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Nouveau cette année:
Un cycle «comédies»
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Mardi 13 septembre 2016, 20h30
QUELLE HEURE EST-IL?
Ettore Scola, Italie – 1990, 1h34

Dans le port de Civitavecchia, un homme attend son fils à la sortie de la caserne où il effectue son service militaire. 
Les retrouvailles sont à la fois chaleureuses et embarrassées; père et fils ont du mal à se comprendre…
Le charme de cette comédie réside autant dans l'ambiance de la ville et des divers lieux où passent les deux hommes 
que dans les propos, légers ou essentiels, les dérobades, les malentendus, les instants de complicité et, bien sûr, 
dans l'interprétation inoubliable de Marcello Mastroianni et Massimo Troisi.

Mardi 4 octobre 2016, 20h30
GUIBORD S'EN VA-T-EN GUERRE
Philippe Falardeau, Canada – 2015, 1h44

Lourde responsabilité que celle qui pèse sur les épaules de Steve Guibord. Ce petit député québécois sans histoires se 
retrouve être le politicien dont le vote pourrait envoyer les troupes canadiennes en guerre au Moyen Orient… ou pas. Le 
voilà courtisé par le Premier ministre ainsi que par tous les groupes de pression du pays. En compagnie de sa femme, de 
sa fille et de son stagiaire, un jeune Haïtien idéaliste tout émerveillé par le fonctionnement de la démocratie, il part consul-
ter ses électeurs dans ce pays immense et contradictoire. 
Philippe Falardeau, le réalisateur de «Monsieur Lazhar», livre ici une satire politique piquante, genre que le cinéma franco-
phone n'investit que rarement – ou en tous cas jamais avec un tel brio.

Mardi 8 novembre 2016, 20h30
LA LOI DE LA JUNGLE
Antonin Peretjatko, France – 2016, 1h39

Le projet est ambitieux: construire en Guyane la première piste de ski indoor d'Amazonie afin de relancer le tourisme dans 
le pays. Le ministre de la Norme (Jean-Luc Bideau) envoie un stagiaire, dévoué mais peu doué, pour la mise aux normes 
européennes du chantier. Une assistante de charme et de choc le seconde dans cette mission qui va virer à la catastrophe...
Antonin Peretjatko est l'un des jeunes cinéastes français les plus intéressants de sa génération. Depuis «La Fille du 14 
juillet», il a développé un sens de la comédie et de la loufoquerie tout à fait atypique. On retrouve Vincent Macaigne, metteur 
en scène de théâtre qui présentera son nouveau spectacle à Vidy cet automne, dans un rôle taillé sur mesure pour sa folie 
drolatique. 

Mardi 22 novembre 2016, 20h30
BÉLIERS
Grimur Hakonarson, Islande – 2015, 1h33

Dans une vallée isolée d'Islande vivent deux frères, tous deux sexagénaires, célibataires et éleveurs de moutons. Bien que 
proches voisins, ils ne se parlent plus depuis quarante ans. Lorsque l'aîné remporte le traditionnel concours de béliers, le 
cadet découvre que l'animal primé est atteint de la tremblante du mouton. Que faire, sachant que les autorités vont sans 
doute ordonner l'abattage de tous les troupeaux de la région ?
L'humour à froid islandais fait merveille dans ce film qui a reçu le Prix de la section Un certain regard à Cannes et le Grand 
Prix du Festival de Zurich.

Mardi 10 janvier 2017, 20h30
KITCHEN STORIES
Bent Hamer, Norvège – 2002, 1h35

Une entreprise suédoise décide d'aller dans un village norvégien étudier le comportement de quelques hommes céliba-
taires dans leur cuisine, afin de mettre au point une organisation optimale de l'espace ménager. En aucun cas les observa-
teurs ne doivent parler à leur hôte.
A partir de cette situation inspirée d'une enquête authentique menée au début des années cinquante, Bent Hamer réalise 
une fable pleine d'humour sur les relations humaines, tout en dénonçant avec le sourire le non-sens d'un monde où tout 
est rationalisé et uniformisé.

