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rexaubonne.ch rubrique «contact»

Lundi 11 septembre 2017, 20h30

Lundi 20 novembre 2017, 20h30

LA BATAILLE DU GRIPEN

ENCORDÉS

Frédéric Gonseth, Suisse – 2017, 1h40

Frédéric Favre, Suisse – 2017, 1h46

En Suisse, lorsqu'il s'agit de choisir un nouvel
avion de combat, c'est le peuple qui décide; de la
place du village aux plateaux de télévision, le
débat s'engage entre partisans et opposants de
tous bords. Frédéric Gonseth a suivi pendant neuf
mois les stratégies, les scandales et les coups de
théâtre qui ont émaillé la campagne référendaire
pour nous faire vivre de l'intérieur l'une des votations les plus disputées de ces dernières années.

Comment se prépare-t-on à une course aussi
exigeante que la célèbre Patrouille des glaciers?
Frédéric Favre s'est intéressé au parcours de
trois alpinistes skieurs aux personnalités et aux
motivations fort différentes, révélant, derrière la
performance sportive, la portée psychique et
humaine d'une telle aventure.

Lundi 23 octobre 2017, 20h30

LA FUREUR DE VOIR

Manuel von Stürler, France/Suisse – 2017, 1h25
Atteint d'une grave maladie oculaire, le réalisateur tente de comprendre ce qui lui arrive; d'une
consultation à l'autre, il découvre comment fonctionnent des yeux sains, comment fonctionnent
ses yeux à lui et comment le cerveau compense
les déficiences visuelles. A cette approche scientifique s'ajoute un autre questionnement: que
représente la vision dans notre vie, comment
conjurer la peur de la cécité?
Un documentaire passionnant de bout en bout,
...à voir absolument!

Lundi 27 novembre 2017, 20h30

LE VÉNÉRABLE W

Barbet Schroeder, France/Suisse – 2017, 1h40

CINÉMA
REX
AUBONNE
Automne ‘17
Docs
du lundi
Toiles
du mardi

C'est en Birmanie que Barbet Schroeder a
rencontré le vénérable W, alias Wirathu, moine
bouddhiste, membre influent d'un mouvement
d'extrême-droite pour la protection de la race et
de la religion. Loin de l'image d'un bouddhisme
pacifique et tolérant, il incite par ses discours
haineux à persécuter la minorité musulmane de
Birmanie, les Rohingyas, entraînant ses partisans à semer violence et destruction. Et cela
dans un pays qui s'ouvre très lentement à la
démocratie, le pays d'Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la paix...

Six femmes puissantes cet automne

Mardi 5 septembre 2017, 20h30
et dimanche 10 septembre, 10h30

Mardi 3 octobre 2017, 20h30
et dimanche 8 octobre, 10h30

Mardi 7 novembre 2017, 20h30
et dimanche 12 novembre, 10h30

Il n’y a pas de hasard. Pourtant, lorsque le comité
de programmation du Rex s’est réuni, il n’y avait
pas de consigne ni de ligne éditoriale. Chacun est
venu avec une liste de films vus ou désirés, a
défendu ses choix devant les autres membres,
puis nous avons retenu six films emblématiques
des deux années passées. C’est en rédigeant les
résumés qu’est apparu le point commun qui relie
ces longs-métrages de fiction programmés
jusqu’à Noël. Chacun met en scène une femme
dans sa vie quotidienne, aux quatre coins du
monde. Il ne s’agit pas de films militants, au sens
premier du terme, mais de portraits subtils et
engageants. Et comme il n’y a pas de hasard, ce
choix inconscient doit forcément traduire un état
du monde, ou tout au moins une préoccupation du
cinéma contemporain.

