
Vendredi 28 janVier 2011

LA VIE DE CHÂTEAU

SaMedi 29 janVier 2011

17h00

BON VOYAGE

------------------------------------------

LA DAME DU VENDREDI
Film réalisé par Howard Hawks
1940 – Etats-Unis – Noir et blanc – 92 minutes
Avec Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Gene Lockhart...
Hildy Johnson, une brillante journaliste, souhaite quitter le métier 
pour mener une vie tranquille à Albany auprès de son futur mari, 
Bruce Baldwin. Elle décide d’annoncer la nouvelle à Walter Burns, son 
rédacteur en chef et ex-mari. Celui-ci va essayer de la faire changer 
d’avis en l’envoyant faire un dernier reportage…

23h00

Avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hooper, Laura Dern...
Dans la petite ville américaine de Lumberton, M. Beaumont arrose sa 
pelouse quand il est victime d’une crise cardiaque. Sur le chemin de 
l’hôpital, son fils Jeffrey découvre une oreille coupée dans un terrain 
vague. Il la porte à l’inspecteur Williams qui est également le père 
de sa petite amie Sandy. Mais Jeffrey décide d’enquêter lui-même en 
suivant la piste d’une chanteuse de cabaret, Dorothy Vallens, qui vit 
sous la coupe du souteneur Franck Booth…

------------------------------------------

Film réalisé par Max Ophuls
1953 – France / Italie – Couleur – 105 minutes
Avec Danielle Darrieux, Charles Boyer, Vittorio De Sica...
Paris, 1900. Pour rembourser une dette de jeu, Madame de… est 
contrainte de vendre ses boucles d’oreilles bien caractéristiques, 
cadeau de mariage de Monsieur de.... Elle feint ensuite de les avoir 
perdues au cours d’une soirée à l’opéra mais son mari apprend in-
cidemment la vérité et décide de les racheter pour sa maîtresse. 
Les bijoux, finalement, arrivent dans les mains du baron Fausto Do-
nati...

16h15

------------------------------------------

QUAI DES ORFèVRES 18h00

Table Ronde
aspects de la comédie dans le cinéma français

11h00
diManCHe 30 janVier 2011
LE HUSSARD SUR LE TOIT

1995 – France – Couleur – 135 minutes 
Avec Juliette Binoche, Olivier Martinez, François Cluzet, Pierre Arditi,  
Jean Yanne, Isabelle Carré...
1832. Angelo, un jeune hussard et carbonaro de retour des guerres 
d’Italie, fuit les agents autrichiens à travers la Provence ravagée par 
le choléra. Il croise bientôt la route de Pauline de Théus qui cherche à 
rallier le château où se trouve son mari...

21h00

-------------------------------------------
LE CAMéRAMAN
Film réalisé par Edward Segdwick et Buster Keaton
1928 – Etats-Unis – Noir et blanc – 75 minutes 
Avec Buster Keaton, Marceline Day, Harold Goodwin...
Luke Shannon est un photographe professionnel qui gagne (fort 
modestement) sa vie en faisant des photos des passants dans les 
rues de New-York. Luke rencontre Sally et tombe amoureux d’elle. 
Ayant découvert que Sally travaille aux actualités de la MGM, il dé-
cide de se faire engager comme opérateur après avoir troqué son 
appareil photographique contre une caméra d’occasion...

18h30

------------------------------------------Cocktail de clôture
& dédicaces de dvd  20h15

------------------------------------------
21h15

carte blanche

carte blanche

carte blanche

ciné concertFilm muet accompagné au piano par Jacques Cambra

14h15

1966 – France – Noir et blanc – 93 minutes 
Avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Pierre Brasseur...
Juin 1944, dans son vétuste château en Normandie, la jeune et frivole 
Marie s’ennuie entre un époux désespérément apathique, et un offi-
cier allemand transi d’amour pour elle. Quand un résistant parachuté 
clandestinement tombe à son tour sous le charme de la châtelaine, 
cela perturbe quelque peu les préparatifs du débarquement...

Film réalisé par Henri-Georges Clouzot
1947 – France – Noir et blanc – 105 minutes 
Avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier, Simone Renant...
Jenny Lamour, petite chanteuse de music-hall, accepte l’invitation 
de Brignon, un vieillard libidineux dont elle pense se servir pour sa 
carrière. Quand celui-ci est retrouvé assassiné, Antoine, l’inspecteur 
débonnaire du Quai des orfèvres soupçonne naturellement le mari 
de Jenny, Maurice Martineau…

2003 – France – Couleur – 114 minutes 
Avec Grégori Derangère, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie 
Ledoyen, Yvan Attal...
Juin 1940. A l’hôtel Splendid de Bordeaux, la débâcle qui affecte la 
France réunit ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mon-
daines et espions de tous bords. Là, un jeune homme devra choisir 
entre une célèbre actrice et une étudiante passionnée, entre les poli-
tiques et les voyous, entre l’insouciance et l’âge adulte...

LES MARIéS DE L’AN II
1971 – France / Italie / Roumanie – Couleur – 98 minutes 
Avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura Antonelli...

En 1793, Nicolas, qui a fait fortune en Amérique après un exil forcé, 
revient en France pour divorcer. Il cherche sa femme Charlotte dans 
le camp des royalistes, aimée d’un marquis et courtisée par un prin-
ce. Les retrouvailles sont tumultueuses...

LE SAUVAGE
1975 – France – Couleur – 103 minutes 
Avec Catherine Deneuve, Yves Montand, Luigi Vannucchi...
Martin a tout quitté pour vivre seul sur une île déserte au large du 
Venezuela. De passage à Caracas, sa nuit d’hôtel est troublée par 
l’irruption de Nelly, une volcanique jeune femme fuyant son fiancé 
la veille de son mariage. Martin ne se doute pas que la belle va faire 
voler en éclats sa bienheureuse tranquillité...

TOUT FEU TOUT FLAMME
1982 – France – Couleur – 108 minutes 
Avec Isabelle Adjani, Yves Montand, Alain Souchon...
Pauline, brillante polytechnicienne, subvient seule aux besoins de sa 
famille, en l’absence du père, fantasque aventurier. Un jour, ce der-
nier réapparaît. Soucieux de se refaire, il vend l’immeuble familial en 
vue de l’achat d’un casino sur les rives du lac Léman. Pauline s’oppose 
violemment à ce projet...

CYRANO DE BERGERAC

1990 – France – Couleur – 137 minutes 
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez, Jacques Weber...
XVIIe siècle à Paris. Cyrano de Bergerac, affecté aux Gardes, est un 
bretteur hors pair et un poète doué, toujours prêt à s’opposer à 
l’injustice et à la lâcheté. Mais il a une faiblesse : il est secrètement 
amoureux de sa cousine, Roxane. Elle s’est éprise d’un nouveau 
venu chez les Gardes, Christian, beau mais sans esprit. Cyrano et lui 
passent un marché : pour la précieuse Roxane, Cyrano trouvera les 
mots et Christian donnera son apparence...

Remise du 2ème prix lycéen du cinéma
------------------------------------------17h00

------------------------------------------
InauguRaTIon du FesTIval
------------------------------------------20h30

21h15

V.o.S.t

------------------------------------------
18h15

10h30

MADAME DE...

------------------------------------------

------------------------------------------
BLUE VELVET
Film réalisé par David Lynch
1986 – Etats-Unis – Couleur – 120 minutes

14h30
carte blanche

V.o.S.t

en présence de Virginie Ledoyen, Grégori Derangère et Yvan Attal

en présence de Pierre Gamet et Yves Agostini en présence d’Anne Brochet et Vincent Perez


