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Jeudi 23 mai à 20 h 30 : Soirée autour du film

SHARQIYA de

AMI LIVNE

Débat avec Catie Couteau, psychologue de formation,
productrice à l'INA jusqu'en 2006 (travaille notamment avec Raoul Ruiz, Rithy Pan),
auteur d'une série sur la musique contemporaine, membre de l'acid.
Partenariat Les Amis du Monde Diplomatique/ les Amis du Cinoch, avec le soutien précieux de l'ACID.
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Rama BURSHTEIN
Mardi 11 juin à 21 h
l'association "ALZHEIMER UN AUTRE REGARD" propose une soirée-débat autour du film

LA TETE EN L'AIR de

Ignacio FERRERAS
Le débat sera animé par le docteur Mariane Taillandier et les membres de l'association.

.17.18
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1
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ju
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TARIF NORMAL (COLISÉE) 8,00 €

CARTE ADHESION AMIS DU CINOCH’

TARIF ADHÉRENT. . . . . . . . . . . . . . 6,00 € ( films Cinoch)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 € (autres films)
Séance du lundi 14 h . . . . . . . . 5,00 € (sur présentation

de la carte)

Individuel : 13 € - Couple : 22 € - Famille : 25 €
VENTE DES CARTES :

• dans le hall du Colisée lors des séances
• au bureau du Cinoch, 64 rue du 4 septembre
• par correspondance

ADHÉRENT ACTI CITY . . . . . . . . 2,00 €

(billets à retirer au préalable à Acti-City)

P O U R

(valable du 1/10/2012 au 30/09/2013)

T O U S

C O N T A C T S

• LES AMIS DU CINOCH’ : E-mail : cinoch11@gmail.com
– Bureau Secrétariat/Ecole et cinéma/Lycée et Cinéma : Denys CLABAUT, 64 rue du 4 Septembre, Carcassonne
Tél : 04 68 25 48 94 - 06 98 25 60 60
– Siège social : 64, rue du 4 Septembre, 11000 Carcassonne - tél. 04 68 25 48 94
– Programmation : Alain BOUET - tél : 04 68 72 65 97
– Retrouvez-nous sur le nouveau site : www.lesamisducinoch.org
• CINEMA COLISÉE : Bd Omer Sarraut, 11000 CARCASSONNE
Contact cinémas : 04 68 25 07 35 - Répondeur : 08 92 68 69 10 (0,34 € la minute)
E-mail : capcinema.carcassonne@wanadoo.fr

8/9/10/11/12/13/14 MAI

15/16/17/18/19/20/21 MAI

DERRIÈRE LA COLLINE

LA MAISON DE LA RADIO

Grèce, Turquie - 2013 - 1 h 34
Réalisation : Emin ALPER
Avec : Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür,
Berk Hakman, Banu Fotocan, ...
PRIX SPÉCIAL DU JURY FESTIVAL DE BERLIN

Documentaire - France - 2013 - 1 h 43
Réalisation : Nicolas PHILIBERT
Un son, puis deux, puis trois, puis une vingtaine se
superposent tel un mille-feuille audio. Le prologue de
LA MAISON DE LA RADIO pose la problématique de ce
documentaire qui cherche à rendre visible l’invisible .
Au-delà du passionnant travail de démystification, le
film vaut pour l’aspect “polyphonique” créé par le montage, dont Philibert maîtrise la grammaire comme personne. En découlent une fluidité et une musicalité qui
font de LA MAISON DE LA RADIO un objet avant tout plastique ainsi qu'une déclaration d’amour sans équivoque
excluant tout discours militant. Mission accomplie :
sitôt la projection terminée, on a envie de tourner le bouton pour écouter l'une des stations du groupe. CHRISTOHE NARBONNE
Nicolas Philibert délaisse la Ménagerie et Nénette pour s'introduire dans une ruche,
celle de Radio France, où butinent avec passion des journalistes de tous horizons.
Sujet passionnant soutenu par un formidable travail sur le son. LES FICHES DU CINÉMA
Souvent burlesque (le face-à-face digne d’un western d’une jeune romancière et
d’Alain Veinstein, les rires de décompression d’une chef des infos), parfois émouvante,
cette leçon de montage se révèle aussi un (épatant) film sur l’échange, la mise en
scène et l’organisation du chaos. NOUVEL OBS◊

