


LA GAMELLE 
SAMEDI 23 FÉVRIER À 14H
France, 2012, documentaire, 1h
Réalisé par Xavier Menut

Aujourd’hui, de nombreux jeunes issus des quartiers multiplient les séjours en maison 
d’arrêt, d’abord celles pour mineurs puis celles pour majeurs. Pourtant l’incarcération ne 
semble pas être un frein à la délinquance. Aux côtés de Roch et Joe, deux éducateurs en 
prévention, nous suivons la mise en place d’un débat sur l’incarcération au cœur de la 
cité de l’Europe à Aulnay-sous-Bois. 

Trois ans de tournage ont permis à Xavier Menut d’être côte-à-côte avec les acteurs de la 
prévention sociale et surtout les jeunes des quartiers. Ces derniers se livrent, sur le sujet, 
avec lucidité et profondeur.

ÇANAKKALE 1915
SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30
Turquie, 2012, historique, VOST, 2h09
Réalisé par YeSim Sezgin
Avec Sevket Çoruh, BarıS Çakmak, Ïlker Kızmaz
 
Guerre des Balkans, 1912 : après la grande défaite Ottomane, la 
jeunesse turque s’enrôle dans l’armée afin de prendre part à la 
Première Guerre mondiale. Çanakkale 1915 retrace l’histoire de Veli 
et Mehmet Ali, deux jeunes affectés à la 19e division, celle-là même 
qui livra contre les troupes britanniques une des plus grandes luttes 
de l’histoire.

La projection sera animée par le Centre Culturel Franco-Turque d’Aulnay-sous-Bois 
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REPAS TURC À 19H 

Nos séances spéciales de février 

ont un trait commun : que ce 

rance où ailleurs, hier ou 

aujourd’hui, nous sommes 

fois confrontés à la violence et 

sentiment de rejet, la volonté 

d’oublier et de passer à autre 

tant, il faut pouvoir 

, parler et comprendre 

Nous aborderons ainsi tout 

d’abord, le thème de la prison 

avec le documentaire coproduit 

La gamelle de 

Xavier Menut qui sera projeté 

pour la toute première fois en 

! Afin de prolonger 

le débat sur l’incarcération et 

notre relation à la loi, nous 

proposons le très beau film de 

oyage de Mr 
 

. Nous nous plongerons 

remière Guerre 

mondiale, sous un angle peu 

urquie, avec 

, avec 

Amnesty International, nous 

débattrons après le superbe 

 de Kim Nguyen de la 

question des enfants soldats en 

République Démocratique du 

, un univers à la limite du 



Oscars 2013 
NOMINATION

Berlinale 2012 
OURS D’ARGENT DE LA 
MEILLEURE ACTRICE 

 SEMAINE DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 FÉVRIER 

AVANT ALCESTE À BICYCLETTE
® GROOVE YOUR LIFE
de Franck Lebon et Vincent Burgevin (2011, 6 min)
Groove your life, société spécialisée dans le bonheur à 
domicile, vous propose de remédier à toutes vos névroses !
Tout est possible, il vous suffit de le décider et sur
nous téléphoner ! 2’50 la minute plus frais supplémentaires
selon opérateur. 

 SEMAINE DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 

AVANT WADJDA
® LA FILLE EN FACE  
de Renaud Callebaut (2010, 8 min 30)
Dans un lieu public sous surveillance, deux femmes 
assises l’une en face de l’autre. Quelques instants 
auparavant, l’une d’elle se prépare dans l’intimité.

 SEMAINE DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 FÉVRIER 

AVANT MARIAGE À MENDOZA
® LA MINA DE ORO  
de Jacques Bonnavent (2010, VOST
À la cinquantaine passée, Betina connaît l’amour grâce à 
Internet. Elle laisse derrière elle sa vie monotone de la ville 
pour aller rejoindre son fiancé vir
pays.

