est possible…

Film d’animation français de J Møller & S Sakagolu  
(2010 - 1h 20min ) 

Une vie de chat 
Film d’animation français de Alain Gagnol 

& Jean-Loup Felicioli  (2010 - 1h 10min)
avec les voix de D. Blanc, J. Benguigui...

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. 
Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire 
de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en 
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande 
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur 
les dents. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au 
matin, et qui verra tous les personnages se croiser, 
s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de 
Notre-Dame…

le Méliès accepte :

Moi, moche et méchant

Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des 
clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se 
dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. 
Cette façade sinistre cache un secret : Gru, un méchant 
vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé 
jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le 
plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la 
lune !)...
«Cette première incursion d’Universal dans l’animation en 
images de synthèse, se hisse au niveau des grands crus de 
Pixar» Télérama

Film d’animation US de P. Coffin & C. Renaud   (2010 - 1h 35min - VF)

à partir de 3 ans

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée 
de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. 
Avec les autres frères, Brendan aide à la construction 
d’une enceinte pour protéger l’abbaye des assauts 
réguliers des vikings. 
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur 
et «gardien» d’un Livre d’enluminures fabuleux mais 
inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques aventures.

Brendan et le secret de Kells 

Les horaires des films à destination du jeune public
sont signalés en vert dans les grilles en pages centrales

Film d’animation britannique de Tomm Moore  
 (2010 - 1h 15min )

à partir 
de 5 ans

à partir de 5/6 ans

réservez votre séance scolaire 
de fin d’année au 04 77 32 32 01

8 > 12 décembre

à partir du 22 décembre

à partir du 15 décembre

à partir de 6 ans



vous sourit

scintille

• La Fête de la Sainte-Barbe
• Les Marchés de Noël
• Le Calendrier de l’Avent
• Les Balades en calèches
• Les Marchés aux sapins
• Les Animations commerciales
• Festi’Mômes !

  Programme complet sur
www.saint-etienne.fr 
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Faites le mur ! (Exit Through The Gift Shop) à partir du 15 décembre

prochaine Gazette disponible le 31 décembreNotre coup de

C’est pour nous le film incontournable de cette fin 
d’année, celui qui devrait convaincre, même les plus 
récalcitrants, que le Cinéma peut être un Art Majeur ! 
Sans exagération aucune, mais avec bien sûr toute notre 
subjectivité, « Exit through the gift shop » est efficace, 
drôle, dense, inventif, informatif… c’est un vrai tour de 
prestidigitateur ! (ne vous fiez pas à son titre français  
qui nous sort par les yeux...)
On connait Banksy*, cet artiste de rue originaire de 
Bristol célèbre pour ses oeuvres qui mêlent l’humour 
sarcastique aux symboles contemporains dans un effet 
toujours percutant et intelligent. L’aspect éminemment 
politique de ses œuvres qui appellent à la défense 
de l’environnement, à la liberté individuelle, et dans 
l’ensemble à la joyeuse anarchie, nous avait déjà conquis. 
On le connaît, et en même temps on ne le connaît pas, 
car il fait partie de ces (très) rares artistes cultivant 
l’anonymat et ayant (en plus) réussi à le conserver 
(les mystères et paradoxes qui l’entourent participent 
d’ailleurs de son mythe). Si certains espéraient que son 
premier film lèverait le voile sur sa mystérieuse identité, 
ils vont être déçus/ravis. Banksy nous mène en bateau 
durant une heure et demi avec cette oeuvre hybride, 
mi documentaire sur le street-art, mi film burlesque 
qui a pour héros un certain Thierry Guetta, un français 
installé à Los Angeles. Déterminé et enthousiaste, mais 
surtout complètement fêlé, il est addict à sa caméra 
qui le suit partout. En vacances en France il retrouve 
son cousin, Space Invader (l’artiste de rue parisien), et 
commence un long plongeon dans le graff, dont il se 
fait le documentariste officiel, rapportant les échappées 
nocturnes des plus grands graffeurs au cœur de nos 
métropoles, tout en rêvant du Graal : suivre l’ultra 
mystérieux Banksy. Après sa rencontre avec le Street 
Artist anglais, le caméraman fou - dont le caractère 
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mégalomane ne cesse ne s’accentuer au cours du film - se prend tellement au jeu qu’il décide de se lancer lui même dans l’art, 
sous le nom de Mr. Brainwash. Le succès est immédiat pour le nouveau venu dans l’ « art de rue » : justement sans passer par 
la rue, il se retrouve à organiser des expositions américaines taille XXL, avec un bénéfice qui se compte en millions de dollars… 
Merci l’artiste pour ce joyeux et délirant moment d’esbroufe réflexive dont même les plus récalcitrants au graffitis 
ressortiront avec l’envie de tagger le mur de leur immeuble...
 * Si, si vous connaissez forcément l’une de ses œuvres : une jeune vietnamienne brûlée au napalm entourée de Ronald McDonald et Mickey, un 
banquier portant en écharpe un écriteau « 0% interest in people  », deux bobbies s’échangeant un fougueux baiser, un enfant franchissant le 
Mur israelo-palestinien grace à des bâlons de baudruche ou encore récemment en menottant un faux prisonnier de Guantanamo gonflable aux 
grilles de la principale attraction de Disneyworld.

AVANT-PREMIERE NATIONALE
« Exit Through the Gift Shop » 

(« Faites le mur ! »)
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documentaire fictionné sur support vidéo 

et autres de Ella & Pitr
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