FESTIVAL « TELERAMA- AFCAE »
SEMAINE A 3 Euros du 23 au 29 janvier

DE ROUILLE ET D'OS de Jacques Audiard : Mercredi 23 à 20h30 et Samedi 26 à
20h00
Ça commence dans le Nord. Ali doit s'occuper de son fils, Sam, 5 ans, qu'il connaît à peine.
Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. A la suite
d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez
elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre ; elle est belle et pleine d'assurance.Tout les
oppose. Stéphanie est dresseuse d'orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au
drame pour qu'un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la
retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal
d'illusions.
CAMILLE REDOUBLE de Noémie Lvovsky: Dimanche 27 à 16h15 et Mardi 29àà
20h30
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Éric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne
naissance à une fille… Vingt-cinq ans plus tard : Éric quitte Camille pour une femme plus
jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de
nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Éric. Va-t-elle
fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle
connaît la fin de leur histoire ?
MARGIN CALL de J C Chandor : Jeudi 24 à 20h30
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la
désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, elle pense que rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont
les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.
KILLER JOE de William Friedkin: Vendredi 25 à 20h00
Chris, 22 ans, petit dealer de son état, doit absolument trouver 6 000 dollars s’il veut sauver sa
peau. Son seul espoir : les 50 000 dollars de l’assurance-vie de sa crapule de mère. Mais qui
va se charger du sale boulot ? Killer Joe, flic le jour, tueur à gages la nuit, est appelé à la
rescousse. Mais il se fait payer d’avance, et Chris n’a pas un sou en poche. Il tente de
négocier. En vain. Joe refuse de discuter, il a des principes… jusqu’à ce qu’il rencontre
Dottie, la charmante soeur de Chris. Alors Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de
l’assurance si on le laisse jouer avec Dottie.

MOONRISE KINGDOM de Wes Anderson: Dimanche 27 à 18h30
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze
ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se
mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser
davantage encore la vie de la communauté.
TABOU de Miguel Gomes: Dimanche 27 à 20H30
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la
désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, elle pense que rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont
les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.
LES ADIEUX A LA REINE de Benoit Jacquot: Lundi 28 à 20h30
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la
désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, elle pense que rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont
les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.
http://www.telerama.fr/festivalcinema/films.php

