SYNOPSIS DES FILMS
CANNES 2010 ‐ SELECTION OFFICIELLE – UN CERTAIN REGARD

Blue Valentine – Film de Derek Cianfrance – Etats Unis
Avec Ryan Gosling , Michelle Williams , Mike VOGEL
Genre : Comédie , Romance ‐ Durée : 01h34min ‐ Année de production : 2008 ‐ Date de sortie
cinéma : prochainement ‐ Distribution :
Un couple voit son mariage s'effondrer. Alors qu'ils sont au plus bas, l'homme et la femme se
remémorent les jours heureux.

L'Etrange affaire Angelica (O Estranho Caso de Angélica) – Film de Manoel de Oliveira ‐ Portugal
Avec Pilar López de Ayala, Ricardo Trepa, Filipe Vargas, …
Genre : Drame – Durée : 1 h 34 ‐ Année de production : 2010 ‐ Sortie pays d'origine : 2011 ‐
Distribué par : Pyramide Distribution
Isaac s'installe dans une petite ville de la région du Douro pour y gagner sa vie en tant que
photographe professionnel. Un soir, il est appelé pour remplacer le photographe local. On lui
demande de se rendre au chevet d'Angelica, jeune mariée récemment décédée, pour un dernier
portrait. La belle femme blonde qu'il découvre le trouble immédiatement. En même temps, son
apparition semble apaiser ses angoisses...

Les Amours imaginaires – Film de Xavier Dolan ‐ Canada
Avec Xavier Dolan, Monia Chokri, Niels Schneider, …
Genre : Drame – Durée : 1 h 35 ‐ Année de production : 2009 ‐ Date de sortie cinéma : inconnue –
Distribution :
Les Amours imaginaires, sur un scénario écrit dans la fièvre, met en scène deux amis, Francis et
Marie (Xavier Dolan et Monia Chokri) amoureux du même garçon (Nils Schneider, l'amant de
pensionnat dans le film précédent). Leur trio va rapidement se transformer en relation malsaine où
chacun va tenter d'interpréter à sa manière les mots et gestes de celui qu'il aime... Les Amours
imaginaires, tourné en 35 mm, est plus abouti à la mise en scène, à l'image et au montage que le
précédent. Ni cri primal, ni mise à nu, sans la déchirure de l'adolescence, ce film est un entremets ou
un dessert, plutôt qu'un plat de résistance. Il est moins viscéral, moins écorché que J'ai tué ma mère,
plus frivole, léger, cynique et populaire, malgré un certain désespoir.

Los Labios ‐ Santiago Loza et Iván Fund ‐ Argentine
Avec Eva Bianco, Victoria Raposo, Adela Sanchez, …

Genre : Drame ‐ Durée : 1 h 40 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distribution :
Trois assistantes sociales de générations, d'expériences et de sensibilités différentes, arrivent dans
une province désertée avec pour mission de dresser un bilan des multiples besoins alimentaires et
sanitaires de ménages pauvres, entassés les uns sur les autres, où la malnutrition, le chômage et le
désespoir font partie du quotidien.

Simon Werner a disparu… ‐ Film de Fabrice Gobert ‐ France
Avec Jules Pelissier, Ana Girardot, Serge Riaboukine, …
Genre : Divers – Durée : 1 h 27 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma : inconnue –
Distribution :
Mars 1992. Une petite ville de la banlieue parisienne. Au cours d'une soirée arrosée, un groupe
d'adolescents découvre un corps caché dans des buissons. Un corps qui semble sans vie...
Deux semaines plus tôt. Simon, âgé de 16 ans n'est pas venu en cours. Des traces de sang sont
trouvées dans une classe. Fuite, kidnapping, suicide, meurtre ?
Quelques jours après, Laetitia, élève dans la même classe disparaît sans laisser de traces auprès de
ses parents. Une jeune file qui n'avait pourtant aucuns antécédents ni liens avec Simon.
Le lendemain, Jean‐Baptiste, un troisième étudiant, manque à son tour à l'appel.
Les rumeurs se déchainent. Et la psychose commence...

