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le Ciné Meaux Club est une association qui a pour objet de promouvoir la culture ciné-
matographique et de la diffuser par les films en organisant des débats.
l’adhésion à l’association Ciné Meaux Club est de 7 € pour la saison 2011/2012. Vous 
pouvez adhérer au guichet du Majestic ou par correspondance en nous faisant parve-
nir vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, âge, pro-
fession) et votre règlement. en retour, nous vous remettrons votre carte d’adhérent, 
qu’il conviendra de présenter au guichet du cinéma Majestic avant chaque séance.
la carte permet d’accéder aux séances ciné-club, aux séances commerciales complé-
mentaires ainsi qu’aux séances Recadrage du Majestic au tarif de 5 €.
Toutes les séances associatives non commerciales sont accompagnées d’une inter-
vention d’un spécialiste du cinéma. néanmoins, la programmation comme la présen-
ce des intervenants ou des réalisateurs (leçons de cinéma) restent sous réserves.
la Fédération des ciné-clubs s’efforce de fournir à ses adhérents les meilleures copies 
existantes des films programmés. Toutefois, certains films n’existent que dans des co-
pies dans un état médiocre, mais a priori passable. le Ciné Meaux Club prend donc 
le parti de projeter ces films du répertoire, sans  pouvoir garantir que la projection se 
déroule sans incident.

l’assoCiation Ciné Meaux Club

présentation assoCiation
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Depuis treize années, les activités du Ciné Meaux Club sont devenues partie intégran-
te du paysage culturel meldois, générant leur rituel (le fameux quart d’heure de retard 
qui, sournoisement transgressé deux fois l’an, plonge les habitués dans les ténèbres 
et le désarroi), leur cérémonial (le « Je serai bref » de notre président laisse présager 
une allocution de vingt minutes) ou encore leur insoutenable suspense : l’œuvre à 
grand spectacle, tournée en cinémascope, trouvera-t-elle asile dans l’intimité de la 
salle 7 ou aura-t-elle les honneurs de l’océanique salle 5 ?
 Si le caractère auguste d’une institution se mesure à la mythologie qu’elle 
suscite, gageons que, pour la fin de son second septennat, le Ciné Meaux Club peut se 
trouver assuré d’une enviable longévité, dont les adhérents sont, au premier chef, les 
garants. Sans leur indéfectible implication (qui confine à l’abnégation lorsqu’il s’agit 
de braver une tempête de neige pour admirer Lola en séance associative) ni leur exi-
gence intellectuelle, adossée à un stimulant sens critique, l’idée de proposer la (re)
découverte de grands films des origines du Septième art en 2012, dans le confort 
douillet d’un cinéma de centre-ville, aurait depuis longtemps rejoint le cimetière des 
bonnes intentions foudroyées par les contraintes du réel… 
 la fidélité du public le plus conciliant n’étant jamais acquise, l’équipe s’est 
encore surpassée (« Mais était-ce donc possible ? » ne manqueront pas de s’interroger 
les zélateurs, que nous remercions par avance) pour élaborer une programmation à 
l’éclectisme revendiqué et célébrer le cinéma dans tous ses territoires, langues, tra-
ditions et cultures. au cours de cette quatorzième saison, du Pérou à la Kirghizie du 
nouveau millénaire, de la France contemporaine à l’u.R.S.S. conquérante de l’après-
révolution, le cinéphile est convié à de mémorables rencontres avec des êtres et des 
personnages qui énoncent chacun leur propre manière de « faire » humanité, à l’heure 
où l’altérité est trop souvent perçue comme dualité.
 nul doute que le cinéaste pressenti pour la cinquième édition du Festi-ciné 
Meaux (que notre esprit fourbe nous retient seul de nommer) saura placer cette ma-
nifestation sous le signe de l’engagement et du partage – valeurs pérennes qui n’in-
terdisent pour autant ni l’humour ni l’ironie cinglante, que nous retrouvons en bonne 
place dans les pages du présent catalogue.
 nos ambitions se limiteraient à une belle posture théorique sans le soutien 
et l’enthousiasme des indispensables partenaires que représentent pour nous toute 
l’équipe du cinéma Majestic, à l’inlassable disponibilité et à l’inusable patience, et la 
ville de Meaux, dont les subsides octroyés à notre association témoignent de toute 
l’importance que la municipalité accorde à la diffusion de la culture. 
 il t’appartient à présent, cher(e) lecteur(trice), cet éditorial une fois parcouru, 
de te précipiter sur ton agenda et de réserver toutes les soirées du jeudi  et exception-
nellement du lundi (la permission des vacances t’est, cette année, accordée…).

Que vive encore le cinéma dans sa diversité à Meaux, et ailleurs ! 
excellente saison à tous, 

                                                                                                           L’équipe du Ciné Meaux Club 
 



Calendrier

Le Guépard (luchino Visconti, italie/France, 1963) 
La Splendeur des Amberson (Orson Welles, etats-unis, 1942)

Sound of Noise (Ola Simonsson et Johannes Stjärne nilsson, Suède/France, 2010)
Chantage (Alfred Hitchcock, Royaume-Uni, 1929)

le Salon de musique (Satyajit Ray, inde, 1959)

 Les Trois Jours du Condor (Sydney Pollack, etats-unis, 1975)  
Angèle et Tony (Alix Delaporte, France, 2010)

Policier, adjectif (Corneliu Porumboiu, Roumanie, 2009) 
Ipcress, danger immédiat (Sidney J. Furie, Royaume-Uni, 1965)

Le Temps des grâces (Dominique Marchais, France, 2009) 
Entre nos mains (Mariana Otero, France, 2010) 

Cabeza de Vaca (nicolás echevarría, Mexique/espagne/etats-unis/Royaume-uni, 1991)
Les Croix de bois  (Raymond Bernard, France, 1932)

La Vie moderne (Raymond Depardon, France, 2008)
 

Haute pègre (ernst lubitsch, etats-unis, 1932) 
Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, Etats-Unis, 1947)

Les Amours imaginaires (xavier Dolan, Canada, 2010)

 

Peppermint Candy (lee Chang-dong, Corée du Sud, 1999) 
Le Roman d’un tricheur (Sacha Guitry, France, 1936) 

Incendies (Denis Villeneuve, Canada/France, 2010)
La Jeune Fille au carton à chapeau (Boris Barnet, URSS, 1927) 

2001, l’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, Royaume-uni/etats-unis, 1968) 
Octubre (Daniel Vega Vidal et Diego Vega Vidal, Pérou, 2010) 

Le Voleur de lumière (Aktan Arym Kubat, Kirghiztan/Allemagne/France/Pays-Bas, 2010) 
City of  Life and Death (lu Chuan, Chine, 2009)

Aelita (Yakov Protazanov, URSS, 1924)

Keïta ! l’héritage du griot (Dani Kouyaté, burkina Faso/France, 1996) 
Le Cercle rouge (Jean-Pierre Melville, France/italie, 1970) 

Breathless (Yang ik-joon, Corée du Sud, 2009) 
Chasse à l’homme (Fritz Lang, Etats-Unis, 1941)

Gloria (John Cassavetes, etats-unis, 1980) 
 

Spartacus (Stanley Kubrick, etats-unis, 1960)  
Tomboy (Céline Sciamma, France, 2011) 

Essential Killing (Jerzy Skolimowski, Pologne/norvège/irlande/Hongrie, 2010) 

Malec forgeron (Buster Keaton et Malcolm St. Clair, Etats-Unis, 1922)/ 
Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès, France, 1902)/Entr’acte (René Clair, France, 1924) 

La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris (Frederick Wiseman, France, 2009) 
 3 (més)aventures d’Harold Lloyd 

(Hal Roach, Fred C. Newmeyer, Etats-Unis, 1920-21)
Yoyo (Pierre etaix, France, 1964) 

 
Muriel ou le temps d’un retour (alain Resnais, France, 1963) 

Scènes de chasse en Bavière (Peter Fleischmann, Allemagne, 1969)
Une éducation (lone Scherfig, Royaume-uni/etats-unis, 2009) 

Comme un torrent (Vincente Minnelli, etats-unis, 1958)

Jeudi 1er septembre
Jeudi 8 septembre
Jeudi 15 septembre
Jeudi 22 septembre
Jeudi 29 septembre

Jeudi 6 octobre
Lundi 10 octobre
Jeudi 13 octobre
Jeudi 20 octobre

Jeudi 3 novembre
Lundi 7 novembre
Jeudi 10 novembre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 24 novembre

Jeudi 1er décembre
Jeudi 8 décembre
Jeudi 15 décembre

Jeudi 5 janvier
Jeudi 12 janvier
Jeudi 19 janvier
Lundi 23 janvier

Jeudi 2 février
Lundi 6 février

Jeudi 9 février
Jeudi 16 février

lundi 5 mars
Jeudi 8 mars
Jeudi 15 mars
Jeudi 22 mars
Jeudi 29 mars

Jeudi 5 avril
Lundi 9 avril
Jeudi 12 avril

Jeudi 3 mai

Jeudi 10 mai
Jeudi 24 mai

Jeudi 31 mai

Jeudi 7 juin
Jeudi 14 juin
Jeudi 21 juin
Jeudi 28 juin

-----2011-----

-----2012-----

p. 6
p. 7
p. 8

p. 10
p. 11

p. 13
p. 15
p. 16
p. 17

p. 20
p. 22
p. 23
p. 25
p. 26

p. 29
p. 30
p. 32

p. 34
p. 35
p. 37
p. 41

p. 43
p. 45
p. 46
p. 48
p. 50

p. 53
p. 54
p. 55
p. 56
p. 58

p. 60
p. 62
p. 63

p. 65
p. 66
p. 67
p. 69

p. 71

p. 73
p. 74
p. 76
p. 77

Nota bene : les titres en caractères gras correspondent aux séances non commerciales prises en charge par le ciné-club. 

CaLendrier
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seanCe Cine-CLub exCeptionneLLe
En collaboration avec la VIIème édition du festival Muzik’Elles

Chantage

la Splendeur des amberson

reCadrage
Sound of noise

theMe
une CLasse Chasse L’autre

le Guépard

le Salon de musique

Ciné-COnCeRT



une CLasse Chasse L’autre
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LE GUéPARD
IL GATToPARDo

1963 ▪ italie/France ▪ Couleur ▪ 187 minutes ▪ Scope ▪ Mono

RÉALISATION 
luchino Visconti

SCÉNARIO
Suso Cecchi d’amico

enrico Medioli 
Pasquale Festa Campanile

Massimo Franciosa 
luchino Visconti 

d’après le roman de 
Giuseppe Tomasi di 

lampedusa
PHOTOGRAPHIE

Giuseppe Rotunno
MONTAGE

Mario Serandrei
DÉCORS 

Mario Garbuglia
COSTUMES

Piero Tosi
MUSIQUE
nino Rota

PRODUCTION
Titanus, SGC, Pathé

DISTRIBUTION
Pathé

INTERPRÉTATION

burt lancaster 
(Don Fabrizio Cobrera, 
Prince Salina)
Claudia Cardinale 
(angelica Sedàra)
alain Delon 
(Tancredi Falconeri)
Paolo Stoppa 
(Don Calógero Sedàra)
Rina Morelli 
(Maria Stella Corbera, Prin-
cesse Salina)
Romolo Valli 
(le Père Pirrone)
Mario Girotti 
(Conte Cavriaghi)
Pierre Clémenti 
(Francesco Paolo Corbera)
lucilla Morlacchi 
(Concetta Corbera)
leslie French 
(Cavaliere Chevelley)
Serge Reggiani 
(Don Ciccio Tumeo)

Sicile, 1860. l’île est gagnée par l’insurrection des 
Chemises rouges de Garibaldi. le prince Salina, sourd 
aux transformations de la société, conserve son habi-
tude de se rendre avec toute la famille dans sa rési-
dence d’été de Donnafugata. C’est là-bas qu’il prendra 
la mesure des changements politiques de l’italie…

Jeudi 1er septembre 2011 à 20h



une CLasse Chasse L’autre
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Jeudi 8 septembre 2011 à 20h

LA SPLENDEUR DES AMBERSON
THE MAGNIFICENT AMBERSoNS

1942 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 88 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

RÉALISATION 
Orson Welles

SCÉNARIO 
Orson Welles

d’après le roman de 
booth Tarkington

PHOTOGRAPHIE 
Stanley Cortez

MONTAGE 
Robert Wise

DÉCORS 
albert S. D’agostino

COSTUMES
edward Stevenson

MUSIQUE
bernard Herrmann

PRODUCTION
RKO Productions

Orson Welles
DISTRIBUTION

action 

INTERPRÉTATION

Joseph Cotten 
(eugene Morgan)
agnes Moorehead 
(Fanny Minafer)
Dolores Costello 
(isabel amberson Minafer)
anne baxter 
(lucy Morgan)
Tim Holt 
(George Minafer)
Ray Collins 
(Jack amberson)
Richard bennett 
(le major amberson) 
erskine Sanford 
(Roger bronson)
Orson Welles 
(le narrateur)

extrême fin du xixe siècle. eugene Morgan, ma-
gnat de la construction automobile, revient dans 
sa petite ville jadis dominée par la famille am-
berson. il y revoit son amour de jeunesse, isa-
bel amberson, qu’il aime toujours. Sa fille, elle, 
tombe amoureuse du fils d’isabelle. Mais la splen-
deur des amberson n’est plus ce qu’elle était…



reCadrage
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SOUND OF NOISE

2010 ▪ Suède/France ▪ Couleur ▪ 102 minutes ▪ Scope ▪ Dolby SR/SRD

RÉALISATION
Ola Simonsson

Johannes Stjärne nilsson
SCÉNARIO

Ola Simonsson
Johannes Stjärne nilsson 

Jim birmant
 PHOTOGRAPHIE 

Charlotta Tengroth
MONTAGE 

Stefan Sundlöf
andreas Jonsson Hay

DÉCORS 
Cecilia Sterner

COSTUMES 
Gabriella Dinnetz

MUSIQUE
Magnus börjeson

PRODUCTION
bliSS, DFM Fiktion 

nordisk Film
Wild bunch 

DISTRIBUTION
Wild bunch distribution

INTERPRÉTATION

bengt nilsson 
(amadeus Warnebring)
Six Drummers :
Sanna Persson Halapi 
(Sanna) 
Magnus börjeson 
(Magnus)
anders Vestergård
(anders)
Fredrik Myhr
(Myran)
Marcus Haraldson boij
(Marcus)
Johannes björk
(Johannes)
Sven ahlström
(Oscar Warnebring)
Peter Schildt
(le commissaire)
Pelle Öhlund
(Sanchez)

l’officier de police amadeus Warnebring est né dans 
une illustre famille de musiciens. ironie du sort, il dé-
teste la musique. Sa vie bascule le jour où un groupe 
de percussionnistes déjantés décide d’exécuter une 
œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville 
comme instrument. il s’engage alors dans sa première 
enquête policière musicale...

