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Hôtel de ville : 11h, Un ragazzo d’oro, de Pupi Avati ; 14h15, Marina, de Stijn Coninx ; 16h30, Sotto
una buona stella, de Carlo Verdone plus rencontre (photo) ; 18h45, Sole a catinelle, de Gennaro Nunziante ;
21h, Andiamo a quel paese, de Salvatore Ficarra, Valentino Picone ; 23h, Sotto una buona stella, de Carlo
Verdone. Cinéma Rio : 11h, Tutta colpa di Freud, de Paolo Genovese ; 14h15, Le Meraviglie, de Alice
Rohrwacher ; 16h30, Song’e Napule, de Marco Manetti, Antonio Manetti ; 18h45, Hungry Hearts,
de Saverio Costanzo ; 21h, Noi 4, de Francesco Bruni plus rencontre. Cinémobile : 11h, Il Ferroviere,
de Pietro Germi ; 14h15, La sedia della felicità ? de Carlo Mazzacurati ; 16h30, Smetto quando voglio,
de Sydney Sibilia ; 18h45, Zoran, il mio nipote scemo, de Matteo Oleotto ; 21h, Tutta colpa di Freud,
de Paolo Genovese ; 23h, Spaghetti story, de Ciro De Caro. Cinéma Paradiso : 11h, Amilcar du Jury Jeune,
Pulce non c’è, de Giuseppe Bonito ; 14h15, Amilcar Jury, Piccola patria, de Alessandro Rossetto ; 16h30,
Amilcar Jury de la Critique, I nostri ragazzi, de Ivano De Matteo ; 18h45, Amilcar Jury Exploitant, In grazia
di Dio, de Edoardo Winspeare ; 21h, Amilcar public, La nostra terra, de Giulio Manfredonia ; 23h,
La nostra terra, de Giulio Manfredonia. MJC Audun : 14h15, Il venditore di medicine, de Antonio Mora-
bito ; 16h30, La Migliore offerta, de Giuseppe Tornatore ; 18h45, Come il vento, de Marco Simon Puccioni ;
21h, Anime nere, de Francesco Munzi ; 23h, L’ultima ruota del carro, de Giovanni Veronesi. Kulturfabrik :
14h15, Benvenuto presidente !, de Riccardo Milani ; 16h30, Io e mia sorella, de Carlo Verdone ;
18h45, Noi 4, de Francesco Bruni plus rencontre ; 21h, La mafia uccide solo d’estate, de Pierfrancesco Dili-
berto. Starlight CNA : 16h, La prima neve, de Andrea Segre ; 19h, Pulce non c’è, de Giuseppe Bonito.

Au programme aujourd’hui !

Carlo Verdone. Photo DR

Tous les week-ends après la dernière séance au Rio,
les festivaliers doivent s'attarder à La Cave. Autour
d'un verre, ils peuvent passer de bons moments musicaux
en compagnie d'interprètes choisis par un spécialiste,
Philippe Joncquel, directeur de la MJC. Emanuel Bemer,
dont c’était la première apparition au Festival du film
italien, a investi les lieux et a envoûté le public avec
ses chansons françaises, qu'il a revisitées dans d'autres
langues. Il était accompagné au piano par Benoît originaire
de Toul. Les festivaliers peuvent également admirer
l'exposition de trois artistes de 15h jusqu'à 22h en semaine
et jusque tard dans la nuit le week-end. En concert ce soir :
Fergessen et le groupe cubain, Son del Salon ;
le 9 novembre, Primitive Blue et le 10 novembre, I Mizzica.
Le palmarès de cette 37e édition est à découvrir
dans nos pages Région.

CULTURE festival du film italien de villerupt

Un concert après la séance ?
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Comme chaque semaine, ce
chauffeur de poids lourd
vient décharger sa mar-

chandise dans l’un des super-
marchés de la ville. Mais ce
jour-là, alors qu’il est affairé
dans sa remorque, il entend du
bruit provenant de la cabine. Et
là, il voit un homme, la cinquan-
taine, en train de fouiller dans le
vide-poches. Surpris, l’indélicat
tente de prendre la fuite en
balançant un coup de pied dans
le ventre du routier. Mais
l’homme ne bouge pas, c’est
une force de la nature, qui neu-
tralise le voleur en le plaquant au
sol avant d’alerter les forces de
l’ordre.