Dès les premières scènes, une angoisse s’insinue lorsque
Faik constate que son poulailler a été attaqué – par “les
nomades” ou par une fouine ? Une vue en plongée induit
une surveillance, un bâton frappant des arbustes révèle une violence... Avec son décor
rocheux et aride filmé en sublimes plans larges très composés, DERRIÈRE LA COLLINE
démarre comme un “western” où la peur d’être assiégée par un ennemi invisible soude
une communauté... D’illusions en folie, c’est l’âme des protagonistes qui soudain se
dévoile. une ironie teintée d'absurde nappe l’ensemble, jusqu’à un final grandiose.
PREMIERE
Ce western anatolien aux accents fantastiques est un petit bijou d'ambiance et de
suggestion. Quelque part entre Sergio Leone et Nuri Bilge Ceylan. TELERAMA
Le premier long métrage d'Emin Alper est une étonnante composition, où des personnages d'apparence la plus ordinaire jouent une partition inquiétante, ironique et
absurde. CAHIERS DU CINÉMA
Une espèce de western, majestueux et intriguant, qui est aussi une peinture de la
Turquie contemporaine. LE MONDE

22/ 24/25/26/27/28 MAI

PIETA
Corée du Sud - 2013 - 1 h 44 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Réalisation : Kim KI-DUK
Avec : Min-soo Jo, Jeong-jin Lee, Ki-Hong Woo, Eunjin Kang, Se-in Kwon, ...
LION D’OR DU MEILEUR FILM MOSTRA DE VENISE 2012 - SÉLECTION DEAUVILLE ASIA 2013

Attention !
pas de séance
le jeudi 23

Impitoyable et implacable, Kang-do est un loup solitaire qui gagne sa vie en recouvrant des dettes auprès de
pauvres artisans. Un jour, une femme qui prétend être cette mère qu’il n’a jamais connue frappe à sa porte.

La surprise fut immense, au Festival de Venise 2012, de découvrir un cinéaste à nouveau inspiré, revigoré par
une histoire tordue au possible, source d'une émotion inévitable, quelque part entre le film de gang et le
drame intimiste. Maniant la caméra avec minutie, adaptant ses plans à l'état mental de ses personnages , le
réalisateur déroule avec habileté un scénario malin et moralement discutable, qui joue à la fois de l'émotion et
du mystère renouvelant son approche de la sexualité, du rapport à la femme et de l'omniprésence de la violence. Le Lion d'or est donc amplement mérité, célébrant la capacité du cinéaste à rebondir, et à exprimer une
douleur immense, au travers d'un personnage de femme saisissant, tout en décrivant en fond, un certain
Séoul sur le point de disparaître, fait de petits artisans incapable de faire face à des propriétaires avides d'argent. OLIVIER BACHELAR (AbusdeCine)
Cette dénonciation des dérives financières du système a fait l’effet d’un électro-choc à Venise (ajoutons que la
critique s’est partagée, aujour d’hui encore ndlr). PIETA prend en effet la forme d’une ode crépusculaire servie aussi par un couple d’acteurs à la beauté terrifiante qui déboussole toutes les certitudes : la beauté devient laide, la laideur devient sublime. CINEMA LUX
Ce thriller décalé et palpitant, aux images impressionnantes, brûlot désespéré et noir, est magnifié par l'interprétation de ses deux incroyables comédiens.
UTOPIA BORDEAUX

29/30/31 MAI - 1/2/3/4 JUIN

Jeudi 23 mai à 21 h
Soirée-débat avec Catie Couteau

THE LAND OF HOPE

SHARQIYA

Japon - 2013 - 2 h 13
Réalisation : Sono SION

Israël, France - 2012 - 1 h 22
Réalisation : Ami LIVNE
Avec : Ednan Abu Wadi, Misa Abd el-Hadi, Ednan Abu
Muhrab, Eli Menashe, ...
C'est la première fois que le cinéma israélien met en scène
cette minorité ignorée des Bédouins d'Israël, vivant comme
des parias, chassés de leurs pauvres habitations dans le désert
du Néguev, que l'administration considère comme des “villages illégaux”. Peut-on d'ailleurs appeler village les baraquements de tôle et de caisses où logent Kamel, son frère Khaled
et sa famille ?
Sharqiya : vent de l’Est, un souffle à visage humain qui fait des
dégâts, qui gronde entre la ville et le désert, entre les indigènes
devenus illégitimes et les «citoyens». L’histoire simple de personnages modestes, touchants dans leur combat silencieux
pour survivre dans un pays où le lopin de terre où ils ont planté
leur tente un jour ne leur appartient désormais plus. Cela fait
bien sûr écho à l’histoire de la création du pays lui-même. On
nous emmène au coeur même d’Israël pour faire le point sur
cette situation humaine si complexe. La force de Sharqiya réside dans la finesse de sa mise en scène. Une caméra fluide flirtant parfois avec le documentaire, signe au final de vrais
moments de cinéma, originaux et poétiques.
REZA SERKANIAN

