FASS - programmation des films - avril, mai et juin 2018
FASS - movie night programme - April, May and June 2018
Screened at Hazelhurst Gymea @ 7pm (film @ 7.20pm)
Members : $10 – Non members : $13
vendredi 6 avril / Friday 6 April
COCO AVANT CHANEL
Plusieurs années après quitté l’orphelinat où son père
l’avait délaissé, Gabrielle chanel se retrouve à travailler
dabs un cabaret de province. Elle est à la fois couturière
pour les artistes et chanteuse, se faisant appeler Coco,
par la chanson qu'elle chante chaque soir avec sa sœur.
Elle gagne son entrée dans la haute société en
fréquentant le Baron Balsan, et la chance de montrer son
talent pour concevoir des chapeaux de plus en plus
populaires. Lorsqu’elle tombe amoureuse de l’homme
d’affaires anglais Arthur Capel, de nouvelles opportunités
se présentent mais la vie se complique de jour en jour.
Several years after leaving the orphanage to which her
father never returned for her, Gabrielle Chanel finds
herself working in a provincial bar. She's both a seamstress
for the performers and a singer, earning the nickname
Coco from the song she sings nightly with her sister. A
liaison with Baron Balsan gives her an entrée into French
society and a chance to develop her gift for designing
increasingly popular hats. When she falls in love with
English businessman Arthur Capel further opportunities
open up, though life becomes ever more complicated
Rated PG
**********

vendredi 4 mai / Friday 4 May
JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS (Don’t worry, I’m
fine)
Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses
parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente
dispute avec son père, a quitté la maison.
Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader
qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Ce
qu'elle va découvrir dépasse l'entendement....
Coming back from holidays, Lili, 19, finds out through her
parents that her twin brother Loic, after a violent clash with his
father, has left home. As she doesn’t hear from him, Lili
becomes convinced that something happened to him and
decides to look for him. What she’s about to discover is
beyond imagination....
Rated M
**********

vendredi 1er juin / Friday 1 June
LE GANG DES LYONNAIS (A Gang Story)
Rendu célèbre par leurs hold-ups armés
particulièrement osés, le Gang des Lyonnais – ainsi
nommé car ils n’opéraient que dans la région
lyonnaise- était un des groupes de braqueurs qui a
secoué la société française durant la vague de grand
banditisme des années 60, 70 et 80. Tout comme
Jacques Mesrine et le Gang des Postiches à Paris (sujet
du film “Le Dernier Gang”), les Lyonnais ont réussi un
nombre de coups audacieux sans faire couler de sang
(ou très peu), jouant au chat et la souris avec la police
et réglant ses comptes sans pitié avec les bandes
rivales.
Famous for committing some of the most daring
armed robberies in recent history, the Gang des
Lyonnais – so called because they operated in the city
of Lyons and its surrounding region – was one of
several stick-up mobs that rocked France during its
wave of grand banditry throughout the 60s, 70s and
80s. Along with Jacques Mesrine and the Paris-based
Gang des Postiches (subject of the 2007 film Le Dernier
gang), the Lyonnais managed to pull off a number of
audacious heists with little-to-no bloodshed, playing
cat and mouse with detectives and settling scores with
rival clans in a deadlier fashion.
Rated MA 15+