Une patrouille de police de
Conflans-en-Jarnisy se rend sur
les lieux et reconnaît un vieux
cheval de retour, un Jarnysien
dont le casier judiciaire est long
comme le bras et qui s’est spé-
cialisé dans la falsification de
documents. Plusieurs fois con-
damné pour des vols, il était
recherché pour une autre his-
toire qui s’était déroulée quel-

ques semaines plus tôt dans la
Marne.

Le mis en cause, qui aime
voyager en stop, s’était fait pren-
dre par un conducteur de
camion, et selon le même mode
opératoire l’avait délesté de son
carnet de chèques et de sa carte
bleue.

Une histoire d’horloge
Placé en garde à vue, il a

d’abord nié les faits, se présen-
tant comme un honnête citoyen
à qui la terre entière en veut.
Puis s’est lancé dans des explica-
tions saugrenues. En substance,
il raconte que le jour des faits, il
voulait connaître l’heure et que
l’horloge de son téléphone por-
table était tombée en panne. Il
s’était dit que dans chaque véhi-
cule, se trouve une pendule et
donc tout naturellement avait
grimpé dans le tracteur pour
savoir s’il était temps d’aller à la
soupe. Un peu plus tard, l’indi-
vidu est revenu sur ses déclara-
tions et a avoué à demi-mot
avoir essayé de dérober de quoi

améliorer son quotidien. Car
étant au RSA, il n’a plus un sou
en poche pour régler sa facture
d’électricité et se payer de nou-
veaux appareils électroména-
gers. Alors, lorsque l’occasion se

présente, il fait main basse sur
l’argent qu’il peut subtiliser,
ainsi que sur les cartes bleues et
les chéquiers. Et grâce à ces
moyens de paiement, peut con-
tinuer à subvenir à ses propres

besoins. Pour ces faits, il ira
s’expliquer le 6 février prochain
devant le tribunal correctionnel
de Briey.

Romuald Ponzoni.

FAITS DIVERS jarny

Il vole les routiers
pour payer son électricité
Les policiers de Conflans-en-Jarnisy ont interpellé une de leurs vieilles connaissances, un quinquagénaire spécialisé
dans le vol et la falsification de moyens de paiement. Il a été pris la main dans le sac dans la cabine d’un camion.

Les policiers de Conflans-en-Jarnisy sont appelés
au départ pour un différend familial. En effet, des
cris s’élèvent d’une habitation située non loin du
centre-ville. Une patrouille se rend sur les lieux et
tombe sur une dame en pleurs. Elle fait entrer les
policiers de Conflans-en-Jarnisy et leur présente
d’anciens certificats faisant état de violences qu’elle
a déjà subies. Puis, elle leur explique le calvaire
qu’elle vivrait au quotidien. Chaque fois que son fils,
âgé de 21 ans, est contrarié, il s’en prendrait à elle en
la frappant au visage ou dans le ventre à coups de
pieds et de poings. La dame n’en peut plus et ne sait
comment se défendre, d’autant que son époux,
chauffeur-routier, est souvent absent du domicile
conjugal. Quant au fiston, il va et vient et, juste-
ment, après cette énième scène, est parti chez un

ami. Le jeune homme, qui durant la nuit a réintégré
l’appartement, est cueilli au petit matin par les
forces de l’ordre. Pas très content, il hausse la voix et
sa petite sœur, terrorisée, jure que ce n’est ni elle ni
sa maman qui ont composé le 17. Conduit au poste,
le mis en cause est placé en garde à vue et durant
son interrogatoire aurait avoué ne pas regretter son
geste, car selon lui, les corrections qu’il infligerait à
sa mère seraient censées l’empêcher de boire. Il
raconte qu’elle sombrerait dans l’alcool, qu’il ne le
supporte plus et n’a pas trouvé d’autre moyen pour
l’exprimer. Connu de la justice pour être un individu
brutal et injurieux, son dossier a été transmis au
parquet de Briey qui doit statuer sur son cas.

R.P.

