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RENDEZ-VOUS CINÉMA

Fête de Famille  

☺☺☺  
Film réalisé par Cédric KAHN. 
Réunie pour l’anniversaire de 
leur mère (C. Deneuve), la 
fratrie va se déchirer et la fête 
de famille va rapidement 
tourner au drame. La fille ainée 

revient inopinément  : dépressive, hystérique au 
bord de la folie, elle va catalyser les névroses 
familiales, faire resurgir les non-dits, les secrets, 
les jalousies. Sensibilité et cruauté, amour et 
haine se succèdent. Un casting excellent et un 
film intéressant mais déroutant.


Frankie  

☺☺☺  

Film réalisé par Ira SACHS 
avec Isabe l le HUPPERT. 
Actrice célèbre, Frankie est en 
fin de vie  : cancer en phase 
terminale Elle décide d’aller à 
SINTRA au Portugal pour 

réunir ses proches et faire des adieux discrets. 
Malgré un scénario un peu inconsistant, c’est un 
film mélancolique, bien écrit et émouvant.

UN JOUR DE PLUIE 
à NEW-YORK  
☺ ☺ ☺ ☺  
Ce dernier Woody ALLEN est 
une vraie réussite. Un jeune 
couple d’étudiants amoureux 
projettent de passer un week-
end à New-York. Bien sûr, rien 

ne se passe comme prévu  : quiproquos, 
situations cocasses font la part belle aux 
dialogues ciselés, à un humour sarcastique et 
dévastateur. Une déambulation magique dans 
New-York. Comédie romantique charmante et 
mélancolique. Une petite merveille d’intelligence 
et de charme. Un très bon moment de cinéma.


L E S F L E U R S 
AMERES  

☺☺☺  
Film réalisé par Olivier MEYS. 
Pour assurer un meilleur avenir 
aux siens, Lina laisse son mari 
et son jeune fils en Chine, pour 
aller travailler à Paris et devenir 

nounou dans une riche famille franco-chinoise. 
Les salaires promis sont très attractifs. Mais, à 
l’arrivée, les illusions s’envolent et le rêve se 
brise  : exploitation, chômage et finalement 
prostitution. La solidarité de ces femmes 
expatriées et exploitées est émouvante  ; mais le 
retour au pays est dramatique. On découvre une 
actrice magnifique, Xi Qi.


Nous irons voir :

1. AU NOM de la TERRE 
2. CEUX QUI TRAVAILLENT, 
3. DEUX MOI 
4. PORTRAIT de la JEUNE FILLE en FEU 
5. BACURAU  

                                     avant notre prochaine réunion  du 16 octobre à 14 h 15 au Foyer.