Mardi 24 janvier 2017, 20h30
WINTER VACATION 
Li Hongqi, Chine – 2010, 1h31

«Les enfants s'ennuient le dimanche» chantait Charles Trenet… Ce qui est vrai pour les petits Français l'est encore plus 
pour les adolescents chinois, surtout quand ceux-ci vivent au fin fond d'une province perdue. Durant les vacances d'hiver, 
Zhou Zhixin et ses amis tuent le temps avant de recommencer l'école. A travers leur quotidien, où l'absurde le dispute à 
l'ennui, c'est le portrait drolatique d'un pays figé dans la dictature que Li Hongqi filme avec malice. Comme la rencontre 
entre un film de Jacques Tati et «Le dictateur» de Chaplin, Winter Vacation est un bijou d'humour et de délicatesse.
Léopard d'or au Festival de Locarno en 2010.

Mardi 7 février 2017, 20h30
FRANCES HA
Noah Baumbach, Etats-Unis – 2012, 1h26

Frances a 27 ans, vit en colocation avec sa meilleure amie Sophie, gagne quelques sous en donnant des cours de danse à 
des enfants, rêve de devenir danseuse… Le jour où Sophie lui annonce son départ, Frances se retrouve déboussolée: elle 
flotte dans sa vie, passe d'un endroit à un autre, d'un job à un autre et peine à découvrir ce qu'elle veut vraiment.
Filmée en noir et blanc, cette histoire d'un passage à l'âge adulte, avec ses espoirs et ses angoisses, dégage un charme 
plein de délicatesse, drôle et mélancolique à la fois.

Mardi 14 mars 2017, 20h30
WHISKY
Juan Pablo Rebella/Pablo Stoll, Uruguay – 2004, 1h34

Jacobo, vieux garçon taciturne et bourru, dirige une fabrique de chaussettes vétuste à Montevideo. Son frère Herman, 
émigré au Brésil depuis de nombreuses années, possède également une fabrique de chaussettes, mais moderne et pros-
père celle-là. Lorsqu'Herman annonce sa visite, Jacobo, qui vit seul depuis la mort de sa mère, demande à sa fidèle assis-
tante Marta de se faire passer pour sa femme: elle va s'acquitter de cette tâche avec efficacité et, d'obscure employée, se 
transformer peu à peu en charmante quinquagénaire…
Un film décalé où l'absurde s'insinue dans un quotidien fait de répétitions et d'habitudes rassurantes.

Mardi 4 avril 2017, 20h30
BELLES FAMILLES
Jean-Paul Rappeneau, France -2015, 1h53
Jérôme Varenne vit à Shanghai. De passage à Paris, il revoit sa mère et son frère et apprend que la maison de famille d'Am-
bray où il a grandi est au coeur d'un imbroglio juridico-administratif. Il décide de se rendre sur place. Il retrouve un ami 
d'enfance et sa compagne, des personnalités locales et finalement tous les autres protagonistes qui convergent vers la 
demeure familiale. Cette échappée provinciale va changer sa vie…
Quiproquos, sourires et nostalgie se mêlent dans cette comédie menée tambour battant et servie par des comédiens 
épatants, Mathieu Amalric en tête.

Lundi 26 septembre 2016, 20h30
LE BOUTON DE NACRE
Patricio Guzman, Chili – 2015, 1h22
Après avoir arpenté le désert d'Atacama dans «Nos-
talgie de la lumière», Patricio Guzman descend vers la 
Patagonie, ce pays d'eau, de roc et de glace d'une 
beauté sauvage: il y retrouve les derniers descendants 
des Indiens qui vivaient là en harmonie avec les 
éléments et qui furent décimés par les colons. Quant à 
l'océan, source de vie, il fut aussi un cimetière pour les 
opposants à la dictature de Pinochet…
Nature, société et politique se mêlent dans ce docu-
mentaire à la fois humaniste et poétique.

