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VOYAGE 
EN ITALIE

Mariage à l’italienne 
1964. Réalisateur :Vittorio De Sica, avec  Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni  —  1h42 min, VO, 2k                  
Filumena, une prostituée, est au service de Domenico, un 
riche commerçant, depuis plus de 20 ans. Elle souhaite 
l'épouser, et lui annonce qu'il est le père d'un de ses trois fils.

Les Adolescentes
1960. Réalisateur : Alberto Lattuada, avec  Catherine Spaak, 
Christian Marquand, Jean Sorel  —  1h30 min, VO, 2k               
« Dans Les Adolescentes, j'ai voulu conter une histoire 
banale et d'une merveilleuse simplicité : Celle de 
l'éveil à l'amour d'une adolescente qui s'aperçoit 
qu'elle est devenue femme. » ( Alberto Lattuada )

Mamma Roma
1962. Réalisateur : Pier Paolo Pasolini, avec  Anna Magnani, 
Ettore Garofolo  —  1h56 min, VO, 2k               
Une femme abandonne la prostitution pour s'occu-
per de son fils, un petit délinquant.

Détour
1945. Réalisateur : Edgar G. Ulmer, avec  Tom Neal, Ann Savage, 
Claudia Drake  —  1h09 min, VO, 2k  
Un pianiste de bar va, malgré lui, prendre l'identité 
d'un automobiliste qui l'a pris en stop mais qui est 
mort subitement. L'automobiliste en question est 
l'héritier d'un millionnaire mourant et que sa famille 
n'a pas revu depuis des années...
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American Spring  
2 emepartieè`

Les Incorruptibles
1987. Réalisateur : Brian De Palma, avec  Kevin Costner, Sean 
Connery, Andy Garcia, Robert De Niro  —  1h59 min, VO, 2k 
À Chicago, Al Capone règne en maître absolu sur 
le réseau de vente illégale d'alcool. Décidé à mettre 
un terme au trafic, l'agent Eliot recrute trois hommes 
de confiance, aussi intraitables que lui. Ensemble, les 
"incorruptibles" partent en guerre contre le gang...

Nous nous sommes tant 
aimés ! 
1974. Réalisateur : Ettore Scola, avec  Nino Manfredi, 
Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli  —  1h55 min, VO, 2k                  
Les aventures sentimentales croisées de trois amis, ex-ré-
sistants, qui racontent trente ans de l'histoire de l'Italie.

KOREAN THRILLER 
DU 9 AU 29 JUIN

Mother
2009. Réalisateur : Bong Joon-ho, avec   Kim Hye-Ja, Won 
Bin, Ku Jin  —  2h10 min, VO, 35mm         
Afin de prouver l'innocence de son fils de vingt-huit 
ans, déficient mental accusé de meurtre, une mère 
se lance dans une enquête désespérée et tente de 
confondre l'assassin.

J’ai rencontré le Diable
2010. Réalisateur : Jee-Woon Kim, avec  Lee Byung-hun, Choi 
Min-sik  —  2h22min, VO, 2k            
Un agent secret recherche le serial killer qui a tu sa 
fiancée…

The Chaser
2008. Réalisateur : Na Hong-jin, avec  Yun-seok Kim, Ha Jung-
woo  —  2h03 min, VO, 35mm            
Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend 
du service lorsqu'il se rend compte que ses filles 
disparaissent les unes après les autres. Très vite, il 
réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même 
client, identifié par les derniers chiffres de son numéro 
de portable. Joong-ho se lance alors dans une chasse 
à l'homme...

Dernier train pour Busan
2016. Réalisateur : Sang-ho Yeon, avec  Gong Yoo, Yu-mi Jung, 
Dong-seok Ma  —  1h58min, VO, 2k            
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état 
d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se 
livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à 
Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité…

Old Boy
2003. Réalisateur : Park Chan-wook, avec  Min-sik Choi, Yoo 
Ji-tae  —  1h59 min, VO, 35mm                   
Après avoir perdu connaissance Oh Dae-soo se rend 
compte qu'il est emprisonné, quelque part.Tous les jours 
il est nourri et lavé. En regardant la télévision il découvre 
que sa femme a été sauvagement assassiné et qu'il est 
le suspect n° 1. Daesso jure de se venger...

