
 

                                                                                                          

« PASSION CINE FORUM elle » 

Quoi de plus agréable que d’assister à la projection sur grand écran d’un excellent film, d’obtenir moult 
informations sur sa réalisation, son metteur en scène, ses acteurs, les conditions de tournage, etc. ? Grâce 
aux formidables partenariats conclus avec le « Cercle cinématographique » - une association composée 
de bénévoles spécialistes  qui offre à plus de 1.800 personnes à Lausanne et à Vevey  (en soirée) des 
séries de films thématiques - et avec le Cinéma City Club de Pully, nous pouvons vous proposer une  
 

série de 8 films sur le thème de la MEMOIRE ! 

 

Comment se dérouleront les séances ? Décomposons le « menu » de ces mardis après-midi … 

Avant la projection 
 

vous aurez de multiples et intéressantes explications sur le film auquel vous allez 
assister… une véritable « mise en bouche » !  

La projection 
Version française  

un magnifique film sélectionné par des cinéphiles avertis  qui ont tous attribué les 
meilleures notes  

En fin de projection   un échange entre vous et un-e spécialiste permettant de faire part de vos 
commentaires, de vos émotions, de votre ressenti, bref de vous exprimer et de 
partager …   

A l’issue de la 
projection   

un document A4 recto-verso vous sera distribué afin de lire, garder et relire 
toutes les informations relatives au film du jour.  

 

Bien sûr, ces projections privées sont d’abord destinées aux adhérentes de FORUM elle. Néanmoins, 
n’hésitez pas à inviter les membres de votre famille, vos ami-e-s et connaissances, vos voisin-e-s… enfin 
toutes personnes auxquelles vous aimeriez faire plaisir ! Le cinéma City Club de Pully (avenue de Lavaux 
36, Pully - accessible aux personnes à mobilité réduite) peut accueillir très confortablement plus de 200 
personnes !  
 

Quelles sont les merveilles mises au programme de 2019 - 2020 ? 

 

Date de projection  Titre - réalisateur et origine  

Mardi - 14h00 

12 novembre 2019  

NEUF MOIS FERME 

Film français d’Albert Dupontel - 2012  
Lorsqu’un instant de folie, une perte de mémoire et une recherche en paternité accouchent d’une 
comédie déjantée, les spectateur-trice-s peuvent s’amuser ferme !   

Mardi- 14h00 

17 décembre 2019 

LA FEMME AU TABLEAU  

Film américain et anglais de Simon Curtis - 2015  
Ce film raconte l’histoire vraie de Maria Altmann, juive autrichienne s’étant battue pour la 
mémoire, l’honneur, la reconnaissance … et l’Histoire. Juste et long combat d’autant plus qu’il 
n’avait jamais été mené.  

Mardi - 14h00 

14 janvier 2020  

AMARCORD  

Film italien de Federico Fellini - 1973  
Le « Je me souviens“ de Fellini associe de façon comique et poétique l’histoire de l’Italie des 
années 1920-30, la chronique d’un village au quotidien, et celle de Titta, gamin vif et rôdeur, 
découvrant la vie et rencontrant des personnages inquiétants, ridicules ou bizarres.   

Mardi-14h00  

28 janvier 2020 

LA FENETRE D’EN FACE  

Film italien de Ferzan Ozpetek - 2002 
Giovanna, jeune mère de famille, croise la route d’un vieil homme qui a perdu la mémoire. Cette 
rencontre l’amène à se rapprocher de son voisin d’en face. S’ouvrant à l’autre et reprenant goût à 
la vie, elle va aussi découvrir les parts sombres de l’histoire italienne.  

Mardi - 14h00  

11 février 2020  

SARAJEVO MON AMOUR   

Film bosniaque de Jasmila Zbanic - 2006 
Une mère et sa fille dans le Sarajevo d’après-guerre. Pour pouvoir partir en voyage d’étude avec 
sa classe, Sara doit fournir la preuve que son père est mort en héros dans la guerre contre les 
Tchetniks.  Mais ce père disparu n’a pas laissé beaucoup de traces…  

Lisez la suite au verso svp  



 

 

Mardi 14h00  

25 février 2020  

COMING HOME 

Film chinois de Zhang Yimou - 2014 

A la fin de la révolution culturelle chinoise, Lu Yanshi, déporté politique, est enfin libéré et peut 
rejoindre sa femme. Mais Feng Wanyu va-t-elle reconnaître celui qu’elle attend depuis des 
années ? L’amnésie guetterait-elle les êtres tout comme les Etats ?    

