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19 septembre 2015 à 15h et 20h30 – samedi!
Le festin de Babette, comédie dramatique de Gabriel 
Axel, Danemark, 1987, avec Stéphane Audran, 103’

Semaine du Goût: séances publiques, entrée 10.- 
gratuit pour les membres du ciné-club du Locle

30 septembre 2015, AG à 20h, film à 20h30
Pride, comédie dramatique sociale de Matthew 
Warchus, GB, 2014, avec Bill Nighy, Imelda Staunton, 
Paddy Considine, 117’

21 octobre 2015 à 20h30
Saving Mr. Banks (Dans l’ombre de Mary), film 
biographique de John Lee Hancock, GB/USA, 2013, 
avec Emma Thompson, Tom Hanks, Paul Giammati, 
Colin Farrell, 125’

24 - 25 octobre 2015 – sa à 15h, 16h30 et 20h30 
di 14h et 16h30 – Fête du cinéma d’animation

Série Corée: sa 15h et di 16h30 dès 8 ans - 
Phantom Boy: sa 16h30 et di 14h dès 6 ans. 
Série France: sa 20h30 adultes 

Séances publiques, entrée 10.-, cartes à 3 entrées 
(transmissible) à 15.-, gratuit pour les membres.

4 novembre 2015 à 20h30
Ida, drame de Pawel Pawlikowski, Pologne, 2013,  
avec Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid 
Ogrodnik, 82’

18 novembre 2015 à 20h30
Les géants, comédie dramatique de Bouli Lanners, 
Belgique, 2011, avec Marthe Keller, Martin Nissen, 
Zacharie Chasseriaud, Paul Bartel, 85’

2 décembre 2015 à 20h30
La maison de sable, drame de Andrucha Waddington, 
Brésil, 2005, avec Fernanda Montenegro, Fernanda 
Torres, Ruy Guerra, 115’

9 décembre 2015 à 20h – Attention horaire modifié
Heat, film policier de Michael Mann, USA, 1995, avec 
Al Pacino et Robert de Niro, 171’

6 janvier 2016 à 20h30
Ninotchka, comédie dramatique de Ernst Lubitsch, 
USA, 1939, scénario: Billy Wilder avec Greta Garbo, 
Melvyn Douglas, Bela Lugosi, 110’

20 janvier 2016 à 20h30
La Vénus à la fourrure, drame de Roman Polanski, 
France, 2013, avec Emmanuelle Seigner, Matthieu 
Amalric, 93’

Collaboration avec Le Casino-La Grange qui 
reçoit la comédienne Marie Gillain le 15 janvier 
pour le spectacle «La Vénus à la fourrure»

3 février 2016 à 20h30
My Sweet Pepperland, drame de Hiner Saleem, 

France/Allemagne/Kurdistan 2013, avec Golshifteh 
Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta, 94’

17 février 2016 à 20h30
Calvary, drame policier de John Michael McDonagh, 
Irlande, 2014, avec Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, 
Kelly Reilly, 102’

11 mars 2016 à 20h30 – vendredi!
Le nom des gens, comédie de Michel Leclerc, France, 
2010, avec Sara Forestier et Jacques Gamblin, 100’

Collaboration avec Le Casino-La Grange qui 
reçoit Jacques Gamblin, acteur et comédien le  
10 mars pour «Une heure 23’ 14’’ et 7 centièmes»

16 mars 2016 à 20h30
Play, drame de Ruben Östlund, Suède, 2011, avec 
Kevin Vaz, Johan Jonason, John Ortiz, 118’

20 mars 2016 «Films nordiques déjantés»

