Jeudi 21 octobre 2010 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

Jeudi 28 octobre 2010 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

AVANT PREMIERE

The Social Network

Des hommes et des dieux

de David Fincher

de Xavier Beauvois

David Fincher, réalisateur visionnaire de « Seven », « Fight
Club » ou plus récemment « L'Étrange Histoire De Benjamin
Button » signe un huitième un film d'une beauté visuelle
rare, rempli de dialogues passionnants et soutenu par un
rythme monopolisant l'attention durant deux heures.

Une œuvre magistrale, où le dialogue entre les religions, les
destinées humaines, les chemins tordus de la politique, sont
évoqués avec une justesse imparable. Une pure merveille
récompensée par le Grand Prix du Jury au dernier Festival
de Cannes… (Les Grignoux)

The Social Network retrace la mise en orbite de Facebook, qui
compte aujourd’hui plus de 200 millions de membres, ainsi que
l’ascension phénoménale de son créateur Mark Zuckerberg, étudiant
à Harvard que quelques clics auront transformé en businessman
multimillionnaire....

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les
années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie
avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur
s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines,
mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces
grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester
coûte que coûte, se concrétise jour après jour…

Le scénario du film, écrit par Aaron Sorkin, s’inspire du livre
controversé de l’auteur américain Ben Mezrich « The accidental
Billionaires », titré en France « La revanche d'un solitaire », qui
dresse un portrait peu flatteur de Mark Zuckerberg, à mi-chemin
entre prodige visionnaire et opportuniste sans scrupules.
Le fondateur de Facebook a convaincu un demi-milliard de
personnes d'étaler leur vie privée sur Internet. Aujourd'hui, il
n'apprécie guère d'être le « héros » malgré lui du film de David
Fincher. (Le Figaro.fr)
Une chanson de la chorale belge Scala - la reprise du succès mondial
« Creep » de Radiohead -, est reprise dans le film.
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Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de
Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
Le film retrace l'un des épisodes les plus polémiques de l'histoire
moderne. Pris en étau entre le gouvernement algérien et les velléités
putschistes des milices extrémistes, les sept moines français du
monastère de Tibhirine sont les victimes collatérales d'une guerilla
civile complexe. Leur séquestration, puis leur assassinat, demeurent
aujourd'hui un mystère aux yeux de la justice.
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