 SEMAINE DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS 

AVANT GIMME THE LOOT
® SOUS LA LAME DE L’É
de Hélier Cisterne  (2011, 12 min 30)
Tom, seize ans, est élève au lycée. Effacé et secret, il a fait 
de son invisibilité un refuge, une ligne de fuite. P
d’un adolescent silencieux et secret, d’un graffeur vandale.

REBELLE
VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H30
Canada, 2012, drame, VOST, 1h30 
Réalisé par Kim Nguyen
Avec Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, Serge Kanyinda

 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Komona, jeune fille, raconte à l’enfant qui grandit dans son ventre l’histoire de 
sa vie quand elle a dû faire la guerre dans l’armée des guerriers rebelles d’un 
pays d’Afrique Centrale.
Le seul qui l’aide et l’écoute est Le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut 
l’épouser. Au fil des mois passés ensemble, Komona et Le Magicien tombent 
amoureux et s’évadent pour vivre leur amour et trouver la voie de la résilience.
Rebelle est une fable sur l’Afrique subsaharienne du 21e siècle, une histoire 
d’amour entre deux jeunes âmes prises au milieu d’un monde de violence, de 
beauté et de magie.

« Rebelle est dominé par une atmosphère envoûtante où la violence n’est qu’un 

rideau de brume qui enveloppe la conscience de ces deux enfants-soldats. (...)  

Des images oniriques et d’une forte puissance émotionnelle ponctuent le réalisme 



SO BRITISH VOL.1
MERCREDI 27 FÉVRIER À 15H   DÈS 2 ANS 

Grande-Bretagne, 1950’s à 1970’s, 40 min 
Réalisé par John Halas et Joy Batchelor

Cette merveille d’humour anglais est un programme conçu comme une initiation aux joies 
de la musique qui prend une place importante dans chacun des courts-métrages : le jazz 
dans Hamilton, un poème symphonique dans Le Hibou et la Minette, la pop dans Love is 
all, le clip musical de la chanson, en version restaurée. 
Avec trois Grand Prix à la Mostra de Venise en 1960, 1962 et 1965, c’est aussi un must 
pour les cinéphiles !

® L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE (1964, 8 min) 
Un chef d’orchestre se rend à un spectacle qu’il doit diriger. Il est imperturbable, au 
contraire de ses musiciens !
® HAMILTON L’ÉLÉPHANT MUSICIEN (1961, 10 min)
Tout le cirque est en émoi : Hamilton découvre qu’il possède un don musical 
extraordinaire. Mais il a un problème : il n’a aucune mémoire !
® FOO FOO PASSAGER CLANDESTIN (1960, 6 min)
Foo Foo, devient passager clandestin sur un paquebot transatlantique, ce qui aura des 
conséquences déplorables.
® LE HIBOU ET LA MINETTE (1952, 7 min)
L’escapade amoureuse d’un hibou et d’une petite chatte partant en mer à bord d’un 
haricot vert, et arrivant sur une île merveilleuse.
® LOVE IS ALL (1974, 4 min) 

® BOY  DÈS 9 ANS 

Nouvelle-Zélande, 2012, comédie dramatique, VOST
Réalisé par Taika Waititi
Avec James Rolleston, Te Aho Eketone-Whitu, T
Boy, onze ans, habite dans un village Maori avec sa grand-mère, son petit
frère, et une tribu de cousins. Il vit dans un monde imaginaire, est fan de

Michael Jackson et de son nouveau tube Thriller. Alamein, son père, le jeune garçon l’imagine tantôt en samouraï
maori, tantôt en star du rugby ou encore en intime du roi de la pop. Après sept ans d’absence, lorsqu’ Alamein rentre
à la maison, Boy va devoir confronter ses rêves à la réalité...

