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Cercle des Cinéphiles
Salle Nizier, 7 rue de la providence , Annecy

Animée par Denise Leclercq et Françoise Thevenet

Adam

Le 19 Mars à 15 h00

Maryam Touzani

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de huit ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte, frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin
vers l'essentiel.

La fille au bracelet

Stéphane Demoustier

Bruno et Céline voient leur vie de famille basculer lorsque Lise, leur fille de
17 ans, est accusée du meurtre de son amie Flora. Deux ans après le crime,
Lise vit avec un bracelet électronique, en compagnie de ses parents et de
son petit frère, Jules. Alors que le procès approche, la vie de Bruno ne tourne
qu'autour de ces quelques jours au cours desquels il sait que le destin de sa
fille va se jouer, au beau milieu d'une cour d'assises.

La Lettre à Franco

Alejandro Amenábar

Espagne, été 1936. L'écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir la
rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l'ordre. Pendant
ce temps, fort de ses succès militaires, le général Franco prend les rênes
de l'insurrection.

Lara Jenkins

Jan Ole Gerster

Lara a 60 ans et toutes les raisons de les fêter car son fils Viktor donne
le concert de piano le plus important de sa carrière. Lara a toujours
soutenu son fils depuis ces débuts, pensant être la raison essentielle de
son succès. Pourtant, Viktor est injoignable depuis des semaines et rien
n'indique que Lara est la bienvenue lors de cette soirée. Faisant comme
si de rien était, elle achète tous les tickets restants et les offre à chaque
personne qu'elle rencontre. Plus Lara s'efforce de rendre cette soirée
exceptionnelle, plus les évènements deviennent hors de contrôle.

La bonne épouse

Martin Provost

Depuis des décennies l'école ménagère de Boersch en Alsace se donne pour
mission de former ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles.
Cepenedant, à la veille de mai 68, la tâche se complique pour la directrice,
Paulette Van der Beck.
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