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JEUDI 18 JANVIER 2018

CARRÉ 35

Documentaire de Eric Caravaca - Durée : 1h07

«Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée,
morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient
curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris
ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un
vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous
sommes.»
«Carré 35» est d’abord un très grand film de cinéma, un documentaire à la première personne bouleversant.
Eric Caravaca n’est plus seulement comédien, il est aussi auteur.

JEUDI 15 FEVRIER 2018

MISE A MORT DU CERF SACRÉ

Drame de Yórgos Lánthimos avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan - Durée : 2h01

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs
deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin,
un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille
et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.
Après «The Lobster», entre drame familial et thriller horrifique, le réalisateur Yorgos Lanthimos nous propose une
tragédie glaçante aussi fascinante que dérangeante.

JEUDI 15 MARS 2018

SOIRÉE COURT MÉTRAGE

La programmation sera cette année encore assurée par L’Agence du court métrage qui proposera un
catalogue de films, des programmes et des focus autour de cinéastes.
Des réalisateurs locaux seront aussi mis en lumière.