 SEMAINE DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 

® POUGNE LE HÉRISSON  DÈS 3 ANS

France, 2012, animation, 48 min
Réalisé par Iouri Tcherenkov, Alexandra Condour
Nikita le tanneur - La princesse du royaume est enlevée par un 

dragon. Nikita est désigné par le village pour le combattre. Et, c’est par la ruse qu’il va en venir à bout.
Tout conte fait - Un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Princesse s’enferme alors, afin qu’un 
Prince Charmant vienne la délivrer… mais à quel prix ?
L’Automne de Pougne - Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. L
peuple s’ennuient à mourir. Pougne et ses amis réussiront-ils à faire revenir les histoires au royaume ? 
 

 SEMAINE DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE  24 FÉVRIER 

® COMME UN LION   DÈS 9 ANS  

France, 2012, drame, 1h42  
Réalisé par Samuel Collardey
Avec Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens 
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal, où il joue au foot en 

rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. La famille se 
cotise et s’endette pour l’aider à partir à l’assaut des grands clubs européens. Mais une fois à P
abandonné sans un sou en poche. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. Mais son rêve de foot le 
rattrapera au coin d’une rencontre.

 SEMAINE DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS  

® LE MONDE DE NEMO   DÈS 6 ANS

USA, 2003, animation, 2D, 1h41 
Réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich
Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, Marin



® RUE MANDAR
France, 2012, comédie, 1h35
Réalisé par Idit Cebula
Avec Sandrine Kiberlain, 
Richard Berry,  
Emmanuelle Devos

À l’occasion de funérailles 
rocambolesques, Charles, 
Rosemonde et Emma, frère et 
sœurs, se retrouvent ! Rencontres 
électriques pour cette fratrie qui ne 
sait comment se dire son affection 
et son amour réciproque.

® ALCESTE   
À BICYCLETTE
France, 2012, comédie, 1h44
Réalisé par Philippe Le Guay
Avec Fabrice Luchini,  
Lambert Wilson, Maya Sansa

Au sommet de sa carrière d’acteur, 
Serge Tanneur a quitté une fois 
pour toutes le monde du 
spectacle. Trop de colère, trop de 
lassitude. La fatigue d’un métier 
où tout le monde trahit tout le 
monde. Désormais, Serge vit en 
ermite dans une maison délabrée 
sur l’Île de Ré. Trois ans plus tard, 

alence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, 
débarque sur l’île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer de jouer Le Misanthrope de Molière. Serge 
’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il 

ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propose à 
Gauthier de répéter la grande scène I de l’acte I, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de 

, il saura s’il a envie de le faire ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se 
mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble et l’envie brutale d’en 
découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge. Autour 
d’eux, il y a le microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte saison : un agent immobilier, la patronne de 

® TAKE SHEL
USA, 2012, drame, VOST
Réalisé par Jeff Nichols
Avec Michael Shannon (
Chastain, Tova Stewar
 

Avertissement : le climat angoissant de 

ce film peut perturber un jeune public.

 
Curtis LaForche mène une vie paisible
avec sa femme et sa fille quand il devient
sujet à de violents cauchemars. La
menace d’une tornade l’obsède. Des
visions apocalyptiques envahissent peu à
peu son esprit. Son compor
inexplicable fragilise son couple et
provoque l’incompréhension de ses
proches. Rien ne peut en effet vaincre la
terreur qui l’habite.

« Le cinéma indépendant américain récent réserve plus rarement qu’on ne le dit des surprises de la taille de 

Shelter. Michael Shannon et Jessica Chastain apportent ici à leurs personnages une crédibilité et une trivialité qui

contribuent à faire de ce film une œuvre propre à nous hanter durablement. » LE MON

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 

® EASTERN P
Bulgarie, 2012, drame, VOST
Réalisé par Kamen K
Avec Christo Christov (
Torosyan, Saadet 

Itso a pris ses distances avec ses parents
jusqu’au jour où il secour
turque, agressée par un groupe de
néo-nazis. Parmi eux, se trouve son jeune
frère Georgi, qui par
des ratonnades. En se rapprochant de
Georgi et de la jolie T
le tourmenté Itso entreprend un
cheminement intérieur qui pourrait



® AMITIÉS SINCÈRES  
France, 2012, comédie dramatique, 1h44
Réalisé par Stephan Archinard et François 
Prévôt-Leygonie 
Avec Gérard Lanvin, Wladimir Yordanoff 
Jean-Hugues Anglade

Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la 
grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il 
aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, 
passionnément. Il aime surtout Clémence, sa 
fille de 20 ans, à la folie. Mais il n’aime pas le 

alter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas 
encore, mais il se trompe...

