ARYTHMIE
De Boris Khlebnikov (1h 56min)
Avec Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva, Nikolay Shraiber
Nationalités Russe, Finlandais, Allemand
Katia et Oleg sont un couple d'urgentistes en Russie.
Oleg est brillant, mais son métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles,
l'alcool l'aide à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette relation. A
l’hôpital, un nouveau directeur applique des réformes au service de la rentabilité. En
réaction, Oleg s’affranchit de toute limite et l'équilibre du couple vacille plus encore.
Un film qui a fait un carton en Russie. Des acteurs criants de vérité. Voir
critiques sur notre site.

Ciné-Cool : 4,50€ la place tous les films toutes les séances du samedi 25 août au
samedi 1er septembre inclus.
3 rencontres programmées avec des réalisateurs :
1- MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
de Emmanuel Mouret avant-première le mercredi 29 août à 20h15 au Caméo Ariel.
Rencontre avec Emmanuel Mouret.
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis
des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle
découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
2- I FEEL GOOD
De Benoît Delépine et Gustave Kervern avant-première le vendredi 31 août à 20h15
au Klub.
Rencontre avec Benoît Delépine.
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent.
Une comédie bien déjantée.
3 - L’ ÉTAT CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
De Nicolas Champeaux et Gilles Porte le samedi 1er septembre à 20h00 au Klub.
Rencontre avec Gilles Porte, co-réalisateur.
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson
Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un procès
historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte
risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de
transformer leur procès en tribune contre l’apartheid.
Les archives sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de revivre au
plus près ce bras de fer.

SAUVAGE
(-16 ans) de Camille Vidal-Naquet
Rencontre avec Camille Vidal-Naquet en septembre.
Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste
là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son
cœur bat fort.

