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VENDREDI 29 

18.30 La Maison de la radio + rencontre avec Nicolas Philibert 

Le film de Nicolas Philibert sur la Maison de la radio nous invite à voyager dans un univers 

surprenant, révélant les visages invisibles de la « Maison Ronde » de Radio France. 

20.40 Jappeloup 

Haut en couleur, séduisant, le film se déroule à un rythme exaltant ! En un mot : 

émouvant ! 

 

SAMEDI 30 

11.00 Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill 

Ce film d’animation se déroule dans les années 1970. Une histoire touchante, pétillante 

et qui suscite des réflexions sur la perte de l’enfance et le déni. 

13.00 Documenteur + Incident urbain + rencontre avec John Lalor et Garrett Phelan 

Documenteur : « un film d’émotions », ce long métrage d’Agnès Varda mène une 

réflexion sur la solitude, la tristesse et la fin d’une relation. 

Incident urbain : une séquence d’ouverture stupéfiante pour ce court-métrage... 

16.00 Elle s’en va + rencontre avec Emmanuelle Bercot  

Une formidable rencontre entre un réalisateur doté d’un sentiment de liberté vivifiant et 

une Catherine Deneuve magnifique dans le rôle d'une femme désinvolte. 

18.00 Les Apaches 

Une tragédie sur la fracture sociale, où la mélancolie du ciel contraste avec le réalisme 

du drame terrestre. 

20.30 Camille Claudel 1915 

Bruno Dumont nous livre un film brut, éprouvant, voire douloureux, mais admirable. 

Juliette Binoche nous captive !  

 

 

DÉCEMBRE 

DIMANCHE 1 

12.00 Le Dernier des injustes  

Introduction par Joseph Cohen (maître de conférences en philosophie à UCD) 

Claude Lanzmann réalise une fois de plus un film fascinant, poignant et vertigineux.   

16.10 Jappeloup 

Haut en couleur, séduisant, le film se déroule à un rythme exaltant ! En un mot : 

émouvant ! 

18.45 L’Enclos du temps / Le Quepa sur la Vilni! 

Ces deux films récompensés incarnent l’esprit du Prix Jean Vigo. 

20.45 Grand Central 

Évoquant Renoir et Becker, la réalisatrice Rebecca Zlotowski fait un parallèle entre 

l’amour et les radiations nucléaires dans cette fiction moderne, brillamment interprétée. 

 

Le Festival du film français Carte Noire IFI 2013 

@ Irish Film Institute, 6 Eustace Street, Temple Bar, Dublin 2  

Réservations : 01 679 3477  

Pour plus d’informations :   

www.ifi.ie - www.ambafrance-ie.org  

 



 

 

 

 

 

NOVEMBRE 
 

MERCREDI 20  

20.00 Film d'ouverture : Le Temps de l’aventure  

+ rencontre avec Emmanuelle Devos et Jérôme Bonnell 

Emmanuelle Devos est lumineuse dans ce fabuleux portrait d'une femme au tournant de 

sa vie, le jour où la destinée surgit. 

Suivi d'une réception 

 

JEUDI 21  

18.00 Rois et reine + rencontre avec Emmanuelle Devos 

Alternant entre la comédie burlesque et le drame psychologique, le style du film 

fonctionne autant que les performances des acteurs Emmanuelle Devos et Mathieu 

Amalric. 

20.45 Jimmy P. Psychothérapie d'un Indien des Plaines 

+ rencontre avec Arnaud Desplechin 

Ce film, le premier de Desplechin sur le sol américain, est captivant. Il raconte l'histoire 

d'une amitié inopinée entre deux hommes, incarnés par Mathieu Amalric et Benicio Del 

Toro. 

 

VENDREDI 22  

11.00 Masterclass avec Arnaud Desplechin 

18.00 Un Conte de Noël + rencontre avec Arnaud Desplechin 

Personnages explosifs et confrontations imprévisibles, ce film enjoué, comique, touchant, 

inventif, donne à cette famille une énergie unique. Un classique ! 