« Une histoire émouvante et drôle sur les rapports humains. » STUDIO CINELIVE

® WADJDA   COUP DE        
Arabie-Saoudite, 2012, drame, VOST, 1h37
Réalisé par Haifaa Al Mansour
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, 
Abdullrahman Al Gohani

Wadjda, dix ans, habite dans une banlieue de 
Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue d’un 
milieu conservateur, Wadjda est une fille pleine 
de vie, et cherche toujours à en faire plus que 
ce qui lui est permis. Après une bagarre avec 
son ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo 
vert à vendre. Elle le veut à tout prix, pour 
pouvoir le battre à la course. Mais la mère de 

adjda lui interdit, redoutant les répercussions d’une société qui conçoit les vélos comme une menace pour 
adjda décide alors de trouver l’argent par ses propres moyens, déterminée à se battre 

® GANGSTER S
USA, 2012, thriller
VF et VOST
Réalisé par R
Avec Ryan Gosling, Josh Br
Sean Penn

Los Angeles, 1949. Mickey
Cohen, originaire de Brooklyn
un parrain impitoyable de la mafia
qui dirige la ville et récolte les
biens mal acquis de la drogue,
des armes, des prostituées et – s’il
arrive à ses fins – de tous les paris
à l’ouest de Chicago
rendu possible par la protection
non seulement des hommes de
mains à sa solde, mais également
de la police et des hommes
politiques qui sont sous sa coupe.

Cela suffit à intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut-être, les membres de
la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John O’Mara et Jerr
vont tenter de détruire l’empire de Cohen.

® MARIAGE À MENDOZA
France, 2012, comédie 
dramatique, 1h34
Réalisé par Edouard 
Avec Nicolas 
Philippe R
Biolay

Deux frères débarquent en 
Argentine pour aller célébrer le 
mariage de leur cousin
Mendoza, dans l’ouest du pays. 
La grande aventure, la vraie, 
voilà longtemps qu’ils en 
rêvaient… Mais à l’arrivée à 

Buenos-Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de plaquer
est sûr qu’aller au mariage du cousin remettra son petit frère d’aplomb. Il va lui sor
nuits caliente de la capitale aux splendeurs de la vallée de la lune, ils croiseront sur leur chemin un 

ANSOUR, 

Je suis si fière d’avoir écrit et 

où on trouve beaucoup de 
petites filles comme Wadjda. 
Des petites filles qui ont de 

re-façonner et re-définir notre 
nation. J’espère sincèrement 
que le film offre une vision 

Mostra de Venise 2012 
PRIX DU MEILLEUR FILM  

ART ET ESSAI 

Festival du Film de Dubaï 2012 
MUHR DU MEILLEUR FILM ARABE ET 
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE



® LE VOYAGE DE  
MONSIEUR CRULIC
Roumanie, 2012, documentaire, VOST, 
1h12
Réalisé par Anca Damian
Avec Vlad Ivanov, Sandrine Bonnaire,  
Jamie Sives 
 
Avertissement : le climat angoissant de ce 

film peut perturber un jeune public. 

