
Mardi 26 septembre 2017
21 nuits avec Pattie de André et Jean-Marie 
Larrieu (Fr.2015,1h55) avec Isabelle Carré, Karin Viard, 
André Dussolier.

Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de 
famille d’une quarantaine d’années, débarque 
dans un petit village du sud de la France. Elle 
doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa 
mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. 
Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à 
qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses 
avec les hommes du coin. Alors que toute la 
vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, 
le corps de la défunte disparaît mystérieusement

SAISON 2017 - 2018

Mardi 10 octobre 2017
La Notte  de Michelangelo Antonioni (It/Fr. 1961, 2h02) 
avec Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti.

Lydia et Giovanni sont mariés, mais leur amour 
est à l’agonie. Après une nuit mouvementée, où 
chacun va aller de rencontres en séductions, ils 
se retrouveront pour une dernière étreinte...

Mardi 24 octobre 2017
Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan 
(USA.2016,2h18) avec Casey Affleck, Michelle Williams, 
Kyle Chandler..

L’histoire des Chandler, une famille de classe 
ouvrière, du Massachusetts. Après le décès 
soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme 
le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve 
confronté à un passé tragique qui l’a séparé de 
sa femme Randi et de la communauté où il est 
né et a grandi. 

Mardi 8 mai 2018
The Cut  
de Fatih Akin (Fr./All.2015, 2h18) avec Tahar Rahim, 
Simon Abkarian, Makram Khoury.

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première 
Guerre mondiale, alors que l’armée turque 
s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron 
Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et 
ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du 
génocide, Nazaret apprend que ses filles sont 
toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, 
il se lance dans une quête éperdue, ponctuée de 
rencontres avec des anges et des démons, du 
désert de la Mésopotamie aux prairies sauvages 
du Dakota... 

Mardi 24 avril 2018
La danseuse  
de Stéphanie Di Giusto (Fr.2016, 1h52) avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry.

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. 
Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la 
gloire des cabarets parisiens de la Belle époque et 
encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée 
sous des mètres de soie, les bras prolongés de 
longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps 
sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. 
Même si les efforts physiques doivent lui briser le 
dos, même si la puissance des éclairages doit lui 
brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa 

danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide 
de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du XXème siècle

Mardi 22 mai 2018
L’autre côté de l’espoir  
de Aki Kaurismaki (Finl.2017,1h40) avec Sherwan Haji, Sakari 
Kuosmanen, Iikka Koivula.

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant 
de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est 
quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans 
la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, 
Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre 
sous son aile.

Mardi 5 juin 2018
L’effet aquatique de Solveig Anspach et Jean-Luc 
Gaget (Fr./Isl.2016,1h23) avec Florence Loiret-Caille, Samir 
Guesmi, Didda Jonsdottir.

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier 
à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine 
Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, 
de prendre des leçons de natation avec elle, 
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe 
déteste les menteurs ! Choisie pour représenter 
la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole 
pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès 
international des maîtres-nageurs. Morsure 

d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour...

Mardi 10 avril 2018
Frantz 
de François Ozon (Fr./All. 2016, 1h57) avec Pierre Niney, Paula 
Beer, Ernst Stötzner.

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite 
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur 
la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front 
en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, 
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de 
son ami allemand. Cette présence à la suite de 
la défaite allemande va provoquer des réactions 
passionnelles dans la ville.

Mardi 19 juin 2018
Voyage à travers le cinéma français 
 de Bertrand Tavernier (Fr.2016, 3h15)

Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et 
de peintre, de chroniqueur et d’aventurier qu’ont 
si bien décrit tant d’auteurs, de Casanova à Gilles 
Perrault, n’est-ce pas une belle définition du métier 
de cinéaste que l’on a envie d’appliquer à Renoir, 
à Becker, au Vigo de l’Atalante, à Duvivier, aussi 
bien qu’à Truffaut ou Demy. à Max Ophuls et 
aussi à Bresson. Et à des metteurs en scène moins 
connus, Grangier, Gréville ou encore Sacha, qui, au 
détour d’une scène ou d’un film, illuminent une 
émotion, débusquent des vérités surprenantes. Je 

voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, 
scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. La mémoire 
réchauffe : ce film, c’est un peu de charbon pour les nuits d’hiver.

Toutes les séances ont lieu au  
Centre Culturel de Collioure (rue Michelet) 

 
Séances à 20h30 - Entrée : 5€. Adhérent et tarif réduit : 3€



Mardi 31 octobre 2017 
Fool for love  de Robert Altman (USA.1986,1h46) 
avec Sam Sheppard, Kim Basinger, Harry Dean Stanton.

 

May et Eddie s’aiment depuis toujours, 
d’un amour violent et passionné. Lasse 
des infidélités d’Eddie qui partage sa vie 
entre elle et une comtesse jalouse, May s’est 
réfugiée dans un vieux motel à la frontière du 
Nouveau-Mexique, où elle est serveuse. 

