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Joueuse/Queen to play- 2009 - France 
  
 
 
 

Réalisé par Caroline Bottaro  
Avec Sandrine Bonnaire, Kevin Kline, Valérie 
Lagrange, plus  
Genre : Comédie dramatique  
Durée : 01h40min  
 
Synopsis : Dans un petit village de Corse, la vie 
d'Hélène, effacée et discrète, est faite de jours qui 
s'enchaînent et se ressemblent... 
Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel et 
semble apparemment heureuse avec son mari, Ange, et 
sa fille de quinze ans, Lisa. Sa vie modeste et monotone 
paraît toute tracée... 
Tout bascule le jour où, faisant le ménage d'une des 
chambres de l'hôtel, elle surprend, fascinée, un jeune 

couple d'américains très séduisants qui joue aux échecs sur une des terrasses.  
Tout d'abord intriguée, puis finalement passionnée par ce jeu, Hélène mettra tout en 
oeuvre, avec obstination, pour maîtriser les règles des échecs jusqu'à l'excellence. 
Elle pourra compter sur l'aide de Monsieur Kröger, un mystérieux habitant du village, 
pour arriver à ses fins. Mais cette métamorphose positive vers une nouvelle liberté 
pour Hélène, ne se fera pas sans modifier profondément, ses relations avec sa 
famille, ses amis et les habitants de village. 
 
Sandrine Bonnaire and Kevin Kline (in his first French-speaking role) shine in this 
sophisticated feel-good comedy set in idyllic Corsica. Middle-aged chambermaid 
Hélène's newfound obsession with the game of chess leads her to seek the tutelage 
of a reclusive American expat, transforming both of their ho-hum lives in the process 
 
TRAILER:  http://www.youtube.com/watch?v=Ek0VgLzZpjU 
 
 
 
>> Screening at 7pm on April 3rd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les enfants de Timpelbach/ The Children of Timpelba ch – 

2008 - France  
 
 
 
 
 

Réalisé par Nicolas Bary  
Avec Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo 
Legrand, plus  
Film pour enfants à partir de 6 ans  
Genre : Fantastique , Aventure  
Durée : 01h32min 
 
Synopsis : Bienvenue à Timpelbach un petit village 
sans histoire. Enfin, sans histoire, pas tout à fait... 
Car, depuis de nombreuses semaines, les enfants 
multiplient farces et mauvais coups. Les victimes 
sont bien sûr d'autres enfants... mais aussi et surtout, 
les parents. 
A bout de nerfs, ceux-ci décident d'abandonner le 
village pour ce qu'ils pensent être une journée. Mais 
rien ne se passe comme prévu : sur le chemin du 

retour, ils sont faits prisonniers par des soldats. 
A Timpelbach, cette nouvelle de village sans parents fait le bonheur d'Oscar et de sa 
bande de brutes ! 
Mais ce n'est pas le cas des quelques téméraires qui ont plutôt décidé de se ranger 
du côté de Manfred et Marianne pour reprendre le contrôle du village 
 
Welcome to Timpelbach, a small, serene village. Well, not really that serene... 
Indeed, for several weeks, the children have been playing multiple practical jokes and 
nasty tricks. The victims are, of course, other children... but also, and most of all, the 
parents. Overwrought, they decide to leave the village for what they think will only be 
one day. But nothing happens as planned: on the way back, they are taken prisoner 
by a group of soldiers. In Timpelbach, the news of a village without parents makes 
Oscar and his gang of thugs happy! But that isn't the case of a few daredevils who 
decide to side with Manfred and Marianne to regain control of the village 
 
TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=NUi5jAqdb0k 
 
 
>> Screening at 2.30 pm on March 30st , 1 et 3rd April 
 

 

 

 
 
 



L’heure zéro/ Towards Zero – 2007 - France 
 
 
 
 

Réalisé par Pascal Thomas  
Avec François Morel, Danielle Darrieux, Melvil 
Poupaud, plus  
Genre : Policier  
Durée : 01h47min Année de production : 2007  
 
Synopsis : Quelle drôle d'idée a eue Guillaume 
Neuville de rassembler pour des vacances de fin 
d'été à la Pointe aux Mouettes, chez sa tante la 
riche Camilla Tressilian, son ex-épouse Aude et la 
nouvelle tenante du titre, l'explosive Caroline, sous 
prétexte d'en faire des amies... 
C'est de l'inconscience pour ne pas dire plus car il 
n'a quand même pas la naïveté de croire qu'elles 
vont tomber dans les bras l'une de l'autre. 
Si ces deux femmes que tout oppose ne se sont 
pas encore écharpées, c'est qu'elles se retiennent. 