Jeudi 15 septembre 2011 à 20h



Jeudi 22 septembre 2011 à 20h

          Soirée en partenariat aveC 
      le viièMe festival Muzik’elles

CINÉ-CLUB/Ciné-ConCert : jaCques CaMbra
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SeanCe Cine-Club

NoN CoMMERCIALE

CINé-CONCERt
                        accompagnement musical au piano par Jacques                                                                                                                                               

    cambra 

Dans cette adaptation d’une pièce de Charles bennett, Hitchcock, à travers l’implacable traitement cinémato-
graphique qu’il met en place, évoque la fascinante question du secret qui peut amener un couple à fusionner, 
non par une amoureuse complicité, mais plutôt dans une complicité au strict sens policier du terme. 

la virtuosité de la mise en scène fait apparaître la froide et de plus en plus pesante logique qui fait s’enchaîner 
les événements : 

- par le jeu du montage, de l’utilisation des gros plans, des mouvements de la caméra, Hitchcock, dès la scène 
d’ouverture, nous fait partager (sans l’apport du moindre carton explicatif ) l’épaisse sensation de la traque 
(dont on ressent d’ailleurs la tension nerveuse aussi bien du côté des policiers que de celui du malfrat : le spec-
tateur se sent tour à tour chasseur et gibier).

- la scène du crime, tournée dans un long plan-séquence, nous inquiète non par ce qu’elle montre mais plutôt 
par ce qu’elle révèle en ne le montrant pas : l’instant où une vie bascule dans l’ombre, après un jeu qui aurait pu 
demeurer dans la simple frivolité ; 

- le montage parallèle final, entre la poursuite dans le (faux et magnifiquement reconstitué) british Museum et 
les plans d’alice, rend presque palpable la culpabilité de la jeune femme, qui est inéluctablement associée par 
ce procédé cinématographique à la terreur du fuyard. 

Dans ce film, Hitchcock est d’ailleurs magnifiquement servi par l’actrice tchèque anny Ondra, dont la pétulance 
fait penser à une flapper (blonde), - les flappers étaient ces jeunes femmes modernes des années 20 dont les 
représentantes les plus célèbres au cinéma furent les érotiques actrices (brunes) louise brooks ou Clara bow. 
Cette deuxième collaboration du réalisateur et de l’actrice (après The Manxman, 1929) n’est pas pour rien dans 
l’envoûtante progression de la situation, qui évolue d’une piquante légèreté à l’atmosphère la plus sombre.

Dernier tour de force, et non des moindres, Chantage (tourné en 1929, année charnière entre cinéma muet et 
sonore) soutient l’incroyable gageure d’être à la fois le dernier film muet et le premier film parlant du réalisateur. 
en effet, Hitchcock fait preuve sur ce projet d’une clairvoyance peu commune : à peine le film commencé, il se 
doute qu’il va devoir en réaliser une seconde version, sonore celle-ci. Fort de cette intuition, il ne se contente 
pas de simplement assurer le coup, mais grâce à une méthode de tournage originale et parfaitement maîtrisée, 
il réalise deux oeuvres parfaitement achevées sur le même sujet avec les mêmes acteurs. les plans qu’il tourne 
une deuxième fois pour la version sonore contiennent de « bluffantes » trouvailles sonores : autour de l’arme du 
crime par exemple, ou de la découverte de la victime. et ces trouvailles n’entament en rien la qualité de la ver-
sion muette (Je ne peux d’ailleurs pas m’empêcher de souligner qu’une des différences entre les deux versions 
consiste en la présence ou l’absence d’un piano de concert, comme complice du crime...).
ne nous privons donc surtout pas de savourer les deux versions de ce beau film !

Jacques Cambra

                                                   Biographie de Jacques Cambra  : page 68



CHANtAGE
BLACKMAIL

CINÉ-CLUB/Chantage

10

1929 ▪ Royaume-uni ▪ noir et blanc ▪ 84 minutes ▪ 1.33 ▪ muet

RÉALISATION
alfred Hitchcock

SCÉNARIO
alfred Hitchcock

benn W. levy
d’après la pièce de 

Charles bennett
 PHOTOGRAPHIE

Jack e. Cox 
MONTAGE

emile de Ruelle   
DÉCORS

C.W. arnold
PRODUCTION

british international 
Pictures

DISTRIBUION
Carlotta

INTERPRÉTATION

anny Ondra 
(alice White)
 Sara allgood 
(Mrs. White)
Charles Paton
(Mr. White)
John longden 
(l’inspecteur Frank Webber)
Donald Calthrop
(Tracy)
Cyril Ritchard
(Mr. Crewe, l’artiste)
Hannah Jones
(Mrs. Humphries, la lo-
geuse)
Harvey braban 
(l’inspecteur en chef )
ex-Detective Sergeant 
bishop
(le détective Sergent) 

alice White est fiancée au policier Frank Webber. 
après une violente dispute, la jeune femme suit 
naïvement un jeune artiste peintre qui tente de 
la violer dans son atelier. elle se défend et le tue...

SeanCe C
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une CLasse Chasse L’autre
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1959 ▪ inde ▪ noir et blanc ▪ 100 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

RÉALISATION
Satyajit Ray

SCÉNARIO 
Satyajit Ray

d’après le conte de
Tarasankar banerjee

PHOTOGRAPHIE 
Subrata Mitra

MONTAGE 
Dulal Dutta  

DÉCORS
bansi Chandragupta

MUSIQUE 
ustad Vilayat Khan

PRODUCTION
Satyajit Ray Productions

DISTRIBUTION
Films Sans Frontières

INTERPRÉTATION

Chhabi biswas
(Huzur biswambhar Roy)
Padma Devi
(Mahamaya, la femme de Roy)
Pinaki Sengupta
(Khoka)
Gangapada basu
(Mahim Ganguly)
Tulsi lahiri
(l’intendant)
Waheed Khan
(ustad ujir Khan)
Roshan Kumari
(Krishna bai)

bishwambhar Roy est un aristocrate au bord de la  
ruine. Grand amateur de musique classique indienne 
et imbu de sa préséance sociale, il s’engage dans une 
surenchère de fête avec son voisin, un parvenu bien 
plus riche que lui. Qui aura le meilleur « salon de mu-
sique » ?

Jeudi 29 septembre 2011 à 20h

LE SALON DE MUSIQUE
JALSAGHAR
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reCadrage
Policier, adjectif

theMe
espion LèVe-toi

seanCe Cine-CLub 
Présentée par Alain Garel

ipcress, danger immédiat

les Trois Jours du Condor

seanCe Cine-CLub/Leçon de CinéMa
En présence de la réalisatrice

angèle et Tony



LES tROIS JOURS DU CONDOR
THREE DAYS oF THE CoNDoR

espion LèVe-toi
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1975 ▪ etats-unis ▪ Couleur ▪ 117 minutes ▪ Scope ▪ Mono

RÉALISATION
Sydney Pollack

SCÉNARIO
lorenzo Semple Jr. 

David Rayfiel
d’après le roman de 

James Grady
 PHOTOGRAPHIE

Owen Roizman 
MONTAGE

   Don Guidice
DÉCORS

Stephen b. Grimes
MUSIQUE

Dave Grusin
PRODUCTION

Stanley Schneider
 Wildwood enterprises

Paramount Pictures
DISTRIBUION

acacias

INTERPRÉTATION

Robert Redford
(Joseph Turner)
Faye Dunaway
(Kathy Hale)
Cliff Robertson
(Higgins)
Maw von Sydow
(Joubert)
John Houseman
(Mr. Wabash)

Joe Turner est chargé de dépouiller la littérature d’es-
pionnage pour le compte d’une officine de la Cia. un 
jour, tous ses collègues sont assassinés...

jeudi 6 octobre 2011 à 20h



lundi 10 octobre 2011 à 20h

BIOGRAPHIE

Débutant sa carrière professionnelle comme journaliste reporter d’images à l’agence Capa, alix De-
laporte a une envie de cinéma. Mais difficile pour la jeune femme de tourner avec les caméras beta 
mises à sa disposition. elle travaille pour M6, dresse des portraits de personnalités et collabore à 
Nulle part ailleurs sur Canal Plus. 

en 1998, elle entre à la FeMiS dans le département scénario. Parallèlement, la chaîne cryptée lui 
propose de continuer ses séries de portraits pour la Coupe du Monde de 98. elle réalise aussi un DVD 
sur la carrière sportive de Zinedine Zidane. Cette expérience, la réalisatrice la considère comme sa 
première direction d’acteurs d’autant plus qu’elle fait appel à Jean-louis Trintignant pour donner sa 
voix au texte rédigé par un de ses confrères.

alix Delaporte se consacre en 2005 à l’écriture de son premier court métrage, Le Piège, dans lequel 
joue Roschdy Zem. l’acteur lui présente ensuite Pascal Caucheteux, Why not Productions qui fait 
produire par Hélène Cases son second court : Comment on freine dans une descente ? est porté par 
Clotilde Hesme et Jean-baptiste Malartre. le film remporte le lion d’Or du Meilleur court métrage à 
la Mostra de Venise.

Ce second tournage sonne comme une révélation. Tout en continuant un travail de scénariste pour 
le petit écran, alix Delaporte se lance pleinement dans le cinéma. en 2011 sort sur les écrans son 
premier long métrage Angèle et Tony. Clotilde Hesme partage l’affiche de cette comédie romanti-
que avec Grégory Gadebois, pensionnaire de la Comédie-Française.

CINÉ-CLUB/Leçon de CinéMa : aLix deLaporte
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alix Delaporte

LEçON DE CINÉMA 
en présence de la réalisatrice

SeanCe C
in
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ANGèLE Et tONY

CINÉ-CLUB/Leçon de CinéMa : aLix deLaporte

15

2010 ▪ France  ▪ Couleur ▪ 87 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD



SeanCe Cine-Club

NoN CoMMERCIALE

ANGèLE Et tONY

CINÉ-CLUB/Leçon de CinéMa : aLix deLaporte

15

2010 ▪ France  ▪ Couleur ▪ 87 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD

RÉALISATION 
SCÉNARIO

alix Delaporte
PHOTOGRAPHIE 

Claire Mathon
MONTAGE 

louise Decelle
DÉCORS 

Hélène ustaze
MUSIQUE 

Mathieu Maestracci
PRODUCTION

lionceau Films
Hélène Cases

DISTRIBUTION
Pyramide

INTERPRÉTATION

Clotilde Hesme 
(angèle)
Grégory Gadebois 
(Tony)
evelyne Didi 
(Myriam)
Jérôme Huguet 
(Ryan)
antoine Couleau 
(Yohan)
Patrick Descamps 
(le grand-père)
Patrick ligardes 
(le conseiller d’insertion)
lola Dueñas 
(anabel)

un port de pêche en normandie. angèle a de bonnes 
raisons de se construire une nouvelle vie lorsqu’elle 
débarque dans celle de Tony, marin pêcheur solitaire.
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distan-
ces. angèle le cherche. Tony l’observe. Trop belle, trop 
déroutante, il ne peut croire qu’elle est là pour lui...



reCadrage
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2009 ▪ Roumanie ▪ Couleur ▪ 113 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD

RÉALISATION 
SCÉNARIO

Corneliu Porumboiu
PHOTOGRAPHIE 
Marius Panduru

MONTAGE 
Roxana Szel

DÉCORS 
Mihaela Poenaru

PRODUCTION
SC Periscop Pictures SRl

DISTRIBUTION
Zootrope

INTERPRÉTATION

Dragos bucur
(Cristi)
Vlad ivanov
(anghelache)
irina Saulescu
(anca)
ion Stoica
(nelu)
Marian Ghenea
(le procureur)
adina Dulcu
(Dana)

Cristi, enquêteur de police, est chargé de la filature 
d’un jeune homme suspecté de trafic de haschich. 
Cette mission va revêtir une dimension introspective 
et existentielle...