Avec : Isao Natsuyagi, Naoko Ohtani, Jun Murakami, Megumi Kagurazaka, Hikari Kajiwara, ...

Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l'explosion d'une centrale nucléaire. Dans un village proche de la catastrophe, les autorités tracent un périmètre de
sécurité avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. Une sorte de ligne de
démarcation absurde, entre danger bien réel et sécurité toute théorique. Au sein de la
famille Ono, les parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse acceptent
d'être évacués pour fuir la radioactivité.
Au Japon, deux ans après la catastrophe de Fukushima, le débat sur le nucléaire et ses
dangers est encore... radioactif. Le réalisateur Sono Sion (Guilty of romance) a eu
toutes les peines du monde à financer ce long métrage qui décrit une catastrophe identique, censée survenir dix ans
plus tard. Pas de grand spectacle catastrophe dans cette vaste fresque, ni de clichés démonstratifs et militants. Juste un
poignant cauchemar vécu par des pouvoirs publics impuissants et des habitants terrifiés, dont une famille d'agriculteurs : deux générations côtoyant, dans leur jardin, une bande jaune qui délimite la zone «radioactive»... Avec lyrisme,
dans des paysages «contaminés» sidérants de beauté morbide, le réalisateur filme des personnages forts, vibrants,
attachants : ceux qui veulent rester, enracinés à la mort si proche, et ceux qui fuient pour mieux retrouver, partout, la
même peur rampante. CÉCILE MURY
Le cinéaste japonais passe en revue les conventions du film-catastrophe sans jamais tomber dans le panneau (...). THE
LAND OF HOPE est, comme son titre l'affirme, un film de lumière mû par l'inquiétude et l'élan vital. TF1 NEWS
Avec ce film direct et poétique, aussi dur que sentimental, Sono Sion ressuscite un cinéma que l’on croyait disparu.
CRITIKAT.COM

5/6/7/8/9/10/11 JUIN

LE CŒUR A SES RAISONS
Israël - 2013 - 1 h 30
Réalisation : Rama BURSHTEIN
Avec : Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg, Chayim Sharir, Razia Israeli, ...
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE À LA MOSTRA DE VENISE 2012
Choisi pour représenter Israël à l’Oscar du meilleur film étranger, il a été nommé aux Spirit Awards meilleur premier film et meilleur scénario.
Ce film montre la vie des haredim ultra-orthodoxes en Israël, et traite d’un sujet difficile. Shira, 18 ans, rêve
de mariage. Lorsque sa soeur ainée Esther meurt en couches, Yochay, son beau-frère, est poussé par la
communauté à partir se marier en Belgique. Sa mère a une meilleure idée : et si Shira épousait Yochay ?
Entre le coeur et la raison, elle devra choisir. Le sujet est inédit, et d’autant plus surprenant que c’est une
juive, elle même hassidique ultra-orthodoxe, appartenant à cette communauté, qui décide de le mettre en
image. Le scénario est inspiré d’un souvenir personnel : la rencontre avec une jeune femme vivant la même
situation que l’héroïne du film. La réalisatrice a voulu montrer que malgré des règles très dures dans ce
milieu, les sentiments existent, que cet univers absent du dialogue culturel, est humain, vivant.

En observatrice avisée, Rama Burshtein livre ici un film inattendu tout en finesse à la fois tendre et très dur. On y
découvre un surprenant marivaudage amoureux dans cette communauté hassidique de Tel-Aviv. Cest une autre vision
de la ville moins connue certes, mais qui existe réellement ; on y est comme coupé du monde moderne . ILe film vaut le
détour en raison de sa singularité, mais aussi car c’est une oeuvre d’une grande maîtrise et d’une grande beauté formelle. SYLVIE BENSAID

12/13/14/15/16/17/18 JUIN

Mardi 11 juin à 21 h : Soirée-débat
animée par le Dr Mariane Taillandier et les membres
de l’association “Alzheimer un autre regard”