Pour l'instant. Les vertus calmantes de l'air marin et de la côte Bretonne, sans 
doute.... Mais les choses n'en resteront pas là. 
Deux Madame Neuville sous le même toit, c'est une de trop. D'autant que l'Heure 
Zéro arrive : celle où tout converge pour que le crime parfait soit exécuté dans ses 
moindres détails... 
Réticente à l'idée de recevoir sous son toit les deux épouses Neuville, Mme 
Tressilian finit par s'y résoudre. Elle sait qu'on ne peut rien contre l'évolution des 
moeurs. 
Cette étrange réunion de famille tourne à la tragédie, lorsque l'on trouve un beau 
matin Mme Tressilian assassinée dans son lit, le crâne fracassé... 
 
When Guillaume has the bizarre idea of inviting his ex-wife Aude to a family reunion 
at the luxurious coastal estate of his wealthy Aunt Camilla, his tempestuous new wife 
Caroline becomes filled with rage. Guillaume hopes that they'll become friends but 
the two women despise one another. But things turn ugly when Camilla is found dead 
in her bedroom - and only the trusty Inspector Bataille can put together the pieces. 
But as the Inspector untangles her mysterious death, he also begins to unearth dark 
family secrets, brewing jealousies, and perhaps even a murderer in their midst 

 

TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=2VT052kk6ig 

 

>> Screening at 7pm on March 31st  
 

 

La promesse - 1996 - Belgium  

  



 
 

Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  
Avec Sophie Leboutte, Jérémie Renier, Olivier 
Gourmet  
Genre : Comédie dramatique  
Durée : 01h33min  
 
 
Synopsis : Les rapports père-fils à travers Igor, quinze 
ans, apprenti mécanicien et fou de karting, et de 
Roger, qui trafique dans l'immigration clandestine. 
Igor, impliqué dans les combines de son père, ne se 
pose pas trop de questions, jusqu'au jour où, à cause 
d'une promesse, il va devoir choisir. Mais peut-il dire 
la vérité sans trahir son père ? 
 
Igor and his father, Roger, are making a decent living 

renting apartments to illegal immigrants and sometimes working them illegally (among 
other scams). But when the building inspector pays a surprise visit and Amidou falls off 
a scaffold in his hurry to hide, things start to unravel, particularly when Igor makes a 
promise to the injured Amidou that ultimately exposes the different values of Igor and 
Roger, and of Amidou's wife, Assita. 

 
 
 
TRAILER : http://www.youtube.com/watch?v=OsOi17HJZ5k 

 
 
 
 
>> Screening at 4.30 pm on April 1st  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'enfant/The child  - 2005 - Belgium  

 

 
 

 
Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  
Avec Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie 
Segard, plus  
Genre : Drame  
Durée : 01h35min   
 
Palme d'Or : Festival International du Film de 
Cannes 2005 edition n° 58  
 
 
Synopsis : Bruno, 20 ans, et Sonia, 18 ans, vivent 
de l'allocation perçue par la jeune fille et des larcins 
commis par le garçon et sa bande. Sonia vient de 
donner naissance à Jimmy, leur enfant. L'insouciant 
Bruno doit alors apprendre à devenir père, lui qui 
jusqu'alors ne se préoccupait que de l'instant 
présent. 

 
Bruno and Sonia are boy friend and girl friend, playful, immature. She's still in her 
teens; they chase each other, share cigarettes, spray sodas and wrestle. The thing 
is, they also have a new baby. Just out of hospital, Sonia seeks out Bruno to bring 
him his son. Bruno's indifferent. In the grimy Belgian city of Seraing, he's a petty thief 
with no interest in work, no plan, spending money as fast as he can fence cameras 
and jewelry. He sells the baby. Sonia's reaction and Bruno's surprise at her response 
inform his subsequent actions. The camera follows and observes him: has he a 
nascent conscience or any chance at redemption? Can he help himself? 
 

 

TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=HunOx8ZKj78 
 

 

 

>> Screening at 4.30 pm on March 31st &  7pm on 2nd April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Les petites couleurs  -2002 - Switzerland 
   
 
 

Réalisé par Patricia Plattner   
Avec Anouk Grinberg, Bernadette Lafont, Philippe 
Bas,  
Long-métrage français , suisse . Genre : Comédie 
dramatique  
Durée : 01h30min   
 
Synopsis : Christelle, 35 ans, est une coiffeuse 
conformiste et soumise qui vit dans une petite ville de 
campagne. Après une grave dispute avec son mari, 
Francis, un homme violent et impulsif, elle prend la 
fuite avec la camionnette de livraisons de celui-ci. 
A l'intérieur du véhicule se trouve une machine à 
coiffer d'une technologie avancée. Elle l'avait 
commandée sur catalogue pour son salon de coiffure. 

