Les Amis
du Cinéma

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINÉMA DE QUALITÉ

infos-ciné :www.cinepalace-romorantin.com

THE SQUARE
Film suedois de Ruben Östlund avec Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West... Palme d'or au Festival de Cannes. (2017 - vost - 2h22)
Le cinéaste suédois se moque joyeusement du milieu de l’art dans
cette comédie grinçante dont le personnage principal est un conservateur de musée d’art contemporain peinant à concilier ses idéaux
altruistes et son comportement égocentrique...
Doté d'une mise en scène impressionnante et d'un humour caustique
tordant, "The Square", à défaut de contenter tous les esprits, les marquera assurément. L'empreinte des grands films. Puissant et hilarant, un
film à voir, absolument, pour rire, de nous, notamment !

«CINE LUNDI» 13 NOVEMBRE à 18h et 20h45

NOTRE REVOLUTION INTERIEURE
Documentaire français de Alex Ferrini. (2016 - 1h15)
Remettant en cause le monde qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui,
trois jeunes délaissent leur quotidien et leurs habitudes pour partir
en voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard
mais surtout les amener à découvrir la possibilité d'une autre existence.
Une invitation à reprendre les commandes de nos propres vies...

LE DOC DU MOIS : VENDREDI 17 NOVEMBRE à 18h
CINE DEBAT AVEC ALEX FERRINI, REALISATEUR DU FILM

CONNAISSANCE DU MONDE - SAISON 2017/2018
2017 : VENDREDI 17 NOVEMBRE à 14H30 : Eric Montarges présente
LES PYRENEES : DE L’ATLANTIQUE A LA MEDITERRANEE
VENDREDI 8 DECEMBRE à 14H30 : André Maurice présente
VIVA ARGENTINA : DES CHUTES D’IGUAZÜ A LA PATAGONIE
2018 : VENDREDI 19 JANVIER à 14H30 : LE TEXAS L’étoile solitaire
VENDREDI 9 FEV à 14h30 : LA GUYANE Terres de richesses et d’aventures
VENDREDI 23 MARS à 14h30 : ROMA 7 jours dans la Ville Eternelle
VEND 13 AVRIL à 14h30 : RUSSIE, LE LAC BAIKAL Au fil du Transsibérien

CORPS ET ÂME
Film hongrois de Ildiko Enyedi avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza.
Ours d’Or à Berlin, Prix Oecuménique à Cannes. (2017 - vost - 1h56)
Ce film singulier raconte l'idylle contrariée entre Endre et Maria, qui travaillent dans un abattoir. Deux êtres complexes, marginaux malgré eux...
Film à strates, "Corps et Ame" plaira à tous ceux qui vont au cinéma pour
cueillir d'ineffaçables souvenirs. Une belle réussite !

«CINE LUNDI» 20 NOVEMBRE à 18h et 20h45

LA BELLE ET LA MEUTE
Film tunisien de Kaouther Ben Hania avec Mariam Al Ferjani. (2017-vost-1h40)
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard
de Youssef. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va
devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment
peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?
Bouleversante tranche d'une vie brisée, une œuvre rare et nécessaire...

«CINE LUNDI» 27 NOVEMBRE à 18h et 20h45

SEANCES «CINE CULTE» - SAISON 2017 / 2018
JEUDI 23 NOVEMBRE à 20h45 : MISSING (porté disparu) de Costa Gavras
Une oeuvre puissante sur un père à la recherche de son fils disparu pendant les
évènements qui ont permis le coup d’état du Chili en 1973. (1982 - vost - 2h02)
JANVIER 2018 - CINE CONCERT : LES FIANCES EN FOLIE de Buster Keaton
JEUDI 8 FEVRIER à 20h45 : LE TROU de Jacques Becker
JEUDI 22 MARS 20h45 : LES BOURREAUX MEURENT AUSSI de Fritz Lang
JEUDI 5 AVRIL à 20h45 : LE BEL ANTONIO de Mauro Bolognini
JEUDI 17 MAI 20h45 : J’AI MÊME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX

LES CONQUERANTES

LE MUSEE DES MERVEILLES

Film suisse de Petra Biondina Volpe avec Marie Leuenberger. (2017 - vost - 1h36)
Porté par un personnage féminin touchant, cette comédie historique
pleine de sensibilité, montre les étapes de la lutte des Suissesses prêtes
à faire la grève pour s'émanciper du Kinder, Kuche, Kirche (enfants,
cuisine, église) et gagner ce droit fondamental au travail mais aussi à
celui du plaisir sexuel... Une lutte qui semblait au départ improbable !

Film américian de Todd Haynes avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds,
Julianne Moore. Selection officielle Festival de Cannes. (2017 - vost - 1h57)
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente et se lancent
dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York...
À l’image de Scorsese avec Hugo Cabret, Todd Haynes explore quelques
trésors anciens du septième art. Un hymne à l’enfance et à la différence...

«CINE LUNDI» 4 DECEMBRE à 18h et 20h45

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Film algérien de Karim Moussaoui avec Mohamed Djouhri. (2017 - vost - 1h53)
Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations... Dans les remous
de ces vies bousculées qui mettent chacun face à des choix décisifs, passé
et présent se télescopent pour raconter l'Algérie contemporaine.

«CINE LUNDI» 11 DECEMBRE à 18h et 20h45

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Documentaire allemand de Julia Dordel, Guido Tölke... (2017 - 1h20)
Un forestier en Allemagne, a observé que les arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades...

JEUDI 28 DECEMBRE à 18h (5€ pour tous) et 20h45

MAKALA
Film français de Emmanuel Gras avec Kabwita Kasongo... (2017 - 1h36)
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une
volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses pour vendre le fruit de
son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves...
Un film documentaire à suspense. Magnifique ! (Télérama)

JEUDI 4 JANVIER 2018 à 18h (5€ pour tous) et 20h45

UN HOMME INTEGRE

CINE DEBAT avec Jean-Philippe Beau-Douëzy : écologue-permaculteur,
co-fondateur de l’Eco-Centre le Bouchot et avec Catherine LonqueuGruffat, disigner en permaculture, membre de l’équipe du film :
LE TRESOR CACHE DES PLANTES qui sera présenté en première partie.

Film iranien de Mohammad Rasoulof avec Reza Akhlaghirad. (2017 -vost- 1h57)
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie
retirée et se consacre à l’élevage de poissons. Une compagnie privée qui
a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

LE DOC DU MOIS : CINE DEBAT : JEUDI 14 DECEMBRE à 20h45

«CINE LUNDI» 8 JANVIER 2018 à 18h et 20h45

LES GARDIENNES
Film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. (2017 - 2h14)
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une famille...
Le nouveau film du réaliasteur de «Des hommes et des Dieux»...

«CINE LUNDI» 18 DECEMBRE à 18h et 20h45

LE RIRE DE MADAME LIN
Film Hong-kongais de Zhang Tao avec Yu Fengyuan... (2017 - vost - 1h22)
Après une chute et dans l’attente que se libère une place dans un hospice, une vieille paysanne du village du Shandong séjourne tour à tour
chez chacun de ses enfants. Aucun ne veux la prendre en charge...

«CINE LUNDI» 15 JANVIER 2018 à 18h et 20h45

infos : www.cinepalace-romorantin.com

