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NATURE//FUTURE 

Douze propositions cinématographiques de Gilbert & Greg  pour la saison 
2018/2019. 

Cinébouffe : 

Quatre de ces soirées seront agrémentées d’un repas proposé par Martine Dell’Orefice et les 
bénévoles de l’association. Pour des raisons d’organisation, il est impératif de vous inscrire à l’avance 
: par mail (mdello@bluewin.ch) ou par téléphone (079 893 81 09). 
Coût : CHF 25.- par adulte (boissons comprises) ; enfants : CHF 1.- par année d’âge. 

 

Le thème : 

Pour cette nouvelle saison, nous avons jeté instinctivement notre dévolu sur une série de films 
qui nous parlent d’aujourd’hui, d’une humanité confuse, d’un monde en pleine dérive et 
d’autres parlant de l’espoir de pouvoir nous réconcilier un jour avec une nature de laquelle 
nous ne cessons de vouloir nous émanciper. 

Nous avons choisi des films qui cherchent à représenter une urgence que nous ressentons 
tous, mais que nous ne pouvons clairement identifier. L’envie de fuir une catastrophe 
imminente que chacun définit à sa manière et que personne ne semble pouvoir empêcher. 

Des histoires qui représentent des scenarii futurs et qui, peut-être, nous aideront à en éviter 
l’avènement. Ou bien qui nous permettent de mieux comprendre notre présent. Qui nous 
montrent ce qu’il se passe lorsque l’on tente d’échapper à notre civilisation qui, un peu plus 
chaque jour, remplace la nature par le fruit de nos technologies. Au point de commencer à 
rendre le monde un lieu inhospitalier. 
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L’homme déchiré entre son besoin de vivre en société, pour assurer sa survie et son désir de 
retourner à la source : la nature. D’un côté les excès incontrôlables d’une société trop 
protectrice et de l’autre, la tentative véhémente d’une fuite. 

C’est ce dont nous parlent les auteurs que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 
à la lumière de ce thème :  

 

Vendredi 21 septembre 2018, à 20h, battoir de Villars-Burquin 

Her (2013, Spike Jonze) 
Film américain sorti en 2014 (2h06mn) 
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Chris Pratt, Rooney Mara… 
 

 
 
Los Angeles, dans un futur proche Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, 
est inconsolable suite à une rupture difficile. 
Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la 
personnalité de chaque utilisateur. Il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine 
intelligente, intuitive et étonnamment drôle… 
 
 
Vendredi 19 octobre 2018, à 20h, au battoir de Villars-Burquin 

Captain Fantastic (2016, Matt Ross) 
Comédie dramatique américaine sortie en 2016 (1h58mn) 
Avec Viggo Mortensen, Franck Langella, George MacKay… 
Âge légal: 12/10 ans /  Âge suggéré: 14 ans. 
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Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris… 
 
 
vendredi 16 novembre 2018, au Battoir de Villars-Burquin. 

##Cinébouffe 18h45 apéro, 19h15 souper, 20h30 film## 

Bienvenue à Gattaca (1997, Andrew Niccol) 
Film de science-fiction américain, Durée 1h46mn 
Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude law 
Âge légal : 12 ans / Âge suggéré : 14 ans 
 

 
 
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des 
jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. 
Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant 
naturel, rêve de partir pour l’espace. 
Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de 
Gattaca…. 
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Vendredi 18 janvier 2019, à 20h, au Battoir de Villars-Burquin. 

Into the Wild (2007, Sean Penn) 
Film biographique américain. 
Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt 

Âge légal : 10 ans / Âge suggéré : 14 ans 
 

 
 
Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. 
Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme 
décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. 
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés 
hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur.  

 
 
Vendredi 15 fevrier 2019, à 20h, au Battoir de Villars-Burquin. 

THX 1138 (1971, George Lucas)  
Avec Robert Duvall, Donald Pleasence, Don Pedro Colley 
Film américain de science fiction dystopique 
Âge légal : 12 ans / Âge suggéré : 16 ans 
 

 
 
C'est le premier long métrage de Georges Lucas, l’auteur de la saga Star Wars.  
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L’œuvre décrit une société totalitaire futuriste, et les tentatives de certains de ses membres pour 
s'en émanciper. Ce film fut un échec commercial pour ses producteurs Warner Bross et l’american 
Zoetrope de Fancis Ford Coppola mais il impressionna de nombreux futurs réalisateurs comme 
Steven Spielberg, Frank Darabont ou Martin Scorsese. Il deviendra ensuite un film culte. 
 
 
Vendredi 29 mars 2019, au Battoir de Villars-Burquin. 

##Cinébouffe 18h45 apéro, 19h15 souper, 20h30 film## 

Brazil (1985, Terry Gilliam) 
Film Britannique de science-fiction dystopique 
Avec Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro 
Âge légal : 14 ans / Âge suggéré : 14 ans 
 

 
 
Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail 
et de sa petite vie tranquille tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son 
existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald 
Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre 
un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. 
 
