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SORTIES EN SALLE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 

 

Ouija : les origines : de Mike Flanagan - Avec Annalise Basso, Elizabeth Reaser, Lulu Wilson 
 

À Los Angeles en 1965, une veuve et ses deux filles montent une nouvelle arnaque pour pimenter leur 
commerce de séances de spiritisme bidon. Chemin faisant, elles font involontairement entrer chez elles 
un esprit maléfique bien réel. Lorsque la fille cadette est possédée par la créature impitoyable, la petite 
famille doit surmonter une terreur dévastatrice pour la sauver et renvoyer l'esprit de l'autre côté… 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUIJA : LES ORIGINES - Annalise BASSO – film d’horreur 
Dessin au crayon HB2B4B /240*320/180g/V. DROUET2016 
 
 
 
 
« tous droits réservés » 

 
 

 
One Piece: Gold : de Hiroako Miyamoto - Avec Mayumi Tanaka, Ikue Ootani, Hikari Mitsushima 
 

Dans sa quête du One Piece, l’équipage au Chapeau de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mondiale 
du divertissement, où les hommes fortunés viennent jouer au casino et assister aux spectacles les plus 
grandioses. Grantesoro est un sanctuaire imprenable contrôlé par l’Empereur de l’Or, Gild Tesoro. Même 
la Marine ne peut y intervenir. Mais Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’effrayante face cachée 
de cette ville et devront risquer leurs vies pour tenter de s’en échapper. 
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La Mort de Louis XIV : de Albert Serra - Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d'Assumçao, Marc Susini 
 

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, 
le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s'affaiblit 
de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles et 
de ses médecins. 
 

For This Is My Body : de Paule Muret - Avec Carl 
Barât, Audrey Bastien, Fanny Ardant  
 

C’est l’histoire d’une rencontre, celle d’un rocker et 
d’une groupie. Elle, amoureuse comme une fan, lui 
magnifique, déglingué, à côté,  ne lui apporte rien 
de ce qu’elle attend. Elle sait pourtant qu’elle vit à 
cet instant les heures les plus intenses de sa vie, le 
temps d’une journée, entre deux concerts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOR THIS IS MY BODY – Audrey BASTIEN 
Dessin à la sanguine / 240*320 / 180g / V. DROUET2016 
« tous droits réservés » 

 
 

The Mirror : de Edward Boase - Avec Jemma Dallender, Joshua Dickinson, Nate Fallows 
 

Trois colocataires achètent un miroir hanté sur eBay afin de remporter le prix Paranormal One Million 
Dollar offert par la Fondation James Randi. Le principe est simple : un million de dollars sera offert en 
échange d’une vidéo montrant des faits paranormaux. Le désir de gagner va aveugler les trois jeunes 
gens, les poussant à continuer l’expérience malgré les forces obscures qu’ils ont fait rentrer dans leur 
monde... 
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Food Coop : de Tom Boothe 
 

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un 
supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter 
les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers.  
 
Roseville : de Martin Makariev - Avec Kalin Vrachanski, Lydia Indjova, Plamen Manassiev 

 
Vassil et Nadya, un jeune couple en vacances à Roseville, une 
maison située dans les montagnes des Balkans, y rencontrent le 
flegmatique George, accompagné de son amie Dora et de son 
associé américain Stephen Court. La présence de Vassil dans cet 
endroit reculé déclenche une série d’évènements mystérieux et 
inquiétants qui mettront à l’épreuve la santé mentale du groupe. 
Tout un chacun aura à affronter ses peurs les plus profondes 
tandis qu’une force obscure tentera de prendre le contrôle de 
leur esprit. 
 