POLICIER, ADJECtIF
PoLITIST, ADJECTIv

jeudi 13 octobre 2011 à 20h



CINÉ-CLUB/ipCress, danger iMMédiat
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1965 ▪ Royaume-uni ▪ Couleur ▪ 109 minutes ▪ Scope ▪ Mono

RÉALISATION
Sidney J. Furie 

SCÉNARIO
W. H. Canaway

James Doran
d’après le roman de 

len Deighton
PHOTOGRAPHIE 

Otto Heller
MONTAGE 

Peter Hunt
DÉCORS 

Ken adam
MUSIQUE 

John barry
PRODUCTION

The Rank Organisation 
Harry Saltzman

DISTRIBUTION
Carlotta

INTERPRÉTATION

Michael Caine
(Harry Palmer)
nigel Green
(le commandant Dalby)
Guy Doleman
(le colonel Ross)
Sue lloyd
(Jean)
Gordon Jackson
(Carswell)
aubrey Richards
(le docteur Radcliffe)
Frank Gatliff 
(bluejay)
Thomas baptiste
(barney)

Harry Palmer est un agent secret au passé suspect. le 
colonel Ross lui impose de changer de service pour 
enquêter sur une affaire d’enlèvement de savants an-
glais...

      IPCRESS, DANGER IMMéDIAt
THE IPCRESS FILE

jeudi 20 octobre 2011 à 20h

SeanCe Cine-Club
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CINÉ-CLUB/ipCress, danger iMMédiat par aLain gareL
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Critique, animateur culturel, journaliste et historien du cinéma, il a collaboré à plusieurs re-
vues et publications. il a co-dirigé et co-écrit  Philippe de Broca (éditions Henry Veyrier, 1990). 
il enseigne depuis 1985 dans des écoles des métiers du cinéma et de l’audiovisuel, anime 
des stages et supervise des films d’étudiants. il intervient de temps à autres comme « script 
doctor ».

FILM PRÉSENTÉ PAR 

alain Garel
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Cabeza de Vaca

theMe
doCuMentaire : retour sur Le Monde paysan

la Vie moderne

le Temps des grâces

seanCe Cine-CLub/Leçon de CinéMa
En présence de la réalisatrice

entre nos mains



doCuMentaire : retour sur Le Monde paysan
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LE tEMPS DES GRÂCES

RÉALISATION
Dominique Marchais

SCÉNARIO 
Dominique Marchais
Stéphane Malandrin 

PHOTOGRAPHIE 
Sébastien buchman

Olivier Jacquin
David Grinberg 

MONTAGE 
Jean-Christophe Hym 

Olivier Garouste
PRODUCTION

Thierry lounas
Capricci Films

DISTRIBUTION
Capricci Films

Film documentaire ▪ 2009 ▪ France ▪ Couleur ▪ 123 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby

une enquête sur le monde agricole français aujourd’hui à travers de nombreux 
témoignages : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... un monde qui par-
vient à résister aux bouleversements économiques, scientifiques et sociaux qui le 
frappent. bon gré mal gré, le monde paysan, au centre d’interrogations majeures 
sur l’avenir, continue d’entretenir les liens entre générations...

Jeudi 3 novembre 2011 à 20h



Lundi 7 novembre 2011 à 20h

SeanCe Cine-Club

NoN CoMMERCIALE

BIOGRAPHIE

née le 9 décembre 1963 à Rennes, Mariana Otero est la fille des peintres Clotilde Vautier et antonio 
Otero et la sœur de l’actrice isabel Otero. elle passe son baccalauréat en 1979, décroche une licence 
de lettres à l’université de Rennes 2, puis une maîtrise à l’université de Paris-Viii en 1985 : Valeurs de 
la poésie dans Alphaville de Jean-Luc Godard, publiée dans la revue Hors Cadre. De 1985 à 1988, elle 
passe une licence à l’institut des hautes études cinématographiques (iDHeC). 

elle réalise depuis 1987 des documentaires pour lesquels elle a reçu de nombreux prix. On retient 
notamment le prix du meilleur film documentaire des 5èmes Rencontres du cinéma documentaire 
de lisbonne pour La Loi du collège (1994, film de télévision) et le prix du meilleur documentaire 
pour Histoire d’un secret (2003) au Festival international du Film de Valladolid. Ce film bouleversant 
raconte l’histoire de sa mère, morte des suites d’un avortement clandestin. Entre nos mains est son 
deuxième film à sortir sur les écrans de cinéma en 2010.

CINÉ-CLUB/Leçon de CinéMa : Mariana otero

21

mariana otero

LEçON DE CINÉMA 
en présence de la réalisatrice



ENtRE NOS MAINS

CINÉ-CLUB/entre nos Mains

22

RÉALISATION
PHOTOGRAPHIE

Mariana Otero
MONTAGE

anny Danché
 MUSIQUE

Fred Fresson
PRODUCTION

archipel 33 
Denis Freyd

DISTRIBUTION
Diaphana Distribution

Film documentaire ▪ 2010 ▪ France ▪ Couleur ▪ 88 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur 
entreprise de lingerie en créant une coopérative. au gré des épreuves et des re-
bondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force du collectif, de 
la solidarité et une nouvelle liberté...

SeanCe C
in

e-C
lub

NoN C
oMMERCIA

LE



reCadrage
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CABEZA DE VACA

1991 ▪ Mexique/espagne/etats-unis/Royaume-uni ▪ Couleur ▪ 112 minutes ▪ 1.85 ▪ Mono

RÉALISATEUR
nicolás echevarría

SCÉNARIO
nicolás echevarría
d’après l’œuvre de 

alvar nunez Cabeza de Vaca
PHOTOGRAPHIE

Guillermo navarro  
MONTAGE

Rafael Castenado
DÉCORS

    José luis aguilar
COSTUMES 

Tolita Figueroa
MUSIQUE

Mario lavista
PRODUCTION

Rafael Cruz   
Julio Solórzano Foppa

Jorge Sánchez 
DISTRIBUTION

e.D. Distribution

l’explorateur espagnol Cabeza de Vaca a marché pen-
dant huit ans à travers l’amérique jusqu’à la côte pa-
cifique du Mexique après avoir fait naufrage au large 
des côtes de la Floride en 1528. il raconte comment il 
assura sa survie au sein de tribus indiennes qui l’initiè-
rent à leurs secrets...

Jeudi 10 novembre 2011 à 20h

INTERPRÉTATION
Juan Diego 
(alvar núñez Cabeza de 
Vaca)
Daniel Giménez Cacho 
(Dorantes)
Roberto Sosa
(Cascabel / araino)
Carlos Castañón 
(Castillo)
Gerardo Villarreal 
(estebanico)
Roberto Cobo 
(lozoya)
José Flores 
(Malacosa)
eli ‘Chupadera’ Machuca 
(le sorcier)
Farnesio de bernal 
(Fray Suárez)
Josefina echánove 
(anciana avavar)



CINÉ-CLUB/Le Musée de La grande guerre 
24

Jeudi 17 novembre 2011 à 20h

Soirée en partenariat aveC 
  LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

  un nouvel équipeMent Culturel d’envergure 
   internationale pour Meaux et sa région 

1914 - 1918 : Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, opportunité pour le développe-
ment touristique de la région, revient sur cette période qui a marqué l’histoire du territoire… et 
du monde.

le Musée de la Grande Guerre, qui ouvrira ses portes à Meaux le 11 novembre 2011, a une origine 
plutôt atypique. Contrairement aux autres établissements muséaux, c’est l’existence de la collection 
qui a justifié la création du musée et non l’inverse. il est né de la rencontre de deux hommes : Jean-
Pierre Verney, passionné et spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui a rassemblé cette col-
lection unique en europe, et Jean-François Copé, Président de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Meaux, qui, conscient de la richesse de cette collection, a tout fait pour la maintenir en 
Seine-et-Marne, territoire historiquement légitime.
la vocation du musée est de transmettre ce patrimoine exceptionnel aux générations futures tout 
en cultivant son originalité, qui tient notamment à l’importance qu’il accorde à l’humain. l’objet y 
est révélateur d’histoire ; il nous raconte celle des hommes qui ont vécu cette guerre, de sorte que 
chacun y retrouve une part de son histoire personnelle. 
Riches de 50 000 objets et documents, la collection permet de réaffirmer la dimension mondiale 
de ce conflit, que l’on pense souvent essentiellement européen. 200 uniformes complets représen-
tant la plupart des pays belligérants, parmi lesquels des uniformes de zouaves et de soldats du Siam, 
sont notamment exposés.
le discours historique du musée, contrôlé par un conseil scientifique présidé par l’historien Marc 
Ferro, s’attache à montrer que la Première Guerre mondiale, par l’évolution technique et techno-
logique qu’elle a entraînée, marque le passage du xixème au xxème siècle. Des origines de la Grande 
Guerre à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le visiteur remonte le temps, pour une plongée 
dans l’histoire hors du commun. Ce circuit principal est complété par des espaces thématiques, tels 
que « Corps et souffrances » et « Guerre nouvelle », qui entraînent à chaque fois le visiteur dans une 
ambiance différente.
une scénographie attractive et innovante permet à tous les types de publics de comprendre la 
Grande Guerre, tout en empruntant un parcours original et distinct des autres structures consa-
crées à cette période. De la reconstitution d’un champ de bataille aux avions et chars réunis sous 
la grande nef, en passant par les projections et les bornes interactives, le musée utilise les techni-
ques les plus modernes et joue avec les sens du visiteur. ainsi, il s’adresse aussi bien aux scolaires 
qu’à un public familial, de proximité, ou en situation de handicap.

Ouverture du Musée le 11 novembre 2011
Route de Varreddes à Meaux

www.museedelagrandeguerre.eu
01 60 32 14 18
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LES CROIX DE BOIS

CINÉ-CLUB/Les Croix de bois

25

RÉALISATEUR
Raymond bernard

SCÉNARIO
 Raymond bernard

andré lang
d’après le roman de 

Roland Dorgelès
PHOTOGRAPHIE

Jules Kruger    
René Ribault 

MONTAGE
lucienne Grumberg 

DÉCORS
Jean Perrier

PRODUCTION
Pathé-natan

DISTRIBUTION 
Pathé

INTERPRÉTATION
Pierre blanchar
(l’adjudant Gilbert Demachy)
Gabriel Gabrio
(Sulphart)
Charles Vanel
(le caporal bréval)
Raymond aimos
(Fouillard)
antonin artaud
(Vieublé)
Paul azaïs
(broucke)
René bergeron
(Hamel)
Raymond Cordy
(Vairon)
Marcel Delaître
(berthier)
Jean Galland
(le capitaine Cruchet)
Pierre labry
(bouffioux)
Geo laby
(belin)

 1932 ▪ France ▪ noir et blanc ▪ 110 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

en France, pendant la Première Guerre mondiale, Gil-
bert Demachy, étudiant en droit, s’engage pour en dé-
coudre avec l’envahisseur allemand. la ligne de front 
se stabilise en Champagne. Terré dans les tranchées, 
chaque camp attend de passer à l’offensive...

SeanCe Cine-Club

NoN CoMMERCIALE



doCuMentaire : retour sur Le Monde paysan

26

LA VIE MODERNE

RÉALISATEUR
SCÉNARIO

PHOTOGRAPHIE
Raymond Depardon

MONTAGE
Simon Jacquet

MUSIQUE
Gabriel Fauré
PRODUCTION

Palmaraie et désert 
France 2 Cinéma

DISTRIBUTION 
ad Vitam

Film documentaire ▪ 2008 ▪ France ▪ Couleur ▪ 90 minutes ▪ Scope ▪ DTS/Dolby SR

Raymond Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne. il 
nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Ce film nous par-
le, avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre...

Jeudi 24 novembre 2011 à 20h



Le Mois du FiLM doCuMentaire à La Médiathèque LuxeMbourg 
27

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
à LA MÉDIATHèQUE LUxEMBOURG

       Henri-françois iMbert, Cinéaste voyageur 

De 1994 à 2003, Henri-François imbert a réalisé trois films tournés successivement en irlande du 
nord, au Mali, puis dans le sud de la France : trois films qu’il est permis d’envisager comme autant 
d’étapes d’un même voyage au long cours, comme autant de chapitres d’un même projet autobio-
graphique tendant à devenir l’affaire de tous, tant à chaque fois son itinéraire personnel entre en 
résonance avec le nôtre.

saMedi 19 noveMbre 2011 à 15H

SUR LA PLAGE DE BELFAST
un film écrit et réalisé par H.-F. imbert. Musique Silvain Vanot. 1996, 40 min.

Séance en présence du réalisateur Henri-François Imbert qui nous présentera son travail, suivie d’un 
échange autour d’un verre.

un jeune réalisateur découvre un film inachevé dans une vieille caméra Super 8 qu’une amie lui 
offre au retour d’un voyage à belfast. le film montre une famille au bord de la plage, et le réalisateur 
décide de partir en irlande du nord à la recherche de ces gens pour leur rendre le film. 
« Quarante minutes de rêve. (…) des images à la fois si légères et si denses qu’elles disent le prix de 
la vie, le prix du temps, le prix de toute chose. » alain Rémond, Télérama, 30 août 2000.

diManCHe 20 noveMbre 2011 à 15H

DOULAYE, UNE SAISON DES PLUIES
un film écrit et réalisé par H.-F. imbert. Musique Silvain Vanot. 1999, 80 min.

