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Mon week-end ciné pas
comme les autres
par Catherine Magnin - Voici quelques propositions décalées et
bons plans cinématographiques pour ce week-end du 3 au 5 mai
2013.

"Camion", un film canadien projeté au CityClub à Pully (photo: dr)

Vendredi 3 mai
Pour ceux qui ne les auraient pas vu à Visions du réel, les Cinémas
du Grütli à Genève programment pendant ce week-end 5
Une faute?
documentaires réalisés par Robert Lincoln Drew et ses émules, qui
Signalez-la nous! forment un étonnant tableau des Etats-Unis des années 60. Ce
vendredi à 19h «Primary» suit la campagne de JFK à l'investiture
Votre indication
démocrate au Wisconsin, et à 21h «Crisis, Behind a presidential commitment» la
résistance opposée par le gouverneur raciste George Wallace, qui refusa d'appliquer
la politique d'intégration instaurée par JFK. Bob Dylan en tournée en 1965, la peine
de mort et la vente de bibles au porte-à-porte sont également au menu des films de
Type de faute
samedi et dimanche.
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La bande
Envoyerannonce de «Primary»:

Samedi 4 mai

Inédit
C'est parfois dans des coins
impossibles qu'on peut dénicher des
films inédits. C'est ainsi que ce
dimanche 5 mai à 17h30, le
Ciné2520 à La Neuveveille projette
«Womb». Ce drame fantastique
germano-franco-hongrois met en
scène Eva Green (la James Bond Girl
de «Casino Royale») dans le rôle
d'une femme qui a recours au
clonage pour poursuivre son histoire
d'amour avec un homme décédé
dans un accident. «Womb» avait été
présenté à Locarno en 2010.
Infos: Ciné2520

J'ai le choix entre la salle de spectacle de Renens, l'ABC à La Chaux-de-Fonds et FriSon à Fribourg. Ces trois lieux accueillent tous le Festival international des Très
Courts ce samedi à partir de 20h. Le seul moyen de se goinfrer de courts métrages ne
dépassant pas 3 minutes!
Informations et programme complet:
www.base-court.ch
Dimanche 5 mai
Le CityClub à Pully inaugure ce week-end sa programmation de mai, qui sera
également la dernière avant la fermeture, le 2 juin, pour la pause estivale. Au menu,
4 films sur le thème "Ce qui nous plaît", et autant d'états d'âme savoureux. Qui n'a
pas vu vendredi ou samedi «Augustine» dans lequel Vincent Lindon incarne le
professeur Charcot étudiant l'hystérie, et «Mariage à Mendoza», roadmovie dans la
déprime passe d'un frère à un autre comme entre vases communicants, se consolera
en sachant que les films seront projetés tout le mois. Mais ce dimanche, on savourera
deux découvertes: «Aujourd'hui» ou les dernières heures d'un homme (Saul
Williams) qui sait qu'il va mourir le lendemain. Et «Camion» ou comment un
accident de la route peut transformer les relations entre un père et ses deux fils. Avec
en prime, pour ce dernier film, le charme du parler franco-canadien, si fleuri à nos
oreilles!
Informations et horaires complet
La bande annonce de «Camion»:

