
Programme 
de Mars, Avril, 
Mai & Juin 2015
Les projections du Café des Images 
auront lieu tous les premiers 
mardis du mois, à 19 heures  à 
l’Alliance française de Bahreïn. La 
programmation sera, pour l’essentiel, 
constituée de longs métrages 
récents, représentatifs de la création 
cinématographique française des 
vingt dernières années, et ponctuée 
de grands classiques incontournables. 
En première partie de ces films en 
général inédits ou peu programmés 
dans le pays,  des court-métrages 
bahreïniens et régionaux seront 
projetés en présence des réalisateurs. 
Enfin, des évènements spéciaux,  des 
hommages ou des cycles thématiques 
complèteront la programmation. 
Ces projections-rencontres seront 
l’occasion de découvrir ou retrouver 
des films captivants et des acteurs 
attachants, et de partager une même 
passion du cinéma, autour d’une 
boisson et d’un encas. 

L’entrée est gratuite pour les membres 
de l’Alliance française, 
2BD pour les autres.

March, April, May, June 
2015 Programme 

The Café des Images movie night will 
be held on the first Tuesday of each 
month, at the Alliance française of 
Bahrain, at 7 pm. Its programming 
will be mainly made of recent movies, 
representative of the current French 
film production and punctuated with 
several unforgettable classics. In the 
first part of these screenings (generally 
premiered), Bahraini and regional short 
films will be shown, in the presence of 
the directors. Special events like tributes 
or thematic cycles may also comple-
ment the programming. These new and 
cordial gatherings will provide everyone 
with opportunities to discover or review 
great films, and to share passion for 
cinema around cocktails and snacks.

Entrance will be free for members
BD2 for others.



3 mars/March –19h
2 Automnes, 3 Hivers 
(2 Autumns, 3 Winters)

de Sébastien Betbeder, 2013, 1h 33 min
Avec/with Vincent Macaigne, Maud Wyler, 
Bastien Bouillon

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Sa 
première rencontre avec Amélie est un choc. La 
seconde enverra Arman à l’hôpital et sera le début 
de leur aventure. Benjamin, meilleur ami d’Arman, 
se retrouvera lui aussi à l’hôpital à la suite d’un ac-
cident qui fera pourtant son bonheur. Un film très 
original, une chronique contemporaine et délicate 
des émotions imprévisibles.

« Comme l’amour qui provoque tour à tour eu-
phorie et mélancolie, ce film maîtrisé, révélant 
un jeune auteur à suivre, inscrit l’inquiétude 
dans la joie, s’avère successivement drôle et 
poignant. Donc irrésistible. » (Télérama)

By the age of 33, Arman decided to change his 
life. His first meeting with Amélie is a shock. The 
second one will send Arman to the hospital and 
this will be the beginning of their adventure. Ar-
man’s best friend Benjamin will also find himself in 
the hospital after an accident which will neverthe-
less bring him to a new happiness. Very unique, 
the film offers  a contemporary and delicate tale 
on unpredictable emotions.

“Like love that causes alternately euphoria and 
melancholy, this well mastered movie reveals 
a young promising author. His film registers 
concern into joy and turns successively funny 
and intense. It makes it irresistible.” (Télérama)

7 avril/April –19h
38 Témoins 
(38 Witnesses)

de Lucas Belvaux, 2012, 1h 44 min
Avec/with Yvan Attal, Sophie Quinton

Au Havre, une jeune fille est retrouvée poignar-
dée. Le crime a eu lieu la nuit, tous les habitants 
de la rue dormaient... aucun témoin. Jusqu’au jour 
où Pierre décide de briser le silence. Il ne peut plus 
cacher ce qu’il sait.

« Belvaux distille une ambiance sublimement 
anxiogène et met en lumière, par de brillantes 
idées de scénario et de mise en scène […] le 
double langage de l’image » (Studio Ciné Live)

In Le Havre, a young girl is found stabbed. The 
crime took place at night, all the people living in 
the neighborhood were sleeping… no witnesses.  
Until Pierre decides to break the silence.  He can-
not hide what he knows any longer. 

“Belvaux exudes an atmosphere sublimely 
anxious and highlights, with brilliant script 
ideas and direction, the double meaning of the 
image.” (Studio Ciné Live)

5 mai/May –19h
Une Place sur la Terre 
(A Place on Earth)

de Fabienne Godet, 2013, 1h 40 min
Avec/with Benoît Poelvoorde, Ariane Labed

Un matin, Antoine, photographe désabusé, 
entend des notes de piano venues de l’immeuble 
d’en face. Il ne sait pas encore que celle qui les 
joue va bouleverser sa vie et lui permettre de 
trouver une place sur la terre…

« Film cristallin, superbe, inimaginable : 
l’émotion, […] emporte le récit, et la réalisa-
trice cherche avant tout la vérité des person-
nages […].  C’est du cinéma impalpable, 
poignant, subtil, dans la lignée de Jean 
Eustache. Et Benoît Poelvoorde est simple-
ment magnifique. »  (François Forestier, Le Nouvel 
Observateur)

One morning, Antoine, a disillusioned photogra-
pher, is hearing a few notes on the piano coming 
from the building on the opposite side. He doesn’t 
know yet that the one who is playing is going to 
change his life and will allow him to find a place 
on earth…

“Crystalline, superb, unbelievable film: the 
emotion takes away the story and the director 
is seeking, before all, for the very truth of the 
character. It is an impalpable, harrowing, sub-
tle cinema in Jean Eustache’s spirit. Moreover, 
Benoît Poelvoorde is just exceptional.”  (François 
Forestier, Le Nouvel Observateur)

2 juin/June–19h 
L’amour est un Crime 
Parfait  
(Love Is the Perfect Crime)

d’ Arnaud et Jean-Marie Larrieu, 2014, 1h 
50 min
Avec/with Mathieu Amalric, Karin Viard, 
Maïwenn, Sara Forestier, Denis Podalydes

D’après l’œuvre originale de (after the novel 
by) Philippe Dijan 

Professeur de littérature à l’université de 
Lausanne, Marc a la réputation de collectionner 
les aventures amoureuses avec ses étudiantes. 
Quelques jours après la disparition de la plus bril-
lante d’entre elles, il rencontre Anna qui cherche à 
en savoir plus sur sa belle fille disparue...

« […] le film joue avec doigté la partition 
du suspense, du thriller voire du fantastique 
- le tout rehaussé par de beaux moments 
d’humour ou de non sens... On appréciera 
aussi l’originalité du scénario élégant et tor-
tueux, voire torturé.  » (Têtu)

Professor of Literature at the University of Laus-
anne, Marc has a reputation for having a string of 
love affairs with his students. A few days after the 
disappearance of one of the most brilliant among 
them, he meets Anna who is searching for more 
information about her missing daughter-in-law… 

“[…] The film plays in a careful way the scores 
of suspense, thriller and even fantasy – all of 
it raising beautiful moments of humor and 
non-sense… We also enjoyed the originality of 
an elegant, tortuous and even twisting script.” 
(Têtu)
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