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ROUGE BAISER
un film de de Véra Belmont
avec Charlotte Valandrey, Lambert
Wilson, Marthe Keller...
Paris, 1952. Nadia, quinze ans,
jeune militante des Jeunesses
communistes, decouvre, dans le
meme temps, l’amour et les
contradictions de ses choix
politiques.
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L’OR DU DUC

PADDY

un film de Jacques Baratier
avec Claude Rich, Monique Tarbès,
Danielle Darrieux, Jacques Dufilho,
Pierre Brasseur...

un film de Gérard Mordillat
avec Marc Barbé, Julie Gayet, Julie
Jezequel...

Le duc est ruiné, lorsque l’un de ses
oncles fortuné lui lègue un autobus
indien... Le duc, sa femme et ses dix
enfants, décident de s’y installer
ignorant qu’il est fait d’or massif.
C’est le début de nombreuses
péripéties !

Depuis la mort de Ben, qui s’est tué
en moto, Jean et Paddy, qui étaient
respectivement l’amant et la maîtresse de Ben, forment un couple
sauvage. Paddy, elle, ne veut plus
voir le jour. Lorsque survient
Dorothée, la petite soeur de Ben.
C’est un ange qui tombe du ciel...

HOUDINI
LE GRAND MAGICIEN

FUCKING FERNAND

un film de George Marshall
avec Tony Curtis, Janet Leigh, Torin
Thatcher...
Le jeune magicien Harry Houdini
rencontre une étudiante, l’épouse
et en fait sa partenaire. Une vie
d’aventures commence alors. Mais
lassée, elle le supplie de renoncer à
son métier. Il accepte par amour,
mais l’avenir en sera autrement...

un film de Gérard Mordillat
avec Jean Yanne, Thierry Lhermitte,
Martin Lamotte...
Pendant la seconde Guerre
Mondiale, Fernand, un aveugle, et
André, prisonnier de longue date,
font équipe à travers des aventures
qui feront d’eux des héros...

INDISCRET

CHER FRANGIN

un film de Stanley Donen
avec Cary Grant, Ingrid Bergman,
Cecil Parker...

un film de Gérard Mordillat
avec Luc Thuillier, Marius Colucci,
Julie Jézéquel...

De retour de Londres, une célèbre
comédienne, célibataire endurcie,
tombe sous le charme d’un ami de
son beau-frère. Mais cet homme
séduisant cache un gros défaut : il
est un célibataire convaincu ! Pour
éviter de s’engager en amour, il fait
croire que son épouse refuse le
divorce...

1959. Alain, jeune ouvrier typographe,
va au cinéma avec sa petite amie et
son jeune frère. Elle lui apprend
qu’elle est enceinte. Comble de
malchance, il est appelé en Algérie.
Il décide de ne pas y aller. Le patron
d’Alain lui procure des faux papiers,
mais il se fait arreter par les
gendarmes...

LE SOUFFLE
SAUVAGE

LE GRAND
RETOURNEMENT

un film de de Hugo Fregonese
avec Gary Cooper, Barbara
Stanwyck, Anthony Quinn...

un film de Gérard Mordillat
avec Jacques Weber, François
Morel, Edouard Baer...

Au Mexique, Dawson et son équipier,
prospectent pour trouver du pétrole.
Ruinés, les deux hommes acceptent
alors de transporter de la nitroglycérine. Ils finissent par être engagés
par le riche Paco qui se trouve être
marié à Marina, l’ex-fiancée de
Dawson...

C’est la crise, la bourse dégringole,
les banques sont au bord de la
faillite, le crédit est mort, l’économie
se meurt… Pour sauver leurs mises
les banquiers font appel à l’État.
L’État haï est soudain le sauveur
mais les citoyens paieront pour que
le système perdure...
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