Film Socialisme – Jean‐Luc Godard
Avec Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Agatha Couture, …
Genre : Drame – Durée : 1 h 41 ‐ Année de production : 2008 ‐ Date de sortie cinéma : 19 mai 2010 ‐
Distribution: Wild Bunch
Une symphonie en trois mouvements. Des choses comme ça. En Méditerranée, la croisière du
paquebot. Multiples conversations, multiples langues entre des passagers presque tous en
vacances... Notre Europe. Le temps d’une nuit, une grande sœur et son petit frère ont convoqué
leurs parents devant le tribunal de leur enfance. Ils demandent des explications sérieuses sur les
thèmes de liberté, égalité, fraternité. Nos humanités. Visite de six lieux de vraies/fausses légendes,
Egypte, Palestine, Odessa, Hellas, Naples et Barcelone.

The City Below (UNTER DIR DIE STADT)‐ Film de Christoph Hochhäusler – France, Allemagne
Avec Robert Hunger‐Buhler, Nicolette Krebitz, Mark Waschke, plus
Genre : Divers – Durée : 1 h 45 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distribution :

Roland, manager de banque, tombe amoureux de Svenja, la femme d’un de ses employés. Entre eux
va naître une relation secrète, qui devient de plus en plus sérieuse. Roland profite alors de son
pouvoir pour faire muter le mari de Svenja dans une autre ville. Mais quand celle‐ci apprend ce que
son amant a fait, elle se sent manipulée et met un terme à leur relation. Pour lui, le monde
s’écroule…

Rebecca H. – Film de Lodge Kerrigan ‐ France
Avec Géraldine Pailhas, Pascal Greggory, …
Genre : Divers ‐ Durée : 1 h 15 ‐ Année de production : 2009 Date de sortie cinéma : inconnue –
Distribution :
Une évocation de Grace Slick, chanteuse/leader du groupe Jefferson Airplace centrée sur la relation
de Slick avec un fan qui devient fasciné par la rock star.
Apparemment, le projet s'inscrit dans le cadre d'un programme de mentorat de type chaque année:
Olivier Assayas a invité Bertrand Bonello et Kerrigan à fait des films dans la capitale française.

Pál Adrienn – Film d’Agnes Kocsis – Autriche, Hongrie, Pays Bas, France
Avec Lia Pokorny, Eva Gabor, Ákos Horváth, …
Genre : Divers ‐ Durée : 2 h 16 ‐ Année de production : 2008 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distribution :
Les pérégrinations d’une infirmière aliénée, encerclée par la mort, qui part à la recherche de son ami
d’enfance perdu. Rassemblant ses souvenirs, elle s’embarque pour un voyage rempli de paradoxes,
au sein de sa propre mémoire, et au sein de celles des personnes qu’elle va rencontrer. Sa quête ne
l’emmène pas tout à fait là où elle voulait se rendre, et pourtant, sa vie ne sera jamais plus la même.
Une histoire sur la relativité de la mémoire, sur l’incertitude de notre passé, et, surtout, sur notre
propre découverte de soi‐même.

Udaan – Film de Vikramaditya Motwane ‐ Inde
Avec Ronit Roy, Ram Kapoor, Rajat Barmecha, …
Genre : Divers ‐ Durée : 2 h 18 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement ‐ Distribution :
Udaan «premier film de Vikramaditya Motwane met en vedette des acteurs de télévision populaire.
Udaan est un film sur la relation tumultueuse entre un père remarié et son fils adolescent.

Mardi, après Noël (Marti, Dupa Craciun) – Film de Radu Muntean ‐ Roumanie
Avec Dragos Bucur, Maria Popistasu, Victor Rebengiuc...

Genre :
Drame ‐ Durée : 1h39 – Année de Production : 2010 – Date de sortie cinéma :
prochainement ‐ Distribution :
Paul et Adriana sont mariés pendant 10 ans et ont une fille de 8 ans. Paul décide de quitter sa femme
pour sa maîtresse. Il informe sa femme, qui lui donne jusqu'au mardi après Noël pour le dire à sa fille.

