
PANORAMA DU 
CINÉMA EUROPÉEN

8 | 9 | 10 mai 2015

cinéma Le Régent | Saint-Gaudens
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SALLE A SALLE B SALLE C

vendredi
8 mai

11h00 We are the best
1h42

11h00 The Salvation
1h33

11h00 Les Optimistes
1h30

13h00 Jack
1h43

12h45 Calvary
1h45

12h45 Pan pleure pas
1h14

15h00 Locke
1h43

14h45 La Belle jeunesse
1h45

14h30 Gaby Baby Doll
1h28

16h45 Des chevaux et 
des hommes           1h21

16h30 White God
2h

16h15 Xenia
2h09

18h30 Gaby Baby Doll
                                 1h28

18h45 Pan pleure pas
1h14

18h30 Jack
1h43

SALLE A SALLE B SALLE C

samedi
9 mai

11h00 Jack
1h43

11h00 Locke
1h30

11h00 Des chevaux et 
des hommes           1h21

13h00 We are the best
1h42

12h45 La Belle jeunesse
1h34

12h30 White God
2h

15h00 Calvary
1h45

14h30 Les Optimistes
1h30

14h45 Xenia
2h09

17h00 Pan pleure pas          
                                 1h14

16h15 The Salvation
1h33

17h00 Gaby Baby Doll
2h09

SOIRÉE CINÉMA ITALIEN
18h45 : Viva la libertà !
21h45 : Ton absence

 Entre les deux films italiens
Apportez votre pique-nique – Boissons offertes

SALLE A SALLE B SALLE C

dimanche
10 mai

11h00 Pan pleure pas
1h14

11h00 Des chevaux et 
des hommes           1h21

11h00 Xenia
                                 2h09

12h30 We are the best
1h42

12h45 La Belle jeunesse
1h34

13h15 The Salvation
1h33

14h15 Jack
1h43

14h15 Gaby Baby Doll
1h28

15h00 White God
2h

16h15 La Belle jeunesse          
                                 1h34

16h15 Les Optimistes
1h30

17h15 Locke
1h30

18h00 We are the best          
                                 1h42

17h45 Calvary
1h45

19h00 Les Optimistes
1h30

HORAIRES

TARIFS
Film à l’unité : 3€ 
Pass Panorama : 18€ (accès à tous les films sur les trois jours)
Soirée cinéma italien : 4€ / film*
* Chaque année à l’occasion du Panorama du cinéma européen, une partie de la recette de la soirée 
spéciale sera reversée à une association commingeoise. Cette année nous soutenons Femmes de papier



PAN PLEURE PAS                                     Portugal
Gabriel Abrantes | comédie | 1h14 | avec Edith Scob, Laetitia Dosch, Omid Rawendah
Ce film d’un étonnant réalisateur portugais est composé de trois court-métrages 
tournés à différents coins de la planète. Plutôt devrions nous dire, trois farces telle-
ment ces court-métrages possède une totale liberté comme on en voit rarement.
Gabriel Abrantes ose tout, dans tous les genres et offre au spectateur une ode dé-
lirante à l’imaginaire.
XENIA                                                     Grèce
Panos Koutras | comédie dramatique | 2h09 | avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia
Dix ans avec après son film culte L’Attaque de la moussaka géante, Panos Koutras 
dresse, avec Xenia, le portrait de deux frères à la recherche de leur père disparu. Ils 
rencontrent et se lient d’amitié avec des marginaux tandis qu’ils ont contre eux la 
société grecque victime de la crise économique et en proie à la xenophonie. On suit 
avec plaisir les deux frères à la quête de leurs origines et d’une Grèce à reconstruire.
LOCKE                                Royaume-Uni
Steven Knight | Thriller | 1h30 | Avec Tom Hardy, Ruth Wilson, Olivia Colman
Avant d’être réalisateur, Steven Knight est scénariste. Il a notamment été remarqué pour le scé-
nario des Promesses de l’ombre de Cronenberg. Il possède donc l’expérience des thrillers hal-
letants. Et Locke en est la preuve. Pendant 1h30 il mène une intrigue avec un seul personnage 
au volant de sa voiture. Le parti pris  du huit-clos était risqué mais fonctionne par une brillante 
mise en scène. Tom Hardy est impeccable dans le rôle d’un homme sans problème dont la vie 
va basculer par un simple coup de téléphone. Un thriller psychologique à expérimenter !

DES CHEVAUX ET DES HOMMES           Islande
Benedikt Erlingsson | comédie dramatique | 1h21 | avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving
Dans les décors époustouflants de l’Islande Benedikt Erlingsson filme une com-
munauté de personnes vivants dans une vallée aussi belle qu’isolée. Une terre où 
le fameux cheval islandais (réputé comme le plus pure, le plus rude et rustique) 
possède un vrai rôle social. Entre conflits de voisinage et tempête de neige, le film 
enchaîne les galeries de personnages drôles, désespérés, absurdes, tout cela sous 
le regard des quadrupèdes ; mais sur 2 ou 4 pattes, on se demande tout de même 
quel animal porte le poids de l’autre…
THE SALVATION                    Danemark
Kristian Levring | western | 1h33 | avec Mads Mikkelsen, Eva Green, Eric Cantona
Un western danois ! Issu de l’école du dogme, le réalisateur signe pour son second 
film un hommage aux grands classiques américains mais pas seulement. Il y voit 
dans la mysticité du western les mêmes enjeux que les sagas nordiques : un conte 
sur la vengeance et la survie au sein d’un paysage mythique. Nous voici donc dans 
un long-métrage danois dont l’histoire se déroule dans l’Ouest américain, avec des 
acteurs français, suédois et anglais.
CALVARY                                                                             Irlande
John Michael McDonagh | policier | 1h45 | avec Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly
La semaine de calvaire du prêtre d’un village côtier irlandais. Entre les confessions 
et les noirs travers de ses paroissiens, il est brusquement boulversé par la menace 
de mort de l’un d’entre eux et se demande s’il aura le courage d’affronter ce qui 
l’attend… De manière délicate et toujours avec beaucoup d’humour pince-sans-rire, 
le film monte crescendo en mêlant polar et film sociétal pour devenir un implacable 
réquisitoire contre une époque suspendue au doute. Epatant !

