
Bezons, le 05/11/2014

Communiqué de presse

Un week-end de cinéma pour tous
les 15 et 16 novembre à Bezons

Le collectif  Ciné femmes propose son  Week-end cinéma pour tous,  au théâtre Paul-
Eluard (TPE),  les 15 et 16 novembre. En deux jours, cinq films seront proposés.

L'événement allie 7e art, rencontre et convivialité. « Le but est de permettre aux cinéphiles, et 
surtout à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au cinéma, de découvrir des films récents en tous
genres  », résume Annie Martin. Les adhérentes du collectif ont réalisé la sélection. Humour, 
émotion, film d'animation, documentaire, il y en aura pour tous les goûts. 

Après chaque film, les spectateurs sont invités à un moment convivial au bistrot du TPE. 
Plusieurs surprises sont prévues. À noter, la diffusion, avant les séances, de trois courts-
métrages de Ciné Poème 2014.

Week-end  Cinéma  pour  tous.  Théâtre  Paul-Eluard,  (162,  rue  Maurice-Berteaux).
Programme : page suivante
Tarifs : 4 € la séance, 16 € les cinq films.
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LE PROGRAMME

Samedi 15 novembre

14 h
Les Recettes du bonheur
Comédie (2h05) de Lasse Hallström avec Helen Mirren, Manish Dayal
Hassan Kadam et sa famille s'installent dans un village du Sud-Ouest de la 
France. Ce chef indien monte son restaurant. Le début d'une guerre sans 
merci, avec madame Mallory, propriétaire anglaise du restaurant étoilé 
Michelin. Savoureux.

17 h
Dancing in Jaffa
Documentaire (1h24) de Hilla Medalia avec Pierre Dulaine
L'histoire du retour de Pierre Dulaine, ce danseur professionnel, sur ses terres 
de naissance à Jaffa en Israël. L'artiste veut réaliser un rêve : faire danser 
enfants israëliens et palestiniens ensemble.

20 h 30 
Più buio di Mezzanotte « Plus noir que la nuit »
Drame (1h34, public adultes)  de Sebastiano Riso avec Davide Capone, Vincenzo Amato, Lucia 
Sardo Laurier
Davide est un adolescent italien aux manières féminines. Dans sa famille, avec 
un père machiste, il ne se sent pas à sa place et décide de fuir dans un parc de sa
ville où vivent des marginaux.

***

Dimanche 16 novembre

14 h 30
Le Promeneur d'oiseau
Comédie dramatique (1h40) de Philippe Muyl avec Baotian Li et Yang Xin Yi
Un paysan chinois, à la mort de sa femme, part réaliser sa dernière volonté : 
libérer son oiseau en cage à la campagne. Il réalise ce voyage initiatique avec sa 
petite-fille. Écologique et humain.

16 h 30
Le Garçon et le monde
Film d'animation (1h25) d'Alê Abreu
Un garçon part à la recherche de son père et découvre plein de créatures 
bizarroïdes. Ce film critique du monde moderne a reçu deux prix, dont celui du 
public, au dernier festival d'Annecy. 
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