Après avoir erré dans la nuit, elle se réfugie dans un vieux complexe hôtelier, 
leGalaxy, dont Mona, une veuve de cinquante ans au grand coeur, est la patronne. 
Les deux femmes se découvrent une passion commune pour une série télévisée, Le 
Ranch de l'amour. 
 
 
Christelle, a hairdresser whose husband beats her, runs away after a violent quarrel. 
She ends up in a delapidated motel called the Galaxy, frequented by truck drivers 
and travelling salesmen. Mona, the owner, a loveable and bubbly widow, takes 
Christelle under her wing and helps her to rekindle an interest in life. They both 
become passionately devoted to a TV soap opera entitled “The Ranch of Love”. 
Christelle has to deal with the return of her husband. But thanks to Mona and this 
new environment she discovers her creative talents. She meets new people, and 
experiences new sensuality, desire and love in the arms of Lucien, a young truck 
driver. Torn between a longing for independence and her new amorous commitments 
she becomes a peripatetic hairdresser roaming the countryside… until the day when 
Mona, Lucien and the last episode of her favourite TV serial open up unexpected 
new horizons.  
 
 
 
 
>> Screening at 4.30 pm on 2nd April 
 
 
 
 
 
 

Microcosmos – 1996 - Switzerland 



 
 
 
 

Réalisé par Claude Nuridsany, Marie Pérennou   
Avec Jacques Perrin, Kristin Scott Thomas, 
Long-métrage suisse , italien , français .  
Genre : Documentaire  
Durée : 01h15min  
 
Synopsis : Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. 
Ses habitants: insectes et autres animaux de l'herbe 
et de l'eau. Grand prix de la commission supérieure 
technique, Festival de Cannes 1996. 
 
The film is a voyage of discovery to a sublime, 
unknown planet: Earth. But this time as never seen 
before – on a microscopic scale! A new kind of 
cinematic exploration, “Microcosmos” takes the 

census of its many undreamed-of denizens: insects and other animals of grass and 
water, fantastic, literally unimaginable creatures who move through grandiose 
landscapes, jungles of impenetrable grass, titanic drops of dew.  
 
 
TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=nOe2mmnPv5Q 
 
 
>> Screening at 2.30 pm on March 31st & 2.30 pm on 2nd April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchainées/Unleashed - 2009 Switzerland  
 
 
 



Réalisé par Raymond Vouillamoz   
Avec Paolina Biguine, Raphael Bonacchi, Adèle 
Haenel, s  
Long-métrage suisse . 
Genre : Drame  
Durée : 01h30min  
 

Synopsis : Lucie découvre qu'une militante notoire de 
la période du mouvement de libération des femmes à 
Genève serait sa véritable grand-mère. Contre le gré de 
sa famille, la jeune femme se lance à sa recherche pour 
déterrer le secret de famille. 
 
Nineteen-year-old Lucie discovers that her grandmother 
was a notorious, militant feminist in Geneva during the 
1970s before being suddenly erased from the family 

history. Lucie sets out on a search for her. When the two finally meet face to face, the 
heavy secret that has put such a strain on the women of her family for three 
generations bursts into the open and forces the young woman to take a stand on her 
own feminist commitment and its consequences for her love life and on her 
unwelcome pregnancy.  
 
TRAILER: http://www.youtube.com/watch?v=IgSCxVP_YpI 
 
 
 
 
>> Screening at 7pm on 1st April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération Casablanca - 2009 - Switzerland 
 
 
 



Réalisé par Laurent Nègre   
Avec Elodie Yung, Hicham Nazzal, Jean-Luc 
Bideau, plus  
Genre : Divers  
Durée : 01h40min  
  
Saadi, u n modeste immigrant d'origine marocaine 
se trouve mêlé, à son corps défendant, à 
l'enlèvement du Secrétaire général de l'ONU par des 
terroristes islamistes de la Cellule 
Casablanca..Accusé à tort, il s'apprête à vivre le jour 
le plus dangereux de sa vie... 
 
One day, Saadi finally snaps. His boss has 
mistreated him one time too many. But when the 
young dishwasher, a North African illegal immigrant 
dares to protest, he is summarily fired. Leaving the 

rundown hotel in the outskirts of Geneva, on foot and with all his belongings in a 
shoulder bag, he becomes entangled in a terrorist group's attempt to kidnap the 
Secretary-General of the United Nations and is surrounded by a SWAT team 
battalion who has mistaken him for one of the Arab criminals. With both the terrorists 
and the police gunning for him, desperate to keep from going under in this vortex of 
insanity, Saadi has no choice but to play along with the fundamentalists and try to 
find his own piece of heaven. 
 

 

 

 

>> Screening at 4.30 pm on 3rd  April 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


