
14
ème
 tour du Cinéma Français 

 

Le 14
ème

 tour du Cinéma français commence aujourd’hui, vendredi 8 octobre, l’occasion de revenir 

sur les 7 films qui seront diffusés du 8 au 21 octobre dans les Cinepolis de Teramall (Tres Ríos) et 

de  MultiCentro Desamparados. 4 horaires par jour sont proposés : 13h30 /16h /18h30 /20h  

 
 

 

7 films français à l’affiche 
 

Le Hérisson (2009) : L’histoire d'une rencontre inattendue : celle de Paloma Josse, petite fille de 11 

ans, redoutablement intelligente et suicidaire, de Renée Michel, concierge parisienne discrète et 

solitaire, et de l'énigmatique Monsieur Kakuro Ozu. Réalisation : Mona Achache, avec Josiane Balasko, 

Garance, Le Guillermic, Togo Igawa. Durée 1h40 

Où le voir ? Cinépolis Desemparados (8 oct-9 Oct)  

Où  le revoir ?   Cinépolis Terramal (12-13 Oct)  
 

Sans laisser des traces (2009) A bientôt quarante ans, Etienne, sur le point de prendre 

la présidence de son groupe, veut soulager sa conscience d'une injustice qu'il a 

commise au début de sa carrière et qui, précisément, l'a lancée. Convaincu par un ami 

de jeunesse, il se rend chez l'homme qu'il a lésé à l'époque pour le dédommager.  

Réalisation : Grégoire Vigneron avec Benoît Magimel, François-Xavier Demaison. 

Durée : 1h35 

Où le voir ? Cinépolis Terramal (8-9 Oct)  

Où  le revoir ?  Cinépolis Desemparados (10 Oct-11 Oct)  
 

Le Refuge (2009) Mousse et Louis sont jeunes, beaux et riches, ils s'aiment. Mais la 

drogue a envahi toute leur vie. Un jour, c'est l'overdose et Louis meurt. Mousse survit, 

mais elle apprend qu'elle est enceinte. Perdue, elle s'enfuit dans une maison loin de 

Paris. Réalisation : François Ozon Avec Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy, Pierre 

Louis-Calixte ; Durée : 1h30 

Où le voir ? Cinépolis Terramal (10-11 Oct) 

Où  le revoir ?  Cinépolis Desemparados (12 Oct-13 Oct)  
 

Partir (2008) Synopsis : Suzanne. Femme de médecin et mère de famille décide de 

reprendre son travail de kinésithérapeute qu'elle avait abandonné pour élever ses 

enfants et convainc son mari de l'aider à installer un cabinet. A l'occasion des travaux, 

elle fait la rencontre d'Ivan, un ouvrier en charge du chantier qui a toujours vécu de 

petits boulots et qui a fait de la prison. Réalisation : Catherine Corsini, avec Kristin 

Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal. Durée : 1h25 

Où le voir ? Cinépolis Desemparados (14 Oct-15 Oct)  

Où  le revoir ?  Cinépolis Terramal (20-21 Oct)  

 

Coco Chanel et Igor Stravinsky (2009) : Au début des années 1910, Paris s’ébahit 

devant les créations de la jeune modisteCoco Chanel , consacrant tout son temps à ses 

deux passions, son métier et son grand amour  pour Boy Capel… Réalisation : Jan 

Kounen, avec Anna Mouglalis, Mads Mikkelsen ; Durée : 1h58 

Où le voir ? Cinépolis Terramal (16-17 Oct) 

Où  le revoir ?  Cinépolis Desemparados (18 Oct-19 Oct)  
 

 

 

 

 



Les Regrets (2008) Mathieu Lievin, 40 ans, architecte parisien, prend la route pour 

rejoindre la petite ville de son enfance où sa mère vient d'être hospitalisée en urgence. 

Dans la rue, il croise Maya, son amour de jeunesse, qu'il n'a pas revue depuis quinze 

ans. Réalisation Cédric Kahn avec Yvan Attal, Valeria Bruni Tedeschi.Durée : 1h45 

Où le voir ? Cinépolis Terramal (14-15 Oct) 

Où  le revoir ? Cinépolis Desemparados (16 Oct-17 Oct)  
 

Rapt (2009) Homme d'industrie et de pouvoir, Stanislas Graff est enlevé un matin 

comme les autres devant son immeuble par un commando de truands.Réalisation : 

Lucas Belvaux avec Yvan Attal, Anne Consigny. Durée : 2h05 

Où le voir ? Cinépolis Terramal (18-19 Oct) 

Où  le revoir ? Cinépolis Desemparados (20 Oct-21 Oct)  
 

Pour plus d’informations sur le  14
 ème
 tour de cinéma français :  

www. tourdecinefrances.net 

www.cinepolis.com.cr     

 

Rédacteur : Martin Babilotte 

 

 

 

 

 