14h – Steam of Life, documentaire de Joonas 
Berghäll, Mika Hotakainen, Finlande/France, 2010, 81’
16h – Kitchen Stories, comédie dramatique de Bent 
Hamer, Norvège, 2003, avec Joachim Calmeyer, 
Thomas Norström, Bjorn Floberg, 95’
20h30 – Kraftidioten, comédie d’humour noir de Hans 
Petter Moland, Norvège, 2014, avec Stellan Skarsgård, 
Bruno Ganz, Birgitte Hjort Sørensen, 116’

sa  19  sept.  2015  à  15h  
et  20h30

Le festin de Babette

Au menu: soupe de tortue 
géante, blinis au caviar et à la 
crème, cailles en sarcophage, 
salade d’endives aux noix, 
fromages, savarin et salade de 
fruits glacés, figues fraiches 
et ananas. Le tout servi avec 
champagne et décorum par 

Babette, célèbre cuisinière parisienne exilée dans un 
austère hameau danois du 19ème siècle, luthérien dans 
l’âme et plus habitué à la frugalité du hareng saur… Une 
savoureuse rencontre culturelle à travers la nourriture. 
Nyde dit måltid! 
Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1988.

30  sept.  2015  à  20h30  -  
AG  à  20h

Pride

Eté 1984, Margaret Thatcher 
est au pouvoir, le Syndicat 
National des Mineurs vote la 
grève. Lors de la Gay Pride 
à Londres, un groupe gay et 
lesbien décide de récolter de 
l’argent pour venir en aide aux 

familles de grévistes. Cette aide embarrasse l’Union 
Nationale des Mineurs, mais le groupe d’activistes ne 
se décourage pas! Film tonique et optimiste où deux 
communautés que tout oppose se retrouvent solidaires 
pour défendre une même cause.

21  oct.  2015  à  20h30

Saving Mr Banks 

(Dans l’ombre de Mary)

L’histoire vraie de la difficile 
gestation du film mythique 
«Mary Poppins» entre le 
producteur Walt Disney (Tom 
Hanks) le scénariste Don Di 
Gradi, les frères Sherman, 
compositeurs et l’acariâtre 

auteure du roman original Miss Pamela Travers 
(Emma Thompson). Cette femme têtue et inflexible n’a 
aucunement l’intention de laisser son héroïne bien aimée 
se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais 
quand les ventes du livre commencent à se raréfier et 
que l’argent vient à manquer, elle accepte à contrecoeur 
de se rendre à Los Angeles pour entendre ce que Disney 
a imaginé... 

sa  24  oct.  2015  à  15h,  
16h30  et  20h30  -    
di  25  à  14h  et  16h30

Fête du cinéma 

d’animation

Un choix de films de l’Asso-
ciation française de cinéma 
d’animation présenté en 
coopération avec Ciné-Vallée.
De belles surprises! 
En vedette: Phantom Boy, de 

Alain Gagnol & Jean-loup Felicioli, FR/BE, 2015, 84’. 
Les aventures de Léo, 11 ans, pouvant voler et passer à 
travers les murs, qui se lie d’amitié avec Alex, un policier. 

4  nov.  2015  à  20h30

Ida

Dans quelques jours Anna, 
jeune orpheline élevée au 
couvent, prononcera ses 
voeux. Mais avant ce grand 
jour, elle part à la rencontre de 
sa tante Wanda, seul membre 
de sa famille encore vivant. 

Ensemble, les deux femmes feront le voyage jusqu’à la 
ferme familiale, à la recherche de témoins pouvant leur 
raconter les derniers jours de leur famille décimée. Et là 
Anna se verra confrontée à un terrible secret datant de 
l’occupation nazie.
Magnifique film noir-blanc qui nous plonge dans la 
Pologne des années 60, avec ses non-dits et ses secrets 
déchirants. Le film a remporté en mars 2015 l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère.