 
Vendredi 17 mai 2019, à 20h, au Battoir de Villars-Burquin. 

Gerry (2002, Gus Van Sant) 
Film dramatique américano-argentino-jordanien,  
Avec Casey Affleck et Matt Damon 
Âge légal : 16 ans / Âge suggéré : 16 ans 
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Scénario inspiré d’un fait divers : deux jeunes hommes nommés tous les deux Gerry s’enfoncent dans 
le désert californien, tout d’abord en voiture puis à pied. Au fur et à mesure que se poursuit leur 
errance et que s’amenuise l’espoir de retrouver leur chemin, leur amitié subit les premières 
difficultés... 
 
 
Vendredi 21 juin 2019, à 20h, au Battoir de Villars-Burquin. 

West-World (1973, Michael Crichton)  
Film américain de science-fiction 
Avec Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin 
Âge légal : 12 ans / Âge suggéré : 14 ans 
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En l'an 1983, le parc d'attractions Delos permet à ses visiteurs de se retrouver à l'époque de 
leur choix (romaine, médiévale ou conquête de l'Ouest (The Westworld, 1880)), au milieu de 
robots presque humains. Deux hommes d'affaires, Peter Martin et John Blane, ont choisi de 
passer quelques jours dans le vieux Far West. Malgré toutes les précautions et sécurités 
prises dans ce parc d'attractions hyperréalistes, leur séjour ne va pas se dérouler exactement 
comme ils l'espéraient : peu à peu, le centre de contrôle perd tout pouvoir sur les machines.  
 
 
Vendredi 20 septembre 2019, au Battoir de Villars-Burquin. 

##Cinébouffe 18h45 apéro, 19h15 souper, 20h30 film## 

Wild (2014, Jean-Marc Vallée) 
Film américain de Jean-Marc Vallée 
Avec Reese Witherspoon, Thomas Sadowski, laura Dern… 
Âge légal : 12 ans / Âge suggéré : 14 ans 
 

 
 
À la suite d'une rupture amoureuse et du décès de sa mère, Cheryl Strayed décide en juin 1995 sur 
un coup de tête de quitter son ancienne vie d'addiction et d'errance pour se lancer en solo dans une 
aventure de 1 700 km sur le Pacific Crest Trail dans le but d'être uniquement confrontée à elle-
même… 
 
 
Vendredi 18 octobre 2019, à 20h, au Battoir de Villars-Burquin. 

Zabriskie Point (1970, Michelangelo Antonioni) 
Film italo-américain dramatique 
Avec Mark Frechette, Daria Halprin, Rod Taylor 
Âge légal : 15 ans / Âge suggéré : 15 ans 
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Los Angeles, 1969. La contestation grandit dans les milieux universitaires. Marc, un jeune homme 
solitaire, est prêt à mourir pour la révolution mais il se refuse à mourir d'ennui. Révolté par les 
arrestations arbitraires, il achète un pistolet pour se protéger. Témoin d 'une fusillade au cours de 
laquelle un étudiant noir est abattu par un policier, il s'apprête à riposter quand soudain le policier 
est abattu. Craignant d'être poursuivi pour un crime qu'il n'a pas commis, il s'enfuit dans le désert à 
bord d'un avion volé... 
 
 
Vendredi 15 novembre 2019, à 20h00, au Battoir de Villars-Burquin. 

La possibilité d’une île (2005, Michel Houellebecq) 
Film Français de science-fiction. 
Avec Benoit Magimel, Patrick Bauchau et Ramata Koite 
Conseil des curateurs : dès 12 ans / Âge suggéré : 14 ans 
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Fils d'un gourou d'une secte dérisoire, Daniel1 fait des mots croisés en attendant que sa vie prenne 
un sens. Il traîne. Silencieusement. Indifférent finalement aux transports du monde actuel. A ses 
loisirs comme à ses peines. 
Daniel25 (vingt-quatrième descendant, par reproduction artificielle, de Daniel1) vit silencieusement 
dans une cellule souterraine, rivé sur les images satellite d'un monde extérieur désert, contaminé, 
dévasté par des guerres ethniques et religieuses qui ont conduites à des conflits nucléaires, des 
épidémies incontrôlables, et surtout, des catastrophes climatiques d'une ampleur inédite. 
Comment Daniel1 a-t-il rendu possible Daniel25 ? 
 
 
Vendredi 20 decembre 2019, au Battoir de Villars-Burquin. 

##Cinébouffe 18h45 apéro, 19h15 souper, 20h30 film## 

Dans les forêts de Sibérie (2016, Safy Nebbou) 
Film Français, aventure 
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine  
Âge légal : 08 ans / Âge suggéré : 14 ans 
 

 
 
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul 
dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. 
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 
forêt sibérienne depuis des années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. 
 


