Jeudi 23 septembre 2010 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

Jeudi 30 septembre 2010 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Wall Street : l'argent ne dort jamais

Hors-la-loi

Wall Street : Money Never Sleeps

de Rachid Bouchareb

d’Oliver Stone
Après « World Trade Center » et « W. - L'improbable
Président », Oliver Stone continue de s'emparer de l'actualité
américaine pour rester dans le coup. La crise financière de
l'automne 2008 lui a ainsi donné envie d'offrir une suite à son
excellent Wall Street, réalisé en 1987.

Le nouveau film de Rachid Bouchareb, qui se veut la suite
d'« Indigènes », propose une vision de la guerre d'Algérie qui
dérange, et ce même avant sa première diffusion au dernier
Festival de Cannes.

Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune
trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour venger son mentor, que
d'obscures tractations financières ont poussé au suicide. Il demande
de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur - et le pire - des gourous de la
finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié.
Jacob va apprendre à ses dépens que Gekko reste un maître de la
manipulation, et que l'argent ne dort jamais.

Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont
séparés. Messaoud s'engage en Indochine. A Paris, Abdelkader
prend la tête du mouvement pour l'Indépendance de l'Algérie et Saïd
fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur
destin, scellé autour de l'amour d'une mère, se mêlera
inexorablement à celui d'une nation en lutte pour sa liberté.

Ils veulent toujours plus d’argent et de pouvoir. Ils sont prêts à tout
pour les obtenir. Bienvenue dans l’impitoyable univers des hommes
les plus riches et les plus puissants du monde… Ce film est l’histoire
de gens capables de tout pour entrer dans ce cercle très fermé. Mais
c’est aussi l’histoire de la tentative désespérée d’un homme pour
renouer des liens avec sa fille, une tentative menacée par ses efforts
tout aussi acharnés pour retrouver sa place dans un monde qui l’a
oublié.

Objet en France de virulentes critiques et accusé de « falsifier
l'histoire » franco-algérienne, notamment celle de massacres commis
en 1945, le film de Rachid Bouchareb, présenté en sélection officielle
au Festival de Cannes 2010, aborde notamment l'histoire des
massacres de Sétif en 1945. Plusieurs milliers d'Algériens avaient
été tués par l'armée française au cours de ces massacres, déclenchés
en répression de manifestations pro-indépendantistes dans l'est
algérien qui avaient dégénéré et fait plus de cent morts parmi les
Européens (…) (Lalibre.be)

Avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin… USA 2009 – Drame –
2h07’ – v.o. anglaise, s.t. français - Distribué par « 20th Century Fox » www.wallstreet-lefilm.com - Cote : !!!!! 3,9 (503 votes)

Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila… France, Algérie,
Belgique 2010 – Historique, Action, Drame - 2h18’ – v.o. française et arabe, s.t.
français - Distribué par « U-dream »

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 : 60 ! pour 11 films / Prix à la séance : tarif habituel d’Imagix
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
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