18  nov.  2015  à  20h30

Les géants

Portés par des personnages 
de marginaux, ancrés dans des 
situations sociales relativement 
épouvantables et magnifiés 
par un regard de peintre que le 
réalisateur pose sur la nature 
et les paysages, les films de 
Bouli Lanners, connu aussi 

comme acteur, se donnent à voir comme des ballades 
mélancoliques, pleines de tendresse, relevées d’une 
pointe d’humour insolite. 
Pour raconter son histoire, le film prend le parti du conte. 
Livrés à eux-mêmes, trois enfants se voient obligés, pour 
survivre, de faire affaire avec les adultes qui les entourent, 
qui se répartissent en deux catégories: celle des 



monstres (trafiquants de drogue crasseux d’une cruauté 
à vous causer des cauchemars tous les soirs de votre 
vie) et celle de la bonne fée (une femme providentielle 
qui les prendra sous son aile quand ils auront besoin de 
réconfort).

2  déc.  2015  à  20h30

La maison de sable

Trois générations de femmes 
brésiliennes, encerclées par 
des dunes de sable infinies, 
tentent malgré la faiblesse de 
leurs compagnons de vivre une 
vie épanouie. Portée par les 
interprétations de Fernanda 
Montengro et de Fernanda 

Torres, cette pépite cinématographique nous transporte 
dans une oasis de beauté. Le ciné-club poursuit ainsi son 
exploration du cinéma brésilien avec cette saga familiale 
tournée dans le parc national Lençois Maranhenses, 
situé au nord-est du Brésil.

9  déc.  2015  à  20h  –  

Heat

Duel moite et haletant entre un 
flic et un braqueur avec Los 
Angeles pour toile de fond et 
personnage à part entière. 
Haine amoureuse du flic et 
du truand: l’un cache sans 
arrêt l’autre, se confond avec 

lui pour former les deux faces de Janus. Il fallait deux 
monstres sacrés à la hauteur de ce duel. Robert De Niro 
et Al Pacino, qui dit mieux?

6  janv.  2016  à  20h30

Ninotchka

Derrière cette histoire d’amour 
entre un aristocrate séducteur 
français et une «femelle 
bolchevique» en mission à 
Paris, Ninotchka relève de la 
pure satire politique. Union 
mystérieuse de la gravité et de 
la légèreté. Le cinéaste nous 

sert un délicieux cocktail à base d’impertinence, d’humour 
et de romance. On en redemande. Brillantissime.

20  janv.  2016  à  20h30

La Vénus à la fourrure

Adaptée de la pièce du 
dramaturge américain David 
Ives, «La Vénus à la fourrure» 
de Roman Polanski délivre 
une théâtrale leçon de cinéma. 
Dans un huis-clos sulfureux, 
la lumière de sa réalisation 
porte sur la métamorphose de 

sa compagne Emmanuelle Seigner. La réalité devient 
fantasmée et la fiction troublante. Elles se lovent pour 
mieux fouetter notre sensibilité. Pour notre plus grand 
plaisir?

3  févr.  2016  à  20h30

My Sweet Pepperland

Govend, jeune institutrice 
belle et insoumise et Baran, 
jeune officier de police, se 
rencontrent dans un village 
perdu du Kurdistan. Elle vient 
pour enseigner aux quelques 
enfants du village, lui pour 
tenter de faire respecter la loi 

dans cette région «soumise» au caïd local. Nos deux 
héros vont vivre ensemble une relation libre et consentie, 
se mettant à dos les villageois et les frères de Govend.
Ce film, hommage revendiqué au western, nous parle 
de faits graves, mais sur un ton léger et empreint d’un 
humour «décapant». Raison supplémentaire de ne pas le 
rater, voir la superbe héroïne jouer du «hang» instrument 
inventé par deux Bernois!

17  févr.  2016  à  20h30

Calvary

Quasiment pas distribué en 
Suisse romande, «Calvary», le 
deuxième film de John Michael 
McDonagh, mérite pourtant 
les plus grands éloges.  
Le prodigieux réalisateur 
irlandais réussi le tour de force 
de concilier un polar teinté 

d’humour avec une critique au vitriol de la décadence de 
la grande communauté catholique irlandaise. Brendan 
Gleeson, en curé presque christique est admirable. 
Véritable film coup de poing, ce long-métrage ouvre 
les portes de la gloire à son réalisateur qui avait déjà 
démontré tout son talent avec sa comédie précédente 
«The Guard». Œuvre pessimiste sur la nature humaine 
mais ô combien nécessaire. Bonne descente en enfer!

