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Date Titre Réalisateur Synopsis Durée Année Pays

15/04/10 "L'anguille" 1h20 1997 Japon

22/04/10 1h33 2005 Argentine

29/04/10 1h20 1998 France

06/05/10 Claire Denis 1h43 1996 France

20/05/10 1h43 1997 Japon

27/05/10 1h32 2005 Mauritanie

03/06/10 1h27 2005 Palestine

10/06/10 1h43 1986 Argentine

17/06/10 1h27 2006 Argentine

24/06/10 2h02 1949 Japon

  à l'amphithéâtre STS du Campus de Troubiran (Cayenne)

Shohei Imamura

Takuro Yamashita est mis en liberté provisoire sous la responsabilité d'un bonze après avoir passé huit ans 
en prison pour le meurtre de sa femme. Ayant appris le métier de coiffeur au cours de sa détention, il 
décide de s'installer dans une friche industrielle non loin de Tokyo. Il est renfermé, ne parlant guère qu'à 
l'anguille qu'il a apprivoisée pendant ses années d'incarcération. Cependant, le salon, qu'il retape de ses 
mains, lui permettra de renouer des liens avec un groupe de petites gens alentour

"El Cielito" Maria Victoria 
Munis

Félix, un jeune vagabond de 20 ans, arrive dans un village perdu d'Argentine. A la gare, il rencontre 
Roberto, un ouvrier au chômage, qui lui offre un travail dans la petite ferme où il vit avec sa jeune femme, 
Mercedes, et leur fils d'un an à peine, Chango. C'est dans ce cadre isolé, sous le soleil brûlant de la Pampa, 
que Félix réalise peu à peu la tension quotidienne, violente et muette, dans laquelle ils survivent. Alors que 
le couple se déchire, une véritable histoire d'amour se tisse entre Chango, l'enfant, et Félix. Ce marginal 
solitaire trouve enfin un but à sa vie : sauver l'enfant du chaos.

"Je suis né 
d'un cigogne"

Tony Gatlif

Chaque matin Otto et Louna se croisent dans le RER. Otto vit dans une HLM avec sa mere. Il est chomeur et 
vend un journal pour SDF. Louna est coiffeuse et vit chez une vieille dame harcelee par les huissiers. Un jour 
ils decident de tout plaquer. Accompagnes d'Ali, un jeune immigre fugueur et spirituel, ils volent une voiture 
et partent au hasard des routes. Une cigogne blessee trouvee au bord du chemin va donner un sens a leur 
cavale. Ils l'adoptent, la baptisent Mohamed, decident de lui faire passer la frontiere allemande pour 
retrouver ses parents.

Nenette et 
Boni

Boniface est pizzaiolo sur le port de Marseille. Il a rompu avec son père, Félix, depuis la mort de sa mère. 
Félix, marchand de luminaires, s'est occupé de sa fille, Nénette, qui a quinze ans. Un jour, celle-ci enjambe 
le mur du collège et débarque chez son frère qui ne veut pas la reconnaître. Elle bouscule ses mauvaises 
habitudes.

"Hani-bi" Takeshi Kitano

L'histoire d'un flic rongé par les remords, usé par la vie, hanté par les drames et les cadavres. L'histoire d'un 
homme dont la vie s'évapore petit à petit tout autour de lui, qui a perdu sa fille, et qui assiste impuissant à 
la disparition de sa femme. L'histoire de Nishi, cet inspecteur au regard toujours dans le vague, le visage 
triste. Un époux confiné dans son mutisme, paraissant étranger à toute émotion. L'inspecteur Nishi est déjà 
mort, un petit peu, quelque part à l'intérieur. Et pourtant, Hana-Bi c'est avant tout l'histoire d'un homme ... 
qui déborde d'amour.

"En attendant 
le bonheur"

Abderrahmane 
Sissako

Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Abdallah, un 
jeune Malien âgé de dix-sept ans, y retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu 
d'exil et de fragiles espoirs, le jeune homme, qui ne comprend pas la langue, tente de déchiffrer l'univers 
qui l'entoure : Nana, une sensuelle jeune femme qui cherche à le séduire ; Makan, qui, comme lui, rêve de 
l'Europe ; Maata, un ancien pêcheur reconverti en électricien et son apprenti disciple, Kahtra. C'est lui qui 
enseigne à Abdallah la langue locale pour que ce dernier puisse rompre le silence auquel il est condamné...

"Paradise 
now"

Hany Abu Assad

Deux amis d'enfance palestiniens, Khaled et Saïd, sont désignés pour commettre un attentat suicide à Tel 
Aviv. Engagés volontaires depuis plusieurs années dans une faction, ils sont liés par un contrat moral qu'ils 
ne peuvent ou ne veulent rompre. Ils passent une dernière soirée avec leurs familles sans pouvoir toutefois 
leur dire adieu. Le lendemain, munis de leurs ceintures d'explosifs, ils sont conduits à la frontière. Mais 
l'opération ne se déroule pas comme prévu...

"Nacido y 
criado" – 
Annulé

Pablo Trapero

Santiago, décorateur d'intérieur reconnu, est avant tout le mari de Milli et un père affectueux pour Josefina. 
L'équilibre de sa confortable vie urbaine vole en éclats lorsqu'une tragédie brise sa si jolie famille. 
Méconnaissable, il réapparaît dans un aéroport désolé, au milieu des paysages glacés de la Patagonie, 
tentant de tromper sa douleur par des travaux ennuyeux. Tourmenté par les fantômes d'un passé 
inaltérable, Santiago doit se réconcilier avec le présent pour éviter de tomber dans la folie...

"El 
Bonaerense"

Pablo Trapero

Dans un village argentin, Zapa, un serrurier de trente ans, dérive confusément. Il décide de s'installer dans 
les quartiers sauvages de la banlieue de Bonaerense comme aspirant dans la police de Buenos Aires. Il 
traîne alors dans les eaux troubles d'un monde nouveau et inconnu...

"Chien 
enragé"

Akira Kurosawa

Dans le Japon d'après-guerre, un policier se fait subtiliser son arme. Son supérieur refuse sa démission et 
l'envoie à la poursuite du malfaiteur. Il mène son enquête dans les bas-fonds de Tokyo, où il côtoie la misère 
d'une population qui survit difficilement à la défaite de son pays.
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