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5e  édition 

Le secret

Cinéma Gérard-Philipe, 
Plessis-Robinson 
2, rue André-Le-Notre
01 46 01 44 74 
Tarif : 4,40 €

mardi 9 avril 2013

Jeanne Charmant Killman, juge d’instruction, est chargée de démêler une complexe 
affaire de concussion et de détournements de fonds mettant en cause le Président 
d’un important groupe industriel. Elle s’aperçoit que plus elle avance dans ses 
investigations, plus son pouvoir s’accroît. Mais au même moment, et pour les 
mêmes raisons, sa vie privée se fragilise.
Deux questions essentielles vont bientôt se poser à elle : jusqu’où peut-elle 
augmenter ce pouvoir sans se heurter à un pouvoir plus grand encore ? Et jusqu’où 
la nature humaine peut-elle résister à l’ivresse  du pouvoir ? 

Suivi d’un débat animé par les étudiants de l’Institut d’Études Judiciaires 
de la Faculté Jean Monnet.

20h00 : L’ivresse du pouvoir 
film de  Claude Chabrol (2006)

Pays : France
Genre : comédie 
dramatique
Durée : 110 mn

Projections

Cinéma
Gérard Philipe

Plessis
Robinson

IEJ HEDAC

Le festival

en direct



Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, 
découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver.

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur 
avait confié dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à personne. 
Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, 
les enfants se lancent sur les routes.

 Sadiel est un leader progressiste du tiers-monde à la popularité croissante. Toutefois, 
ce dernier est contraint de trouver refuge en Suisse quand plusieurs pays, qui voient 
cette notoriété d’un mauvais oeil, envoient des agents secrets pour l’éliminer. 

20h30 : Starbuck
film de Ken Scott (2011)

14h00 : La nuit du chasseur 
film de Charles Laughton (1955)

12h30 à 19h00 : Master class du réalisateur Yves Boisset

16h30 : L’attentat 
film d’Yves Boisset (1972)

samedi 6 avril 2013 dimanche 7 avril 2013

Pays : Canada
Genre : drame
Durée : 130 mn

Pays : Canada
Genre : comédie
Durée : 109 mn

Pays : États-Unis
Genre : drame
Durée : 93 mn

Pays : France
Genre : policier
Durée : 120 mn

Cinéma Jacques Tati, Orsay
14, avenue Saint-Laurent
06 87 51 95 61
Formule : 1 déjeuner, 2 films, 2 débats : 15€ - étudiant : 9€

Cinéma gratuit à la fac
Faculté Jean Monnet, Sceaux 
54, boulevard Desgranges
01 40 91 18 17

Une jeune femme tente de comprendre les circonstances réelles du décès de sa mère.

A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient remettre 
deux enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre à un frère 
dont ils ignoraient l’existence.

Bibliothèque municipale, Sceaux
7 rue Honoré de Balzac
01 46 61 66 10

11h00 : Histoire d’un secret
film de Marianne Otéro (2003)

14h30 : Incendies
film de Denis Villeneuve (2011)

Pays : France
Genre : documentaire, drame
Durée : 90 mn

16h30 : Table-ronde 
Remarquables secrets au cinéma 
Véronique Magnier, Jean-Baptiste Thierry, Françoise Thibaut, Guy Magen,
Lorenza André analyseront les films : Wall Street d’Oliver Stone, 
Le Secret derrière la porte de Fritz Lang. La Maladie de Sachs de Michel Deville, 
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol. 

Oncle Charlie et sa nièce sont très attachés l’un à l’autre. Enfin, jusqu’à un certain 
point, car Charlie n’apprécie vraiment pas que sa nièce puisse le soupçonner d’être 
l’affreux assassin que recherche la police. Cotten est particulièrement à l’aise dans 
son rôle de tonton méchant.

vendredi 5 avril 2013 Cinéma Trianon, Sceaux
3bis, rue Marguerite-Renaudin
01 46 61 20 52
Pré-vente sur place aux horaires d’ouverture du cinéma à 
compter du mercredi 3 avril

19h30 : L’ombre d’un doute 
film d’Alfred Hitchcock (1943)

Pays : États-Unis
Genre : suspence
Durée : 103 mn


