
 

 

FILMS  SEPTEMBRE 2012  2 à 21h 
A DOUBLE TOUR 
Durée  1,33  
Dans une magnifique propriété près d'Aix-en-Provence, les Marcoux vivent sous le masque de la 
respectabilité. En réalité, Henri Marcoux trompe sa femme avec la belle Léda, le fils est instable et la 
fille se fiance avec un homme peu recommandable. Lorsque Léda est retrouvée assassinée, toute la 
famille est soupçonnée.  
Réalisation : Claude Chabrol, 1959 
Distribution : Jean-Paul Belmondo (Laszlo Kovacs), Madeleine Robinson (Thérèse Marcoux), 
Bernadette Lafont (Julie, la servante), Jacques Dacqmine (Henri Marcoux), Jeanne Valérie 
(Elisabeth), Antonella Lualdi (Léda)... 
Genre : drame 
Pays : France / Italie 
Palmarès : Coupe Volpi (Madeleine Robinson) à la biennale de Venise en 1959. 

 
2 à 21h55  
COMME JESUS CHRIST 
Durée: 1,15 
Jean-Christophe Kern, dit JC, n'est pas un adolescent comme les autres. À 17 ans en effet, il a déjà 
remporté une Palme d'Or et un César. Sa vie professionnelle est digne d'un Stanley Kubrick. Mais 
cette année, un nouveau défi l'attend : il doit passer le bac ! 
Réalisation : Jonathan Zaccaï, 2011 
Distribution : Vincent Lacoste (JC), Elsa Zylberstein (Elsa), Aure Atika (Aure), Gilles Lellouche 
(Gilles), Kad Merad (Star), Elodie Hesme (la mère de JC)... 
Genre : comédie 
Pays : France / Belgique 

 
 
6 à 21h 
ENTRE LES MURS 
Durée: 1,15 
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter 
Esméralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la 
langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois 
comporter de vrais risques. 
Réalisation : Laurent Cantet, 2007 
Librement inspiré du roman éponyme de François Bégaudeau. 
Distribution : François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela, Cherif Bounaïdja Rachedi, 
Juliette Demaille... 
Genre : comédie dramatique 
Pays : France 
Palmarès : Palme d'or au festival de Cannes 2008 ; plusieurs nominations aux César 2009 ; 
nomination pour l'Oscar du meilleur film étranger en 2009. 
 
 
9 à 21h 
LE CHEVAL D'ORGUEIL 
Durée: 1,53 
Devenu vieux, Pierre-Jacques se penche sur son enfance de paysan breton, au début du siècle. Il se 
souvient d'une vie de misère où les pauvres n'avaient pour toute monture que leur orgueil... 
Réalisation : Claude Chabrol, 1980 
D'après le roman de Pierre Jakez Hélias « Terre Humaine » 



Avec : Jacques Dufilho (Alain), Bernadette Le Saché (Anne-Marie), François Cluzet (Pierre-Alain), 
Michel Blanc (Corentin Calvez), Dominique Lavanant (Marie-Jeanne), Michel Robin (le marquis), 
Ronan Hubert (Pierre-Jacques à 7 ans), Armel Hubert (Pierre-Jacques à 11 ans), Paul le Person 
(Gourgon), Georges Wilson (le narrateur)... 
Genre : comédie dramatique 
Pays : France 
 
 
13 à 21h 
LA JOURNÉE DE LA JUPE 
Durée: 1,27 
Sonia est professeure de français dans un collège de banlieue parisienne. Les élèves sont turbulents 
et difficiles à gérer. A bout, elle perd le contrôle lorsqu'elle découvre un pistolet dans le sac de l'un 
d'entre eux. Dans la confusion, elle prend une dizaine d'adolescents en otage. 
Réalisation : Jean-Paul Lilienfeld, 2008 
Distribution : Isabelle Adjani (Sonia), Denis Podalydès (Labouret), Yann Collette (Bechet), Jackie 
Berroyer (le principal), Nathalie Besançon (la ministre), Khalid Berkouz (Mehmet), Yann Ebongé 
(Mouss), Sonia Amori (Nawel)... 
Genre : comédie dramatique 
Pays : France / Belgique 
Palmarès : César 2010 de la meilleure actrice (Isabelle Adjani). 
Déconseillé aux moins de 10 ans 
 
 
16 à 21h 
POULET AU VINAIGRE 
Durée: 1,44 
Dans une petite ville sans histoire, un trio de notables décide de se lancer dans une vaste opération 
immobilière qui promet de rapporter gros. Mais pour la mener à bien, ils doivent impérativement 
acquérir la maison de Louis Cuno, le facteur. Et ce dernier n'entend pas se laisser faire... 
Réalisation : Claude Chabrol, 1985 
Interprètes : Jean Poiret (Inspecteur Lavardin), Stéphane Audran (Madame Cuno), Michel Bouquet 
(Hubert Lavoisier), Lucas Belvaux (Louis Cuno), Jean Topart (Philippe Morasseau), Pauline Lafont 
(Henriette)... 
Genre : policier 
Pays : France 
Palmarès : sélection officielle au festival de Cannes (1985) et aux César (1986). 
 