C’est le mois de juin, la saison des pluies commence au Mali. Henri-François imbert arrive à bamako, 
il cherche Doulaye Danioko, le chasseur de lion héros de son enfance. 
« Ce film procure un plaisir rare. Celui de l’intelligence au travail, alliée au sens de la beauté et à la 
générosité du regard. est-ce du documentaire, de la fiction, du journal filmé, de l’essai ? On s’en fiche. 
Tout ce que l’on sait, c’est que c’est du cinéma et du meilleur… » Jacques Mandelbaum, Le Monde, 
26 avril 2000.

vendredi 25 noveMbre 2011 à 20H30
NO PASARáN, ALBUM SOUVENIR

un film écrit et réalisé par H.-F. imbert. Musique Silvain Vanot. 2003, 70 min.

enfant, le cinéaste avait trouvé chez ses grands-parents une série incomplète de cartes postales 
photographiées dans le village de sa famille à la fin de la Guerre d’espagne en 1939. Vingt ans plus 
tard, il part à la recherche des cartes manquantes…
« un style original qui mêle intimité et politique, anecdotes et destins collectifs (…). »
 Philippe lafosse, Le Monde Diplomatique, novembre 2003.
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HAUtE PèGRE
TRouBLE IN PARADISE

iMposture

29

RÉALISATION
ernst lubitsch

SCÉNARIO 
Samson Raphaelson

Grover Jones 
d’après l’œuvre de 

aladar laszlo
PHOTOGRAPHIE 

Victor Milner 
DÉCORS 

Hans Dreier 
(non crédité)

COSTUMES
Travis banton

MUSIQUE 
W. Franke Harling

(non crédité)
PRODUCTION

ernst lubitsch 
Paramount Pictures

DISTRIBUTION
les Grands Films Classiques

INTERPRÉTATION

Kay Francis 
(Mariette Colet)
Herbert Marshall 
(Gaston Monescu)
Miriam Hopkins 
(lily)
Charles Ruggles 
(le major)
edward everett Horton 
(François Filiba)
C. aubrey Smith 
(adolph J. Giron)
Robert Greig 
(Jacques, le majordome)
leonid Kinskey
(le communiste)
George Humbert 
(le serveur)

le gentleman cambrioleur, Gaston Monescu, et sa 
compagne lily, ayant écumé plusieurs palaces inter-
nationaux, gagnent Paris où ils jettent leur dévolu sur 
une nouvelle victime : la riche et belle Mariette Collet. 
Fort de ses bonnes manières et de son élégance, Gas-
ton n’a guère de peine à se faire embaucher comme 
homme de confiance…

Jeudi 1er décembre 2011 à 20h

1932 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 82 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono



MONSIEUR VERDOUX

CINÉ-CLUB/Monsieur Verdoux

30

1947 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 124 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

RÉALISATION
MUSIQUE

SCÉNARIO 
Charles Chaplin 

d’après une idée 
d’ Orson Welles

PHOTOGRAPHIE 
Roland Totheroth

Curt Courant
(non-crédité)

MONTAGE 
Willard nico

DÉCORS 
John beckman  

COSTUMES
Drew Tetrick

PRODUCTION
Charles Chaplin Productions

DISTRIBUTION
MK2 Diffusion

INTERPRÉTATION

Charles Chaplin 
(Henri Verdoux)
Martha Raye 
(annabella bonheur)
Mady Correll 
(Mona)
allison Roddan 
(Pierre Verdoux)
Robert lewis 
(Maurice bottello)
audrey betz 
(Martha bottello)
isobel elsom 
(Marie Grosnay)
Marjorie bennett 
(la femme de chambre de 
Marie)
Fritz leiber 
(le prêtre)

Monsieur Verdoux, bon père et bon époux, séduit 
puis assassine douze femmes...

Jeudi 8 décembre 2011 à 20h
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CINÉ-CLUB/Monsieur Verdoux par FranCis bordat

31

Francis bordat est professeur émérite à l’université Paris-Ouest (Paris-x-nanterre), où il a 
enseigné pendant trente ans la civilisation américaine (médias, mafia…) et l’histoire éco-
nomique et socioculturelle du cinéma hollywoodien. il a aussi fondé le CiClaHO (groupe 
de recherche sur le cinéma classique hollywoodien). il est par ailleurs spécialiste du ci-
néma burlesque, et l’auteur de l’incontournable Chaplin cinéaste (éditions du Cerf, 1998).

FILM PRÉSENTÉ PAR 
         Francis borDat
                



LES AMOURS IMAGINAIRES

reCadrage
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2010 ▪ Canada ▪ Couleur ▪ 95 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby Digital

RÉALISATION
SCÉNARIO
MONTAGE

COSTUMES 
xavier Dolan

PHOTOGRAPHIE 
Stéphanie Weber-biron

PRODUCTION
alliance atlantis Vivafilm

Mifilifilms
DISTRIBUTION
MK2 Diffusion

INTERPRÉTATION

Monia Chokri 
(Marie Camille)
niels Schneider 
(nicolas M.)
xavier Dolan 
(Francis Riverëkim) 
anne Dorval 
(Désirée, la mère de nicolas)
Perrette Souplex 
(la coiffeuse)
anne-elisabeth bossé 
(la jeune femme 1)
Magalie lépine-blondeau 
(la jeune femme 2)
bénédicte Décary 
(la jeune femme 3)
Olivier Morin 
(le jeune homme 1)
eric bruneau 
(le jeune homme 2)
Gabriel lessard 
(le jeune homme 3)
louis Garrel 
(l’invité à la soirée)

Francis et Marie, deux amis, tombent amoureux de la 
même personne. leur trio va rapidement se transfor-
mer en relation malsaine où chacun va tenter d’inter-
préter à sa manière les mots et gestes de celui qu’il 
aime...

Jeudi 15 décembre 2011 à 20h



J
a
n
V
i
e
R

seanCe Cine-CLub exCeptionneLLe
Dans le cadre d’une thématique sur la Russie en partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Culture 

la Jeune Fille au carton à chapeau

reCadrage

incendies

theMe
FLashbaCk 

Peppermint Candy

seanCe Cine-CLub
Présentée par Noël Herpe

le Roman d’un tricheur
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FLashbaCk
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1999 ▪ Corée du Sud ▪ Couleur ▪ 129 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SR

RÉALISATION
SCÉNARIO

lee Chang-dong
PHOTOGRAPHIE 
Kim Hyeong-gu

MONTAGE 
Park il-hyeon

MUSIQUE
lee Jae-jin

PRODUCTION
east Film Company

DISTRIBUTION
Swift  

Par un bel après-midi de printemps, quelques amis 
pique-niquent pour célébrer leurs retrouvailles. Yon-
gho, un invité inattendu dont ils étaient sans nouvel-
les depuis des années, fait alors son apparition. Mais 
celui-ci se comporte de manière étrange et paraît 
complètement déphasé...

Jeudi 5 janvier 2012 à 20h

INTERPRÉTATION

Kim Yeo-jin
(Hongja)
Sol Kyung-gu
(Kim Yongho)
Moon So-ri
(Yun Sunim)

PEPPERMINt CANDY
BAKHA SATANG

CINÉ-CLUB/Le roMan d’un triCheur

35



         LE ROMAN D’UN tRICHEUR

CINÉ-CLUB/Le roMan d’un triCheur

35

1936 ▪ France ▪ noir et blanc ▪ 81 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

RÉALISATION 
SCÉNARIO 

Sacha Guitry
PHOTOGRAPHIE

Marcel lucien
MONTAGE 

Myriam
DÉCORS 

Henri Ménessier 
COSTUMES

Henri Ménessier
MUSIQUE

adolphe borchard 
PRODUCTION

Serge Sandberg
Cinéas

DISTRIBUTION
Gaumont

INTERPRÉTATION

Sacha Guitry 
(le tricheur)
Marguerite Moreno 
(la comtesse beauchamp du 
bourg de Catinax) 
Jacqueline Delubac 
(Henriette)
Roger Duchesne
(Serge abramovitch)
Rosine Deréan 
(la voleuse professionnelle)
elmire Vautier
(la comtesse, jeune)
Pauline Carton                  
(Madame Morlot)
Fréhel                             
(la chanteuse rouquine)

un homme, depuis son enfance, n’a qu’une seule am-
bition : devenir riche. Pour cela, il a décidé de devenir 
tricheur et voleur professionnel...

Jeudi 12 janvier 2012 à 20h

SeanCe Cine-Club
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CINÉ-CLUB/Le roMan d’un triCheur par noëL herpe

36

noël Herpe est maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Caen. 
il a été membre du comité de rédaction de Positif, puis de Vertigo depuis 2003. Meilleur 
spécialiste en France de René Clair, sur qui il a passé son doctorat (Le Film dans le texte : 
l’œuvre écrite de René Clair, Jean-Michel Place, 2001), il a coordonné des ouvrages collectifs 
consacrés à ses auteurs de chevet : René Clair (n° spécial de la revue 1895, 1998), René Clair ou 
le cinéma à la lettre (aFRHC, 2000) et Max Ophuls (n° spécial de la revue 1895, 2001). il  a été 
commissaire de la grande exposition sur Sacha Guitry à la Cinémathèque française (2007) et 
il a dirigé l’ouvrage collectif Rohmer et les autres (Presses universitaires de Rennes, 2007).
il a aussi écrit Journal d’un cinéphile (aléas, 2009) et Journal en ruines (Gallimard, 2011). il a 
réalisé en 2009 son premier film, un court métrage, C’est l’homme. 

FILM PRÉSENTÉ PAR 

noël Herpe
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Jeudi 19 janvier 2012 à 20h

INCENDIES

2010 ▪ Canada/France ▪ Couleur ▪ 130 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD

RÉALISATION
Denis Villeneuve  

SCÉNARIO
Denis Villeneuve 

Valérie beaugrand-
Champagne

d’après la pièce de 
Wajdi Mouawad
PHOTOGRAPHIE 

andré Turpin
MONTAGE 

Monique Dartonne
DÉCORS 

Marie-Soleil Dénommé 
COSTUMES

Sophie lefebvre
MUSIQUE

Grégoire Hetzel
PRODUCTION

Micro Scope Media
TS Productions

PHi group
DISTRIBUTION

Happiness

INTERPRÉTATION

lubna azabal
(nawal Marwan)
Mélissa Désormeaux-
Poulin 
(Jeanne Marwan)
Maxim Gaudette
(Simon Marwan) 
Rémy Girard
(le notaire Jean lebel)
abdelghafour elaaziz
(abou Tarek)
Mohamed Majd
(Chamseddine)
allen altman
(le notaire Maddad)

a la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Si-
mon 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...
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Lundi 23 janvier 2012 à 20h

Soirée en partenariat aveC 

  la Maison des Jeunes et de la Culture

après l’inde, l’italie et le burkina Faso, la Maison des Jeunes et de la Culture de Meaux continue son 
périple autour du monde avec une escale en Russie. 

et pour commencer, fêter le nouvel an russe le vendredi 13 janvier ! au programme : expositions, 
conférences, spectacles … et pour la deuxième année, un ciné-concert ! 
la MJC et le CMC sont très heureux de cette collaboration puisqu’elle permet aux adhérents de la 
MJC qui ne le connaîtraient pas (encore) de découvrir le Ciné Meaux Club et réciproquement.

Retrouvez toute la programmation de la quinzaine russe à l’accueil de la MJC et sur le site : 
www.mjcmeaux.org.

Par ailleurs, la MJC est ravie de vous accueillir dès septembre pour la pratique d’une activité : arts 
plastiques, danses, musiques, langues, bien-être… il y a en a pour tous les goûts et les âges !
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LES CINÉ-CONCERTS ET LA COMPAGNIE DARD’ART

la conception de l’accompagnement de films 
muets de Vadim Sher, Dimitri artemenko et Marie 
Gremillard ne se limite pas à un soutien musical de 
l’image. C’est une composition musicale recherchée 
qui guette tout changement rythmique, tente de 
s’intégrer à l’ambiance de chaque scène et veille à 
souligner certains détails pour rendre la lecture du 
film accessible à tout public. Dans le cas des films 
de barnet, la création musicale est fondée sur les 
mélodies et leitmotive inspirés par la musique russe 
savante et populaire de la première moitié du xxe 
siècle. une importance particulière est également 
donnée à la performance instrumentale qui justifie 
l’appellation de ce genre de spectacle : le ciné-con-
cert.

la compagnie Dard’art monte depuis une douzaine 
d’années des textes de théâtre russes souvent mé-
connus ainsi que des cabarets, soirées littéraires et 
festives. les musiques de tous ces spectacles sont 
des compositions originales jouées en direct sur 
le plateau. Vadim Sher et Dimitri artemenko ont 
conçu et interprété, notamment, les musiques de 
L’Histoire de Sonietchka de Marina Tsvétaéva et du 
Kaddish de Grigori Gorine, mis en scène par Youlia 
Zimina.