 
 
 
 
 
 
ROSEVILLE – Illustration d’après affiche 
Dessin au feutre & fusain / 240*320 / 180g / V. DROUET2016 
« tous droits réservés » 

 
 
 
Il Boom : de Vittorio De Sica - Avec Alberto Sordi, Gianna Maria Canale, Ettore Geri  
 
Marié avec Silvia, Giovanni Alberti s'est, désormais, lancé dans les affaires. Il mène un train de vie luxueux 
et fréquente les milieux huppés. Mais il s'est endetté et se retrouve bientôt assailli par des difficultés 
financières. 
 
Man on a Tightrope : de Elia Kazan - Avec Fredric March, Gloria Grahame, Terry Moore 
 
Karel Cernik est le directeur d'un cirque tchécoslovaque. Lorsque les communistes s'emparent du pouvoir, 
la vie du cirque est bouleversée. La petite troupe n'est plus libre de ses déplacements, et on demande à 
chacun de diffuser des messages en faveur du pouvoir. Cernik décide de faire passer son cirque à l'Ouest. 
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Les Enfants du chemin de fer : de Lionel Jeffries - Avec Dinah Sheridan, Bernard Cribbins, William 
Mervyn 
 

Trois enfants qui habitent dans une vieille maison près d'une voie ferrée, regardent chaque jour passer 
les trains. Ils finissent par se lier d'amitié avec Perks, le porteur, et avec un vieil homme qui voyage à 
bord du 'Green Dragon'. Autour du train se déroulent de nombreuses aventures, qui ne sont pas toutes 
sans danger... 
 
Amère victoire : de Luc Verdier-Korbel 
 

Le jeune député européen écologiste Yannick Jadot se questionne : comment est‐ce possible que l’on 
accorde si peu d’importance au sujet du nucléaire après Fukushima ? La France étant le pays le plus 
nucléarisé de la planète, il se lance dans des négociations importantes pour améliorer la sécurité des 
centrales, alors que les partis politiques majoritaires tentent de rationaliser les évènements. En parallèle, 
le jeune député conseille la candidate écologiste à la primaire Eva Joly pour rendre visible et audible la 
nécessaire sortie du nucléaire. C'est alors que les évènements se bousculent rapidement. 
 
Anastasia (Royal Opera House) : de Kenneth MacMillan  
 

Le ballet complet de Kenneth MacMillan est une exploration fascinante de l’identité au cours de l’éveil 
turbulent de la révolution russe. Une identité durant une crise ; 
un pays en révolution. Anastasia est un ballet traitant de l’un des 
plus grands mystères de l’histoire du 20e siècle, résolu seulement 
récemment. Au plus fort de la révolution russe, la famille royale 
fut exécutée, puis une jeune femme est apparue — apparemment 
une princesse survivante, la Grande Duchesse Anastasia. Connue 
sous le nom de ‘Anna Anderson’, elle ne parvenait pas à se 
remémorer son passé et était présumée responsable d’une 
imposture. De nombreuses personnes souhaitaient oublier le 
massacre et la révolution ; croyaient, ou espéraient, qu’une 
princesse avait pu survivre, un vestige de l’Ancien Monde. L’une 
des premières créations de Kenneth MacMillan lorsqu’il est 
devenu directeur du Ballet Royal en 1970, Anastasia est une 
exploration dramatique et obsédante du cauchemar de la 
mémoire et de l’identité d’Anna. Accompagnés par la musique de 
Tchaikovsky et Martinů, nous suivons les événements qui ont 
conduit au meurtre de la famille, et aux rêves — ou souvenirs — 
confus d’Anna. Un défi puissant et psychologique pour la ballerine 
principale, une occasion rare de voir un monument du ballet mis 
en scène par un grand chorégraphe. 

Dessin aux pastels/ la danseuse qui fend la lumière/ V. DROUET 
« tous droits réservés » 

 
 
http://www.artmajeur.com/fr/member/cineval 
http://www.galerie-com.com/artiste/cineval/22503/ 
http://cineval.wixsite.com/monsite 

http://www.artmajeur.com/fr/member/cineval
http://www.galerie-com.com/artiste/cineval/22503/
http://cineval.wixsite.com/monsite

