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Sortie le
5 AOUT 2015

Avec Vittoria puccini, Vinicio Marchioni, Francesca Agostini, 
Adriano Chiaramida

Biopic    2014 - Italie – 1h50 – 5.1 – 2.35

ORIANA FALLACI raconte la vie à cent à l’heure de cette 
journaliste italienne hors norme, des rues de la Dolce Vita 
de Rome au 11 Septembre à New York en passant par le 
Vietnam, la Grèce des colonels ou l’Iran de Khomeiny. Oriana 
Fallaci a révolutionné le journalisme, elle a sillonné la planète et 
rencontré tous ceux qui font l’Histoire. Impertinente, drôle et 
parfois brutale, elle avait ses amis et ses ennemis. Raconter sa 
vie revient en quelque sorte à raconter l’histoire du XXe siècle.

ORIANA FALLACI 

d’Amy Berg 

Cry Baby 

Documentaire   2014 – USA 

Janis Joplin était une rock star et une déesse de la musique, 
mais ce n’est pas tout... Réalisé par Amy Berg (nommée aux 
Oscars pour son documentaire DELIVREZ-NOUS DU MAL) 
et produit par Alex Gibney (Oscarisé pour son documentaire 
UN TAXI EN ENFER), le film dépeint le personnage rock’n’roll 
qu’était Janis mais révèle aussi la douce, fiable, sensible et 
puissante femme derrière la légende. 
L’incroyable histoire d’une épique, turbulente et courte vie qui 
changea la musique pour toujours.

JANIS 

Sortie le
23 DECEMBRE 2015

Avec darine Hamze, rodrigue souleiman, Berlin Bader, Christy 
Bared et Myrna Moukarzel 

Avec Yotuel romero et Armando Miguel 

d’Assad Fouladkar 

Romances orientales

Comédie / Romance  2015 – Liban/Allemagne – 1h35 – 5.1 - 1.85

L’amour «halal» dans le Beyrouth d’aujourd’hui, ou les destins 
croisés d’hommes et de femmes qui vivent leur amour et leur 
désir, sans violer les lois de l’Islam.

HALAL LOVE 

La Havane, 1988.
Après un contrôle positif lors d’un examen anti-dopage, 
Horacio, le plus grand boxeur cubain du moment, est puni et 
envoyé à Los Cocos, un sanatorium dans lequel sont internés 
de force les malades du VIH pour devenir «l’accompagnant» 
de Daniel, un jeune soldat qui veut vivre ses derniers jours 
en homme libre.

PROCHAINEMENT

de Pavel Giroud

Combat amoureux

L’ACCOmpAgNANt

Drame   2014 – Cuba / France – 1h42 – 5.1 – 2.35

Sortie le
2 SEPTEMBRE 2015

de Guillaume et Stéphane Malandrin 

Avec Bouli Lanners, Wim Willaert, serge riaboukine et eddy Leduc

Comédie    2013 – Belgique/France – 1h36 – 5.1 – 2.35

Quatre rockers barbus, chevelus — et belges — enterrent le 
chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prouver que 
rien ne peut les arrêter, ils décident de partir en tournée 
à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un 
militaire moustachu se présente comme l’amant de leur ami. 
Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu…

JE SUIS mORt
mAIS J’AI DES AmIS  

Sortie le
22 JUILLET 2015

Avec patrick Lapp, Carmen Maura et ivan Georgiev
de Lionel Baier 

Douceur médicinale et picturale

Road trip belge et rock’n’roll 

Drame    2015 – Suisse/France – 1h15 - 5.1 – 1.85

David Miller veut mourir et choisit l’euthanasie assistée. Il a 
tout planifié : le lieu, la date et le mode. Mais rien ne se passe 
comme prévu. Avec Esperanza, membre de l’association, et 
Tréplev, jeune prostitué, David entame alors son ultime nuit 
avec de parfaits inconnus.

Projections officielles - Lundi 18 mai :
11h au Studio 13 - 20h aux Arcades

Reprise : Samedi 23 mai - 14h à l’Alexandre III

LA VANItE 

Sortie le
7 OCTOBRE 2015

de Marco Turco 

Biographie d’une icône du journalisme


