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DÉCEMBRE

Petite leçon de cinéma dimanche 17 décembre

CYCLE JAPONAIS

10h30 VOYAGE À TOKYO
de Yasujirô Ozu

Sortie nationale

TAR
1 film IF
2 film : 5€
3 film s : 9€
s : 12
€

2h16 - 1953 - drame - VOSTF

Un couple de personnes âgées rend visite à leurs enfants à Tokyo. D’abord reçus avec
les égards qui leur sont dûs, ils deviennent bientôt dérangeants dans leur vie quotidienne.
Sortie nationale

14h15 CONFÉRENCE avec Roselyne Quémener
enseignante, Maître de conférences associée en cinéma, Université Rennes II.

Devant COCO

LE PETIT HÉRISSON PARTAGEUR de Marjorie Caup

04min54, Animation dès 3 ans
Belgique, France, 2014

Une fable en papier découpé aussi savoureuse que touchante.
Devant SANTA & CIE

TOMBÉ DU CIEL de Cordell Barker

8min, Animation, Tous publics,
Canada, 2001

Roger et Doris menaient une vie paisible et aisée jusqu’à ce qu’ils soient réveillés, une certaine nuit, par l’arrivée d’un étrange visiteur.

15h30 ENTRE LE CIEL ET L’ENFER
de Akira Kurosawa
2h23 - 1963 - drame, thriller - VOSTF

Actionnaire d’une grande fabrique de chaussures, Kingo Gondo décide de rassembler tous
ses biens pour racheter les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est alors qu’on
lui apprend qu’on a enlevé son fils et qu’une rançon est exigée.

18h15 NUAGES ÉPARS de Mikio Naruse
1h48 - 1967 - drame - VOSTF

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre aux Etats-Unis. Dans quelques
mois, la jeune femme enceinte donnera naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi,
renversé par une voiture, meurt subitement. Rongé par le remords, Shiro Mishima, le
responsable de l’accident, décide de verser une pension à la jeune veuve et de maintenir le
contact avec elle...

À DÉCOUVRIR

du 7 au 12 décembre

WE BLEW IT

« Pari gagné pour le critique et historien du cinéma américain qui signe ici
une œuvre cinématographique, éclairante, aussi mélancolique qu’autobiographique en miroir d’Easy Rider de Dennis Hopper. »
« En pleine année d’élection présidentielle, le mélancolique voyage à travers
les USA de Jean-Baptiste Thoret, parti à la rencontre de quelques cinéastes
emblématiques des années 1970. »