LA MUSIQUE

Vu par un musicien, La Jeune Fille au carton à cha-
peau donne des frissons : le film présente de nom-
breux éléments qui offrent une source incroyable 
d’inspiration et réveillent la fantaisie musicale.
l’accompagnement pour La Jeune Fille au carton 
à chapeau s’est construit sur la recherche d’une 
harmonie entre le film et la bande sonore. la musi-
que veille à rendre la lecture du film plus accessible 
aux spectateurs n’ayant pas de connaissances ap-
profondies sur le contexte historique et social dans 
lequel est placé ce film.
le grotesque de la bourgeoisie de la période de 
la neP (nouvelle politique économique) s’en-
tend dans les mélodies d’un raffinement exagéré ;

la vie provinciale et le monde ouvrier ont un lien 
évident avec la musique populaire russe ; les autori-
tés ou les moments à caractère propagandiste sont 
accompagnés par des thèmes rappelant la « mar-
che triomphale » de la jeune république soviétique. 
la musique est là aussi pour souligner l’humour ex-
traordinaire de cette comédie.
une des grandes particularités de La Jeune Fille 
au carton à chapeau consiste dans le jeu des ac-
teurs appartenant à l’école FeKS (Fabrique de l’ac-
teur excentrique). Cette école prônait un jeu autant 
que possible éloigné de tout réalisme et poussé à 
l’extrême dans le sens de l’expression caricaturale.  
il n’y a pas eu d’école semblable en musique, et il 
s’agit ici de créer un reflet de ces codes de jeu des 
acteurs dans la musique. Chaque personnage est 
ainsi porté par un thème qui transcrit son caractère 
en langage musical et suit l’amplitude de son degré 
d’expression au fil des scènes.
l’aspect burlesque du film pousse à la conception 
de parties instrumentales virtuoses ; au contraire, le 
fil de la singulière histoire d’amour entre natacha 
et ilya impose un certain lyrisme musical. Maniant 
avec brio l’art du montage, barnet entrelace des 
ambiances très différentes avec une grande dexté-
rité. Tout au long du film, il créé des cassures subites 
et fréquentes qui impliquent une création musicale 
très contrastée.  les passages d’une énergie à l’autre 
se font souvent à l’intérieur d’une même séquence 
et imposent une composition et une exécution 
instrumentale très précises afin de créer la fluidité 
nécessaire à la fusion de la pensée musicale et de la 
pensée cinématographique.
le duo de piano et de violoncelle est à la base de 
la partition. l’accordéon s’ajoute à la coloration so-
nore. l’utilisation d’un clavier numérique permet 
de varier également les sonorités, mais seulement 
là où cela est justifié par la cohérence parfaite 
avec l’image. il ne s’agit pas de considérer ce chef-
d’œuvre de boris barnet comme l’objet de simple 
divertissement musical mais comme une matière 
précieuse servie par une véritable bande originale 
dans le plus grand respect de l’œuvre cinématogra-
phique.

CINé-CONCERt
  accompagnement musical par la compagnie Dard’art

musique originale de Vadim SHeR
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VADIM SHER
Compositeur, pianiste

Vadim Sher est né en 1973 à Tallinn (estonie). 
il a fait ses études à l’ecole Supérieure de Musique 
Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis 
1993, il vit et travaille en France. il crée les parties 
musicales de nombreux spectacles de théâtre : 
entre autres Cabaret Citrouille et Varietà d’achille 
Tonic, alias Shirley & Dino ; L’Histoire de Sonetchka 
de Marina Tsvétaéva, Le Kaddish d’après Cholem 
aleïkhem et Les Serpents de Marie nDiaye, mises 
en scène de Youlia Zimina, Cabaret Céleste d’après 
noëlle Renaude, mise en scène de Christian Ger-
main, Le Doigt sur la plaie d’après Jules laforgue, 
mise en scène de Christian Peythieux, Chez Marcel - 
Cabaret Proust, mise en scène de Jean-Michel Vier...
il prend en charge la direction musicale d’acteurs 
auprès de metteurs en scène comme Matthias 
langhoff ou lisa Wurmser, donne des concerts de 
musique de chambre et de folklore des Pays d’eu-
rope de l’est avec le violoniste Dimitri artemenko et 
travaille en tant que compositeur de musiques de 
films (L’Etrangère de Jean-François Ferrillon, France, 
2001 ; Loin de Sunset boulevard, d’igor Minaiev, 
France/Russie, 2005, qui reçoit la Médaille d’or pour 
la musique au Park City Film Music Festival, uSa ; 
Yarik, de Proekt MY, Russie, 2006 ; Cabaret Paradis,  
de Corinne et Gilles benizio, France, 2006 (compo-
siteur additionnel).
en 2007, il crée, avec Dimitri artemenko, le ciné-con-
cert La maison de la rue Troubnaïa de boris barnet 
(1er prix pour la création musicale au 4Film Festival à 
bolzano, italie), puis, en 2009, un autre ciné-concert 
autour de films d’animation russes.

(www.myspace.com/shervadim)

MARIE GREMILLARD
Violoncelliste

Marie Gremillard est née à besançon, en 1977. 
a 8 ans, elle commence le violoncelle au conserva-
toire de sa ville natale, avant de poursuivre à Paris 
ses études musicales. elle fréquente tout d’abord 
le conservatoire de Saint-Maur, où elle obtient 4 
médailles d’or la même année. elle intègre ensuite 
la classe du quatuor Ysaÿe au Conservatoire supé-
rieur de Paris, en parallèle avec celle d’Henri Demar-
quette. Puis elle rejoint l’orchestre Ostinato, ainsi 
que la Schola Cantorum dont elle est également 
diplômée.
elle se diversifie dans les styles de musique. D’un 
côté, la musique classique : elle fait partie de plu-
sieurs quatuors, dont le quatuor de violoncelle belli 
Celli et occupe un poste de violoncelle du rang ti-
tulaire à l’orchestre des concerts Pasdeloup depuis 
2007. De l’autre côté, elle travaille avec des forma-
tions de jazz et de chansons.
en 2005, elle fait la rencontre du saxophoniste hon-
grois Yochk’o Seffer. il lui dédie une sonate pour 
violoncelle seul. S’en suit l’enregistrement d’un dis-
que avec lui et le percussionniste Mino Cinélu, Zao 
Family, suivi d’un deuxième en 2008, réunissant le 
classique et le jazz, Neffesh music. elle se produit 
avec la chanteuse québecoise, elise Velle, le chan-
teur sénégalais, Wasis Diop, et le groupe Moi. Sa cu-
riosité la pousse aussi vers le théâtre. elle participe 
ainsi au Prince des corbeaux, écrit et mis en scène 
par Olivier Morençais. l’ouverture musicale est pour 
elle une source constante d’inspiration, de partage 
et de renouveau.

(www.myspace.com/mariegremillard)

www.dardart.org
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1927 ▪ uRSS ▪ noir et blanc ▪ 67 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

RÉALISATION
boris barnet  

SCÉNARIO 
Vadim Chershenevitch

Valentin Tourkine 
PHOTOGRAPHIE 

boris Filchine
boris Frantsisson

DÉCORS 
Sergueï Kozlovski

PRODUCTION
Mezhrabpom-Rus

DISTRIBUTION
arkeion Films

INTERPRÉTATION

anna Sten
(natasha)
ivan Koval-Samborski
(ilya Snegiriov)
Vladimir Fogel
(Fogelev)
Serafima birman
(Madame irène)
Vladimir Mikhailov
(le grand-père de natacha) 

natacha fabrique à domicile des chapeaux qu’elle 
livre chaque jour à Moscou. Dans le train, elle fait la 
connaissance d’ilya, un jeune homme maladroit ar-
rivé de province avec ses paquets de livres, qui bien 
vite se retrouve sans domicile et se perd dans les rues 
bruyantes de la ville… 

          LA JEUNE FILLE AU CARtON à CHAPEAU
DIEvouCHKA S KoRoBKoï
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City of life and Death

theMe
L’espaCe

seanCes Cine-CLub

aelita

2001, l’odyssée de l’espace

le Voleur de lumière
Octubre

Ciné-COnCeRT



2001 : L’ODYSSéE DE L’ESPACE
2001 : A SPACE oDYSSEY

L’espaCe
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1968 ▪ Royaume-uni/etats-unis ▪ Couleur ▪ 141 minutes ▪ Scope ▪ Dolby

RÉALISATION 
Stanley Kubrick

SCÉNARIO
Stanley Kubrick
arthur C. Clarke
PHOTOGRAPHIE 

Geoffrey unsworth
MONTAGE 

Ray lovejoy
DÉCORS 

Tony Masters
Harry lange

ernest archer
COSTUMES

Hardy amies 
MUSIQUE 

Johann Strauss
Richard Strauss

aram Khatchatourian 
György ligeti 
PRODUCTION

Stanley Kubrick
Metro-Goldwyn-Mayer

Polaris
DISTRIBUTION

Warner

INTERPRÉTATION
Keir Dullea
(Dave bowman)
Gary lockwood
(Frank Poole)
William Sylvester
(Heywood R. Floyd)
Daniel Richter 
(le guetteur de lune)
leonard Rossiter
(andrei Smyslov)
Margaret Tyzack 
(elena)
Robert beatty 
(Ralph Halvorsen)
Sean Sullivan
(bill Michaels)

À la faveur de l’apparition d’un monolithe noir, l’hu-
manité se démarque de la condition animale en de-
venant capable d’intelligence technique...

Jeudi 2 février 2012 à 20h
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cOnféREncE suR LE cInémA ItALIEn
à LA MÉDIATHèQUE LUxEMBOURG

par Christophe ChaMpCLaux

saMedi 4 février 2012 à 15H

De son premier âge d’or avant la Grande Guerre à son renouveau du début des années 90, le cinéma 
italien a connu une histoire mouvementée, faite de hauts et de bas. il a exploré tous les genres, du 
drame intimiste au thriller politique, en passant par le péplum, le western et le giallo ; il a assuré, au 
niveau international, la reconnaissance et le succès critique du courant néo-réaliste ; il a produit, et 
produit encore, de magnifiques films tournés par d’immenses réalisateurs.

Christophe Champclaux nous propose d’explorer chronologiquement le cinéma italien, au cours 
d’une conférence agrémentée d’extraits de films. 

Christophe Champclaux est historien de formation, réalisateur et producteur. il a également pu-
blié plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire du cinéma dont la série Tigres et dragons (ed. Guy Tré-
daniel) et La comédie musicale (ed. Seven 7). il prépare actuellement Le péplum, premier livre des 
éditions adaveurope.

entrée libre et gratuite sur réservation :

MÉDIATHèQUE LUxEMBOURG
Salle du Manège
2, rue Cornillon
77100 Meaux
01 64 36 40 50

www.mediatheques.meaux.fr
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CINÉ-CLUB/Octubre
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2010 ▪ Pérou ▪ Couleur ▪ 83 minutes ▪ Scope ▪ Dolby SR

RÉALISATION 
SCÉNARIO

PRODUCTION
Daniel Vega Vidal
Diego Vega Vidal

PHOTOGRAPHIE 
Fergan Chávez-Ferrer   

MONTAGE 
Gianfranco annichini   

DÉCORS 
Guillermo Palacios Pomareda       

MUSIQUE 
Oscar Camacho     

PRODUCTION
Maretazo Cine

Fractal Communications
DISTRIBUTION

eurozoom

INTERPRÉTATION

Maria Carbajal
(Juanita) 
Carlos Gassols 
(Don Fico) 
bruno Odar
(Clemente) 
Sofia Palacios
(brenda) 
Victor Prada
(Julian Gomez) 
Gabriela Velasquez 
(Sofia) 

Clemente est un prêteur sur gage peu loquace. il est 
aussi le nouvel espoir de Sofía, une voisine célibataire 
qui s’adonne à chaque mois d’octobre au culte du 
Seigneur des Miracles. le miracle arrive lorsque Cle-
mente découvre chez lui un nourrisson abandonné...

Lundi 6 février 2012 à 20h
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       LE VOLEUR DE LUMIèRE
SvET-AKE

CINÉ-CLUB/le Voleur de lumière
46

2010 ▪ Kirghizistan/allemagne/France/Pays-bas ▪ Couleur ▪ 76 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby

RÉALISATION 
aktan arym Kubat

SCÉNARIO
aktan arym Kubat

Talip ibrahimov
PHOTOGRAPHIE 

Khasan Kydyraliyev
MONTAGE 

Petar Markovic
DÉCORS 

Talgat asyrankulov
COSTUMES

 inara abdieva
MUSIQUE 

andre Matthias
PRODUCTION

Pallas Film (allemagne) 
a.S.a.P Films (France)
Volya Films (Pays-bas)

Oy art (Kirghizistan)
ZDF

aRTe
DISTRIBUTION

ZeD

INTERPRÉTATION

aktan arym Kubat 
(Svet-ake)
Taalaikan abazova 
(bermet)
askat Sulaimanov 
(bekzat)
asan amanov 
(esen)
Stanbek Toichubaev 
(Mansur)

On l’appelle Monsieur lumière (« Svet-ake »). Dans ce 
village perdu au milieu des montagnes kirghizes, loin 
du pouvoir et de l’économie, il entretient les lignes, 
trafique parfois les compteurs pour venir en aide aux 
plus démunis. il a un rêve : construire sur les monta-
gnes des éoliennes pour alimenter toute la vallée en 
électricité...