11  mars  2016  à  20h30  
vendredi!

Le nom des gens

Bahia Benmahmoud, jeune 
femme de gauche extravertie, 
n’hésite pas à coucher avec 
ses ennemis de droite pour 
les convertir à sa cause, avec 
un certain succès, jusqu’au 
jour où elle rencontre Jacques 

Martin, comme celui des cuisines, spécialiste des 
épizooties et de la grippe aviaire! Film revigorant, plein 
d’ardeur, de gaieté et de mauvaise foi.

16  mars  2016  à  20h30

Play

Histoire de racket entre ados 
noirs et jeunes blancs de 
Göteborg inspirée de faits 
réels, Play joue avec nos nerfs. 
Construit de main de maître en 
plans séquences successifs 
doublés d’un implacable 
œil-caméra toujours à 
distance, le film nous pousse 

progressivement dans nos derniers retranchements de 
spectateurs bien installés au chaud… Östlund joue avec 
nos attentes quant au contenu du film et nos préjugés 
face au racisme, à l’intégration ou à la confrontation 
de classes sociales. Un film original et déstabilisant, 
inconfortable même, mais ô combien salutaire!

20  mars  2016    –  dimanche!  
«Films nordiques déjantés»

14h - Steam of Life

De situations cocasses – 
un homme qui raconte son 
amitié avec… un ours – en 
témoignages poignants, cet 
excellent documentaire primé 
dans de nombreux festivals 
internationaux dessine, en 
observant attentivement cet 
étonnant phénomène social – 
la thérapie par la vapeur – un 

portrait tout en délicatesse du mâle finlandais dans son 
plus simple appareil. Dans cette mise à nu physique et 
mentale, les larmes se mêlent souvent à la sueur.

16h - Kitchen Story

Durant le boom industriel de 
l’après-guerre, un groupe 
d’observateurs du Home 
Research Institute suédois 
visite un village norvégien, 
Landstad, en vue d’étudier 
la routine des hommes 
célibataires dans leurs 
cuisines. En aucun cas les 
observateurs ne doivent 

parler à leurs hôtes. L’observateur Folke, sérieux et 
petit employé, est affecté à la cuisine d’Isak, un paysan 
solitaire et vaguement dépressif. Les deux hommes 
finissent par se lier d’amitié. Du burlesque inclassable, 
et l’on se demande si Bent Hamer n’a pas bu quelques 
pintes d’aquavit avec Aki Kaurismäki.

20h30 - Kraftidioten

La Norvège, l’hiver. Nils, 
conducteur de chasse-neige,  
tout juste gratifié du titre de 
citoyen de l’année, apprend le 
décès de son fils par overdose. 
Réfutant cette version officielle, 
il se lance à la recherche des 
meurtriers.
Nils, héros malgré lui, va 
se forger petit à petit une 
belle réputation de justicier 

anonyme dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est 
un plat qui se mange froid, la sienne sera glacée!

Pour la deuxième année consécutive, le Ciné-Club 
du Locle fait écho avec grand plaisir à la belle 
programmation du Casino-La Grange.
Voilà une occasion en or de compléter le ressenti 
que l’on peut avoir d’une œuvre à l’écran (La Vénus 
à la fourrure et Le nom des gens) et sur scène 
(Marie Gillain dans le spectacle éponyme et Jacques 
Gamblin dans Une heure 23’ 14’’ et 7 centièmes).
Pour les membres du Ciné-Club, les films font partie 
de l’abonnement de saison.
Pour les membres du Casino-La Grange entrée à 10 .-
Un grand merci aux programmatrices Ophée del 
Coso et Nathalie Schnegg. Bons spectacles à tous!