Lundi 31 octobre 2016, 20h30
DOCTEUR JACK
Benoit Lange, Suisse – 2016, 1h30

Benoit Lange retrace le parcours de l'homme qui a 
inspiré le film «La cité de la joie», le docteur Jack 
Preger. Un homme au destin extraordinaire, un 
fermier gallois qui décide à l'âge de 35 ans de devenir 
médecin. Après avoir soigné des réfugiés dans des 
camps au Bangladesh à la fin de la guerre civile, il 
œuvre quelques temps aux côtés de Mère Teresa, puis 
décide de sillonner les bidonvilles de Calcutta pour 
apporter des soins gratuits aux plus démunis. Il a ainsi 
créé ce mouvement, aujourd'hui connu 
partout dans le monde, qu'on appelle la «Street Medi-
cine».

Lundi 5 décembre 2016, 20h30
FUOCOAMMARE
Gianfranco Rosi, Italie – 2016, 1h54

Ce documentaire raconte le quotidien des habitants de 
l'île italienne de Lampedusa, en particulier celui d'un 
jeune garçon, Samuele, et parallèlement celui des 
milliers de migrants qui y débarquent dans des condi-
tions catastrophiques. Le réalisateur s'est immergé 
dans la vie de l'île, il a accompagné les garde-côtes 
secourant des bateaux en détresse, il a aussi assisté à 
l'arrivée des réfugiés dans les centres d'accueil.
Le jury du festival de Berlin s'est dit « bouleversé » par 
ce film et lui a décerné l'Ours d'or.

Lundi 16 janvier 2017, 20h30
RED ARMY
Gabe Polsky, Russie – 2014, 1h25

«L'armée rouge», c'est le surnom donné à la mythique 
équipe de hockey sur glace de  l'URSS, elle qui a 
dominé outrageusement la compétition à l'époque de 
la Guerre froide. Le film nous révèle les secrets de son 
succès: un entraînement à la limite de l'inhumain, 
mais aussi un esprit d'équipe hors du commun. Sous 
l'oeil du KGB, le sport était devenu un instrument de 
propagande. Liée à l'histoire de l'URSS, la «Red 
Army» va être secouée par les bouleversements 
politiques…
Un pan d'histoire vu au travers de la destinée d'une 
équipe de hockey et de son capitaine, qui deviendra 
plus tard le ministre des sports de Poutine…

Lundi 13 février 2017, 20h30
HORIZONTES
Eileen Hofer, Suisse – 2015, 1h10

Une approche de la société cubaine et du castrisme 
par le biais du ballet classique, c'est ce qu'entreprend 
Eileen Hofer dans ces portraits croisés de trois balle-
rines de générations différentes: la débutante 
Amanda, la danseuse-étoile Viengsay Valdes et la 
«prima ballerina assoluta» Alicia Alonso, égérie de la 
révolution castriste, aveugle et nonagénaire, qui dirige 
encore aujourd'hui d'une main de fer le ballet national 
cubain.
Film poétique et sensible sur les souffrances, les 
frustrations, mais aussi la beauté de l'art de la danse, 
et en même temps regard sur l'immobilisme du 
régime cubain et les sacrifices qu'il impose à sa 
jeunesse.

Lundi 27 mars 2017, 20h30
VOLTA A TERRA
Joao Pedro Placido, Portugal – 2014, 1h18

Uz est un hameau montagnard du nord du Portugal, 
vidé par l'émigration, où ne subsistent plus que 
quelques dizaines de paysans. Le réalisateur a filmé 
durant une année la vie au village de ses grands-pa-
rents, une vie ancrée dans la tradition, des fêtes d'août 
qui rassemblent la communauté aux travaux des 
champs liés à l'immuable cycle des saisons, loin de la 
politique agricole européenne…

Pro Senectute Vaud et l’Association du Cinéma Rex ont 
pris soin de vous concocter une saison exceptionnelle. 
Ce sont huit films qui vous seront présentés et qui 
n’attendent que vous!

Les films de cette saison vous feront cheminer entre 
surprises et rencontres: nature, musique, peinture, 
aventures et paysages somptueux… de quoi embellir 
vos mardis après-midi.

Au plaisir de vous y accueillir nombreux!