Lundi 6 février 2012 à 20h
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soirée ConsaCrée à notre

FÉDÉRATION DE CINÉ-CLUBS 

l’u.n.i.C.C., au moment de sa fondation, en 1958, 
fut le regroupement national de trois fédérations 
de ciné-clubs régionales et d’inTeR FilM, fédéra-
tion parisienne. elle devint immédiatement l’une 
des grandes associations du mouvement ciné-club 
en France. au cours de plus de quarante années 
d’existence, les structures de l’u.n.i.C.C. se sont 
transformées : inTeR FilM, le groupement parisien, 
s’est largement développé et a pris une dimension 
nationale. l’u.n.i.C.C. compte également un grou-
pement régional à bordeaux, le G.a.C.S.O., dont le 
rayonnement s’étend sur le Sud-Ouest du pays.

inTeR FilM est une fédération agréée et « habilitée 
à diffuser la culture par le film » par les ministères de 
la Culture, de l’éducation nationale, de la Jeunesse, 
des sports et de la vie associative.
inTeR FilM est, conformément à la réglementation 
du cinéma non commercial, sous tutelle du ministè-
re de la Culture et de la Communication par l’inter-
médiaire du Centre national de la Cinématographie 
(C.n.C.) et du ministère de la Jeunesse, des sports 
et de la vie associative (Direction de l’éducation Po-
pulaire).

inTeR FilM regroupe environ 200 ciné-clubs et 
associations qui perpétuent l’esprit qui fut à l’ori-
gine du mouvement culturel français : l’amour et la 
connaissance du cinéma, la formation d’un public 
actif et exigeant, l’initiation à la citoyenneté.
Ce travail est accompli dans des associations de 
base très diverses qui ne regroupent, quelquefois, 
pas plus d’une cinquantaine de participants mais 
qui, dans certains cas, rassemblent plusieurs centai-
nes d’adhérents. les formes les plus variées de ciné-
clubs sont présentes à inTeR FilM : ciné-clubs de 
jeunes, d’étudiants (écoles - collèges - lycées - gran-
des écoles - universités), de comités d’entreprises 
(ministères - banques - grandes sociétés publiques 
et privées), de maisons de jeunes, centres culturels, 
foyers ruraux, foyers socio-éducatifs, ciné-clubs de 
villes, de quartiers, ciné-clubs ruraux, etc.

il s’agit toujours, pour les animateurs de ciné-clubs 
de notre fédération, de transformer chaque séance 
en une fête du cinéma, en un moment de décou-
verte, de connaissance et d’échanges.

C’est pourquoi inTeR FilM porte un effort particu-
lier :
    - à l’acquisition de droits non commerciaux de 
films (cette année Angèle et Tony, Entre nos mains, 
Octubre et Le Voleur de lumière justement tous 
programmés par le Ciné Meaux Club cette saison), 
au tirage de copies 16mm et 35mm (v.o. pour les 
films étrangers) et au développement de sa Ciné-
mathèque non-commerciale (plus de 100 titres).
    - à la diffusion de films récents et de films du pa-
trimoine dont les copies 35mm et 16mm lui sont 
confiées par leurs distributeurs,
    - à l’édition de son catalogue annuel, une sélection 
de plus de 3 800 titres de films (3 600 en 35mm, 450 
en 16mm) pouvant être loués pour des projections 
non commerciales (parution en juillet - classements 
par réalisateurs, par pays, par dates, par durées, par 
prix),
    - à un partenariat actif entre la fédération inTeR 
FilM et les professionnels de la distribution cinéma-
tographique, afin de définir une politique tarifaire 
attentive aux besoins des associations,
    - à l’enrichissement permanent de son service de 
documentation.

le Mouvement ciné-club a inventé de nouveaux 
rapports entre le cinéma et le public, des rapports 
d’intelligence et de complicité, fondés sur l’exigen-
ce de qualité et la liberté de jugement.
On sait le rôle fondateur qu’a joué le Mouvement 
ciné-club dans l’élaboration de la politique cultu-
relle de notre pays en faveur du cinéma.
Du mouvement associatif et libertaire des ciné-
clubs sont nées de multiples expériences et pra-
tiques qui font de notre pays celui de l’amour du 
cinéma : cinémathèques nationales et régionales, 
réseau des salles art et essai, festivals, cycles ci-
nématographiques de grandes institutions et de 
musées, dispositifs du Centre national de la ciné-
matographie (école et Cinéma, Collège au Cinéma, 
lycéens au Cinéma)...
C’est la force du mouvement ciné-club que d’avoir 
servi de modèle, d’être devenu, pour beaucoup, un 
label d’excellence et d’avoir pérennisé les principes 
qui caractérisent son action et son originalité.

Fédération de ciné-clubs inTeR FilM
22, rue des Cordelières - 75013 Paris

Tel : 01.45.35.35.39 - Fax : 01.47.07.81.20  
info@cineclubs-interfilm.com 
www.cineclubs-interfilm.com

INTER FILM
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Jeudi 9 février 2012 à 20h

CItY OF LIFE AND DEAtH
NANJING ! NANJING !

2009 ▪ Chine ▪ noir et blanc ▪ 135 minutes ▪ Scope ▪ Dolby

RÉALISATION
SCÉNARIO 
lu Chuan

PHOTOGRAPHIE 
Cao Yu

MONTAGE 
Teng Yun
MUSIQUE
liu Tong

PRODUCTION
China Film Group Corporation 

Media asia Films ltd.
Stellar Megamedia Group ltd.

DISTRIBUTION
Metropolitan Filmexport

INTERPRÉTATION

liu Ye
(lu Jianxiong)
Hideo nakaizumi
(Kadokawa)
Gao Yuanyuan
(Mlle Jiang)
Fan Wei
(M. Tang)
John Paisley 
(John Rabe)

Chine, 1937. aux portes de nankin, capitale de la 
Chine, l’armée impériale japonaise lance l’offensive. À 
l’intérieur, les soldats chinois sont totalement désor-
ganisés. Certains veulent se rendre, d’autres s’y op-
posent par la force, alors que l’essentiel des troupes 
et une partie de la population civile ont déjà été éva-
cués. les remparts sont détruits par des tirs de chars. 
les soldats japonais entrent dans la ville fantôme avec 
ordre de ne pas faire de prisonniers. le « Massacre de 
nankin » est en marche...

interdit -12 ans
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Jeudi 16 février 2012 à 20h

LÉONARD LE CLOAREC
Saxophoniste

léonard le Cloarec est né à Paris en 1983. 
il commence le saxophone à 8 ans. en 2001, il ob-
tient son bac technologique musique. en 2004, 
il obtient son diplôme d’études musicales (DeM) 
de saxophone classique au conservatoire Frédéric 
Chopin du xVe arrondissement. Parallèlement, il 
étudie le jazz dans diverses écoles plutôt tournées 
vers les musiques improvisées telles que l’eDiM et 
l’american School of Modern Music. 
Ces différentes formations lui assure une grande 
polyvalence musicale : il maîtrise aussi bien l’impro-
visation que la composition ou l’arrangement. 
Ses influences sont nombreuses mais viennent 
principalement des musiques ethniques celte et 
africaine et du jazz qui fait le lien entre tout cela. 
il joue depuis longtemps et souvent avec son père 
musical le pianiste François (Faton) Cahen, membre 
fondateur du Magma de Christian Vander puis lea-
der de Zao. Depuis 2002, léonard le Cloarec souffle 
dans son saxophone ténor ou sa flûte en profes-
sionnel, dans diverses formations de styles variés : 
jazz, reggae, chanson française, musique classique, 
contemporaine ou électronique...

CINé-CONCERt
  accompagnement musical 

BERTRAND ALLAGNAT
Pianiste

bertrand allagnat est né en 1982 à bourgoin-Jallieu 
(isère). il suit un cursus complet en piano classique 
puis jazz aux conservatoires de bourgoin-Jallieu et 
Villeurbanne. 
il compose, arrange et dirige sa propre musique de-
puis l’âge de 20 ans, notamment dans des orches-
tres de cirque (Gruss à Paris, Krone à Munich). il fait 
le même travail pour des chanteurs de majors et de 
labels indépendants. 
Cinéphile et intéressé par la musique de film, il re-
çoit en 2011 le 1er Prix du concours international de 
composition de films d’animation annecy 2011. 
en 2010, il a joué avec léonard le Cloarec au fes-
tival de ciné-concert d’anères (65) sur Ma vache et 
moi (Go West, buster Keaton, 1925) et Le Golem (Paul 
Wegener et Carl boese, 1920).



CINÉ-CLUB/aeLita
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AELItA

1924 ▪ uRSS ▪ noir et blanc ▪ 110 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

RÉALISATION 
Yakov Protazanov   

SCÉNARIO 
Fiodor Otsep

alexei Faiko
d’après alexei Tolstoï 

PHOTOGRAPHIE 
Youri Zeliabouzski

emili Schönemann  
DÉCORS 

Serguei Koslovski
isaak Rabinovitch

Victor Simov 
COSTUMES

alexandra ekster
PRODUCTION

Mezrabpom-Rus 
DISTRIBUTION

arkéion

INTERPRÉTATION

Youlia Solntseva 
(la reine aelita)
igor ilinski 
(Kravtsov)
nikolai Tsereteli 
(los et Spiridinov, 
les deux ingénieurs)
nikolai batalov 
(Goussev)
Vera Orlova 
(Masha)
Valentina Kuindzh
(natasha los)
Pavel Pol 
(ehrlich) 
Konstantin eggert
(Touskoub, le gouverneur roi 
de Mars)
Youri Zavadski
(Gor, gardien de l’énergie)
alexandra Peregonets 
(ikhoshka)

Décembre 1921, un mystérieux message venu de 
l’espace est envoyé aux radios du monde entier. a 
Moscou, l’ingénieur los reçoit ce message. il se met à 
rêver de Mars et de la reine aelita...
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soLidarité Meaux absouya barogo...
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Lundi 5 mars 2012 à 20h

Soirée en partenariat aveC l’assoCiation

solidaritÉ Meaux absouya barogo... 

Solidarité Meaux absouya barogo... est une association dont le but essentiel est d’aider les habitants 
des 17 villages de la commune rurale d’absouya au burkina Faso à être les acteurs de leur propre 
développement.

les membres, tous entièrement bénévoles, s’emploient à recueillir des fonds qui sont ensuite remis, 
directement, sans aucun intermédiaire, aux représentants des villageois qui ont mis en place un 
Comité de concertation (C.D.C.) pour répartir et gérer ces fonds. C’est au sein de ce comité, au cours 
de séances ouvertes à tous, que les villageois décident de l’utilisation de ces fonds.

ainsi en 2010, 400 femmes ont bénéficié d’un micro-crédit à intérêt négatif. et Solidarité M.a.b. a 
consacré 5 500 € pour financer 35 fosses fumières. Chacune d’entre elles permet à son propriétaire 
de produire 18 m3 de terreau par an, supprimant ainsi l’usage des engrais chimiques. il y avait 65 
demandes, le projet est donc à poursuivre. en 2011, les travaux de construction du futur lycée sont 
bien avancés.

Chaque année, une délégation de Solidarité M.a.b. se rend à absouya, à ses frais bien entendu, pour 
faire le bilan et contrôler l’utilisation des fonds.

Pour la deuxième année consécutive, le Ciné Meaux Club et Solidarité M.a.b. s’associent pour pré-
senter un film représentatif du burkina Faso, berceau du cinéma africain avec le Fespaco (Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision).

 



KEïtA ! L’HéRItAGE DU GRIOt

keïta ! L’héritage du griot
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1996 ▪ burkina Faso/France ▪ Couleur ▪ 94 minutes ▪ 1.66 ▪ Stéréo

RÉALISATION
SCÉNARIO

Dani Kouyaté
PHOTOGRAPHIE 

Robert Millié
MONTAGE 

Zoé Durouchoux
COSTUMES

DÉCORS 
Catherine Franck 

MUSIQUE
    Sotigui Kouyaté

 PRODUCTION
S. Pierre Yameogo

les Productions de la 
lanterne

 Sahélis Productions
afix Productions

DISTRIBUTION
Médiathèque des trois 

mondes

INTERPRÉTATION
Hamed Dicko 
(Mabo)
Sotigui Kouyaté 
(Djéliba)
Seydou Rouamba 
(Soundjata enfant)
Seydou boro 
(Soundjata)
abdoulaye Koumboudri 
(l’instituteur M. Fafana)
Claire Sanon 
(Sitan, la mère de Mabo)
Mamadou Sarr 
(boicar, le père de Mabo)
blandine Yaméogo 
(Sogolon)
Mâ Compaoré 
(la femme buffle)
awa Sow 
(Sassouma bérété)
Souleymane Koulibali
(Maghan Kon Fatta) 
adama Kouyaté 
(le maître chasseur)

Mabo, élevé en français, va découvrir l’histoire de ses 
ancêtres grâce à la tranquille pédagogie d’un vieux 
griot qui s’est installé chez lui. bientôt, l’épopée du 
fondateur de l’empire du Mandingue, Soundjata Keï-
ta, le fils de la femme-buffle, n’a plus de secret pour 
lui...



LE CERCLE ROUGE

Chasse à L’hoMMe
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1970 ▪ France/italie ▪ Couleur ▪ 140 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

RÉALISATION 
SCÉNARIO 

Jean-Pierre Melville
PHOTOGRAPHIE 

          Henri Decaë
MONTAGE 

Marie-Sophie Dubus
DÉCORS 

Théobald Meurisse
COSTUMES

Colette baudot
MUSIQUE

éric de Marsan
PRODUCTION

Robert Dorfmann
euro international Film 

les Films Corona
Selenia Cinematografica

DISTRIBUTION
acacias

INTERPRÉTATION

alain Delon
(Corey)
andré bourvil
(le commissaire 
Mattei)
GianMaria Volontè
(Vogel)
Yves Montand
(Jansen)
Paul Crauchet
(le receleur)
François Périer
(Santi)

Vogel, un dangereux bandit convoyé par le commis-
saire Mattei, échappe à son cerbère. Traqué par toutes 
les polices, il se réfugie dans le coffre de Corey, qui 
vient de sortir de prison. les deux hommes se lient 
d’amitié...