WE ARE THE BEST              Suède
Lukas Moodysson | comédie | 1h42 | avec Mira Grosin, Mira Barkhammar, Liv LeMoyne
Cinéaste adulé du public suédois, Moodysson est aussi engagé et soutient la cause 
féministe. Cela se ressent dans ses films qui sont souvent le portrait de femmes au 
caractère bien trempé. We are the best raconte l’histoire de trois gamines de 13 ans 
qui décident de former un groupe de punk pour contrer la montée en puissance du 
rock à la mode. Moodysson filme l’adolescence avec énergie et vitalité. 

JACK                          Allemagne
Edward Berger | drame | 1h43 | avec Ivo Pietzcker, Georg Arms, Louis Heyer
Entre sa mère absente, et son petit frère à assumer, Jack, 10 ans, est le seul respon-
sable de sa famille. Partant d’un sujet largement abordé au cinéma, Edward Berger 
parvient, en évitant les clichés, à renouveler le genre avec force. On croyait avoir tout 
vu sur l’enfance, mais ce petit film allemand nous renvoie aux meilleurs du cinéma 
social à la Dardenne. 

VIVA LA LIBERTÀ de Roberto Andò | comédie | 1h34 | avec Toni Servillo, Valerio Mastandrea
En adaptant son propre roman, Roberto Andò réalise une comédie burlesque sur le 
pouvoir politique. Toni Servillo y incarne un responsable politique qui fuit le pouvoir 
sur un coup de tête. Son équipe de conseillers décide donc de faire appel à son frère 
jumeau pour le remplacer. On retrouve dans ce film les meilleures heures du cinéma 
transalpin, à la fois populaire et attentif aux réalités de son époque.

TON ABSENCE de Daniele Luchetti | drame | 1h46 | avec Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti
Cinq ans après La Nostra Vita, Daniele Luchetti continue d’appréhender les rela-
tions familiales. Ici, il raconte l’histoire d’un couple à la recherche d’une harmonie 
impossible dans le tumulte des années 1970. Lui est un artiste en quête de liberté, 
quant à Serena, sa femme, elle s’ouvre aux nouvelles formes d’épanouissement et 
aux mouvements féministes. À travers l’histoire personnelle de ce couple, Daniele 
Luchetti peint aussi une époque avec ses révoltes et ses contradictions.

WHITE GOD                                              Hongrie
Kornél Mundruczó | Drame | 2h | Avec Zsófia Psotta, Sándor Zsótér
Grand bruit au dernier festival de Cannes. Ce film hongrois se base sur une idée à 
priori irréalisable sans effets spéciaux numériques : dans notre époque contempo-
raine, le gouvernement  hongrois inflige une forte taxe aux personnes possédant des 
chiens bâtards afin de valoriser l’élevage de chiens de races. Les chiens fomentent 
alors une révolte contre les hommes. Tout est tourné en réel. Saisissante de bout en 
bout, cette métaphore est d’un réalisme stupéfiant
LA BELLE JEUNESSE                                           Espagne
Jaime Rosales | drame | 1h43 | avec Carlos Rodriguez, Imma Nieto, Fernando Barona
J. Rosales est l’un des cinéastes les plus novateurs du moment, en particuliers sur 
la forme de sa mise en scène toujours très étonnante. Avec ce 5ème long-métrage, 
il trouve l’équilibre parfait entre son regard personnel et un grand sujet : la crise ac-
tuelle que traverse l’Europe dont l’Espagne et sa répercussion sur la génération de 
demain. Il suit Natalia et Carlos, 20 ans, qui essaient de s’en sortir au jour le jour par 
de petits arrangements. Mais Natalia tombe enceinte, et cela ne suffit plus…
GABY BABY DOLL                                    France
Sophie Letourneur | comédie | 1h28 | avec Lolita Chammah, Benjamin Biolay, Félix Moati
Depuis son superbe La Vie au ranch Sophie Letourneur est l’une des cinéastes fran-
çaises les plus marquante de sa génération. Par sa malice et la fantaisie de ses 
personnages, on commence à voir se dessiner un « esprit Letourneur ». Ici, Gaby, ur-
baine et immature, est abandonnée par son petit ami afin de l’obliger à se remettre en 
question. Elle se tourne alors vers Nicolas, un gardien de château un peu spécial…
LES OPTIMISTES                                    Norvège
Gunhild Westhagen Magnor | documentaire | 1h30 | avec Gerd Bergersen, Lillemor Berthelsen
Âgées de 66 à 98 ans, les Optimistes est sans doute l’équipe de volley la plus impro-
bable. Après 30 ans d’entrainement elles se préparent à jouer un match contre une 
équipe de Suédois. La documentariste bouscule les idées reçues sur le vieillissement 
et nous fait partager l’enthousiasme de ces joueuses. Croyez-les : être senior est une 
chance, et ces « Optimistes » la saisissent en plein vol !

SOIRÉE CINÉMA ITALIEN
Samedi 9 mai à 18h45


