Les Jeudis du Cinéma : Les Animaux

L’Alliance française propose un cycle de 6 films dont le sujet est : Les animaux

Au hasard Balthazar
Au hasard Balthazar, conte philosophique écrit par Bresson, est la
vie d’un âne beau et doux, qui va passer de maître en maître, et se
trouve chargé, en victime expiatoire, des péchés capitaux des
humains auxquels il est mêlé. Le destin d’une jeune fille, Marie est
parallèle au sien. Tous deux accomplissent une passion. L’humanité
est triste, avec tous ses vices...
1h40 – 1966 – Drame – Bande Annonce

Le Cheval de Klara
Après le divorce de ses parents, Klara, une jeune fille passionnée par
les chevaux, déménage avec sa maman à la campagne. Elle va
tomber sous le charme de Star, un cheval délaissé par tous sauf par
Jonte, un jeune garçon qui lui apprendra à monter. Klara décide alors
de s'inscrire à une course équestre contre l'avis de sa famille.
1h20 – 2011 – Familial – Bande Annonce

Le Grand Bleu

(1h46)
Jacques et Enzo se connaissent depuis l'enfance. Elevés en Grèce, ils
vouent tous deux une passion illimitée à la mer. À la suite du décès
accidentel de son père lors d'une plongée, Jacques rentre en France.
Vingt ans passent, mais la rivalité entre Jacques et Enzo existe
toujours. Le championnat du monde d'apnée en Sicile est l'occasion
pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde
insondable.
2h12 – 1988 – Comédie Dramatique – Bande Annonce

Hercule et Sherlock
Vincent et Bruno sont chargés par leur boss, qui moisit
momentanément en prison, de kidnapper Hercule et Sherlock, deux
chiens dressés à renifler la fausse monnaie, et ce pour retrouver un
magot malencontreusement perdu. Leur forfait accompli, les deux
hommes se trouvent obligés de cohabiter avec ces deux créatures
absolument surdouées...
1h30 – 1996 – Comédie – Bande annonce

Heureux qui comme Ulysse
Depuis vingt-cinq ans, le cheval Ulysse est le compagnon du brave
Antonin. Mais, aujourd'hui, Antonin a le cœur gros et les pastis qu'il
avale ne suffisent pas à lui faire oublier son chagrin : son patron lui a
ordonné de conduire Ulysse, chez un picador en Arles. Au lieu de
partir pour Arles, le brave homme décide de conduire Ulysse en
Camargue, vers la liberté...
1h30 – 1969- Comédie Dramatique

Silver(1h46)
et Jessie
Suite à la mort de son père lors d’un accident de ski, Jess McLean,
jeune champion de sonwboard, se réfugie chez son oncle, le garde
forestier Roy McLean qui travaille au sein d'une petite communauté
montagnarde. Pendant une promenade, il découvre un loup blessé. Il
parvient à convaincre son oncle de recueillir l'animal et de le soigner.
Jess s'installe alors dans une tente non loin de la cage du loup qu'il a
baptisé Silver. A force de patience, il parvient à l'apprivoiser...
1h30 – 1999 – Aventure