Mardi  14  novembre 2017
Poussières dans le vent   
de Hou Hsiao-Hsien (Taïwan.1986-2016), 1h49  
avec Shufang Chen, Hsin Shu-Fen, Li Tien-lu.

A Yuan et A Yun ont grandi côté à côte dans 
un petit village de montagne. Un jour, A Yuan 
décide de partir à Taipei pour y trouver du 
travail et suivre les cours du soir. A Yun le 
rejoint peu de temps après. Ils se familiarisent 
petit à petit à leur nouvelle vie dans la capitale, 
tout en revenant de temps en temps dans leur 
village natal. Leur amitié se mue sensiblement 
en amour jusqu’à ce qu’A Yuan soit appelé 
pour effectuer son service militaire…

Mardi 28 novembre 2017 
Chez nous de Lucas Belvaux (Fr./Belg.2017,1h59) 
avec émilie Dequenne, André Dussolier, Guillaume Gouix.

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et 
Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et 
de son père ancien métallurgiste. Dévouée 
et généreuse, tous ses patients l’aiment et 
comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un 
parti extrémiste vont lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines municipales.

Toutes les séances ont lieu au  
Centre Culturel de Collioure (rue Michelet) 

Séances à 20h30
Entrée : 5€. Adhérent et tarif réduit : 3€

Mardi 5 décembre 2017
L’Opéra de Jean-Stéphane Bron (Sui./Fr.2017, 1h50).

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de 
Paris. Passant de la danse à la musique, tour 
à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met 
en scène des passions humaines, et raconte 
des tranches de vie, au cœur d’une des plus 
prestigieuses institutions lyriques du monde.

Mardi 30 janvier 2018
Mia Madre de Nanni Moretti (It./Fr.2015,1h47) avec 
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini.

Margherita est une réalisatrice en plein tournage 
d’un film dont le rôle principal est tenu par un 
célèbre acteur américain. à ses questionnements 
d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise 
d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se montre 
comme toujours irréprochable… Margherita 
parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans 
son travail comme dans sa famille ?

Mardi 13 février 2018 
Cousin cousine    
de Jean-Charles Tachella (Fr.1975,1h30) avec Marie-
Christine Barrault, Victor Lanoux, Guy Marchand.

Lors de rencontres familiales, la tendresse 
naît entre une jeune femme et son cousin. 
Cette liaison va déconcerter la famille et 
désorganiser leurs foyers respectifs.

Mardi 27 février 2018
Paterson de Jim Jarmusch (USA.2015, 1h58) avec 
Adam Driver, Golshiftey Farahani, Rizwan Manji.

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette 
ville des poètes, de William Carlos Williams 
à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. 
Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, 
il mène une vie réglée aux côtés de Laura, 
qui multiplie projets et expériences avec 
enthousiasme et de Marvin, 

Mardi 13 mars 2018
L’étreinte du serpent  
de Ciro Guerra (Col.Venez.Arg.2015, 2h05) avec Jan Bijvoet, 
Brionne Davis, Nilbio Torres.

Karamakate, un chaman amazonien puissant, 
dernier survivant de son peuple, vit isolé dans les 
profondeurs de la jungle. Des dizaines d’années 
de solitude ont fait de lui un chullachaqui, un 
humain dépourvu de souvenirs et d’émotions. 
Sa vie est bouleversée par l’arrivée d’Evans, un 
ethnobotaniste américain à la recherche de 
la yakruna, une plante sacrée très puissante, 
possédant la vertu d’apprendre à rêver. Ils 
entreprennent ensemble un voyage jusqu’au 
cœur de la forêt Amazonienne au cours duquel,  

passé, présent et futur se confondent, et qui permettra à Karamakate 
de retrouver peu à peu ses souvenirs perdus.

Mardi 27 mars 2018
Illégitime 
de Adrian Sitaru (Fr/Pol/Roum.2016, 1h 29min) avec Alina 
Grigore, Adrian Titieni, Robi Urs.

Lors d’un repas de famille, quatre frères et 
sœurs découvrent le passé polémique que 
leur père leur a caché. Tandis que cette 
révélation divise la famille, un autre scandale 
surgit: Romi et Sasha, frère et sœur jumeaux, 
entretiennent secrètement un amour 
fusionnel et physique.

Mardi 16 janvier 2018
Le trésor de Corneliu Porumboiu (Fr.Roum.2016, 1h29) 
avec Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Corneliu Cozmei.

à Bucarest, Costi est un jeune père de famille 
accompli. Le soir, il aime lire les aventures de 
Robin des Bois à son fils de 6 ans pour l’aider à 
s’endormir. Un jour, son voisin lui confie qu’il est 
certain qu’un trésor est enterré dans le jardin de 
ses grands-parents ! Et si Costi accepte de louer 
un détecteur de métaux et de l’accompagner 
pendant une journée, il serait prêt à partager 
le butin avec lui. D’abord sceptique, et en dépit 
de tous les obstacles, Costi se laisse finalement 
entraîner dans l’aventure…


