
Théâtre National Mohammed V - Rabat
19 Nov. - 26 Nov. 2012 à 19h

Billetterie en vente dans les salles, 1 séance: 10 DH, pass semaine: 50 DH - 25 DH pour les étudiants. 
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SEMAINES DU FILM EUROPÉEN 2012

DE ROUILLE ET D’OS
2011 - 1h55

Festival de Cannes 2012
Compétition officielle 

Réalisation : Jacques Audiard
(France)  

Scénario : Jacques Audiard
& Thomas Bidegain

Image : Stéphane Fontaine 
Genre : Drame

Avec :Avec : Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts,

Armand Verdure 
Ali se retrouve avec Sam, son fils de 5 ans qu’il 
connaît à peine, sur les bras. Seul et sans 
ressource, il trouve refuge chez sa sœur à 
Antibes qui les héberge et s’occupe du petit. 
Ali rencontre Stéphanie, dresseuse d’orques 
pleine d’assurance. Une princesse. Tout les 
oppose. Lorsqu’il la retrouve plus tard, elle a 
perdu
amère. Il va l’aider à revivre.

BARBARA
2011 – 1h45

Festival de Berlin 2012
Ours d’argent du meilleur

réalisateur

Réalisation & scénario :
Christian Petzold (Allemagne) 

Image : Hans Fromm 
Genre : Drame

Avec : Nina Hoss, Ronald Zehrfeld,
 Rainer Boc

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre 
dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de 
vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les 
autorités dans une clinique de province. 
Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, 
prépare son évasion, Barbara est troublée par 
l’attention que lui porte André, le 
médecin-
d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?

LA PETITE VENISE
2011 – 1h38

Festival de Venise 2011
Sélection officielle 

Réalisation & scénario :
Andrea Segre (Italie)
Image : Luca Bigazzi 

Genre : Drame
Avec : Zhao Tao, Rade Serbedzija,

Marco Paolini

Sur une île de la lagune vénitienne, un 
pêcheur fait la connaissance d’une jeune 
chinoise récemment immigrée. Une douce 
amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que 
tout semble séparer. Mais leurs sentiments 
dérangent deux communautés qui se 
rejettent : Italiens et Chinois voient d'un 
maumauvais œil leur complicité naissante...

A PERDRE LA RAISON
2011 – 1h54

Festival de Cannes 2012 
Un certain regard

Réalisation : Joachim Lafosse 
(Belgique)

Scénario : Thomas Bidegain,
Joachim Lafosse,

Matthieu Reynaerti
mage : Jean – François Hensgens 

GenreGenre : Drame
Avec : Emilie Dequenne,

Niels Arestrup, Tahar Rahim,
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. 
Depuis son enfance, Mounir vit chez le 
Docteur Pinget, qui lui assure une vie 
matérielle aisée. Quand ils décident de se 
marier et d’avoir des enfants, la dépendance 
du couple envers le médecin devient 
excessive. Murielle ne supporte pas ce climat 
affectif
insidieusement la famille vers une issue 
tragique.

LA PART DES ANGES
2011 – 1h41

Festival de Cannes 2012
Prix du jury

Réalisation : Ken Loach 
(Royaume Uni)

Scénario : Paul Laverty
mage : Robbie Ryan 

Genre : Comédie Dramatique
Avec : Paul Brannigan,

John Henshaw, Gary MaitlandJohn Henshaw, Gary Maitland

Robbie est constamment rattrapé par son 
passé de délinquant. Il croise la route de 
Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme 
eux, il échappe de justesse à la prison mais 
écope d’une peine de travaux d’intérêts 
généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a 
assigné, devient alors leur nouveau mentor en 
les
Robbie se découvre un réel talent de 
dégustateur…

AMOUR
2011 – 2h06

Festival de Cannes 2012
Palme d’or

Réalisation & scénario :
Michael Haneke (Autriche)

Image : Darius Khondji 
Genre : Drame

Avec : Jean Louis Trintignant,
Isabelle Huppert, Emmanuelle Riva

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont 
des gens cultivés, professeurs de musique à 
la retraite. Leur fille, également musicienne, 
vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne 
est victime d’une petite attaque cérébrale. 
Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez 
elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui 
unit
épreuve.

Diffusion avant le film des  courts-métrages primés
  lors du Festival du Court Métrage Marocain de Rabat 

EVA
2011 - 1h34

Festival de Venise 2011
Hors compétition  

Réalisation : Kike Maillo
(Espagne)  

Scénario : Sergi Belbel,
Cristina Clemente, Martì Roca,

Aintza Serra
Image : Arnau Valls Colomer 

GenreGenre : Fantastique, Science fiction 
Avec : Daniel Brühl, Marta Etura,

Claudia Vega  

2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé 
par la Faculté de Robotiquepour créer le 
premier robot libre. Il retrouve alors Lana, son 
amour de jeunesse, et son frère David, qui 
vivent désormais ensemble. Et il va faire la 
connaissance d’Eva, sa nièce, une petite fille 
charismatique. Entre Eva et Alex se dessine 
une
modèle pour son futur androïde…

ALOÏS NEBEL
2011 - 1h24

Festival de Venise 2011
Hors compétition

Réalisation : Tomàs Lunàk
(République Tchèque)  

Scénario : Jaroslav Rudis,
d’après l’œuvre de Jaroslav Rudis

& Jaromìr Svejdìk
Image : Baset Jan Strìtezsky 

GenreGenre : Animation 
Avec : Miroslav Krobot,

Marie Ludvikova, Karel Roden  

Aloïs Nebel est chef de gare dans une petite 
station tchèque, non loin de la frontière 
polonaise. Il vit seul, mais quand le brouillard 
se lève, il croit voir les fantômes de son passé. 
L’irruption d’un étranger l’oblige à affronter 
ses cauchemars et bouleverse sa vie. Réfugié 
dans la gare centrale de Prague, il croise celle 
qui
sortir du brouillard.
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