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Programmation Les Toiles du Mardi 2022/2023 

Titre du film Projections 
 

Une jeune Hongroise rejoint son cousin aux États-Unis. Ensemble, ils embarquent vers la Floride.  
27 septembre 

 
DOWN BY LAW (vost)-Jim Jarmusch-USA-1986– 1h47 Les AcaciasCF 

Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane. 

Forcés de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur 

manque, qui leur propose de s’évader.  

4 octobre 

Cycle Jim JARMUSCH 

MYSTERY TRAIN (vost)-Jim Jarmusch-USA-1989– 1h50 Les Acacias JM 

Memphis, Tennessee, la ville du king Elvis Presley. Un couple de Japonais en pèlerinage, une jeune femme  

venant chercher les restes de son mari, quelques copains dépressifs et alcooliques vont se croiser sans vraiment 

se rencontrer…  

15 novembre 

DEAD MAN (vost)-Jim Jarmusch-USA– 1995 – 2h01 Les Acacias CF 

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Ma-

chine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné 

de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers 

l’Ouest sauvage…  

6 décembre 

STRANGER THAN PARADISE (vost) -Jim Jarmusch-USA– 1984– 1h29 Les Acacias JM 



Programmation Les Toiles du Mardi 2020/2021 
Cinéma des Afriques  

Titre du film Projections 

02 janvier 

07 février 

VISAGE DE FEMMES -Désiré Ecaré-Côte d’Ivoire-1985-1h45  

En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se répondent. Une villageoise est séduite par le 

jeune frère de son mari. Fanta apprend le karaté pour affronter les crises de jalousie de son 

époux. À Abidjan, Bernadette est à la tête d’une entreprise dont les bénéfices reviennent à sa 

belle-famille...  

Ibrahima Dieng (Makhouredia Gueye), chômeur dakarois, attend un mandat de son neveu, balayeur de rues 

à Paris, comportant 25 000 Francs CFA dont une partie doit lui revenir. Mais son absence de documents 

d’identité valables pour récolter ce colis le plonge dans un périple kafkaïen dont il sortira plus pauvre et abî-

mé encore.  

À 

Colobane, une petite bourgade ruinée du Sahel, les griots annoncent l'arrivée de la richissime Linguère Ramatou. Une 

nouvelle incroyable pour les habitants puisque, quarante ans plus tôt, elle fut chassée en raison de sa condition de 

prostituée, qui l'avait rendue 'plus riche que la Banque mondiale'. La vieille femme revient au pays pour assouvir sa 

vengeance. Elle est prête à couvrir de milliards celui qui mettra à mort Dramaan, l'homme qui avait nié être le père de 

Rabi vit avec sa famille dans un village en brousse. Il joue avec ses copains et aide son père à la forge. Deux rencontres 

changent sa vie : son père lui demande d’aider Pugsa, vieux sage du village qui va initier le garçon au respect de la liberté 

de chacun et de la nature. Il lui rapporte aussi une tortue, qui a heurté son vélo. Tout à sa tâche auprès du vieil homme, 

Rabi lui sert de messager auprès de Tusma, son ancienne amoureuse. Mais le garçon s’occupe surtout de sa tortue, au 

point de négliger son travail d’apprenti forgeron. Son père s’en irrite, ramène l’animal en brousse. Pugsa, sensible au cha-

grin de l’enfant, l’emmène chercher une autre tortue...  

LE MANDAT -Ousmane Sembène-Sénégal-1968-1h32 CF 

HYENES-Djibril Diop Mambety -Sénégal-1992-1h50 JM 
02 mars 

04 avril 
RABI-Kabore Gaston-Burkina Faso-1992-1h02 CF 
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LES TROIS AGES (vost)-Robin Hardy-USA-1923-1h03 Tamasa distribution CF 

MILLENIUM ACTRESS  (vost)-Satoshi Kon-JAPON-2002-1h27 Septième factory 

UN JOUR SANS FIN  (vost)-Arold Ramis-USA-1993-1h41 Les Acacias 

DONNIE  DARKO (vost)-Richard Kelly-USA-2001-1h53 Carlotta CF 

Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bour-

gade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez 

lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. 

Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condam-

né à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février...  

Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du cinéma japonais vit recluse chez elle. Un journaliste, fervent admirateur vient 

l'interviewer sur son passé et lui remet une clé que Chiyoko avait perdu voilà 30 ans. Mêlant son histoire et les films 

qu'elle a tourné, l'actrice révèle son secret, une vie de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, celui-là même 

qui lui a un jour remis cette clé en lui faisant la promesse de se revoir...  

Durant l’âge de pierre, la Rome Antique et les Années folles, un jeune amoureux tente de gagner le cœur d’une 

belle jeune femme. Mais ses plans sont constamment contrecarrés par la présence de son rival, bien plus à son 

avantage que lui. 

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti et émotionnel-

lement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est 

réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal. 

Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche. Dès lors, Donnie va obéir à la voix et provoquer une série d’événe-

ments qui sèmeront le trouble au sein de la communauté…  

Tempus fugit 

2 mai 

6 juin 

4 juillet 

2 août 


