Jeudi 6 novembre 2014
à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

Une nouvelle amie
Un hors piste jubilatoire et populaire où le sexe exulte dans la confusion des
genres. Un appel revigorant au bonheur et à l’émancipation. Les Grignoux
A la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une
découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie…
Par respect pour le scénario et l’intrigue, nous n’en dirons pas plus sur ce nouvel opus de
François Ozon, qualifié par Les Inrocks de « hitchcockien à l’érotisme morbide », si ce
n’est que cette adaptation de la nouvelle « Une amie qui vous veut du bien » de Ruth
Rendell - publiée en 1985 et qui remporta le prix Edgar-Allan-Poe de la meilleure
nouvelle -, devrait susciter de façon constructive quelques discussions animées !
Prix Sebastiane au 62 ème Festival International du Film de San Sebastian 2014
Prix du public au Festival de St Petersbourg
Sélection officielle du 58ème Festival du Film de Londres 2014
Sélection officielle au Festival International du Film de Toronto 2014
Sélection officielle au Film Fest Gent 2014
Des scènes, des propos ou des images pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs

Musiques
« Hot N Cold »
Interprété par Katy Perry (2008)
« Une Femme avec toi »
Interprèté par Nicole Croisille (1975)
« Follow Me »
Interprété par Amanda Lear (1998)
« Mon cœur s’ouvre à toi »
Camille Saint-Saens – Aria de Samson and Delilah
Voix interprétée par Klaus Nomi (1981)
« Marche Nuptiale »
Wagner-Lohengrin
Orgue interprété par Michael Austin
« Vêpres Solennelles – Laudate Dominum K. 339 »
W.A. Mozart
Soprano : P. Coles - Chœur Kosice & Camerata Cassovia dirigés par J. Wildner

Extrait de film
« Waterloo Bridge »
Réalisé par Mervyn LeRoy - Musique « Auld Lang Syne » (Robert Burns)

Sortie nationale
Réalisé par François Ozon
Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël
Personnaz...
Drame
France (2014) – 1h47'
Version originale française
Distribué par « Cinéart »
Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs - Plus de détails sur les films sur notre site www.ccec.be
Abonnement Ciné-Club : 70 € pour 10 films / Prix à la séance : tarif habituel d’Imagix Mons
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique et du
Service des Animations et de la Formation de la Direction
générale des Affaires culturelles du Hainaut

Rue de la Baille, 19 à 7870 Lens
Compte : BE41 2700 0317 7310
Ent.: 0436.406.364

