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Un bidonville, une famille nombreuse, un 
microcosme dans lequel les générations 
s’affrontent, les habitants vivent de larcins, 
les filles se prostituent, et le grand-père 
menace de tuer celui qui lui volera l’argent 
de son assurance vie. 
Dans un premier temps, Ettore Scola 
comptait faire un documentaire sur ces 
bidonvilles et leurs habitants. Il décida 
d’aborder plutôt le sujet sous forme d’une 
fiction de comédie.
« Une comédie tout à fait politiquement 
incorrecte, dans laquelle le discours 
social devient incroyable de violence et 
de pertinence. Une œuvre à redécouvrir 
impérativement, à condition d’avoir l’es-
tomac accroché » (Anthony Sitruk).
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The Ghost, un «nègre» est engagé pour 
terminer l’écriture des mémoires de l’ancien 
Premier ministre britannique, Adam Lang. 
Mais dès le début de cette collaboration, le 
projet semble périlleux : une ombre plane 
sur le décès accidentel du précédent ré-
dacteur, ancien bras droit de Lang…

« Voilà un thriller à la mise en scène irré-
prochable et qui nous embarque dans un 
suspense parfaitement réglé. Le meilleur 
film que nous ait donné Roman Polanski 
depuis longtemps. En même temps, le 
nom de l’auteur - Roman Polanski - lui 
donne un piment dont nous aurait privé 
un simple héritier habile de la technique 
hitchcockienne » (Le Monde).

The Ghost, un «nègre» est engagé pour 
terminer l’écriture des mémoires de l’ancien 
Premier ministre britannique, Adam Lang. 
Mais dès le début de cette collaboration, le 
projet semble périlleux : une ombre plane 
sur le décès accidentel du précédent ré-
dacteur, ancien bras droit de Lang…

« Voilà un thriller à la mise en scène irré-
prochable et qui nous embarque dans un 
suspense parfaitement réglé. Le meilleur 
film que nous ait donné Roman Polanski 
depuis longtemps. En même temps, le 
nom de l’auteur - Roman Polanski - lui 
donne un piment dont nous aurait privé 
un simple héritier habile de la technique 
hitchcockienne » (Le Monde).

jeudi 3 juin 21h
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Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 
1974, la radio diffuse une chanson inter-
dite : Grândola. Il pourrait s’agir de l’in-
soumission d’un journaliste rebelle. C’est 
en fait le signal programmé d’un coup 
d’Etat militaire qui changera la face de ce 
petit pays.

Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 
1974, la radio diffuse une chanson inter-
dite : Grândola. Il pourrait s’agir de l’in-
soumission d’un journaliste rebelle. C’est 
en fait le signal programmé d’un coup 
d’Etat militaire qui changera la face de ce 
petit pays.

Sur une île islandaise, pendant la nuit 
blanche, se prépare un mariage peu 
banal. Le futur, professeur de philoso-
phie dépressif, ne pourra vaincre ses 
contradictions qu’aidé par une bande 
d’amis hauts en couleurs. La situation 
satirique est le prétexte de montrer une 
vie insulaire hors normes.

Baltasar Kormakur, diplômé de l’Académie 
dramatique d’Islande, est l’un des jeu-
nes acteurs les plus doués de son pays. 
Devenu réalisateur, après «The sea» et 
«La cité des jarres» d’après Arnaldur 
Indridason, récompensé en 2008, il 
nous offre là une adaptation libre de la 
nouvelle d’Anton Chekhov «Ivanov».
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Salle de Cinéma 
de Port-Lay

Dans le cadre scolaire

jeudi 20 mai
9h 30
Petites sections
Katia et le crocodile
Un film de Vera Simkova 
et Jan Kucera

14h 30
Grandes sections
Où est la maison de mon 
ami ?
Un film de Abbas Kiarostami 

jeudi 27 mai 14h
Collégiens
Les 400 coups
Un film de François Truffaut

en partenariat avec :
le centre de loisirs 
les écoles
les collèges
Cinécran
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