Sympathy for Mr. 
Vengeance 
2003. Réalisateur : Park Chan-wook, avec  Song Kang-
Ho, Shin Ha-Kyun  —  2h, VO, 35mm                  
Ryu est un ouvrier sourd et muet, dont la sœur est en 
attente d'une opération chirurgicale. Son patron, 
Dongjin, est divorcé et père d'une petite fille. Young-Mi, 
la fiancée de Ryu, est une activiste gauchiste. Lorsque 
Ryu perd son emploi et voit diminuer les chances 
d'opération de sa sœur, elle lui propose de kidnapper la 
fille de Dongjin...

Lady Vengeance
2005. Réalisateur : Park Chan-wook, avec  Yeong-ae Lee, 
Min-sik Choi  —  1h55 min, VO, 35mm                       
Une belle jeune fille est accusée de l’enlèvement et du 
meurtre d’un garçon de 5 ans. Elle est condamnée à 
tort à la peine de prison de 13 ans, durant lesquels elle va 
préparer sa vengeance…

LA TRILOGIE DE LA VENGEANCE 
DE PARK CHAN-WOOK

SORTIE  
NATIONALE

La Fille à la valise
EN PRÉSENCE DE JACQUES PERRIN JEUDI 10 JUIN À 20 HEURES
1962. Réalisateur :  Valerio Zurlini, avec  Jacques Perrin, 
Luciana Angiolillo, Renato Baldini  —  2h01 min, VO, 4k 
Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de 
province, se laisse séduire par les belles promesses 
de Marcello, un don juan qui se lasse bientôt d’elle. 
Il demande alors à son frère Lorenzo d’éloigner la 
jeune fille. Celui-ci bien qu’âgé de 16 ans, est ému 
par la triste histoire d’Aïda et décide de la protéger.

FESTIVAL  TÉLÉRAMA 

Un Triomphe
2021. Réalisateur : Emmanuel Courcol, avec   Kad Merad, David 
Ayala, Lamine Cissokho  —  1h46 min, VO, 2k               

First Cow
2021. Réalisateur : Kelly Reichardt, avec  John Magaro, Orion 
Lee, Toby Jones  —  2h02 min, VO, 2k               

Kuessipan 
2021. Réalisateur : Myriam Verreault, avec  Yamie Grégoire, 
Sharon Fontaine-Ishpatao  —  1h57 min, VO, 2k               

Milla
2021. Réalisateur : Shannon Murphy, avec  Eliza Scanlen, Toby 
Wallace  —  1h58 min, VO, 2k               

Indes galantes
2021. Documentaire. Réalisateur : Philippe Béziat  —  1h48 
min, VO, 2k               

La Terre des hommes
2021. Réalisateur : Naël Marandin, avec   Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield  —  1h36 min, VO, 2k    

À PARTIR DU 9 JUIN

DU 9 AU 15 JUIN

Les Fiancés
1963. Réalisateur : Ermanno Olmi, avec  Anna Canzi, Carlo 
Cabrini  —  1h20, VO, 2k               
De longues fiançailles et la routine ont fait de Jean un 
homme peu amoureux. Mais cet amour se revivifie 
lorsque Jean accomplit un stage loin de sa fiancée.

La Strada
1954. Réalisateur : Federico Fellini, avec  Anthony 
Quinn, Giulietta Masina —  1h48 min, VO, 2k            
Gelsomina est vendue par sa mère à Zampano, 
un saltimbanque qui la brutalise et ne cesse de la 
tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant mi-
sérablement du numéro de Zampano. Surgit Le Fou, 
violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Les Recrues
1962. Réalisateur : Bernardo Bertolucci avec  Francesco 
Ruiu, Giancarlo de Rosa, Alvaro d'Ercole  —  1h33, VO, 2k               
Une prostituée a été tuée dans un parc romain. La 
police interroge toutes les personnes présentes dans le 
parc cette nuit-là. Parmi elles, se trouve l'assassin.

Beau fixe sur New York
1954. Réalisateur : Stanley Donen, avec  Gene Kelly, Cyd 
Charisse  —  1h41 min, VO, 35mm                   
À la fin de la guerre, trois soldats se réunissent dans 
un bar, se jurent une fidèle amitié et se donnent 
rendez-vous dix ans plus tard au même endroit. Les 
retrouvailles sont plutôt amères, aucun d'eux n'a 
réalisé son rêve ...

Les Trois jours du Condor
1974. Réalisateur : Sydney Pollack, avec  Faye Dunaway, Robert 
Redford  —  1h58 min, VO, 2k
Joseph, alias « Le Condor », est un agent de la 
CIA travaillant dans une section de recherches 
bibliographiques. Un jour il découvre ses collègues 
assassinés. Un tueur cherche à l'abattre. Turner se 
lance alors dans une course contre la montre.