Jeudi 8 mars 2012 à 20h



BREAtHLESS
DDoNGPARI

reCadrage
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2009 ▪ Corée du Sud ▪ Couleur ▪ 130 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby SRD

RÉALISATION
SCÉNARIO

PRODUCTION
Yang ik-joon 

PHOTOGRAPHIE 
Yun Jehan-ho

MONTAGE 
Yang ik-joon

lee Yuen-jung
DÉCORS 

Hon Zi
MUSIQUE

The invisible Fish
PRODUCTION

Mole Film
DISTRIBUTION

Tadrart Films

INTERPRÉTATION

Yang ik-joon
(Sang-Hoon)
Kim Kot-bi
(Yeon-Hue)
Man-shik jeong
(Man-Sik)
Choi Young-min
(Hyeong-Seok)

Sang-hoon est un chef de bande ultra violent, insen-
sible à toute forme de pitié et de commisération. Rien 
ne semble en mesure de tempérer sa rage jusqu’au 
jour où il rencontre une jeune lycéenne, Yeon-hue...

Jeudi 15 mars 2012 à 20h



CHASSE à L’HOMME
MAN HuNT

CINÉ-CLUB/Chasse à L’hoMMe
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1941 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 105 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono

RÉALISATION
Fritz lang
SCÉNARIO

Dudley nichols
d’après le roman de 
Geoffrey Household

MONTAGE
allen Mc neil

PHOTOGRAPHIE 
arthur C. Miller

DÉCORS 
Wiard ihnen
Richard Day

COSTUMES
Travis banton

MUSIQUE
alfred newman

PRODUCTION
Twentieth Century Fox

DISTRIBUTION
Ciné-Sorbonne

INTERPRÉTATION

Walter Pidgeon
(le capitaine alan Thorndyke)
Joan bennett
(Jerry)
George Sanders
(le commandant Quive-Smith)
John Carradine
(Mr. Jones)
Roddy McDowall
(Vaner)

Dans une forêt en allemagne, un chasseur de fauves 
émérite, le capitaine Thorndyke, tient Hitler en ligne 
de mire. il est appréhendé avant de faire feu. après 
son interrogatoire, il parvient à s’évader...

Jeudi 22 mars 2012 à 20h
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CINÉ-CLUB/Chasse à L’hoMMe par phiLippe FauVeL

57

Philippe Fauvel enseigne le cinéma à l’université de Picardie Jules Verne. il écrit dans la revue 
Vertigo dont il a été membre du comité de rédaction et collabore aussi à Positif, Critique et 
Trafic. il a contribué à l’ouvrage Rohmer et les autres (Presses universitaires de Rennes, 2007) 
et est co-auteur avec noël Herpe du livre Le Celluloïd et le Marbre (léo Scheer, 2010), long 
entretien de 2009 avec eric Rohmer où le cinéaste revient sur ses textes critiques publiés en 
1955, comparant le cinéma aux autres arts. 

Man Hunt (1941) est l’adaptation d’un livre à succès paru en 1939 de Geoffrey Household, 
Rogue Male. le leitmotiv du film est la capacité ou l’incapacité de dominer les instincts bru-
taux et maléfiques de l’homme primitif. On discutera le rôle de propagande du film de Fritz 
lang, l’implication du studio et de Darryl Francis Zanuck ou encore le sens du récit de cette 
chasse à l’homme et du désir de condensation pour ce film à suspense.

FILM PRÉSENTÉ PAR 

pHilippe Fauvel
               



GLORIA

 Chasse à L’hoMMe
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1980 ▪ etats-unis ▪ Couleur ▪ 123 minutes ▪ 1.85 ▪ Mono

RÉALISATION
SCÉNARIO

John Cassavetes
PHOTOGRAPHIE 

Fred Schuler
MONTAGE 

George C. Villaseñor   
DÉCORS

René d’auriac
COSTUMES

Peggy Farrell    
emanuel ungaro 

MUSIQUE
bill Conti

PRODUCTION
Sam Shaw

Columbia Pictures 
DISTRIBUTION

Mission

INTERPRÉTATION

Gena Rowlands
(Gloria Swenson)
John adames
(Phil Dawn)
Tony Knesich
(le gangster)
lupe Garnica
(Margarita Vargas)
Jessica Castillo
(Joan Dawn)
Julie Carmen
(Jeri Dawn)
buck Henry
(Jack Dawn)

Juste avant son exécution par la mafia, un comptable 
qui a « balancé » parvient à sauver son fils qu’il confie à 
sa voisine Gloria, une ancienne prostituée. Dérogeant 
à la loi du milieu, elle décide de sauver le gamin...

Jeudi 29 mars 2012 à 20h
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SPARtACUS

L’antiquité au CinéMa

60

1960 ▪ etats-unis ▪ Couleur ▪ 197 minutes ▪ Scope ▪ Dolby SR

RÉALISATION
Stanley Kubrick

SCÉNARIO 
Dalton Trumbo

d’après le roman de 
Howard Fast

PHOTOGRAPHIE 
Russell Metty

MONTAGE 
Robert lawrence

DÉCORS 
alexander Golizten

COSTUMES
Valles

MUSIQUE
alex north

PRODUCTION
edward lewis

bryna Productions
universal Pictures

DISTRIBUTION
Swashbuckler Films

INTERPRÉTATION

Kirk Douglas
(Spartacus)
laurence Olivier
(Marcus licinius Crassus)
Jean Simmons
(Varinia)
Charles laughton
(Sempronius Gracchius)
Peter ustinov
(lentulus batiatus)
nina Foch
(Helena Glabrus)
John Gavin
(Jules César)
John ireland
(Crixus)
Tony Curtis
(antoninus)
Woody Strode
(Draba)

italie, 73 av. J.C. Devenu gladiateur malgré lui chez ba-
tiatus, le Thrace Spartacus prend la tête d’une révolte 
des esclaves. Rome s’en inquiète...

Jeudi 5 avril 2012 à 20h



Ciné-CLub/Leçon de CinéMa : CéLine sCiaMMa

61

BIOGRAPHIE
Céline Sciamma est née le 12 novembre 1980 à Pontoise. après avoir suivi une formation de scé-
nariste à la Fémis (ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son), Céline Sciamma 
écrit le scénario de deux courts métrages réalisés par Jean-baptiste de laubier (alias Para One) : Les 
Premières Communions en 2004 et Cache ta joie en 2006. 

À vingt-six ans, elle participe à la neuvième édition du prix junior du Meilleur scénario avec Les 
Pieuvres. lauréate, la scénariste française présente son film dramatique, qu’elle rebaptise Naissance 
des pieuvres, au Festival de Cannes 2007 dans la sélection un Certain Regard. une décision encou-
ragée par le réalisateur xavier beauvois. Cette fiction poignante aborde le thème de l’adolescence 
et de la découverte de la sexualité. On y découvre Marie, une jeune fille de quinze ans passionnée 
de natation synchronisée. Dans les vestiaires, ses premiers désirs se développent sans prévenir aux 
côtés de ses camarades. le film reçoit le Prix louis-Delluc du premier long métrage et obtient une 
nomination pour les Césars 2008 dans la catégorie Meilleur premier film. 

aux printemps 2011, Tomboy sort en salle. Fidèle à ses thématiques, Céline Sciamma met cette fois-
ci en scène laura, dix ans, une petite fille qui se fait passer pour un garçon auprès de ses amis. un 
an plus tôt, la réalisatrice française présentait Pauline au concours de scénarios Jeune et homo sous 
le regard des autres.

céline sciamma

Lundi 9 avril 2012 à 20h

LEçON DE CINÉMA 
en présence de la réalisatrice

SeanCe Cine-Club
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tOMBOY

Ciné-CLub/toMboy
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2011 ▪ France ▪ Couleur ▪ 82 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby Digital

RÉALISATION
SCÉNARIO

Céline Sciamma
PHOTOGRAPHIE 
Crystel Fournier

MONTAGE 
Julien lacheray

DÉCORS
Thomas Grézaud

MUSIQUE
Jean-baptiste de laubier

PRODUCTION
bénédicte Couvreur

Hold up Films
DISTRIBUTION

Pyramide

INTERPRÉTATION

Zoé Héran
(laure / Michaël)
Malonn lévana
(Jeanne)
Jeanne Disson
(lisa)
Sophie Cattani
(la mère)
Mathieu Demy
(le père)

laure a 10 ans, elle est un tomboy (garçon manqué). 
arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à lisa 
et sa bande qu’elle est Michaël...
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ESSENtIAL KILLING

2010 ▪ Pologne/norvège/irlande/Hongrie ▪ Couleur ▪ 83 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby Digital

RÉALISATION
Jerzy Skolimowski 

SCÉNARIO
PRODUCTION

Jerzy Skolimowski
ewa Piaskowska
PHOTOGRAPHIE 

adam Sikora
MONTAGE 

Réka lemhényi
DÉCORS 

Joanna Kaczynska
COSTUMES

anne Hamre
PRODUCTION

Skopia Film
Recorded Picture Company 

element Pictures
Mythberg Films

Cylinder Production 
DISTRIBUTION

Surreal Distribution

INTERPRÉTATION

Vincent Gallo
(Mohammed)
emmanuel Seigner
(Margaret)

Capturé par les forces américaines en plein désert, 
Mohammed est envoyé en Occident dans un centre 
de détention tenu secret. Pendant un transfert dans 
un paysage enneigé,  il parvient à s’évader. il doit sur-
vivre...

Jeudi 12 avril 2012 à 20h
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Yoyo

la Danse, le ballet de l’Opéra de Paris
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en PaRTenaRiaT aVeC le FeSTiVal eClaTS D’aRTS

3 (més)aventures d’Harold lloyd

seanCe Cine-CLub exCeptionneLLe
En partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays de Meaux

Malec forgeron/le Voyage dans la lune/entr’acte Ciné-COnCeRT
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CINÉ-CLUB/Ciné-ConCert : ConserVatoire de Musique
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Jeudi 3 mai 2012 à 20h

CINÉ-CONCERT 
en Collaboration aveC 

            le Conservatoire de Musique 
du pays de Meaux

Voilà plusieurs années que le Ciné Meaux Club programme des ciné-concerts en expérimentant des formules 
différentes : piano, guitare, combo rock, collectif jazz, mix-sampling, piano-violoncelle, piano-saxophone… no-
tamment pendant le festival des eclats d’arts de la ville de Meaux qui débute toujours avec le mois de mai.

Cette fois, nous avons demandé à Madame nicole Rouillé, directrice du Conservatoire de Musique du Pays de 
Meaux, qui a répondu favorablement de réaliser ce projet de ciné-concert : projet à la fois original et pédagogi-
que valorisant l’improvisation considérée par l’ensemble des professeurs du conservatoire comme  essentielle 
dans l’apprentissage de l’art musical.

nous avons donc choisi trois courts métrages variés et représentatifs de l’histoire de l’art cinématographique 
(un film célèbre du premier grand réalisateur français, un film d’un des plus grands burlesques américains et un 
court métrage français important du cinéma muet, cf. ci-après). 

les élèves et les professeurs ont travaillé à partir de musiques existantes ou ont improvisé pour rendre au mieux 
l’intérêt de ces films tout en se prêtant à un exercice totalement nouveau pour eux.

exceptionnellement, ce travail sera présenté deux fois pour permettre à tout le monde – adhérents, cinéphiles, 
musiciens, parents d’élèves, élèves… – de pouvoir l’apprécier : une fois au cinéma le jeudi soir comme d’habi-
tude, une autre fois le samedi 5 mai à 16h00 à l’espace Caravelle (Quartier Colbert - rue Winston Churchill - face 
au Parc Chenonceau, téléphone : 01 60 09 74 60).                                      Entrée libre pour les deux séances

RÉALISATION
SCÉNARIO

buster Keaton
Malcolm St. Clair 
PHOTOGRAPHIE 

elgin lessley
(non crédité)

PRODUCTION
Joseph M. Schenck

First national Pictures

INTERPRÉTATION

buster Keaton
(Malec, l’assistant du 
forgeron)
Virginia Fox
(la cavalière)
Joe Roberts
(le forgeron)

Malec est employé chez le forgeron du village. il entretient des rapports hos-
tiles et agressifs envers son patron et les clients...

MALEC FORGERON  
- THE BLACKSMITH -

1922 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 25 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet



CINÉ-CLUB /Ciné-ConCert : ConserVatoire de Musique
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RÉALISATION
SCÉNARIO
MONTAGE

PRODUCTION
Georges Méliès

d’après Jules Verne
PHOTOGRAPHIE 

Michaut   
(non crédité)  

lucien Tainguy  
(non crédité)

DÉCORS 
Claudel

COSTUMES 
Jeanne d’alcy
PRODUCTION

Star film

INTERPRÉTATION

Georges Méliès 
(le professeur 
barbenfouillis)
Henri Delannoy 
(le pilote de la fusée)
bleuette bernon 
(la femme de la lune) 
brunnet 
Kelm 
Depierre
Farjaut 
(les astronomes)

LE VOYAGE DANS LA LUNE

RÉALISATEUR
René Clair
SCÉNARIO

Francis Picabia
René Clair

PHOTOGRAPHIE
Jimmy berliet
PRODUCTION
Rolf de Maré

les ballets Suédois

INTERPRÉTATION

Jean börlin 
(le chasseur au 
chapeau tyrolien/le 
prestidigitateur)
inge Frïss
(la ballerine) 
Francis Picabia
erik Satie
(les hommes qui char-
gent le canon) 
Marcel Duchamp
Man Ray
(les joueurs d’échecs)
Marcel achard
Georges auric
Rolf de Maré

les savants du Club des astronomes présidé par le professeur barbenfouillis 
s’embarquent pour la lune dans un obus spatial propulsé par un canon 
géant...

