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Prochaines manifestations
Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

4 et 5 février 2020 le film d’Olivier Assayas « Doubles vies »
18 et 19 février 2020 le film de François Ozon « Grâce à Dieu »
10 et 11 mars 2020 le film de Guillaume Senez « Nos batailles »
7 et 8 avril 2020 le film de Xavier Legrand « Jusqu’à la garde »
***************************

Samedi 8 février 2020 à 18h30 à la Sala dei Congressi de Muralto en collaboration avec
FestivaLlibro Muralto

Rencontre avec l’écrivain Roland Buti
Né en 1964, Roland Buti vit et travaille à Lausanne. Après un recueil de
nouvelles, Les Âmes lestées (1990), il publie en 2004 Un Nuage sur l’oeil,
premier roman couronné par le Prix Bibliomédia Suisse 2005. En 2007 paraît
Luce et Célie, puis en 2013 c’est Le Milieu de l’horizon (Zoé), un texte
couronné de nombreux prix littéraires (Prix Suisse de la Littérature 2014, Prix
du Public RTS 2014), traduit en sept langues et objet d’une adaptation
cinématographique. En 2019 il a publié, toujours chez Zoé, Grand National.

suivra à 20h30 la projection du film
Le MILIEU de L’HORIZON
de Delphine Lehericey avec Laetitia Casta, Clémence Poésy, Luc Bruchez
La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte
l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau
familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive.
Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et emporteront
un monde avec eux.
(2019) 1h32 – v.o français, st. italien
Entrée libre

Les Editions Zoé seront présentes avec les différents ouvrages de Roland Buti

La soirée est organisée en collaboration avec FestivaLLibro Muralto 2020 www.festivallibro.ch

Lundi 17 février 2020 à 18h30 au GranRex en collaboration avec le Circolo del Cinema Locarno
A l’affiche le film de Kore-Eda Hirokazu
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier
(2019) 1h47 v.o.français/anglais ; st. français/allemand
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La
publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à
la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se
révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage
d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement
jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

Soirée organisée à l’occasion de la rétrospective Kore-Eda Hirokazu / Circolo del Cinema Locarno
www.cclocarno.ch
Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre Alliance française 2019-2020

La Bibliothèque sera ouverte les samedis 1er février, 7 mars et 4 avril de 10h à12h et les mardis
21 janvier, 11 et 25 février, 24 mars et 21 avril de 15h30 à 17h30.

www.alliancefrancaiselocarno.ch

info@alliancefrancaiselocarno.ch

Dates à retenir :
24 mars 2020 à 18h30 à l’Auditorium Banca Stato de Bellinzona. Film "TATAU, la culture d’un art" de
Jean-Philippe Joaquin suivi d’une Table ronde sur le tatouage et son langage, ailleurs et ici. Soirée
organisée par AMOPA à l’occasion de la SLFF. voir prochain bulletin
26 mars 2020 Nicolas Pernot : La Géorgie à la Sala dei Congressi de Muralto voir prochain bulletin