À bout de course
1988. Réalisateur : Sidney Lumet, avec  River Phoenix, 
Christine Lahti, Judd Hirsch  —  1h56 min, VO, 35mm 
Traqués par la police pour avoir fait sauter une 
usine de napalm en protestation contre la guerre 
au Vietnam, Arthur et Annie Pope vivent dans la 
clandestinité. Leur fils se révolte contre cette vie qu’il 
n’a pas choisie.

Cruising
1979. Réalisateur : William Friedkin, avec  Al Pacino, Karen 
Allen  —  1h40 min, VO, 2k                   
Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur 
des homosexuels adeptes de pratiques sado-
masochistes. Steve Burns, un jeune policier en 
uniforme, est chargé de l'enquête et doit, pour ce 
faire, infilitrer le milieu gay de Greenwich Village. 

Les Gens de la pluie
1968. Réalisateur : Francis Ford Coppola, avec  James Caan, 
Robert Duvall, Shirley Knight  —  1h41 min, VO, 2k                   
Paniquée par la nouvelle de sa grossesse, Natalie 
Revena quitte le domicile conjugal en ne laissant 
qu'une lettre à son époux. Sur la route, elle rencontre 
Jimmy Kilgannon, bouleversé par un accident, à la 
recherche de sa fiancée.

Julia
1977. Réalisateur : Fred Zinnemann, avec  Jane Fonda, 
Vanessa Redgrave  —  1h58 min, VO, 2k    
Lillian Hellman part en Europe sur les traces de son 
amie Julia, militante antinazie qui a disparu peu de 
temps avant la Seconde Guerre mondiale.

La Cité sans voiles
1948. Réalisateur : Jules Dassin, avec  Barry Fitzgerald, Don 
Taylor, Howard Duff  —  1h36 min, VO, 35mm                   
L'enquête sur le meurtre d'une jeune femme mène 
un vieil inspecteur et une jeune recrue à un trafic de 
bijoux volés.

Délivrance
1972. Réalisateur : John Boorman, avec  Jon Voight, Burt 
Reynolds, Ned Beatty  —  1h50 min, VO, 2k                   
Quatre hommes de la ville décident, un week-end, 
de descendre une rivière en canoë dans une région 
sauvage de Géorgie.

Cinq pièces faciles
1971. Réalisateur :  Bob Rafelson, avec   Jack 
Nicholson, Karen Black  —  1h38 min, VO, 2k
Robert Dupea, musicien ayant renoncé à sa 
carrière pour devenir ouvrier, retourne voir son père 
mourant à la demande de sa soeur.

Alice n'est plus ici
1974. Réalisateur : Martin Scorsese, avec  Ellen Burstyn, Kris 
Kristofferson  —  1h52 min, VO, 35mm 
Alice, âgée de huit ans, rêve de devenir une star… 
27 ans plus tard, elle est mariée et mère d'un 
insupportable gamin.

Blood Simple
1983. Réalisateur : Joel Coen, avec  James Caan, Robert 
Duvall, Shirley Knight  —  1h41 min, VO, 2k                   
Abby se voit offrir par son mari un revolver qu'elle 
s'empresse d'utiliser contre lui et s'enfuit à Houston 
avec Ray. Quant à Marty, dragueur malchanceux 
abandonné par sa femme, il a engagé Visser, un 
détective privé, pour surveiller son épouse volage.

Les Ensorcelés
1953. Réalisateur : Vincente Minnelli, avec   Kirk Douglas, Walter 
Pidgeon, Lana Turner  —  1h58 min, VO, 35mm 
Un réalisateur, une actrice et un scénariste à qui 
l'on propose un nouveau contrat avec un célèbre 
producteur d'Hollywood, évoquent chacun à leur 
tour, les humiliations subies avant la notoriété.

Reflets dans un œil d'or
1966. Réalisateur : John Huston, avec  Marlon Brando, Julie 
Harris, Elizabeth Taylor—  1h48 min, VO, 35mm 
Dans un fort militaire, les chassés-croisés entre le 
major Penderton, son épouse délaissée qui a pour 
amant le colonel Langdon et un jeune soldat qui 
vient perturber davantage cet univers trouble.

L’Ombre d’un doute
1942. Réalisateur : Alfred Hitchcock, avec  Teresa Wright, 
Joseph Cotten, Macdonald Carey  —  1h48 min, VO, 2k                   
Recherché pour meurtre par la police, Charlie se 
réfugie chez sa soeur où il est chaleureusement 
accueilli, en particulier par sa nièce. Mais la jeune 
fille commence peu à peu à avoir des soupçons...


