Jeudi 9 septembre 2010 - Séance unique à 20h00

Jeudi 16 septembre 2010 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

SORTIE NATIONALE

AVANT PREMIERE

Le bruit des glaçons

Ces amours-là

(...) Avec ce film surréaliste et insoumis sur un écrivain qui
apprend à crever dans la bonne humeur, et la bonne chère,
Blier est en train de ressusciter (...) Un shot d'humour noir à
voir cul sec. (Première)

Claude Lelouch tourne à nouveau avec Audrey Dana après le
polar « Roman de Gare » pour un long métrage bien différent,
qui voit le chanteur Raphaël faire avec ce film sa première
apparition au cinéma.

C'est l'histoire d'un homme qui reçoit la visite de son cancer.
Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que ça
serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance… »

Le destin flamboyant d'une femme, Ilva, qui, sa vie durant, a placé
ses amours au dessus de tout et se les remémore au rythme d'un
orchestre symphonique. Dans cette fresque romanesque, Ilva
incarne tous les courages et les contradictions d'une femme libre. Et
si ce n'était pas Dieu qui avait créé la femme mais chaque homme
qu'elle a aimé ?

de Bertrand Blier

Dujardin et Dupontel assurent la relève dans un duo dantesque (…)
Blier assume pleinement les fondamentaux de son style : des
dialogues d'anthologie, des rôles féminins faussement secondaires
(les exceptionnelles Anne Alvaro et Myriam Boyer sont celles qui
brisent le pas de deux) et une artificialité théâtrale qui s'illustre
jusque dans le décor minéral de ce mas cévenol aussi refroidissant
qu'un glaçon géant. Et si le lieu est austère, il laissera cependant
éclore un sentiment amoureux de la dernière chance, qui
compliquera un tantinet la tâche du cancer. Cette noblesse du cœur
permet au film d'être bien plus qu'un délire de garnements jouant
avec les allumettes. La farce s'épanouit sur une pente glissante mais
retourne les tabous et passe à autre chose, dans une lumière bien
réconfortante. Le meilleur Blier depuis un bail. (Studio Ciné Live)
Avec Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro, Cédric Kahn… France
2009 – Comédie dramatique – 1h27’ – v.o. française - Distribué par « Victory
Productions » - Cote : !!!!! 2,8 (419 votes)

de Claude Lelouch

Après un retour en grâce critique et public dû à son film policier
Roman de gare, Claude Lelouch revient au cinéma qu’il affectionne
plus que tout : la fresque sentimentale avec multiples personnages
et récit déstructuré. (…) Comme à son habitude, Lelouch a demandé
à une personnalité extérieure au monde du cinéma de rejoindre son
casting. Après avoir convoqué en son temps Johnny Hallyday (dans
les années 70), Bernard Tapie, Ophélie Winter ou encore Patricia
Kaas, c’est au tour du chanteur Raphaël de se lancer dans le cinéma
avec un rôle important. Il sera accompagné par la chanteuse et
imitatrice Liane Foly dans un emploi plus court. (àVoir-àLire.com)
Avec Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël… France 2009 - Comédie
dramatique - 2h00’ – v.o. française - Distribué par « Victory Productions »
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