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Film de Tony Scott-UK

Fantastique 97 min

Mai 2015

Les nuits de la pleine lune

sorti le 29 avril 1983

Avec Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon.

Film de Eric Rohmer-FR

Comédie dramatique 102 min

sorti le 29 août 1984

Avec Pascale Ogier, Tchéky Karyo, Fabrice Luchini.

Juin 2015

37°2 le matin

Film de Jean-Jacques Beineix-FR

Drame 115 min

Juillet 2015

House

sorti le 9 avril 1986

Film de Amos Gitaï-IL

Documentaire 51 min

Orfeu negro

sorti en 1982

Avec Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle.

Film de Marcel Camus-BR

Drame-Comédie 105 min

sorti le 1er juin 1959

Avec Breno Mello, Lilian Lemmertz, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva.
Palme d’or Festival de Cannes 1959 / Oscar du Meilleur film étranger 1960

L’atelier Fuso vient s’entretenir avec le cinéma et vous propose La Fusothèque, première
édition, un rendez-vous mensuel où nous vous invitons à la rencontre des rêves, des
utopies, des engagements de réalisateurs de tous horizons.
Les architectes construisent, les cinéastes explorent, et vous et nous habitons l’espace.
Nous vous attendons à l’agence pour vous engager dans une (nouvelle) traversée visuelle.
Bonnes promenades architecturales à tous.

À New York, la belle et élégante Miriam Blaylock (Catherine Deneuve) mène une vie luxueuse
et oisive au côté de son mari John (David Bowie). Miriam est une femme-vampire née en
Egypte il y a 4000 ans. Elle possède le don de l’immortalité et de la jeunesse et vit avec
John depuis 300 ans. John est alors frappé d’un processus accéléré de vieillissement. Afin
de tenter de le sauver, Miriam rencontre la séduisante Sarah, docteur spécialiste des
mécanismes du vieillissement, sur laquelle elle jette son dévolue.

Louise, qui se détache peu à peu de Rémi, décide de récupérer son studio parisien pour
éprouver sa nouvelle liberté. Pendant tout le film, Louise joue dangereusement avec les
sentiments de ceux qu’elle séduit. Son compagnon est le premier à en souffrir. Elle sera
prise à son propre jeu, le jour où Rémi en découvrira la « Clé ».
L’action se déroule entre Lognes (ville nouvelle de Marne-la-Vallée, alors en plein développement urbain) et Paris.

Zorg, trente-cinq ans, commence à avoir une certaine expérience de la vie, il est revenu
de beaucoup de choses et s’apprête à souffler un peu. C’est ce moment que choisit Betty
pour débarquer avec ses valises, son coeur en «skai mauve» et même pas un ticket de
train.

House retrace les changements de propriétaires et d’occupants d’une maison de Jérusalem-Ouest. Après le départ de son propriétaire, un médecin palestinien, en 1948, elle a été
réquisitionnée par le gouvernement en vertu d’une loi sur les «absents», louée à un couple
de Juifs algériens, puis rachetée par un professeur d’université israélien qui entreprend de
la transformer... Sur le chantier se succèdent les anciens habitants, les ouvriers, le nouveau
propriétaire, les voisins. Le film fut censuré par la télévision israélienne.

A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine
Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le
peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un
câble de tramway, meurt en tentant d’échapper à son destin. Orphée la cherche partout

