Jalmalv est heureuse de vous convier à la projection du film :

« Pour lui »
Un film
D’Andréas Dresen
Festival de Cannes 2011
Prix « Un Certain Regard » Andreas Dresen
Prix du Jury Œcuménique – Mention spéciale
Prix du Jury - Prix de la mise en scène

Nous vous invitons dès à présent à
retenir une de ces dates :

-

Jeudi 4 octobre : 19h 30 (*)
Dimanche 7 octobre 18h
Lundi 8 octobre 20h30
Mardi 9 octobre 20h30 (*)

(*) Les séances du 04/10 et 9/10 seront suivies d’un temps d’échange au bar du théâtre
Synopsis :
Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une terrible nouvelle qui va
profondément ébranler sa vie.
Comment une famille ordinaire frappée par un événement extraordinaire,
va-t-elle apprendre à célébrer, « pour lui », la vie avant tout ?
« De ce film remuant et magnifique, longtemps présent à la mémoire, on sort apaisé et
reconnaissant. »
Arnaud Schwartz, La Croix
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«Quelques
heures
Transmettez cette annonce
au plus grand nombre
de printemps »
Un film de Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner
Nous vous invitons dès à présent à retenir
une de ces dates :

-

Jeudi 1 novembre : 19h 30
Vendredi 2 novembre : 20h 30
Samedi 3 novembre : 20h 30
Dimanche 4 novembre : 18h
Lundi 5 novembre : 20h30(*)

(*) La séance du 05/11 sera suivie d’un temps d’échange au bar
du théâtre
Synopsis :

A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie.
Dans ces derniers mois de vie, seront-ils enfin capables de faire un pas l'un vers l'autre ?
"Quelques heures de printemps", splendide suspense affectif, n'est pas un film triste, ni
morbide, ni complaisant, ni militant. Seulement, dans sa lumineuse simplicité, un film

En collaboration avec le
cinéma l’Atalante (MJC)
Morteau, l’association Jalmalv
est heureuse de vous convier à
la projection du film :

« Amour »
Un film de Michael Haneke
Avec : Jean-Louis Trintignant
et Emmanuelle Riva

Nous vous invitons dès à présent à retenir une de ces dates :

-

Jeudi 29 novembre : 19h 30 (*)
Vendredi 30 novembre : 20h 30
Samedi 01 décembre : 20h 30
Dimanche 4 novembre : 18h
Mardi 4 décembre : 20h30

(*) La séance du 05/11 sera suivie d’un temps d’échange au bar du théâtre
Synopsis :
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à
la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour,
Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient
chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à
rude épreuve

Transmettez cette annonce au plus grand nombre