 
L’histoire vraie de Crulic, un Roumain de 33 
ans, absurdement mort dans une prison 
polonaise à la suite d’une grève de la faim 
consécutive à une erreur judiciaire. 

a forme est absolument superbe, mélangeant le papier découpé, le dessin animé, la photographie et le 

te de collage poétique inspiré des accomplissements dada et surréalistes en la 

MERCREDI 27 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS  

® TURF
France, 2012, comédie, 1h42
Réalisé par Fabien Onteniente
Avec Alain Chabat, Edouard Baer,  
Philippe Duquesne

C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits 
Français : le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit 
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais 
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le 
flambeur). Ils fréquentent assidument un 
PMU parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le 
peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au 

f… Oui mais, selon la devise bien connue des turfistes : jour de perte, veille de gain, le destin frappe 
au carreau ! Un destin qui porte des costumes de grand faiseur, un joueur de légende, connu comme le 
loup blanc sur tous les hippodromes, de tous les turfistes et… de la Police des Jeux : Monsieur Paul. Ce 

® HITCHCOCK
USA, 2012, drame, VOST
1h38
Réalisé par Sacha Ger
Avec Anthony Hopkins, Helen 
Mirren, Scarlett Johansson

Alfred Hitchcock, réalisateur
reconnu et admiré, surnommé « le
maître du suspense », est arrivé
au sommet de sa carrière. À la
recherche d’un nouveau projet
risqué et différent, il s’intéresse à
l’histoire d’un tueur en série. Mais
tous, producteurs, censure, amis,
tentent de le décourager
aux obsessions de son mari et à
son goût immodéré pour les
actrices blondes, Alma, sa fidèle
collaboratrice et épouse, accepte

de le soutenir au risque de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus
célèbre et le plus controversé du réalisateur : Psychose.

® GIMME THE L
USA, 2012, comédie 
dramatique, VOST
Réalisé par A
Avec Tashiana W
Ty Hickson, Zoë Lescaze

Malcom et Sofia sont de jeunes
graffeurs qui arpentent les rues de
New York pour couvrir de leurs
noms les murs de la ville. L
l’un de leurs tags disparaît sous
un autre graffiti, les deux
adolescents se lancent le défi de
leur vie : tagguer la pomme géante
du Shea Stadium. P
seule contrainte et pas des
moindres: trouver les 500 dollars

Festival Annecy 2012 
CRISTAL DU LONG MÉTRAGE





SÉANCES PRÉCÉDÉES D’UN 
COURT-MÉTRAGE DU RÉSEAU 
ALTERNATIF DE DIFFUSION

CIN

É

PROGRAMME
FÉVRIER

2013

SEMAINE DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS 2013

MER 27 JEU 28 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5
SO BRITISH VOL.1 15h  

LE MONDE DE NEMO (2D) 16h  18h  
14h  
16h  

14h  
16h15    

14h  
16h15

14h    
16h15

TURF  18h  20h45 20h45
14h15-16h15-

20h30
 14h15 18h-20h45 16h-20h30

HITCHCOCK  20h30 18h  18h15-20h30 18h15-20h45 16h 16h-18h15
14h15-18h15-

20h45

GIMME THE LOOT    18h30 14h15-20h30 18h

VERSION 
ORIGINALE
SOUS-TITRÉE

JEUNE 
PUBLIC

SEMAINE DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013 
MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10

BOY   14h15   14h  

RUE MANDAR 16h-18h-20h45  20h30  18h15 14h

ALCESTE À BICYCLETTE 16h15-20h30 18h 18h 20h45 16h15

REBELLE 18h15  20h30 16h5

TAKE SHELTER 14h  

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 2013 
MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17

EASTERN PLAYS 14h30    

POUGNE LE HÉRISSON 16h    15h15

AMITIÉS SINCÈRES 18h 18h 18h 16h-20h45

WADJDA   20h30  20h30 14h-18h5 16h15

ÇANAKKALE 1915   20h30

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 
MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24

COMME UN LION 14h   16h  14h

GANDSTER SQUAD 16h-20h45   18h  18h 20h45  16h 

MARIAGE À MONDOZA  18h15 20h30 18h 14h15

LE VOYAGE DE M. CRULIC  20h30 16h15

LA GAMELLE   14h


