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« Il était une fois la famille »

5 projections
 1 avant-première



Vendredi 8 février, 20h30 L’Amour Flou (2018) 
de Romane Bohringer et Philippe Rebbot (1h37)
Voici l’histoire d’un couple qui se sépare et qui 
a l’idée de construire deux appartements sur le 
même palier en les réunissant 
en leur centre par la chambre 
des enfants. Ça pourrait être 
simplement une bonne idée de 

scénariste mais c’est bien plus que cela. Parce 
que c’est l’idée qu’ont eue les réalisateurs 
Romane Bohringer et Philippe Rebbot dans 
leur vraie vie, pour leur vrai appartement avec 
leurs vrais enfants. C’est Woodyallénien, c’est 
drôle et c’est émouvant. Autant dire que c’est 
hyper réussi !!! Et l’un des deux propriétaires 
viendra nous le présenter.

Samedi 9 février, 14h30 La Vie est belle VO (1946)
de Franck Capra (2h09)
C’est le film qui devrait être remboursé par la sécu-
rité sociale tellement il est plus efficace que n’im-
porte quel antidépresseur. Franck Capra y retrouve 
James Stewart dans une fable dans laquelle il par-
vient à nous faire croire qu’il est tout à fait normal de 
dialoguer avec son ange gardien. Un apprenti ange 

gardien mais quand même ! Il y est question de générosité, de 
trahison, de doute, de famille, de sacrifice et d’amour. Et d’une 
phrase devenue culte : « George, rappelle-toi qu’un homme qui a 
des amis n’est pas un raté ».

Samedi 9 février, 17h30 De l’influence des rayons 
gamma sur le comportement des marguerites  
VO (1973) de Paul Newman (1h40)
Troisième film de l’acteur Paul Newman avec 
Jeanne Woodward, son épouse à la ville, dans le 
rôle principal. Titre énigmatique que les Inconnus 
auraient pu inventer pour caricaturer un film d’au-

teur français, il raconte une expérience scientifique que pratique 
l’une des filles de la famille. En exposant des marguerites à un 
peu de radium, elle observe que certaines d’entre elles meurent 
alors que d’autres grandissent étrangement tout en restant très 
belles. Métaphore sublime de la vie pour une mère et ses deux 
filles si différentes qui se battent d’une manière poignante pour 
trouver leur place dans la société. Le réalisateur Newman a au-
tant de talent que l’acteur. Attention, chef-d’œuvre !!!

en présence
de Philippe Rebbot

Premier thème qu’ils ont choisi d’aborder :

« Il était une fois la famille »

Peut-être justement parce que c’est là que tout commence. 
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Un cinéaste et un journa-
liste de cinéma. Pas for-

cément toujours d’accord 
mais avec une passion che-
villée au corps et au coeur, 
celle du cinéma bien sûr, 
et celle du partage et de la 
transmission qui va souvent 
avec.

Trois ou quatre fois par an, 
ils viendront ensemble le 

temps d’un week end nous 

présenter des films qu’ils ai-
ment tout particulièrement.

A la fois des films dits « de 
patrimoine », des films 

récents, peu ou pas vus, et 
des avant-premières,  qui 
seront regroupés autour 
d’une thématique - sinon le 
champ des possibles était 
trop vaste ! 



Samedi 9 février, 20h30 Euforia VO (2019)
de Valeria Golino (1h55)
Valéria Golino a joué dans près de 80 films, elle a 
donné la réplique à Tom Cruise et à Dustin Hoffman 
dans Rain man, elle a reçu deux fois le prix d’interpré-
tation au festival de Venise, deux 
fois aussi le David di Donatello 
qui est le César Italien, et comme 
ça ne suffit pas, elle vient de réa-
liser son deuxième long-métrage 
qui était en sélection officielle à 
Cannes l’année dernière. Et quel 

film sur la relation de deux frères que la vie 
a poussé dans deux mondes très différents ! 
C’est beau, c’est audacieux, c’est mélanco-
lique, c’est italien, c’est un grand film. Et la 
réalisatrice sera présente pour nous en parler. 
Le cinéma Le Paradis n’aura alors jamais aussi 
bien porté son nom. 

            
Dimanche 10 février, 15h00 Les Raisins de la Co-
lère VO (1940) de John Ford (2h09)
Sur Wikipédia, le résumé du film dit que «les per-
sonnages du film, poussés sur les routes par la crise 
économique de 1929, sont d’honnêtes gens, qui ne 
cherchent ni la richesse ni la facilité, mais seulement 
un endroit pour vivre de leur travail et gagner hon-
nêtement leur vie mais qui sont confrontés à la du-

reté des grands propriétaires qui ne pensent qu’à leur profit, au 
détriment de tout sentiment humain, et sont prêts à laisser des 
gens mourir de faim». Toute ressemblance avec des situations ré-
centes n’est évidemment pas fortuite. Et John Ford, le réalisateur 
de La chevauchée fantastique, La poursuite infernale, La prison-
nière du désert ou L’homme qui tua Liberty Valance (rien que ça 
!!!!), adapte ici le roman de Steinbeck et nous rappelle vertigineu-
sement que l’histoire ne cesse de bégayer. Film aussi nécessaire 
à nos vies que l’eau sur la Terre !
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Merci aux distributeurs de films pour leur collaboration