Différend familial :
le fils frappe sa mère

Longwy
• Utopolis
Annabelle : interdit aux moins 

de 12 ans, 22h40 ; Fury :
interdit aux moins de 12 ans,
20h ; Gone girl : 17h ; Grizzly
: 14h, 17h ; Interstellar : 14h,
16h45, 20h30, 22h ; La 
légende de Manolo (2D) : 
14h ;   Le labyrinthe : 17h, 
20h, 22h30 ; Les Boxtrolls : 
14h ;  Le grimoire d’Arkan-
dias : 14h ; Ninja Turtles : 
(2D), 14h, 17h ; On a marché
sur Bangkok : 17h ; Paradise
lost : 20h, 22h30 ; Samba :
14h, 20h, 22h30 ; The giver :
20h ; The november man : 
20h, 22h30 ;

Art et essai : Bande de filles : 
17h.

Thionville 
• Kinepolis 
Annabelle : int - 12 ans, 20h, 

22h40 ; Dragons 2 : 10h45 ;
Fury : int -12 ans, 13h50, 
19h45, 22h30 ; Gone girl : 
19h30, 22h10 ; Grizzly : 
13h50, 16h10, 18h05 ; Inters-
tellar : 14h, 15h45, 17h, 
19h15, 20h30, 22h ; John 
Wick : 19h45, 22h40 ; La 
légende de Manolo :14h ; Le
grimoire d’Arkandias : 14h10,
17h30 ; Le labyrinthe : 
14h15, 17h, 19h55, 22h40 ;
Magic in the moonlight : 
16h40, 19h45 ; Ninja turtles :
14h10, 16h50 ; Ninja turtles :

3D, 20h10, 22h35 ; Samba :
13h50, 16h45, 19h55, 22h20
; The box trolls : 14h ; The 
giver : 14h, 16h45, 22h35 ; 
The november man : 16h55.

• La Scala
Mommy :vost, 16h ; A girl at 

my door : vost, 13h45, 18h45
; Vie sauvage : vf, 13h45, 
21h ; Gone girl : vost, 16h ; A
l’ouest rien de nouveau : vost,
18h45 ; La France : vf, 21h.

Esch-sur-Alzette 
CinéBelval 

Annabelle : vost-fr, int -16 ans,
19h30, 22h ; The boxtrolls :
vf, 14h ; Fury : vost, int -16 
ans, 21h45 ; Gone girl : 
vost-fr, int -16 ans, 19h, 
21h30 ; Interstellar : vost, 
16h, 18h45, 21h30 ; Interstel-
lar : vf, 13h30, 16h ; La 
légende de Manolo : vf, 14h ;
Labyrinthe : vf, 16h45 ; Ninja
turtles : vost-fr, 22h ; Ninja 
turtles : vf, 16h30 ; Samba :
vf, 19h ; Balade entre les 
tombes : vost-fr, int -16 ans,
21h45.

Dudelange
•  Cinéstarlight 
Interstellar : vost-fr, int -12 ans,

19h30 ; Tu veux ou tu veux 
pas : vo-fr, 21h ;

Festival du film italien de Ville-
rupt : La prima neve : vost-fr,
int -12 ans, 16h ; Pulce non 
c’e : vost-fr, int -12 ans, 19h.

CINÉMAS

Bande de filles à 17h, à l’Utopolis Longwy. Photo DR

drame intime signé David Lam-
bert.

Le programme complet du
35e festival du film européen
est à découvrir sur www.cine-
patria.be (cliquer sur festival),
soit une trentaine de films
projetés au Ciné Patria, 20 rue
des Fossés à Virton. Trois
séances journalières à 17h,
19h et 21h sont programmées
jusqu’au vendredi 14 novem-
bre.

Le samedi 15 novembre, les
projections ont lieu à 15h, 17h
et 19h, la dernière séance
étant celle du gala de clôture.

Réservations
au tél. : (+32) 63 57 81 04
dès 15h.

programmé pour le gala de
clôture du samedi 15 novem-
bre.

Une journée
belge

D’autre part, comme le veut
la tradition, la journée du
dimanche 9 novembre est con-
sacrée au cinéma belge.

Trois films seront projetés en
présence des réalisateurs,
acteurs et membres de l’équipe
de tournage.

Une journée belge qui
débute avec Jacques a vu, la
comédie plus que décapante
de Xavier Diskeuve, suivie de
Mélody, une œuvre de grande
sensibilité de Bernard Belle-
froid et de Je suis à toi, le

Cinéma français
à l’honneur

Passés le gala d’ouverture et
Terre battue de Stéphane
Demoustier, c’est par une série
d’avant-premières que se pré-
sente un cinéma français
tenant la place d’honneur dans
le programme.

