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UNE FEMME DOUCE
Film réalisé par robert Bresson
1999 – France – Couleur – 105 minutes
Avec : Dominique Sanda, Guy Frangin, Jeanne Lobre, Claude Ollier...

Une jeune femme vient de se suicider. Près du corps, sous le regard de la 
vieille servante, le mari s’interroge et revit leur passé. Jeune fille pauvre, 
elle venait souvent dans sa boutique de prêteur sur gages. Il l’a aimée, a 
insisté pour l’épouser. Très vite, blessée par sa froideur et sa jalousie, elle 
s’est enfermée dans le silence... 
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ciné-concert

1995 – France – Couleur – 95 minutes 
Avec : François Cluzet, Guillaume Depardieu, Judith Henry, Claire 
Laroche, Marie Trintignant, Bernard Yerlès...

Antoine est un écrivain raté et dépressif. Fred ne fait pas grand-chose 
de sa vie et semble s’en contenter. Tous deux partagent un appartement 
et vivent de petites combines foireuses. Les (més)aventures de ces deux 
copains un brin losers leur permettront de s’apercevoir que l’amitié est 
bien la plus grande des richesses... 

Film réalisé par robert Wise
1959 – etats-Unis – noir et blanc – 96 minutes 
Avec : Harry Belafonte, Robert Ryan, Shelley Winters, Ed Begley...

Dave Burke, ancien policier, prépare un casse de banque. En s’associant 
avec Ingram et Slater, tout semble marcher comme sur des roulettes, mis 
à part un détail : Slater est raciste, Ingram est noir... 

2006 – France – Couleur – 106 minutes 
Avec : Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam...

Jean, serveur timide d’un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux 
d’Irène, une aventurière et cliente de palace un peu entretenue. Quand 
elle découvre son véritable métier, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, profon-
dément amoureux, se lance à sa poursuite, prêt à en payer le prix... 

          INAUgURATION DU FESTIvAL

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

en présence de philippe Martin,
producteur

1993 – France – Couleur – 87 minutes 

Avec : Jean Rochefort , Marie Trintignant, Guillaume Depardieu...

Victor est un tueur à gages vieillissant qui vit sous l’autorité d’une mère 
abusive. Un garçon plein de bonne volonté et une jeune et jolie voleuse 
vont faire irruption dans sa vie bien ordonnée. L’un comme son apprenti, 
l’autre comme une possible amoureuse... 

Film réalisé par ernst Lubitsch
1933 – etats-Unis – noir et blanc – 91 minutes
Avec : Fredric March, Miriam Hopkins, Gary Cooper...

Deux amis artistes font la connaissance d’une charmante jeune femme, 
Gilda, dans le train qui les conduit à Paris. Ils en tombent bien évidemment 
amoureux. Dans la charmante soupante parisienne qu’ils occupent, la sé-
rénade à trois sera-t-elle possible ? 

1998 – France – Couleur – 100 minutes
Avec : Marie Trintignant, Guillaume Depardieu, Serge Riaboukine...

Jeanne est mythomane. Elle ment comme elle respire. Elle ne peut pas 
s’empêcher de raconter des histoires fabuleuses dont elle est la magni-
fique héroïne. Elle quitte Bordeaux pour Paris, et après quelques jours 
d’errance, rencontre Madeleine, une vieille dame crédule qui la prend à 
son service. Mais Madeleine est la proie d’Antoine, un jeune et bel escroc 
sensible au charme de Jeanne, et à ses mensonges... 
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Film réalisé par Catherine Corsini
2009 – France – Couleur – 85 minutes
Avec : Kristin Scott-Thomas, Sergi Lopez, Yvan Attal...
Suzanne a la quarantaine. Femme de médecin et mère de famille, elle 
habite dans le sud de la France, mais l’oisiveté bourgeoise de cette vie 
lui pèse. Elle décide de reprendre son travail de kinésithérapeute qu’elle 
avait abandonné pour élever ses enfants et convainc son mari de l’aider à 
installer un cabinet. A l’occasion des travaux, elle fait la rencontre d’Ivan. 
Leur attirance mutuelle est immédiate et violente... 

PARTIR
carte blanche

13h30

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

2003 – France – Couleur – 110 minutes 
Avec : Daniel Auteuil, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Maryline Canto...

Un soir, en rentrant du travail, Antoine, maître d’hôtel dans une grande 
brasserie parisienne, sauve Louis du suicide. Antoine, culpabilisé, décide 
de prendre Louis en charge et de lui faire retrouver l’amour de celle sans 
qui il n’ a plus goût à vivre : Blanche, une jolie fleuriste... 

APRèS vOUS... 15h30

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

Film réalisé par Charles rasnier et Buster Keaton
1928 – etats-Unis – noir et blanc – 70 minutes
Avec : Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence...

Le jeune William Canfield rejoint l’équipage de son père, propriétaire 
d’un vieux vapeur du Mississippi, le «Stonewall Jackson». Canfield sénior 
voudrait que son fils l’aide mais William a mieux à faire : il est amoureux 
de Kitty, la fille du banquier concurrent des Canfield avec son magnifi-
que steamer...

STEAMbOAT bILL, jR. 18h00

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

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

2010 – France – Couleur – 105 minutes 
Avec : Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila, Judith Chemla...

Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, ins-
pirée mais anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle, avant d’y voir le 
moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. 
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais Émilie ne sait pas en-
core que c’est Jean, son employé timide, qui en est l’auteur...

DE vRAIS MENSONgES 21h15

19h45

en présence d’audrey tautou et de nathalie baye

FilM Muet accoMpagné au piano par Jacques caMbra

en présence de catherine corsini

V.O.S.T
carte blanche

Précédé du court métrage Ménage (1992 - 11 min)

en présence de Virginie Montel,
costuMière

2000 – France – Couleur – 95 minutes 
Avec : Serge Riaboukine, Marina Golovine, Mathieu Demy, Guillaume 
Depardieu, Robert Castel...

Sur une petite place parisienne, la drogue s’achète, se revend, l’argent 
circule. Marie sort de prison et rejoint son frère Antoine, un des trafi-
quants de ce quartier et familier du bar que tient Alain. Après la mort
 « accidentelle » d’Antoine, Marie conjure Alain d’enquêter...

en présence de Mathieu deMy

en présence d’isabelle deVinck,
Monteuse