Sandrine Crot
Animatrice régionale, Pro Senectute Vaud

Mardi 6 septembre 2016, 14h30
LA VACHE
Mohamed Hamidi, France/Maroc – 2016, 1h32

Fatah, petit paysan algérien, vit dans sa ferme avec sa 
famille et sa vache prénommée Jacqueline qu'il rêve 
de présenter au Salon de l’Agriculture à Paris. Lors-
qu'il reçoit l'invitation tant attendue, il s'embarque 
avec sa vache pour Marseille puis continue à pied à 
travers la France, allant de rencontres en surprises.

Mardi 4 octobre 2016, 14h30 
LA FEMME AU TABLEAU
Simon Curtis, Etats-Unis/Grande-Bretagne – 2015, 1h50

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un 
jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce 
qui l’attend. Cette septuagénaire excentrique lui confie 
une mission des plus sidérantes: l’aider à récupérer 
l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, 
exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle 
assure qu'il appartenait à sa famille! D’abord scep-
tique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette 
attachante vieille dame tandis que celle-ci lui raconte 
sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazie, la spoliation 
des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux 
Etats-Unis.

Mardi 1er novembre 2016, 14h30 
IL ÉTAIT UNE FORÊT
Luc Jacquet, France – 2012, 1h18

Ce documentaire propose un voyage au cœur de la vie 
et déroule pas moins de sept siècles, de la première 
pousse de la forêt pionnière au développement des 
liens entre les plantes et les animaux. Sur une idée 
originale du botaniste de renom Francis Hallé, le film 
tend à sensibiliser le public sur l'enjeu écologique 
majeur que représente le «poumon vert».

Mardi 6 décembre 2016, 14h30 
HEIDI
Alain Gsponer, Suisse/Allemagne – 2015, 1h51 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son 
grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. 
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle 
apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des 
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante de 
Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là d'une éducation 
convenable, place la fillette dans une riche famille de 
la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la 
montagne et de son grand-père?

Mardi 17 janvier 2017, 14h30 
LE VIRTUOSE  (Boychoir)
François Girard, Etats-Unis – 2015, 1h43

Stet, jeune garçon de 11 ans plutôt tourmenté, quitte 
sa petite ville du Texas et voit sa vie bouleversée. Il est 
en effet admis à l'internat du National Boychoir qui 
abrite l'une des chorales les plus réputées du pays. 
Personne ne s'attend à ce que ce jeune garçon 
solitaire et rebelle puisse révéler des capacités 
vocales hors du commun. Même pas lui. Et pourtant, la 
rencontre d’un chef de chœur va permettre à son 
talent d’éclore.

Mardi 7 février 2017, 14h30 
ADOPTE UN VEUF
François Desagnat, France – 2016, 1h37

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habi-
tuer à sa nouvelle vie. C’est le cas d’Hubert Jacquin, 
qui passe le plus clair de son temps dans son 
immense appartement à déprimer devant sa télé. Un 
beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être boule-
versée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à 
la recherche d’un logement s’invite chez lui! D’abord 
réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de 
cette tempête d’énergie, qui parvient même à le 
convaincre de loger deux autres personnes. La vie en 
colocation va réserver à Hubert de nombreuses 
surprises.

Mardi 21 mars 2017, 14h30 
FRAGMENTS DU PARADIS
Stéphane Goël, Suisse – 2016, 1h25 

Si la Suisse est parfois perçue comme un paradis 
terrestre, la question se pose de savoir si ses 
habitants y croient, au paradis. Croyants, agnostiques 
ou athées, chacun ressent, face à la mort, la nécessité 
d’un récit. Alors, que reste-t-il du paradis, jadis 
promesse d’un bonheur éternel? En allant à la 
rencontre des personnes arrivées au crépuscule de 
leur vie terrestre, ce film propose une quête person-
nelle, émouvante et décalée.

Mardi 4 avril 2017, 14h30 

NOUS TROIS OU RIEN
Kheiron, France – 2015, 1h42 

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du 
commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une comédie aux airs de conte 
universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et 
surtout l’idéal d’un vivre ensemble.