 
20 à21h 
QU'UN SEUL TIENNE ET LES AUTRES SUIVRONT 
Durée: 1,55 
Stéphane a reçu une proposition qui pourrait changer sa vie. Zohra a quitté l'Algérie pour enquêter 
sur la mort de son fils. Laure vit son premier amour pour un jeune révolté incarcéré. Réunis par 
hasard dans un parloir de prison, ils auront chacun à prendre en main leur destin... 
Réalisation : Léa Fehner, France, 2009 
Distribution : Farida Rahouadj (Zohra), Reda Kateb (Stéphane), Pauline Etienne (Laure), Marc Barbé 
(Pierre), Vincent Rottiers (Alexandre), Julien Lucas (Antoine), Delphine Chuillot (Céline)... 
Genre : drame 
Palmarès : plusieurs récompenses, dont le Prix Michel d'Ornano et le Prix Louis-Delluc du premier 
film (2009). 
Déconseillé aux moins de 10 ans. 
 
 
 
23 à 21h  
INSPECTEUR LAVARDIN 
Durée: 1,36 
Le repas qui réunit Hélène, sa fille Véronique, son frère Claude et son deuxième mari Raoul Mons, 
écrivain notoire, est interrompu. Une délégation de la ville demande à ce dernier de mettre fin à une 
pièce de théâtre 
 blasphématoire. Quelque temps après, Raoul est retrouvé mort sur la plage. L'inspecteur Lavardin 
est dépêché sur les lieux et va tenter de découvrir quelle haine a provoqué ce drame que personne 
ne pleure. Ses premières investigations le mènent vers le théâtre, puis naturellement vers la villa 



familiale... 
Réalisation : Claude Chabrol, 1986 
Interprètes : Jean Poiret (Inspecteur Lavardin), Jean-Claude Brialy (Claude Alvarez), Jacques 
Dacqmine (Raoul Mons), Bernadette Lafont (Hélène Mons), Jean-Luc Bideau (Max Charnet), Hermine 
Clair (Véronique)... 
Genre : policier 
Pays : France 
 

27 à 21h 
LE ROMAN DE MA FEMME 
Durée: 1,40 
Paul disparaît subitement, laissant derrière lui une situation financière catastrophique. Eve, sa jeune 
épouse, est dévastée. Maître Chollet, un avocat et ami de Paul, apporte à Eve son soutien moral et 
financier. Ils deviennent proches, trop proches même, si bien que la police en vient à les 
soupçonner. 
Réalisation : Djamshed Usmonov, 2011 
Distribution : Léa Seydoux (Eve), Olivier Gourmet (Chollet), Gilles Cohen (le policier), Maruf 
Pulodzoda (Amro), Kseniya Rappoport (la femme d'Amro), Thibault Vinçon (Alexandre) 
Genre : drame 
Pays : France 
 
 
30 à 21h 
MASQUES 
Durée: 1,36 
Roland Wolf, journaliste et romancier, désire écrire un livre sur la vie de Christian Legagneur, 
animateur d'une émission télévisée. Ce dernier le convie dans sa superbe propriété campagnarde 
habitée par d'étranges personnages... 
Réalisation : Claude Chabrol, 1987 
Scénario : Odile Barski, Claude Chabrol 
Avec : Philippe Noiret (Christian Legagneur), Robin Renucci (Roland Wolf), Bernadette Lafont (la 
masseuse), Monique Chaumette (Colette), Anne Brochet (Catherine)... 
Genre : comédie dramatique 
Pays : France 
 
 
 

DOCUMENTAIRES 
  

1 à 12h03 
URBANIA - LE QUÉBEC EN 12 LIEUX 

Le pénitencier de Donnacona  
Le pénitencier de Donnacona, établissement carcéral fédéral à sécurité maximale, abrite une 
microsociété bien particulière, formée de motards, de sympathisants des gangs de rue et de 
membres des différentes mafias. Les déplacements de chacun de ces détenus sont tous planifiés, 
surveillés et organisés par les employés... 

 
 2 à 13h 
ÉPICERIE FINE 
L'abricot du Roussillon 
Dans la plaine du Roussillon, Laurent Estève produit des abricots sur 15 hectares, dont un tiers en 
culture biologique. Au début de l'été, aidé de ses cueilleurs les plus expérimentés, il va récolter un 
fruit parvenu à maturité. C'est le secret d'un goût et d'une qualité irréprochable. 
Présentation : Guy Martin. 

