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Description :

Les Valois d'Angoulême sont de sortie sur les écrans de la Cité ! En compétition lors du dernier Festival du Film Francophone, les deux films à
l'affiche en ce mois de novembre, La Pirogue du Sénégalais Moussa Touré (plusieurs fois récompensé) et Augustine d'Alice Winocour
incarnent bien l'esprit du FFA qui est de mettre à l'honneur la richesse et la diversité du cinéma francophone.
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Les Valois d'Angoulême sont de sortie sur les écrans de la Cité ! En compétition
lors du dernier Festival du Film Francophone, les deux films à l'affiche en ce mois
de novembre, La Pirogue du Sénégalais Moussa Touré (plusieurs fois récompensé) et
Augustine d'Alice Winocour incarnent bien l'esprit du FFA qui est de mettre à l'honneur
la richesse et la diversité du cinéma francophone.

la pirogue
Sénégal, France - 2012 - 1h27
Valois de la mise en scène et Valois du public au Film francophone d'Angoulême 2012 - Sélection officielle Un
certain regard Cannes 2012
de Moussa Touré
scénario Abasse Ndione, David Bouchet, Eric Névé
d'après l'oeuvre d'Abasse Ndione
avec Souleymane Seye Ndiaye, Laïty Fall, Malamine Drame, Balla Diarra, Salif Jean Diallo, Babacar Oualy,
Mame Astou Diallo, Saikou Lo.

l'histoire
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d'où partent de nombreuses pirogues. Au terme d'une
traversée souvent meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol.
Baye Laye est capitaine d'une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n'a pas le choix. Il
devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, certains n'ont jamais vu la mer et personne
ne sait ce qui l'attend...

iconplusdinfo sur le film, la bande-annonce, les horaires.
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augustine
France - 2012 - 1h42
Compétition officielle Film francophone d'Angoulême 2012 - Semaine internationale de la critique Cannes 2012
d'Alice Winocour
scénario Alice Winocour
direction de la photographie Georges Lechaptois
musique ou chansons Jocelyn Pook
avec Vincent Lindon (Professeur Charcot), Stéphanie Sokolinski (Augustine), Chiara Mastroianni (Constance
Charcot), Olivier Rabourdin (Bourneville), Roxane Duran (Rosalie), Ange Ruzé (Pierre), Lise Lametrie (infirmière
principale), Sophie Cattani (Blanche), Grégoire Colin (Verdan).

l'histoire 1885. Paris, Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Le professeur Charcot, essaie de comprendre une maladie
encore inconnue : l'hystérie. Augustine, une jeune bonne à peine sortie des rondeurs de l'enfance, qui présente tous
les symptômes de la maladie, ne tarde pas à attirer son attention. D'objet d'étude, Augustine devient vite objet de
désir, le sujet exclusif de ses recherches, son obsession. Et pour lui plaire, Augustine participe de tout son corps aux
expériences. Au fil des examens, une intimité commence à se créer entre eux. Mais plus Charcot s'approche
d'Augustine, plus il la désire. Et plus il la regarde, plus il la rend malade...

iconplusdinfo sur le film, la bande annonce, les horaires.

à partir du 7 novembre 2012
cinéma de la Cité
vaisseau Moebius
60 avenue de Cognac
Angoulême

iconplusdinfo sur les films, les bandes annonces, les horaires.
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