
L’OGRE DE LA TAÏGA
Film d’animation de Konstantin Bronzik, 
Sergeï Mirenov, Inga Korjnera 
Russie. 2013. 52mn.

Jeune public à partir de 3 ans

De Stéphane Cazes avec Mélanie Thierry, 
Nathalie Becue, Corinne Masiero.
France. 2012. 1h35

De Miquel Gomes avec Theresa Madruga, 
Saura Soveral.
France / Portugal / Brésil. 2012. 1h50 

OMBLINE 

 Un amour impossible dans une ferme en 
Afrique, sur fond de décolonisation : le secret 
retrouvé des grands mélos d’antan…

De Haïfaa Al-Mansour
avec Reem Abdullah, Waad Mohamed.
Arabie Saoudite. 2013.1h37.

Cette comédie teintée d’amertume 
raconte, à travers la vie quotidienne 
d’une famille de Riyad, le choc entre 
une petite �lle rebelle et un ordre 
établi…

D’Agnès Jaoui avec Agathe Bonitzer, 
Arthur Dupont, Valérie Crouzet,
Jean-Pierre Bacri.
France. 2013. 1h52.

Il était une fois… variation sur le 
couple tel qu’il est ou tel qu’il devient 
et sur l’amour à travers  deux 
personnages que l’on pourrait croire 
sortis d’un conte…

TABOU (VO)

De Marcel Carné avec Jean Gabin, 
Michèle Morgan.
France.1938. 1h31.

Un déserteur de l’armée coloniale 
rencontre à Brest, dans le port où il se 
cache, une jeune �lle… Ils s’aiment 
mais…

LE QUAI DES BRUMES

Condamnée à trois ans de prison, 
Ombline découvre qu’elle est 
enceinte… Dans un univers carcéral 
sombre, la jeune �lle se bat pour 
garder son enfant et montrer qu’elle 
peut en assumer la garde…

AU BOUT DU CONTE 

De Roger Mitchell avec Bill Murray, 
Laura Linney, Samuel West.
GB. 2013.1h35

WEEK-END ROYAL (VO)

Juin 1939, le Président Franklin D. 
Roosevelt attend la visite du roi 
George VI et de son épouse, invités à 
passer le week-end dans sa propriété. 
La Grande-Bretagne se prépare à 
entrer en guerre contre l’Allemagne et 
espère obtenir l’aide américaine. Les 
bizarreries et l’étrange mode de vie du 
président étonnent les souverains…

Égarés dans la forêt après que leur 
maîtresse se soit évanouie, de tout jeunes 
écoliers rencontrent un enfant fugueur, 
Tom, qui les ramènera chez eux si…

TOM LE CANCRE  
De Manuel Pradal avec Stéphanie Crayencour, 
Sacha Bourdo et des enfants du village
de Saint-Montant. 
France. 2012.1h30.

WADJDA (VO)

En présence du réalisateur

Chine an 746, dynastie Tang.
L’empereur Li, grand amateur de 
femmes a de nombreuses concubines. 
Yang est sa préférée ; alors qu’un 
banquet se prépare en son honneur, 
pris dans une partie de Go, il 
l’oublie…

LE BANQUET DE LA CONCUBINE YANG (VO) 

Court-métrage réalisé par Hefang Weï.
France 2012. 11mIn.

Oscar magicien de cirque quitte en 
montgol�ère son  pays et se retrouve au 
pays d’Oz ; usant de tous ses talents, il se 
met au service de ses habitants, espérant 
gloire et fortune : réussira-t-il ?...

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ 
Film d’aventure de Sam Raimi
avec James Franco, Mila Kunis, Rachel  Weisz.
USA. 2013. 2h10.

Court-métrage

des studios FOLIMAGE

AYUDAME
Court-métrage réalisé par Fabien Loïacono.
France. 2012. 52 min.

Claire, une jeune étudiante a�ronte seule 
une grossesse, David fait face au chômage, 
Mateo, un voyou, cherche à noyer ses coups 
bas… Ils ne se connaissent pas mais leurs 
destins semblent liés… 

4 courts métrages qui évoquent des 
contes slaves où ruse et intelligence ont 
une très belle part.

4 €
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