
               

Filmcirkel
Vårens filmcirkeln erbjuder 5 franska DVD-filmer .
Filmerna, som är från 2017-2018, cirkulerar i grupper 
om 5 personer. De har inte visats i Jönköping eller i 
Sverige än, ( vad vi vet ).
De är textade på franska.

Pris: 150 kr. Man behåller den film man har då cirkeln 
avslutats.
Var vänlig betala in summan på AF:s Bankgirokonto 
316-4837.

Filmcirkeln fungerar på följande sätt: Varje deltagare 
har 3 veckor på sig att se filmen hemma hos sig. 
innan den lämnas vidare till nästa person i gruppen. 
Under sista veckan i januari kommer deltagarna att få 
den första filmen. Exakt datum meddelas via mejl.
I maj träffas vi för en avslutande sammankomst, då vi 
diskuterar filmerna och gör en utvärdering.
Vid ytterligare frågar om filmcirkeln tag gärna kontakt 
med: Eva Mogren, eva.mogren@alliancefracaise-
jonk.se

Voici les cinq films du printemps 2019: 



               

 Place Publique, 2018, comédie 
•Acteurs : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, Kévin 
   Azaïs, Nina Meurisse 
 Réalisateur : Agnès Jaoui 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur 
le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison 
de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, 
qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur 
de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. 

L’extraordinaire voyage du Fakir, 2018, comédie.  
Il s'agit d'une adaptation du roman L'Extraordinaire 
Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 
Ikea de Romain Puértolas 
• Acteurs : Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad 

Abdi, Gérard Jugnot 
• Réalisateur: Ken Scott 

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un 
extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il 
rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en 
compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de 
danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, 
et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir. 

La Promesse de l’aube, 2017, Drame et émotion,  
Il s'agit de l'adaptation du roman autobiographique de 
Romain Gary (1960) et du film du même nom par Jules 
Dassin (1970). 

• Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier 
Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine 
McCormack 

• Réalisateur : Eric Barbier 

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... 
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est 
l'amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de 
mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
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Dans la brume,2018, science-fiction franco-québécois 
•Acteurs : Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, 
Michel Robin, Anna Gaylor 
•Réalisateurs : Daniel Roby 

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent 
refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. 
Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille 

tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : 
les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la 
brume….

L’école buissonnière,2017, Comédie dramatique 

• Acteurs : François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti 

• Réalisateur : Nicolas Vanier 

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts 
murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière Parisienne. 
Mais voilà qu'il est confié à une joyeuse dame de la campagne, 

Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste 
domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce 
monde mystérieux, celui d'une région souveraine et sauvage. 
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