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Du 8 au 21 juillet

Du 8 au 21 juillet
LUCKY STRIKE de Yong-hoon KIM

Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae

Corée du Sud

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un
douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort
en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les
coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

Merc. 15 juillet : 2 films
		
> 18h : Lucky strike
		
> 21h : 3 aventures de Brooke

Possibilité de se
restaurer sur place
entre les séances
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Du 15 au 28 juillet

Du 15 au 28 juillet
3 AVENTURES DE BROOKE de Yuan Qing
Avec Xu Fangyi, Pascal Greggory, Ribbon

Chine

Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la
Malaisie. Elle y vit trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont le point de départ est identique : par une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un chemin, elle est
victime d’une crevaison de vélo…

Mardi 21 juillet : 2 films
		
> 18h : 3 aventures de Brooke
> 21h : Les fleurs de Shangaï
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Du 22 juillet au 05 août

Du 22 juillet au 05 août
LES FLEURS DE SHANGAÏ de Hou Hsiao-Hsien Chine

LES FLEURS DE SHANGAÏ de Hou Hsiao-Hsien Chine

Dans le Shanghai du siecle dernier, entre l’opium et le
mah-jong, les hommes se disputaient les faveurs des courtisanes qu’on appelait les fleurs de Shanghai. Nous suivons
les aventures amoureuses de Wang, un haut fonctionnaire
qui travaille aux affaires etrangeres, partage entre deux
courtisanes, Rubis et Jasmin.
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Avec Tony Leung Chiu Wai, Carina Lau, Jack Kao

Mardi 28 juillet : 2 films
		
> 18h : Les fleurs de Shangaï
• Avant-Première > 21h : House by the river
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Du 29 juillet au 11 août

Du 29 juillet au 11 août
HOTEL BY THE RIVER de Hong Sang-Soo Corée du Sud
Avec Ki Joo-bong, Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche.
Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi celui d’un
désespoir amoureux : une jeune femme trahie par l’homme
avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une
amie de la rejoindre…

Mardi 04 août : 2 films > 18h : Hotel by the river
• Avant-Première > 21h : L’infirmière
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Du 5 au 18 août

Du 5 au 18 août
L’INFIRMIÈRE de Kôji Fukada

Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

Japon

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une
famille qui la considère depuis toujours comme un membre
à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. En
retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : estelle coupable ? Qui est-elle vraiment ?
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Du 12 au 25 août

Du 12 au 25 août

PLUIE NOIRE de Shôhei Imamura

Avec Miki Norihei, Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura

Japon

Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, comme
tous les jours. Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un
souffle terrifiant. Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent parmi les amas de ruines. Au même moment, Yasuko faisait route sur son bateau, vers la maison de son
oncle. Une pluie noire s’est alors abattue sur les passagers.
Quelques années plus tard, les irradiés sont devenus des
parias dans le Japon d’après-guerre.

6€
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Les horaires seront disponibles dans
le programme hebdomadaire, consultez notre site !
www.cineregent.com
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