Mardi-14h00  

10 mars 2020  

NOSTALGIE DE LA LUMIERE 

Film chilien de Patrizio Guzman - 2010  
Le désert d’Atacama, au Chili, offre des conditions idéales pour scruter le ciel, mais aussi creuser 
le sol qui conserve admirablement divers restes humains. Dans ce documentaire, Guzman mêle la 

mémoire poétique de l’univers à la mémoire politique de son pays. 

Mardi-14h00  

24 mars 2020  

PHILOMENA  

Film anglais (France et USA) de Stephen Frears - 2013  
Que se passe-t-il dans l’Irlande conservatrice d’après-guerre lorsqu’une adolescente « tombe » 
enceinte hors mariage ? Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte la quête inlassable d’une 
mère.  

  

Pour que toutes les projections du cycle « Mémoire » puissent avoir lieu, nous devons garantir un certain 

nombre de présences. Nous espérons vraiment pouvoir recevoir 100 coupons d’abonnements (de 

membres et/ou de non-membres) : un tout petit chiffre en regard du succès que connaît le Cercle 

cinématographique depuis plus de 20 ans ! Bien sûr, je me suis (un peu) engagée auprès des partenaires 

étant persuadée que sur les plus de 750 adhérentes de FORUM elle Vaud, nous aurions SÛREMENT plus 

de 100 passioné-e-s !  Oui, je sais, je suis une optimiste…!     

Comment procéder ? 

Au moyen du document en page suivante (coupons-réponses), vous pouvez  
 

vous abonner pour la modique somme de Fr. 90.- (nonante)  pour les 8 films 

abonner toute personne non membre de FORUM elle pour la modique somme de  

Fr. 104.-- (cent quatre) pour le 8 films. 
 

Vous êtes trop souvent absente (vacances, voyages ou autres) et ne pouvez vous abonner. Non, la porte 

du cinéma ne vous sera pas fermée et vous pourrez sans autre vous joindre aux membres de FORUM elle 

pour la projection choisie. Il vous en coûtera Fr. 13.- (treize)  par séance si vous êtes membre et Fr. 14.- 

(quatorze) si vous êtes un-e non-membre.  
 

Comme à l’accoutumée les accompagnatrices de FORUM elle vous accueilleront lors de chaque séance 

dès 13h15 (début officiel : 14h00). Merci d’avance de leur présenter votre abonnement ou de payer votre 

séance.    
 

Ensemble, nous allons vivre des moments magnifiques faits de découvertes, de grandes émotions, de 

souvenirs, d’échanges au travers de ces divers films. 
   

« convivialité - partage - plaisir »   

« ça » c’est l’esprit FORUM elle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliette KESSLER FASEL - présidente - Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux  

 021 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com 

mailto:jkessler.forumelle@gmail.com


 

                                                                                             

ABONNEMENT « PASSION CINE »  

POUR LES MEMBRES FORUM elle  
Inscription par courrier postal « A »   

auprès de Madame Renata TESTAZ, Route de la  Clochatte 10 D, 1018  Lausanne 
 021 653 25 96 - renata.testaz@gmail.com  

 

Nom/prénom:..............................................................................................................................................   

Localité   .................................................................Rue, no....................................................................... 

 Fixe ou portable:………….................................E-mail:......................................................................... 

 

 Je m’abonne au cycle de 8 films sur le thème de la MEMOIRE  

 J’ai pris connaissance du programme, du lieu, des dates et horaires de projection  

 J’ai pris note que je recevrai un bulletin de versement dès réception de mon inscription et que 
celle-ci ne sera valide qu’après paiement de la somme de Fr. 90.--  

Date………………………………………………………..Signature……………………………………………… 

 
 
 
 

                                                                            
 
 

ABONNEMENT « PASSION CINE »  

POUR LES NON-MEMBRES  

Inscription par courrier postal « A »   
auprès de Madame Renata TESTAZ, Route de la  Clochatte 10 D, 1018  Lausanne 

 021 653 25 96 - renata.testaz@gmail.com  
 
 

Nom/prénom:............................................................................................................................................... 

Localité   .................................................................Rue, no....................................................................... 

 Fixe ou portable:………….................................E-mail:......................................................................... 

 
J’ai connaissance de cette offre par Mme…………………………………………………………………….. 
(merci de préciser le nom et prénom de la membre FORUM elle qui vous a informé-e)  
 

 Je m’abonne au cycle de 8 films sur le thème de la MEMOIRE 

 J’ai pris connaissance du programme, du lieu, des dates et horaires de projection 

 J’ai pris note que je recevrai un bulletin de versement dès réception de mon inscription et que 
celle-ci ne sera valide qu’après paiement de la somme de Fr. 104.-- 

 

Date………………………………………………………..Signature……………………………………………… 

mailto:renata.testaz@gmail.com
mailto:renata.testaz@gmail.com