Rions en attendant le printemps
«Lorsque les temps sont durs, c’est le bon moment pour faire une comédie» disait le cinéaste 
Ernst Lubitsch, pariant sur cette forme d’intelligence qu’est l’humour. Faire rire les spectateurs, 
ce n’est pas une sinécure, car rien dans cette réaction profondément humaine n’est scientifique. 
Pourquoi rit-on à ce gag-là et pas au suivant, c’est un mystère. Lorsque ça marche, que le rire 
naît et se propage à une salle entière, c’est une victoire d’autant plus incroyable qu’il n’y a aucune 
assurance d’en remporter une autre. En cela, la comédie est une école de modestie et de 
confiance en l’intelligence des spectateurs. C’est ce pari-là que nous faisons avec vous, chers 
spectateurs de cette 23e saison des Toiles du mardi. Nous vous proposons, le temps d’un hiver, 
de rire un peu aux quatre coins du monde, de rencontrer des réalisateurs qui jouent de cette 
forme de politesse du cinéma qu’est la comédie. Pour la première année, nous avons organisé 
notre saison en mission: vous amuser au-delà des différences culturelles, ou plutôt grâce à 
elles. De la Chine au Québec, en passant par l’Italie et l’Islande, des classiques du cinéma à des 
films inédits en Suisse, notre parcours est éclectique et non exhaustif. Nous ne rirons de 
personne mais avec tout le monde. 
La seule logique qui a prévalu à notre choix, c’est de varier les formes d’humour, de répondre à 
la morosité ambiante avec force.  
Et comme les temps sont durs,  des abonnements très avantageux sont de retour. Deux formules 
vous sont proposées: 6 films pour 60 frs, ou les 15 films des Toiles et des Docs pour 125 frs. 

Pour le comité de programmation: Lionel Baier 
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Ma 6 sept. 16 La vache M. Hamidi Ciné-seniors
Ma 13 sept.16 Quelle heure est-il? E. Scola Toiles du mardi
Lu 26 sept. 16 Le bouton de nacre P. Guzman Docs du lundi
Ma 4 oct. 16 La femme au tableau S. Curtis Ciné-seniors
Ma 4 oct. 16 Guibord s'en va-t-en guerre P. Falardeau Toiles du mardi
Lu 31 oct. 16 Docteur Jack B. Lange Docs du lundi
Ma 1er nov. 16 Il était une forêt L. Jacquet Ciné-seniors
Ma 8 nov. 16 La loi de la jungle A. Peretjatko Toiles du mardi
Ma 22 nov. 16 Béliers G. Hakonarson Toiles du mardi
Lu 5 déc. 16 Fuocoammare G. Rosi Docs du lundi
Ma 6 déc. 16 Heidi A. Gsponer Ciné-seniors
Ma 10 janv. 17 Kitchen Stories B. Hamer Toiles du mardi
Lu 16 janv. 17 Red Army G. Polsky Docs du lundi
Ma 17 janv. 17 Le virtuose F. Girard Ciné-seniors
Ma 24 janv. 17 Winter Vacation Li Hongqi Toiles du mardi
Ma 7 févr. 17 Adopte un veuf F. Desagnat Ciné-seniors
Ma 7 févr. 17 Frances Ha N. Baumbach Toiles du mardi
Lu 13 févr. 17 Horizontes E. Hofer Docs du lundi
Ma 14 mars 17 Whisky J.P. Rebella/ P. Stoll Toiles du mardi
Ma 21 mars 17 Fragments du paradis S. Goël Ciné-seniors
Lu 27 mars 17 Volta à terra J.P. Placido Docs du lundi
Ma 4 avr. 17 Nous trois ou rien Kheiron Ciné-seniors
Ma 4 avr. 17 Belles familles J.P. Rappeneau Toiles du mardi
19-21 mai 17 Festival «Regards de voyages»

Possibilité de recevoir le programme
hebdomadaire via notre mailing-list:
rexaubonne.ch rubrique «contact»

Nous contacter:
Cinéma Rex
Grand'Rue 25 
1170 Aubonne
021 808 53 55
rexaubonne.ch
info@rexaubonne.ch


