
TONI ERDMANN
de Maren Ade
avec Sandra Hüller, Peter Simonischek
Comédie dramatique - Allemagne - 2016 - VOST - 2h42

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son 
père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement 
organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question 
«es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début d’un bouleversement profond. 
Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie 
en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann… 
Rencontre avec Liliane Goldsztaub, psychanalyste à Strasbourg, le vendredi 4 novembre à 19h30

CERTAINS L’AIMENT CHAUD / SOME LIKE IT HOT
de Billy Wilder
avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Comédie - Etats-Unis - 1959 - VOST - 2h01

Chicago, 1929. Joe et Jerry, deux musiciens au chômage, sont les témoins involontaires 
d’un sanglant règlement de comptes. Pris en chasse par les gangsters, ils se retrouvent par 
hasard dans un orchestre féminin. Travestis en femmes, ils sont engagés et partent pour la 
Floride sous les pseudonymes respectifs de Joséphine et Daphné. Rapidement, les quipro-
quos s’enchaînent. Joe est très attiré par Sugar, une vamp naïve qui ne voit en lui qu’une 
confidente. De son côté, Jerry est courtisé par Osgood Fielding III, un milliardaire prêt à tout 
pour l’épouser. Joe abandonne de temps à autre ses habits féminins et se fait passer pour 
un nanti aux yeux de Sugar... 
Rencontre avec Marc Morali, psychanalyste à Strasbourg, le vendredi 6 janvier à 20h

LA SOUPE AUX CANARDS / DUCK SOUP
de Leo Mac Carey
avec Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx
Comédie - Etat-Unis - 1934 - VOST - 1h10

Les caisses de la Freedonie sont à leur niveau le plus bas. Une fois de plus le Conseil des ministres 
fait appel à la richissisme Mme Teasdale qui accepte à une condition : que le gouvernement 
se dote d’un nouveau chef, Rufus T. Firefly. En Sylvanie, pays voisin qui convoite la Freedonie, la 
nouvelle est accueillie avec mauvaise humeur. Trentino, ambassadeur en Freedonie, courtise 
Mme Teasdale mais celle-ci est entichée de Firefly. Trentino engage deux espions, Pinky qui est 
le chauffeur de Firefly et Chicolini, et leur assigne pour mission de discréditer son rival.
Rencontre avec Jean-Michel Klinger, psychanalyste à Mulhouse, le vendredi 3 février à 20h

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Gérard Oury
avec Louis de Funès, Claude Giraud, Henri Guibet
Comédie - France/Italie - 1973 - 1h32

Rabbi Jacob, un vieux juif américain, s’envole pour Paris. Dans le même temps, Victor Pivert, 
un homme d’affaires volcanique, xénophobe et foncièrement antisémite, roule à tombeau 
ouvert vers la capitale, où il doit marier sa fille. Un accident sans gravité le laisse au bord 
de la route. Pivert croit trouver du secours dans une usine de chewing-gum mais tombe sur 
de patibulaires Arabes qui séquestrent un leader révolutionnaire, Slimane. Pivert et Slimane 
parviennent à s’enfuir. Le hasard les conduit à se déguiser en rabbins pour échapper à leurs 
poursuivants au moment même où Rabbi Jacob débarque de son avion.
Rencontre avec Gérard Haddad, psychanalyste à Paris, le vendredi 24 mars à 20h

LE DÎNER DE CONS
de Francis Veber
avec Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster
Comédie - France - 1998 - 1h20

 Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener 
un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir, Brochant 
exulte, il est sur d’avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: Francois Pignon, 
comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce 
qu’il ignore c’est que Pignon est passe maître dans l’art de déclencher des catastrophes. 
Rencontre avec Daniel Lemler, psychanalyste à Strasbourg, le vendredi 28 avril à 20h