L'AVENIR

FATIMA

À PEINE J'OUVRE LES YEUX

Venue du Maghreb, divorcée, Fatima vit en France avec ses
deux filles, Nesrine, 18 ans, étudiante en médecine, et
Souad, collégienne révoltée de 15 ans. Afin de leur offrir le
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de
ménage. Elle maîtrise mal le français et le ressent comme
une frustration dans sa relation avec ses filles. Lorsqu'elle
se retrouve en arrêt de travail après une chute, elle se met à
écrire en arabe ce qu'elle n'a jamais pu dire à personne…
L'abnégation de la mère, la difficile émancipation des jeunes
filles, l'importance du langage, tout cela sonne juste dans ce
portrait d'immigrées particulièrement touchant.

A Tunis pendant l'été 2010, quelques mois avant la révolution, la jeune Farah passe son bac et toute sa famille
l'imagine déjà médecin. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle voit
les choses: elle chante dans un groupe de rock engagé et,
contre la volonté de sa mère qui tremble pour elle,
découvre l'amour, la vie nocturne, l'espoir d'une société
plus libre, inconsciente du danger que représente un
pouvoir pervers et corrompu.
Primé dans plusieurs festivals, un film jeune et enthousiasmant sur la soif de liberté de toute une génération.

Une nouveauté cette année, les programmes
spéciaux du Rex sont maintenant trimestriels. Une
nouvelle brochure détaillant le programme de
l’hiver vous attend dès le mois de décembre dans
votre salle.

Trois sœurs vivent ensemble dans la maison héritée de
leurs grands-parents. Par devoir, elles se rendent à
l'enterrement de leur père qui les avait abandonnées
quinze ans plus tôt et découvrent l'existence d'une
demi-sœur âgée de quatorze ans. D'un commun accord,
elles décident de l'accueillir dans la maison familiale.
L'arrivée d'un nouvel élément dans la fratrie va révéler
un douloureux secret et obliger les trois sœurs à créer
une nouvelle harmonie.
Un récit intimiste au féminin, tout en finesse et en légèreté.

Pour le comité de programmation:
Lionel Baier

Mia Hansen-Love, France/Allemagne – 2016, 1h38
Professeur de philosophie dans un lycée parisien, Nathalie est passionnée par son travail. Mariée, avec deux
grands enfants, elle n'a qu'un vrai souci: une vieille mère
très possessive. Mais le cours paisible de son existence
va soudain se dérégler: sa mère doit être internée et son
mari lui annonce qu'il la quitte. Que va-t-elle faire de
cette liberté retrouvée?
Isabelle Huppert donne vie à ce beau portrait de femme
rattrapée par l'âge.

Mardi 19 septembre 2017, 20h30
et dimanche 24 septembre, 10h30

NOTRE PETITE SŒUR

Hirokazu Kore-eda, Japon – 2015, 2h08

Philippe Faucon, France – 2015, 1h19

Mardi 24 octobre 2017, 20h30
et dimanche 29 octobre, 10h30

AQUARIUS

Kleber Mendonça Filho, Brésil/France – 2016, 2h22
Grande bourgeoise cultivée, ancienne critique musicale,
Clara vit à Recife, au Brésil, dans un immeuble ancien,
l'Aquarius. Au promoteur qui veut racheter son appartement, elle oppose un refus catégorique, alors que tous ses
voisins ont déjà cédé. Derrière ce portrait d'une femme forte
qui résiste tant aux ravages de l'âge qu'à la modernité galopante, c'est le Brésil qui se dessine, avec ses écarts sociaux,
ses hypocrisies et sa corruption.

Leyla Bouzid, Tunisie/France/Belgique – 2015, 1h42

Mardi 21 novembre 2017, 20h30
et dimanche 26 novembre, 10h30

FÉLICITÉ

Alain Gomis, France – 2017, 2h03
Chanteuse dans un bar de Kinshasa, Félicité est une
femme fière et courageuse. Sa vie bascule lorsque son fils
est victime d'un accident de moto; pour financer une
opération à l'hôpital, il faut impérativement trouver de
l'argent; Félicité se lance alors dans une quête éperdue à
travers les rues de cette ville trépidante et colorée qu'est
Kinshasa, accompagnée par la musique envoûtante d'Arvo
Pärt.
Un film puissant et attachant qui a reçu le Grand Prix du
Jury au dernier festival de Berlin.

