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ICÔNES DU CINÉMA FRANÇAIS

En novembre, rendez-vous avec la crème de la crème du grand écran.

L’ACTRICE : Audrey Tautou connait un succès mondial pour son rôle
dans Amélie Poulain. Elle a été égérie Chanel, Montblanc et L’Oréal.
LE FILM : Angélique (Audrey Tautou) tombe folle amoureuse de Loïc.
Mais, cardiologue renommé, celui-ci est marié à une autre, fou de sa
femme qui attend un enfant. Loin de se décourager, Angélique va tenter
l’impossible pour séparer le couple, persuadée que ses sentiments
sont partagés.
Réalisation : Laetitia Colombani (2001)

L’ACTRICE : Isabelle Huppert a reçu 2 césars de la Meilleure Actrice
dont un en 2017 pour son rôle dans Elle. 
LE FILM : Victime d´une hémorragie cérébrale, Maud (Isabelle Huppert),
cinéaste, se réveille hémiplégique. Déterminée à poursuivre sa vie, elle
découvre à la télévision un arnaqueur de célébrités, Vilko. Son arrogance
la captive : elle le veut pour son prochain film. Après leur rencontre,
elle se retrouve prise au piège de cet homme manipulateur.
Réalisation : Catherine Breillat (2012)
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À la folie pas du tout
Avec Audrey Tautou

Jeudi 2 novembre à 21:00
© Flach Film Production

Abus de faiblesse
Avec Isabelle Huppert

Jeudi 9 novembre à 21:00

L’ACTRICE : Son interprétation de la chanteuse Edith Piaf dans La Môme
fait de Marion Cotillard la première actrice française à recevoir un
Oscar. Elle a été égérie Dior.
LE FILM : Victime d’un grave accident, Camille se retrouve dans un
gigantesque et étrange centre de rééducation dirigé par le fantasque
professeur Helpos. Il s‘intègre bientôt dans la communauté de ceux
qui se nomment eux-mêmes les "déglingués » et tombe amoureux de
la jolie Solange (Marion Cotillard).
Réalisation : Sarah Levy (1999)

L’ACTRICE : Avec plus de 200 films au compteur, Gérard Depardieu
a tourné avec les réalisateurs français les pus prestigieux (Godard,
Truffaut, Resnais, Pialat) et a reçu 2 Césars.
LE FILM : Far’Hook, un jeune rappeur, doit s’éloigner de Paris suite à un
règlement de comptes. Son producteur lui propose d’accompagner
Serge, son père (Gérard Depardieu), dans un tour des ports de France
sur les traces du peintre Joseph Vernet. Les deux hommes, d’âge et de
culture très différents, vont apprendre à se connaître.
Réalisation : Rachid Djaïani (2016)
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Dimanche 12 novembre à 21:00
© Yoann Jarton / Les films des tournelles

Tour de France
Avec Gérard Depardieu

Jeudi 23 novembre à 21:00
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Du bleu jusqu’en Amérique
Avec Marion Cotillard

https://www.youtube.com/watch?v=mT-C99gxMV0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DfhJCrL06Ns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ARVsNl20-E&feature=youtu.be
https://www.mediafire.com/?aqt3ckfl34816
https://www.youtube.com/watch?v=Au4USnme-C4&feature=youtu.be