Après Le Temps des aveux de
Régis Warnier, c’est Une nou-
velle amie, le nouveau Fran-
çois Ozon, qui attend le spec-
tateur.

Productions françaises éga-
lement, Géronimo de Tony
Gatlif, Respire de Mélanie Lau-
rent, Retour à Ithaque de Lau-
rent Cantet, et La Famille
Bélier d’Éric Lartigau, qui est

durant de nombreuses années,
a été à la tête de la très réputée
revue cinématographique Stu-
dio Magazine, cumule les
superlatifs : « Je trouve votre
programmation très riche, très
large et très excitante. »

La simple approche statisti-
que du programme révèle 21
avant-premières, une sortie
nationale et 8 découvertes,
soit 7 réalisations françaises, 3
belges, 5 allemandes, 4 italien-
nes, 2 autrichiennes, 2 anglai-
ses, 2 suédoises, 2 irlandaises,
une norvégienne, une hon-
groise, une russe… soit
l’expression de quelque onze
sensibilités cinématographi-
ques des quatre coins de
l’Europe.

Passé le gala d’ouverture
de ce jeudi, de la 35e

édition du Festival du
film européen de Virton (FFE),
les portes du Ciné Patria de
Virton s’ouvrent au public
pour lui proposer, jusqu’au
samedi 15 novembre. À raison
de trois projections par jour, le
panel le plus large et le plus
complet des productions des
différentes sensibilités du
cinéma européen sera pré-
senté.

21 avant-premières
La grande qualité du 35e pro-

gramme du FFE, Michel Rebi-
chon l’a confirmée lors de la
découverte du programme de
2014. L’analyse de ce journa-
liste qui, depuis sa création et

CHEZ NOS VOISINS à virton jusqu’au 15 novembre

Sur fond de programme, Xavier Diskeuve le réalisateur belge et le président André Cadet. Photo RL

Mélody, un film du Belge Bernard Bellefroid.
Photos DR

La famille Bélier sera à l’affiche
du film du gala de clôture.

Le film européen à l’affiche
Jusqu’au 15 novembre,

le Festival du film de Virton
propose un riche programme de
films, reflets des sensibilités actuel-
les du cinéma européen. Le cinéma
français tient la place d’honneur,
avec plusieurs avant-premières.

Voici une excellente nouvelle : 
l’US air force in Europe band, 
l’orchestre de l’armée
américaine, participera bien 
aux commémorations du 70e

anniversaire de la Libération 
de Thionville. La prestation de 
cet ensemble, basé en Allema-
gne, vaut réellement le dépla-
cement. Le concert mettra fin 
de la plus belle des manières la 
semaine de commémorations.
Rendez-vous dimanche 
16 novembre, à 19 h 30, 
au théâtre municipal 
de Thionville.

VU ET ENTENDU

Le band
de l’armée US !

Photo RL.

Finances publiques
L’ensemble des services de la

direction des finances publi-
ques de Meurthe-et-Moselle
sera exceptionnellement fermé
au public le lundi 10 novembre.

À SAVOIR

À l’occasion de la sortie du
livre de Serge Basso de March
et Enrico Lunghi Les dessous
de la vierge à l’enfant, le centre
culturel d’Aubange à Athus
(Be lg ique) inv i t e j eud i
27 novembre à 20h15, à
rejoindre l’univers intrigant du
polar.

Au programme de la soirée :
la présentation du roman de
Serge Basso et Enrico Lunghi ;
des lectures de fins alternati-
ves au livre, réalisées par les
élèves de l’Athénée Royal
d’Athus ; et « murder party » à
la sauce centre culturel.

Soyez prêts à revêtir le cos-
tume de détective pour résou-

dre un crime non élucidé
depuis des siècles. Tout au
long de la soirée, vous serez
confrontés à des énigmes et
des témoignages, à vous de
repérer les indices en faisant
appel à votre logique et esprit
de déduction pour résoudre
cette enquête. Pour vous aider,
Sherlock Holmes fera une
petite apparition…

Avec la participation de
Serge Basso, Paul Mathieu, les
élèves de l’Athénée Royal
d’Athus, l’atelier théâtre du
centre culturel, Jacky Carême
et la bibliothèque Hubert-Juin.

Entrée gratuite.

SORTIR en belgique

Dans la peau
du détective...