 
6 à 12h38 
BYE BYE LA SUISSE 
Épisode 5 : Le défi 
L'heure de la rentrée scolaire approche pour les enfants des familles d'Australie et de Floride : une 



étape stressante. En Thaïlande, plusieurs retraités sont déçus d'habiter dans un lieu aussi isolé et 
décident de rentrer en Europe. Au Canada, on s'apprête à fêter un anniversaire... sans cadeaux ! 
Réalisation : Patrick Schellenberg, 2012. 
Pays : Suisse 
 

9 à 13h 
ÉPICERIE FINE 
Le riz de Camargue 
Au coeur du delta du Rhône, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Marseille, la Camargue. 
Cet espace naturel préservé est un paradis pour les chevaux sauvages et les flamands roses. 
Irriguée par le fleuve, une culture locale se perpétue depuis le XIVe siècle : celle du riz. 
Présentation : Guy Martin. 

 

10 à 17h 
PORTS D'ATTACHE 
Vancouver 
Nichée entre mer et montagne, Vancouver est une ville d'eau et de grands espaces, la seule 
d'Amérique du Nord qui ne comporte pas d'autoroute urbaine. D'ici 2020, les Vancouverois espèrent 
en faire l'agglomération la plus verte du monde. Et pour limiter l'impact urbain, on y invente des 
manières originales d'occuper l'espace...  
Réalisation : Nicolas Boucher, Etienne Deslières, Myriam Côté, 2012. 
Pays : Canada 
 
 
16 à 13h 
ÉPICERIE FINE 
Tomates de Provence 
Au coeur de la Provence, le département du Vaucluse. Une terre fertile et un climat favorable 
permettent de produire une multitude de tomates : elles poussent en plein champ, ancrées dans le 
sol. Récoltées à la belle saison, elles offrent des formes, des saveurs et des textures incomparables.  
Présentation : Guy Martin. 

 

18 à 12h36 
AWA O GBÉ, UNE AVENTURE HUMAINE 
Le parcours de René Dupéré et d'Élise Velle, respectivement créateur de la musique et chanteuse 
pour le « Cirque du soleil ». Au Bénin, ils pilotent un projet humanitaire qui vise à tirer les femmes 
de leur pauvreté extrême et à les accompagner pour qu'elles acquièrent davantage d'autonomie.  
Réalisation : Nathalie Gouin, 2010. 
Pays : Canada 
 
 
22 à 11h31 
LES ARTISANS DU REBUT GLOBAL 
Gaspillage, négligence, surconsommation : nos gestes individuels ont un impact certain sur 
l'équilibre environnement de notre planète. À partir de ce constat, cinq idéalistes se sont lancé un 
défi : construire une maison avec un budget dérisoire et des matériaux provenant exclusivement de 
rebuts. 
Réalisation : Mélissa Panneton, Julie Simard, Canada, 2004 
Narratrice : Caroline Boyer. 
 
 
22 à 13h 
ÉPICERIE FINE 
La fraise de Plougastel 
Depuis trois siècles, la presqu'île de Plougastel, dans le Finistère, offre une terre d'accueil 
incomparable à la fraise. Le climat océanique et un sol particulièrement fertile permettent d'obtenir 
un équilibre gustatif exceptionnel. La fraise de Plougastel, cultivée en pleine terre ou en jardin 
suspendu, connait une réputation sans pareille.  
Présentation : Guy Martin. 
 



 
23 à 19h 
DANS LES PAS DE KATIA 
En Patagonie 
Si voyager est à la portée de tous, le faire en respectant l'environnement naturel et humain est loin 
d'être une évidence. C'est pourtant ce que tente aujourd'hui Katia Lafaille, de la Carretera Austral, 
au Chili, jusqu'au désert de l'Utah, aux Etats-Unis, en passant par le trekking du Langtang, au 
Népal... 
Réalisation : Nicolas Grimard, 2010. 
Pays : France 
 
 
30 à 13h 
ÉPICERIE FINE 
Les cerises des monts de Venasque 
En Provence, le département du Vaucluse abrite la plus grosse concentration de cerisiers de France. 
La première marque haut de gamme de cerises est née ici : c'est la Venasque. Elle se distingue par 
sa couleur, sa rondeur et son calibre, mais aussi parce qu'elle est très sucrée et parfumée.   
Présentation : Guy Martin. 

 

30 à 19h 
NUS & CULOTTÉS 
Objectif Corse  
Est-il possible de repartir de zéro, complètement nus et sans le sou ? C'est le défi que relèvent deux 
aventuriers intrépides, Nans et Mouts. Baluchon sur l'épaule et caméra au poing, ils partent de la 
Drôme pour rejoindre la Corse, avec une idée en tête : faire du parapente.  
Réalisation : Charlène Gravel, Guillaume Mouton, Nans Thomassey, 2011. 
Pays : France 
 

 

 

 

 

 
  


