ZINEMA PRESENTE DIX TOILES SOUS LES ETOILES
2013
TOUS LES REALISATEURS S'APPELLENT
ANDERS(S)ON
PARC DE MON-REPOS LAUSANNE ESTIVALE
C’EST GRATUIT !
REPAS DES 19H00 A LA FOLIE-VOLTAIRE
SAMEDI 29 JUIN 2013
PARC MON-REPOS
22H00
EN PARTENARIAT AVEC LE NIFFF (NEUCHÂTEL INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL)

YOU THE LIVING (NOUS LES VIVANTS)
Comédie dramatique, Roy Andersson, Suède, 2007, 94', Bluray, VO, 10/14 ans
Nous, les Vivants parle de l'Homme, de sa grandeur et sa misère, sa joie et sa tristesse, sa confiance en soi
et son anxiété. Un Homme dont nous voulons rire et pleurer à la fois.
http://www.youtube.com/watch?v=KpqxNwBROrg
http://www.filmsdulosange.fr/fr/film/136/nous-les-vivants
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 6 JUILLET 2013
PARC MON-REPOS
22H00
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION EUSTACHE

EUSTACHE PLAYS CHARLEY BOWERS
Accompagnement musical en direct de trois films muets de Charley Bowers avec les musiciens
d’Eustache.
En présentant trois courts-métrages muets d’un même auteur mis en musique par trois compositeurs
différents, l’Association Eustache propose diverses façons d’appréhender le monde du cinéaste américain
Charley Bowers. Funambule et homme de théâtre dans ses jeunes années, caricaturiste, réalisateur de
nombreux dessins animés, Bowers a fini par trouver sa propre manière en superposant dans un même film
des personnages réels et des marionnettes animées, mêlant en 1924 déjà, les techniques du film
d’animation à celles du cinéma réaliste.
http://www.eustache.ch/
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 13 JUILLET 2013
PARC MON-REPOS
22H00

MOONRISE KINGDOM
Comédie, Wes Anderson, USA, 2012, 94', Bluray, VO, 10/12 ans
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent
amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les
retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la
communauté.
http://www.youtube.com/watch?v=0t-LTyKcAq0
http://www.moonrisekingdom.com/#home
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 20 JUILLET 2013
PARC MON-REPOS
22H00

THERE WILL BE BLOOD
Drame, Paul Thomas Anderson, USA, 2008, 158', Bluray, VO, 14/14 ans
Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole
coulerait littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little Boston. Dans
cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église animée par le
charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient le sort leur sourire.
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/There-will-be-blood-VOST-Ext-de-5-minutes
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2008/02/26/there-will-be-blood-dans-la-solitude-des-champs-depetrole_1015841_3476.html
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 27 JUILLET 2013
PARC MON-REPOS
22H00

THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU
Comédie, Wes Anderson, USA, 2005, 118', Bluray, VO, 10/12 ans
Steve Z., le chef de l'équipe océanographique "Team Zissou", sait que l'expédition qu'il conduit est sans
doute la dernière, et son plus cher désir est de graver son nom dans l'Histoire. Parmi les membres de son
équipe figurent Ned Plimpton, qui est peut-être - ou peut-être pas - son fils, Jane Winslett-Richardson, une
journaliste enceinte dépêchée par le magazine Oceanographic Explorer, et Eleanor, sa femme, que l'on
prétend être "le cerveau de la Team Zissou".
http://www.youtube.com/watch?v=sThuSCJItmQ
http://www.panorama-cinema.com/html/critiques/lifeaquatic.htm
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 3 AOÛT 2013
PARC MON-REPOS
21H30

SONGS FROM THE SECOND FLOOR
Comédie, Roy Andersson, Suède, 2000, 96', Bluray, VO, 14/16 ans
Un soir quelque part dans notre hémisphère, une série d’événements étranges s'enchainent sans logique
apparente: un employé est licencié de façon humiliante, un immigré est violemment agressé dans la rue.
Parmi ces personnages singuliers se détache Karl, au visage couvert de cendres. Il vient de mettre le feu à
son magasin de meubles afin de toucher la prime d'assurance.
http://www.youtube.com/watch?v=j9hYb6ggxoM
http://www.liberation.fr/culture/0101335391-selection-officielle-mouroir-mon-beau-mouroir-songs-from-thesecond-floor-suede-de-roy-andersson-avec-lars-nordh-stefan-larsson-torjorn-fahlstrom-1-h-38
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 10 AOÛT 2013
PARC MON-REPOS
21H30
PROJECTION EN PRESENCE DU REALISATEUR

SUPER !
Documentaire, Laurent Graenicher, Suisse, 2012, 92’, Bluray, VF, 7/14 ans
Accompagné par de douces voix vous susurrant les promesses de super promotions, les vertus des super
prix et l’urgence de profiter des super soldes, vous pénétrez dans les entrailles du supermarché. Muni de
yaourts à prix cassés et de papier de toilette soldé, vous irez à la rencontre de celles et ceux qui manient
scanners et palettes, côtelettes et pains précuits, logiciels de gestion des flux et tickets de remboursement.
http://www.youtube.com/watch?v=t2rOu2kQa7I
http://www.super-film.ch/
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 17 AOÛT 2013
PARC MON-REPOS
21H30

PUNCH DRUNK LOVE
Comédie, Paul Thomas Anderson, USA, 2003, 97', Bluray, VO, 14/16 ans
Barry Egan, un trentenaire timide et complexé, passe le plus clair de son temps à collectionner les bons
d'achat d'une marque de gâteaux. Depuis sa plus tendre enfance, il est accaparé par ses sept sœurs, si bien
qu'il n'a jamais eu le temps de faire sa vie, ni de tomber amoureux.
http://www.youtube.com/watch?v=MqEqYpRdyN0
http://www.vodkaster.com/actu-cine/Le-Bon-Plan-Punch-Drunk-Love-3159
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 24 AOÛT 2013
PARC MON-REPOS
21H30

THE ROYAL TENENBAUMS
Comédie, Wes Anderson, USA, 2002, 104', Bluray, VO, 12/14 ans
Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies. Tout jeunes, Chas était déjà un maître de la
finance, Margot une dramaturge exceptionnelle et Richie un joueur de tennis hors pair. Mais un jour,
Etheline, leur mère, demande le divorce. Elle ne supporte plus le caractère égoïste de Royal Tenenbaum,
son mari. Cette crise familiale a une influence négative sur le développement personnel de leurs
progénitures.
http://www.cinemovies.fr/film/la-famille-tenenbaum_e69863/videos/1/m45
http://blogs.lexpress.fr/styles/cafe-mode/2007/12/24/les_films_bien_sapes_the_royal/
--------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 31 AOÛT 2013
PARC MON-REPOS
21H30

THE MASTER
Drame, Paul Thomas Anderson, USA, 2013, 137', Bluray, VO, 16/16 ans
Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre
gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui. Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd,
charismatique meneur d’un mouvement nommé La Cause, il tombe rapidement sous sa coupe.
http://www.youtube.com/watch?v=vIU8ik06y2I
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b2542bfa-59d6-11e2-82eea7c8cff7b265/Ma%C3%AEtres_et_disciples_en_miroir#.UXfCwIK_C2w
--------------------------------------------------------------------------------