20.00 La Vie d’Adèle chapitres 1 et 2 

L'attachement d'Abdellatif Kechiche au réalisme au travers d’images merveilleusement 

chorégraphiées, presque écrasantes d'intensité, apporte un remarquable aperçu de la 

vie d'Adèle. (Palme d’or, Cannes 2013). 

21.10 La Vie domestique 

La réalisatrice, Isabelle Czaijka, réussit brillamment à capturer le climat oppressif et la 

propagation de l'anxiété dans ce film magistral. 

 

SAMEDI 23  

14.00 La Vie domestique 

La réalisatrice, Isabelle Czaijka, réussit brillamment à capturer le climat oppressif et la 

propagation de l'anxiété dans ce film magistral. 

16.15 Jimmy P. Psychothérapie d'un Indien des Plaines  

Ce film, le premier de Desplechin sur le sol américain, est captivant. Il raconte l'histoire 

d'une amitié inopinée entre deux hommes, magistralement incarnés par Mathieu Amalric 

et Benicio Del Toro. 

18.45 Jeune & Jolie 

Film attirant et déconcertant à la fois, l'adolescence est décrite par François Ozon 

comme une période sensible mais avant tout hormonale. 

20.45 Casse-tête chinois 

La vie de Xavier ressemble à un vrai casse-tête chinois dans cette charmante comédie 

de Cédric Klapisch. 

 

DIMANCHE 24 

11.00 Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill 

Ce film d’animation se déroule dans les années 1970. Une histoire touchante, pétillante et 

qui suscite des réflexions sur la perte de l’enfance et le déni. 

 

 

 

 

13.30 La Faute à Voltaire 

La mise en scène d'Abdellatif Kechiche marque les débuts de son approche esthétique 

unique, son talent d'observateur, son sens de la romance et son amour pour les acteurs. 

16.30 Lola 

Introduction par Douglas Smith (professeur de littérature française à UCD) 

Les débuts de Jacques Demy sont un enchantement. Ce film situé dans la ville de son 

enfance, laisse entrevoir l'univers visionnaire et poétique de ses films plus récents. 

18.45 Ma belle gosse 

L'aura naturel des enfants est délicatement mise en scène dans l'observation attentive 

des relations familiales.   

20.45 Tom à la ferme 

Le style visuel puissamment manipulateur de Xavier Dolan produit des changements 

d'ambiances dans ce thriller psychologique versatile. 

 

LUNDI 25 

18.15 Casse-tête chinois 

La vie de Xavier ressemble à un casse-tête chinois dans la charmante nouvelle comédie 

de Cédric Klapisch. 

20.45 Suzanne 

Grâce à des ellipses narratives et un montage minutieux, on y découvre le destin de 

Suzanne, merveilleusement interprétée par Sara Forestier. 

 

MARDI 26 

18.30 Elle s’en va 

Une formidable rencontre entre un réalisateur doté d’un sentiment de liberté vivifiant et 

une Catherine Deneuve magnifique dans le rôle d'une femme désinvolte. 

21.00 2 Automnes, 3 hivers 

Avec un enchevêtrement constant entre ce qui est dit et ce qui est montré, ce film très 

original fait place à l’intelligence et à l’humour. 

 

MERCREDI 27 

18.30 Les Garçons et Guillaume, à table!  

Projection Alliance Française, suivie d’une réception 

Le charisme de Guillaume Gallienne nous plonge dans cette comédie délicate, pleine 

d’esprit et débordante d’énergie et d’imagination. 

20.30 Un Beau dimanche 

Un film remarquable dans lequel l’observation attentive des personnages et la véritable 

alchimie entre les deux rôles principaux apportent intensité, émotion et tendresse.  

 

JEUDI 28 

16.15 Suzanne 

Grâce à des ellipses narratives et un montage minutieux, on y découvre le destin de 

Suzanne, merveilleusement interprétée par Sara Forestier. 

18.30 Un Beau dimanche 

Un film remarquable dans lequel l’observation attentive des personnages et la véritable 

alchimie entre les deux rôles principaux apportent intensité, émotion et tendresse.  

20.45 Les Garçons et Guillaume, à table! 

Le charisme de Guillaume Gallienne nous plonge dans cette comédie délicate, pleine 

d’esprit et débordante d’énergie et d’imagination. 