Chatroom – Film de Hideo Nakata ‐ Japon
Avec Aaron Johnson, Imogen Poots, Matthew Beard, …
Genre : Thriller – Durée : 1 h 37 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma : 11 août 2010
‐ Distributeur : Diaphana Distribution
William, 17 ans, solitaire, passe son temps sur internet et ouvre un forum de discussion pour les
adolescents de sa ville. Rejoints par Eva, Emily, Mo et Jim, tous vident leurs sacs sur leurs parents,
leurs soi‐disant amis, leurs émois, leurs traumatismes. William, très à l’écoute, les conseille et les
incite à s’affranchir de leurs problèmes par l’action…Aucun d’eux ne sait que dans la vie réelle
William est un adolescent perturbé, et qu’il est déterminé à influencer le groupe sur son Chatroom «
à la vie ‐ à la mort »…

Aurora – Film de Cristi Puiu ‐ Roumanie
Avec Cristi Puiu, Valentin Popescu, Clara Voda, …
Genre : Drame ‐ Durée : 2 h 59 ‐ Année de production : 2009 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distributeur :
Synopsis : Viorel commence sa journée, habité par une inquiétude inexplicable. Sans chercher à y
trouver un sens, il se laisse porter par les événements, et au gré du hasard traverse Bucarest d’un
bout à l’autre, décidé à mettre fin à l’instabilité qui gouverne son existence depuis un moment déjà
et qui a commencé à revêtir des accents douloureux suite à son divorce et à son procès en partage
des biens. Viorel a 42 ans, il a deux petites filles et vient de démissionner de sa fonction d'ingénieur
métallurgiste chez GRIRO SA.

Hahaha – Fil de Hong Sangsoo – Corée du Sud
Avec Moon Sori, Kim Sang‐kyung, …
Genre : Drame ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma : prochainement ‐
Distributeur :
Ce film suit Moonkyeong interprété par Kim Sang‐kyeong qui décide de se rendre au Canada. Il
rencontre Joongsik interprétée par Yoo A Joon‐sang. La deux découvrent qu’ils avaient effectué un
voyage ensemble et partagent leurs souvenirs. Moonkyeong veut être un directeur de film et
rencontre Seongok interprétée par Moon So‐ri, un guide qui veut vivre une nouvelle vie en Corée.

Life Above All – Film de Oliver Schmitz – Afrique du Sud
Genre : Divers ‐ Durée : 01 h 40 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma : inconnue

Octobre – Film de Daniel Vega ‐
Durée : 1h23min
Un nouveau‐né abandonné dans une benne à ordures, une religieuse à la recherche d'une famille,
une femme âgée qui veut mourir. Trois femmes, et très proche d'eux, trois hommes seuls, menteurs
et miraculeux.

R U There – Film de David Verbeek – Pays Bas
Genre : Divers ‐ Durée : 1 h 27 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distributeur :
Jitze, un joueur professionnel, se déplace à travers le monde pour participer à des tournois de jeux
vidéo. Lors d'un séjour à Taipei, il est inopinément témoin d'un accident qui le confronte à sa propre
mort et le fait douter de la certitude de son existence. Quand il rencontre une jeune fille, il est attiré
mais ne parvient à se rapprocher d'elle.

Rizhao Chongqing‐ Film de Wang Xiaoshuai ‐ Chine
Genre : Drame ‐ Durée : 1 h 45 ‐ Année de production : 2010 ‐ Date de sortie cinéma :
prochainement – Distributeur :
Rizhao est une ville de la province du Shandong ‐ qui signifie "Eclairé par la lumière du soleil".
Lin Quanhai est un homme trop pris par son travail qui délaisse sa famille et surtout son fils. Il arrive
malheur à ce dernier. Lin doit aller trouver la vérité. Ce faisant, il débute aussi un voyage intérieur...