SURVIVRE

Islande - 2013 - 1 h 33
Réalisation : Baltasar KORMÁKUR

LA TÊTE EN L’AIR
Espagne - 2013 - 1 h 29
Réalisation : Ignacio FERRERAS
Avec : Tacho González, Álvaro Guevara, Mabel Rivera, ...
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire
d’Emilio lui joue des tours… La maison de retraite devient
alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il se lie
d’amitié. A ses côtés, Emilio
découvre un nouvel univers.
Un film d'animation ayant
pour thème la vieillesse et son
hôte blafard, la maladie
d'Alzheimer ? Il fallait oser.
Pourtant cette adaptation
remarqable d’une BD célèbre
est l'un des plus beaux films
réalisés sur le troisième âge.
Paco Roca en a tiré une fiction
poétique et délicate, souvent
drôle.

Avec : Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann G. Jóhannsson, Porbjörg Helga
Porgilsdóttir, Theódór Júlíusson, María Sigurdardóttir, ...

Pourquoi, dans des circonstances extrêmes, un individu survit-il ? Lui et
pas son voisin ? C'est la question qui hante toute leur vie les rescapés
des catastrophes et autres événénements dramatiques. Quels ressorts
insoupçonnés trouve-t-on en soi quand la vie menace de s'échapper ?
Gulli, le personnage central du film, n'a rien au demeurant d'un héros
intrépide. En cet hiver 1984, cette pêche aurait pu être comme les autres,
mais une mer agitée par une traîne de tempête et un filet qui s'accroche à un rocher en décident autrement :
le petit chalutier coule. Tous savent que c'est la mort assurée, et pourtant….

À partir d'un fait divers tout ce qu'il y a de réel, qui marqua son adolescence, Baltasar Kormakur raconte à la
perfection cette histoire assez incroyable. Il installe d'abord les personnages avant le départ en mer, puis
filme, avec un réalisme scrupuleux qui n'empêche nullement le suspense, l'avancée du bateau, puis le naufrage, … La lutte entre l'homme et la nature est dantesque, dans un pays magnifique où les éléments se déchaînent régulièrement : la mer, les volcans… Dans la dernière partie, tout aussi réussie, Kormakur relate avec
acuité et un brin d'ironie comment la société observe et analyse, avec plus ou moins de bienveillance, ce
miraculé qui a réussi à échapper au funeste destin qui lui était réservé. UTOPIA TOULOUSE
L'image est magnifique. Et rend toute la beauté brute de l'Islande qui éclate à chaque plan de
ce film splendide.

19/20/21/22/23/24/25 JUIN

LA SIRGA
France, Colombie, Mexique - 2013 - 1 h 28
Réalisation : William VEGA
Avec : Joghis Seudin Arias, Julio César Roble, Floralba Achicanoy, David Fernando Guacas,
Heraldo Romero, ...
Une jeune fille en fuite – ses parents viennent d’être tués dans l’incendie de leur village – se
réfugie chez son oncle, qui tient une auberge au bord d’un lac des Andes : la Sirga. Mais
dans ce no man’s land austère battu par la pluie et le vent, où des buissons remontent le fil
de l’eau à contre-courant et où la forêt d’ajoncs abrite de mystérieux trafics d’armes, une
menace sourde plane.
Dès le premier plan – un corps empalé – William VEGA affirme une mise en scène d’une
puissance indéniable et d’une très grande sûreté. Portrait de la Colombie (la Sirga, baraque
précaire aux planches pourries, devient la métaphore du pays), histoire de reconstructions
(d’une adolescente et d’une maison), ronde de désirs virils réprimés (les personnages se
vouvoient mais s’épient), ce film onirique distille le venin d’une attente du pire à l’étrange
beauté et marque la naissance d’un réalisateur surdoué. TELECINEOBS
Présenté l’an dernier au festival de Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs,
LA SIRGA est une oeuvre puissante et énigmatique, toute entière possédée par son décor :
la lagune de la Cocha, au sud-ouest du pays, immense retenue d’eau naturelle considérée
comme sacrée par certaines communautés indigènes. LA CROIX
LA SIRGA est avant tout un film qui possède des qualités plastiques indéniables. Il n’y a
quasiment pas un plan qui ne soit pas sublime. G.COUTANT (film-culte)

Bonnes
vacances
à
tous
et
rendezvous
en
septembre !

