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Loulou
l'incroyable secret
Date de sortie 1 8 décembre 201 3 (1 h20 )
Réalisé par Éric Omond
Avec Malik Zidi, Stéphane Debac
Nationalité Français

Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui
adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais
Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa
mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche
dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent
en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus grands
carnassiers du monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle
dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du
jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?

Le père Frimas

Date de sortie 11 décembre 201 3 (0h46)
Réalisé par Youri Tcherenkov
Avec Bernard Alane, Barbara Beretta
Nationalité Français , japonais

The immigrant

Au sommet des Alpes, vit le
Père Frimas,
un merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs. Chaque
hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt.
Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit
de la forêt, sort brusquement de son hibernation affamé et
grognon Y

Date de sortie 27 novembre 201 3 (1 h57)
Réalisé par James Gray
Avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix
Nationalité Américain

elle a rencontré Buffalo Bill

,

ais

(Soshite Chichi ni Naru)

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait
sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à
chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean
réalise qu'il n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une
réponse : "ma maman est secrétaire". En fait, elle est tout le
temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes
postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à
Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit
toute autre. Et ça, entre septembre et Noël de cette année-là,
Jean commence tout juste à le comprendre...

Koko le clown

Date de sortie 2 octobre 201 3 (46 min)
Réalisé par Dave Fleischer, Max Fleischer
Nationalité Américain , français

Koko le clown naît de la plume à l'encre de chine
de son auteur pour chaque nouvelle aventure.
Il découvre le monde extérieur, qui, il faut bien le reconnaître,
regorge de choses inexpliquées et parfois bien
compliquées à comprendre pour ce clown farceur et
tellement maladroit ! C'est pour cela qu'il préfère
rentrer dans son encrier une fois son aventure terminée !

Le cinéma indien a 100 ans
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Le samedi 30 novembre (re)découvrez l'Inde
à travers 3 films, une exposition et un buffet.
En partenariat avec l'association humanitaire Laxmi
France. www.laxmifrance.fr

The Lunchbox (Dabba)
Date de sortie 11 décembre 201 3 (1 h42min)
Réalisé par Ritesh Batra
Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur
Nationalité Indien

Ila, une jeune femme délaissée par
son mari, se met en quatre pour
tenter de le reconquérir en lui
préparant un savoureux déjeuner.
Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de
livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila
attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En
réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un
homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur
de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un
petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.

Chennai
Express

Les enfants des Mille jours
Pour tuer l’expérience inédite des
« mille jours » de l’Unité populaire
du gouvernement Allende, une
dictature féroce menée par Pinochet
a été nécessaire. Quel était le danger ?
Que s’est-il passé pendant ces trois ans
si occultés de l’histoire chilienne ?
Certains de ceux qui ont accompagné
Salvador Allende dans cette aventure
racontent l’espoir et l’engouement du
rêve socialiste mais aussi les difficultés
et la lutte pour plus d’égalité et de
partage face à la cruauté libérale.

Date de sortie 9 août 201 3 (2h21 )
Réalisé par Rohit Shetty
Avec Shah Rukh Khan,
Deepika Padukone
Nationalité Indien

Rahul, célibataire de 40 ans, entreprend un voyage vers le sud
de l'Inde au sein du "Chennai Express" pour réaliser le dernier
vœux de son père défunt. Mais il ne savait pas que ce voyage
allait se transformer en une aventure rocambolesque pleine de
surprises ... mauvaise et bonne !

Le Salon
de
musique
(Jalsaghar)

Date de sortie 1 8 février 1 981
(1 h40)
Réalisé par Satyajit Ray
Avec Chhabi Biswas, Ganda Pada
Nationalité Indien

Le Bengale dans les années 20.
Biswanbhar Roy, aristocrate et grand propriétaire terrien a passé
l’essentiel de sa vie à assouvir sa passion pour les fêtes
musicales, les concerts donnés dans le salon de musique de son
palais, devant un public d’amis, par des musiciens, des
chanteurs, des danseuses. Cette passion l’a ruiné, alors que
dans le même temps son voisin Mhim Ganguli, bourgeois et
nouveau riche, prospérait et cherchait également à rivaliser avec
lui sur le plan musical. Peu à peu, Roy s’est enfoncé dans la
contemplation passive et nostalgique de sa propre décadence.
Après la mort accidentelle de sa femme et de son fils dans le
naufrage d’un bateau lors d’une tempête, il a fermé son salon de
musique. Quatre ans plus tard, il le rouvre pour un dernier
concert dans lequel il engloutit ses dernières ressources, mais
qui lui procure le plaisir suprême d’humilier son rival, Ganguli.

Jaco Bidermann

documentaire « Les enfants des mille jours », France, 201 3

Date de sortie 21 août 201 3 (1 h20)
Réalisé par René Féret
Avec Frédéric Pierrot, Sabrina Seyvecou
Nationalité Français

À cinquante ans, Louis Gravet
aimerait devenir un acteur
comique. Son frère Pierre,
réalisateur, a l'idée de l'engager
dans le rôle principal d’une comédie.
Les circonstances familiales, leurs femmes, leurs enfants, une
nièce, les en empêcheront jusqu'à choisir de tourner un autre
film, neuf et inattendu.
Date de sortie1 9 février 201 4 (1 h45)
Réalisé par Sebastián Lelio
Avec Paulina García, Sergio Hernandez

Larmes
de joie
Date de sortie 1 960 (1 h46)

Réalisé par Mario Monicelli
Avec Anna Magnani, Totò, Ben Gazzara
Nationalité Italien

Gioia Fabbricotti surnommée
Tortorella, une figurante de Cinecittà qui,
pour gagner sa vie, s’échine dans
de petits rôles en rêvant de devenir
une diva, refuse pour le réveillon de fin
d’année la compagnie d’Umberto Pennazuto, un ancien acteur
surnommé Infortunio pour sa capacité à provoquer de faux
accidents et à escroquer les assurances. Infortunio a promis à
son ami Lello, un pickpocket, de l’aider pendant la nuit de la
Saint Sylvestre pour tenter quelques coups. Les trois
personnages se rencontrent par hasard et Tortorella – qui a été
abandonnée par les amis avec qui elle devait réveillonner –
oblige les deux hommes à l’accompagner à un bal masqué.

Lulu
femme nue
Date de sortie 22 janvier 201 4

Réalisé par Solveig Anspach
Avec Karin Viard, Bouli Lanners
Nationalité Français

