
La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2014,
sur le thème :

 UNE PASSION
UNIVERSELLE



Jeudi 24 avril - 20 heures

TUCKER
Réalisateur : Francis Ford Coppola (USA, 1988)
Version anglaise sous-titrée en français
Avec Jeff Bridges, Joan Allen et Martin 
Landau. Tucker raconte l’histoire d’un 
ingénieur visionnaire, qui conçoit une 
automobile révolutionnaire et subit en 
retour les attaques de l’industrie 
automobile.
La séance sera précédée d’une réception à 19 h 30.

Vendredi 25 avril - 20 heures

NUEVE REINAS
(Les neuf reines)
Réalisateur : Fabian Bielinsky (Argentine, 2000)
Version espagnole sous-titrée en français
Avec Ricardo Darín, Gastón Pauls et Leticia 
Brédice. Nueve Reinas (Les neuf reines) 
relate l’aventure de deux escrocs qui 
tentent de vendre une contrefaçon de 
timbres rares à un collectionneur. Dès le 
début du film, les personnages, mais aussi 
les spectateurs, sont tenus en haleine par 
une intrigue pleine de faux-semblants.

Samedi 26 avril - 20 heures

3 IDIOTS
Réalisateur : Rajkumar Hirani (Inde, 2009)
Version hindi sous-titrée en anglais
Avec Aamir Khan, Madhavan et Mona 
Singh. Le film raconte les péripéties de deux 

amis en quête d’un de leurs anciens 
camarades. À travers les souvenirs de leur 
vie étudiante, ils se remémorent leurs 
aventures d’alors, inspirées par un ami qui 
les encourageait à penser par eux-mêmes 
au risque de passer pour des idiots.

Dimanche 27 avril - 17 heures

AMADEUS
Réalisateur : Milos Forman (USA, 1984)
Version anglaise sous-titrée en français
Avec F. Murray Abraham, Tom Hulce et 
Elizabeth Berridge. Antonio Salieri raconte 
l’incroyable histoire de Wolfgang Amadeus 
Mozart. La jalousie dévorante de Salieri à 
l’égard du génie créatif de Mozart et son 
dédain pour l’irritabilité et l’arrogance de 
Mozart finiront par lui faire perdre la tête.

Lundi 28 avril - 20 heures

HALF OF A YELLOW SUN 
(L’autre moitié du soleil)
(Nigéria/Royaume-Uni, 2013)
Réalisateur : Biyi Bandele
Version anglaise
Basé sur le roman éponyme de 
Chimamanda Ngozi Adichie, largement 
salué par la critique, le film Half of a Yellow 
Sun, avec Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton 
et Joseph Mawle, aborde les thèmes du 
colonialisme et de l’allégeance ethnique, les 
barrières de classe et la question raciale 
ainsi que les complications qui peuvent 
découler du sentiment amoureux.
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