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un voyage à travers
Le cinéma d’ici et d’ailleurs
Après la Suisse, l’Italie, le Brésil, Singapour, le Mali, la Turquie
et l’Egypte, nous continuons notre periple à travers le Japon, l’Inde,
la Bosnie Herzegovine, l’Argentine, la Corée du Nord et la Russie.
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Tokyo Sonata

El nido vacío

(Jeudi 13 janvier de 14h30 à 16h30)
Kiyoshi Kurosawa – Japon – 2008

(Jeudi 21 avril de 14h30 à 16h30)
Daniel Burman – Argentine – 2008

Tokyo Sonata dresse le portrait d’une famille
japonaise ordinaire. Le père, licencié sans
préavis, le cache à sa famille. Le fils aîné
est de plus en plus absent. Le plus jeune
prend des leçons de piano en secret. Et la
mère, impuissante, ne peut que constater
qu’une faille invisible est en train de détruire
sa famille.

Leonardo, un auteur et dramaturge à succès
de Buenos Aires dans la cinquantaine,
est choqué lorsqu’il apprend que sa fille
quitte le nid familial. Sa femme Martha, au
contraire, ne se démonte pas, bien prête
à profiter de cette nouvelle liberté pour
reprendre ses études abandonnées dans
sa jeunesse. Elle retrouve ses amis et
déborde d’activités, laissant Leonardo seul
avec ses pensées, un livre en gestation, et
celui de l’ami israélien de sa fille qu’il a
promis de lire.

Luck By Chance

(Jeudi 10 fevrier de 14h30 à 16h30)
Zoya Akhtar – Inde – 2009

Le monde du cinéma
C’est pleine de rêves de réussite que la
jeune Sona débarque à Mumbai pour faire
carrière dans le cinéma. Son ami, Vikram,
fraîchement sorti d’un cours d’acteur de
Dehli, sera pourtant celui à qui la chance va
sourire, lorsqu’une star renommée fera faux
bond au producteur Rommy Rolly. Entre
romance et comédie, Luck by Chance nous
montre l’envers du décor de la célèbre usine
à rêves qu’est Bollywood.

Gori Vatra - Fuse!

(Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30)
Pjer Zalica – Bosnie et Herzegovina – 2003

Tesanj, petite ville de Bosnie où la sombre
réalité le dispute à l’image d’Epinal : des
habitants humbles, ouverts et chaleureux,
une vie souriante, une place du marché, la
tradition, les relations de bon voisinage. Voilà
pour les apparences. Derrière cette surface
polie se cachent pourtant l’intolérance
ethnique, le crime, la prostitution et la
gangrène de la corruption. Soudainement,
l’annonce de la visite imminente du Président
Américain Bill Clinton à Tesanj propulse la
petite communauté dans l’euphorie.
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Comrades In Dreams
(Jeudi 19 mai de 14h30 à 16h30)
Uli Gaulke – Corée du Nord – 2007

Ils sont six, ne se connaissent pas car ils
vivent aux antipodes les uns des autres.
Ils font pourtant partie d’une même
communauté et partagent une même
passion : le cinéma. En Inde, au Burkina
Faso, en Corée du Nord et aux Etats-Unis,
sous un chapiteau ou les étoiles, dans une
salle de village ou une maison de la culture,
ils sacrifient tout à cet amour qu’ils veulent
faire partager, chacun à leur manière,
toujours chaleureux, à un public de tous
âges et de toutes conditions.
Vive le cinéma!

Rusalka - Mermaid
(Jeudi 9 juin de 14h30 à 16h30)
Anna Melikian – Russie – 2008

«Il était une fois…», ainsi débutent
généralement les contes de fées qui
nous ont fait rêver durant nos enfances.
L’un d’eux, de Hans Christian Andersen,
s’appelait «La petite sirène». C’est celui
que la cinéaste azerbaïdjanaise a choisi
d’adapter librement afin de raconter à sa
manière son propre conte de fée.