1924 ▪ France ▪ noir et blanc ▪ 22 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

ENtR’ACtE

une danseuse barbue, un chasseur tyrolien, un corbillard tiré par un cha-
meau et une course derrière un cercueil : voici quelques éléments du scéna-
rio dadaïste de Picabia. les inventions visuelles et le surréalisme du scénario-
font de cette oeuvre un classique du cinéma expérimental.

1902 ▪ France ▪ noir et blanc ▪ 14 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

              le Conservatoire de Musique 
du pays de Meaux
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LA DANSE, LE BALLEt DE L’OPéRA DE PARIS

Film documentaire ▪ 2009 ▪ France/etats-unis ▪ Couleur ▪ 159 minutes ▪ Scope ▪ Dolby Digital

RÉALISATION
PRODUCTION

Frederick Wiseman
PHOTOGRAPHIE 

John Davey
MONTAGE 

Valérie Pico 
MUSIQUE

Joby Talbot
PRODUCTION

Zipporah Films
idéale audience

 Centre national de la 
Cinématographie (CnC)

Public broadcasting Service 
TPS Star

DISTRIBUTION
Sophie Dulac Distribution

Frederick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, a installé sa caméra durant 
douze semaines au coeur de l’Opéra de Paris. Des ateliers de couture aux représen-
tations publiques où brillent les étoiles, ce film nous entraine dans les coulisses de 
la prestigieuse institution et nous montre le travail de tous ceux qui donnent corps 
au quotidien à des spectacles d’exception.

Jeudi 10 mai 2012 à 20h



CINÉ-CONCERT/jaCques CaMbra et son inVité
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Jeudi 24 mai 2012 à 14h et à 20h

CINé-CONCERt
                                   accompagnement musical et présentation  

                                   Jacques cambra 
                                                                                  (piano)  
                                   et son invité surprise...                 
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JaCques CaMbra est pianiste improvisateur et 
compositeur. Ses activités de créateur l’ont conduit 
à proposer différentes actions culturelles, en parti-
culier autour du ciné-concert en direction de tous 
les publics.
Ses projets artistiques sont portés par l’association 
Fos’note dont il est le directeur.

après une formation classique à l’ecole normale de 
Musique de Paris/alfred Cortot, sa personnalité et 
un sens inné du rythme le portent spontanément 
vers la musique de danse, et son goût pour la nar-
ration dramatique vers la direction musicale d’opé-
rettes.
en 1997, il amorce une œuvre plus personnelle en 
s’intéressant à l’accompagnement musical de films 
issus du répertoire du cinéma muet. la diversité des 
styles, la singularité des esthétiques en présence lui 
font écho. l’étonnante capacité du ciné-concert 
à toucher tous les âges et tous les publics répond 
parfaitement au désir de Jacques Cambra de par-
tager ses moments artistiques avec le plus grand 
nombre.

Doté d’un esprit libre et d’une pensée en mouve-
ment, il choisit l’improvisation pour revisiter les 
chefs-d’œuvre en jouant en direct au piano solo ou 
en dirigeant de petites formations. Depuis plus de 
dix ans, son accompagnement (qui allie le goût des 
structures classiques - bach, brahms, Chopin - et le 
plaisir d’échappées rythmiques) réinvente une poé-
tique singulière de la forme et du sens, afin d’insuf-
fler un autre relief au film.

Remarqué par l’esprit vivant et contemporain de 
ses ciné-concerts, Jacques Cambra collabore régu-
lièrement à de nombreux évènements.
en France : Festival international du Film de la Ro-
chelle, Centre Pompidou, Musée d’Orsay, Cinéma-
thèque française, Forum des images, Festivals Paris 
Cinéma, Ciné Sites, Festivals internationaux des 
films d’arras, de beauvais, Festival d’anères...
a l’étranger : barcelone, alexandrie, Faro, lisbonne, 

beyrouth, Pristina, Mitrovica, uncatillo, Hong Kong, 
Canton, Shangaï, Pékin...

Jacques Cambra a été programmateur et di-
recteur artistique des ciné-concerts du ci-
néma balzac à Paris de 2005 à 2008 ; co-con-
cepteur avec Rodolphe lerambert du projet
« ciné-concert en régions » mené par l’aDRC (agen-
ce pour le Développement en Région du Cinéma) 
et co-directeur artistique du festival Ciné Follies à 
aulnay en 2008.

Sa démarche de travail se caractérise par la complé-
mentarité entre points de vue cinématographiques 
et musicaux. Côté cinéma,  il mène une exploration 
de l’oeuvre intégrale d’un réalisateur afin d’y mettre 
en perspective le film choisi. Côté musical, un travail 
de recherche permanent sur différents répertoires 
lui permet d’enrichir ses improvisations.
Cet équilibre singulier confère une dimension uni-
que à chaque spectacle : il s’agit bien pour lui de 
réinventer sans cesse la rencontre : rencontre éphé-
mère du film, de sa musique et de son public d’un 
soir. 

Soucieux d’initier de jeunes musiciens à cette dou-
ble démarche, entre cinéma et musique (le film 
étant perçu comme une oeuvre à étudier, puis à 
interpréter musicalement), il met en place en 2010 
une démarche de formation au ciné-concert. Cette 
formation fait suite à son travail de programmation 
commencé en 2004 et permet d’approfondir son 
action pour la mise en valeur du répertoire de films 
muets. 
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RÉALISATEUR
SCÉNARIO
Hal Roach

PHOTOGRAPHIE
Walter lundin 
PRODUCTION

Hal Roach
Rolin Films

DISTRIBUTION 
Carlotta

AVEC

Harold lloyd
Mildred Davis
Fred McPherson

OH, LA BELLE VOItURE ! 
- GET ouT AND GET uNDER -

1920 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 25 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

RÉALISATEUR
Hal Roach
SCÉNARIO

Frank Terry
PHOTOGRAPHIE

Walter lundin
PRODUCTION

Hal Roach
Rolin Films

DISTRIBUTION 
Carlotta

AVEC

Harold lloyd
Mildred Davis
noah Young

Harold se réveille en retard pour la représentation de la pièce dans laquelle 
il joue. Pour arriver à l’heure, il « emprunte » la nouvelle voiture qu’il n’a pas 
encore terminé de payer...

1920 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 23 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet

3 (MéS)AVENtURES 
D’HAROLD LLOYD

VIRé à L’OUESt !
- AN EASTERN WESTERNER -

Harold est un fils à papa qui passe son temps à semer la pagaille dans les bals 
de la grande ville. Puni pour son comportement irresponsable, il est envoyé 
à Piute Pass, dans l’Ouest américain...



SeanCe C
in

e-C
lub

NoN C
oMMERCIA

LE

CINÉ-CLUB/Ciné-ConCert : 3(Més)aVentures d’haroLd LLoyd

 70

RÉALISATEUR
Fred C. newmeyer 

SCÉNARIO
Hal Roach

Sam Taylor
PHOTOGRAPHIE

Walter lundin
MONTAGE

Thomas J. Crizer  
PRODUCTION

Hal Roach
Rolin Films

DISTRIBUTION 
Carlotta

AVEC

Harold lloyd
Mildred Davis
Mark Jones

le médecin chez qui travaille Mildred n’a guère de clients. Pour conquérir 
la belle et arranger les choses, Harold simule dans la rue des guérisons mi-
raculeuses avec la complicité d’un acrobate, ou provoque des chutes pour 
fourguer aux blessés l’adresse du médecin miracle... 

VOYAGE AU PARADIS  
- NEvER WEAKEN -

3 (MéS)AVENtURES 
D’HAROLD LLOYD

Troisième grand comique du cinéma muet américain avec Charlie Chaplin et buster Keaton, Harold lloyd est resté célèbre 
comme « l’homme aux lunettes d’écaille ». Dans ces trois courts métrages, sommets du burlesque, il promène un personnage 
loufoque et casse-cou, une sorte de roi de la poursuite et du gag. le prétexte est toujours le même : séduire la belle Mildred. 
Mais avec son innocence romantique, Harold se retrouve dans des situations toutes aussi cocasses et absurdes. Dans Oh, la 
belle voiture !, il se bat contre une automobile rétive et folle. Dans Viré à l’Ouest !, il s’exile au Far West et vient à bout d’une 
horde de bandits. enfin, dans Voyage au paradis, Harold rate son suicide sans le savoir et, se croyant au paradis, finit par esca-
lader un gratte-ciel en construction. Trois grands moments de cinéma réunis dans un programme exceptionnel.

1/ oH, la belle voiture ! (get out and get under)
extraordinaire course de voiture contre le temps, Oh, la belle voiture ! est digne des meilleurs films burlesques. Reprenant 
une situation comique de l’époque (la voiture, symbole de la mécanisation des années vingt, qui résiste à la volonté du 
conducteur), Harold lloyd compose un comique de corps extraordinaire, tonique et casse-cou. le rythme est effréné, les gags 
défilent sans arrêt et la voiture est indomptable. un sommet !

2/ viré à l’ouest ! (an eastern Westerner)
l’un des meilleurs courts d’Harold lloyd : une avalanche de cascades, coups de feu et chevauchées fantastiques. Parodie de 
haute volée, Viré à l’Ouest ! met en scène un citadin casse-cou et une armée de cagoulards dans une poursuite où la vivacité 
des scènes d’action et l’invention permanente des péripéties font que l’intérêt ne faiblit pas une seconde. en associant le 
mythe du Grand Ouest à la comédie burlesque, ce chef-d’œuvre est à mi-chemin entre Le Vol du grand rapide (The Great Train 
Robbery, 1903) et Ma vache et moi (Go West, 1925) de buster Keaton.

3/ voyage au paradis (never Weaken)
Voyage au paradis est l’un des derniers chefs-d’œuvre d’Harold lloyd avant son passage aux longs métrages. le dernier tiers 
du film consiste en une séquence époustouflante où Harold évolue au milieu des poutrelles d’un gratte-ciel en construction. 
Ces acrobaties sont restées si célèbres que l’on associe généralement Harold lloyd à des cascades vertigineuses faites à 
plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, alors qu’en réalité, sur les quelques deux-cents films qu’il tourna, seuls cinq 
comportent ce genre de séquence. alliant richesse de construction burlesque, comique au suspense prodigieux et cascades 
en tous genres, Voyage au paradis frôle la perfection, annonçant le grand succès qui fera entrer Harold lloyd dans la légende,  
le film Monte là-dessus ! (1923).

1921 ▪ etats-unis ▪ noir et blanc ▪ 29 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet
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1965 ▪ France ▪ noir et blanc ▪ 92 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

RÉALISATION
Pierre etaix

SCÉNARIO 
Pierre etaix

Jean-Claude Carrière
PHOTOGRAPHIE 

Jean boffety 
MONTAGE 

Henri lanoë
DÉCORS

Raymond Gabutti
Raymond Tournon

COSTUMES
Jacqueline Guyot

MUSIQUE
Jean Paillaud 

PRODUCTION
Paul Claudon

C.a.P.a.C
DISTRIBUTION

Carlotta

INTERPRÉTATION

Pierre etaix
(Yoyo, le millionnaire)
Claudine auger
(isolina)
Philippe Dionnet
(Yoyo enfant)
luce Klein
(l’écuyère)
Pipo
(un clown)
Dario 
(un clown)
Mimile 
(un clown)
Martine de breteuil 
(Madame de briac)
Philppe Castelli
(le domestique)

un gosse de riche s’ennuie seul dans son château. 
Jusqu’au jour où passe un cirque. il reconnaît dans 
l’écuyère la jeune fille qu’il aime en secret...

Jeudi 31 mai 2012 à 20h
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MURIEL OU LE tEMPS D’UN REtOUR

1963 ▪ France/italie ▪ Couleur ▪ 116 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

RÉALISATION
alain Resnais

SCÉNARIO 
Jean Cayrol

PHOTOGRAPHIE 
Sacha Vierny

MONTAGE 
Claudine Merlin

DÉCORS 
Jacques Saulnier

COSTUMES
lucilla Mussini

MUSIQUE
Hans Werner Henze

PRODUCTION
anatole Dauman

alpha Productions
argos Films

les Films de la Pléiade
DISTRIBUTION

Tamasa

INTERPRÉTATION

Delphine Seyrig
(Hélène aughain)
Jean-Pierre Kérien
(alphonse noyard)
nita Klein
(Françoise)
Jean-baptiste Thiérrée
(bernard aughain)
Jean Dasté
(l’homme à la chèvre)
Claude Sainval
(Roland de Smoke)
laurence badie
(Claudie)
Philippe laudenbach
(Robert)

boulogne. l’itinéraire de quelques personnages 
hantés par le souvenir des catastrophes de l’histoire 
contemporaine (les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, la guerre d’algérie).

Jeudi 7 juin 2012 à 20h
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            SCèNES DE CHASSE EN BAVIèRE
JAGDSzENEN AuS NIEDERBAYERN

1969 ▪ allemagne ▪ Couleur ▪ 82 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono

RÉALISATION
Peter Fleischmann

SCÉNARIO 
Peter Fleischmann 
d’après la pièce de 

Martin Sperr
PHOTOGRAPHIE 

alain Derobe
MONTAGE 

barbara Mondry    
Jane Seitz

 DECORS
Günther naumann

COSTUMES
barbara baum

MUSIQUE
Karl-Heinz Frank

PRODUCTION
Rob Houwer Productions

DISTRIBUTION
le Pacte

INTERPRÉTATION

Martin Sperr 
(abram)
angela Winkler 
(Hannelore)
else Quecke 
(barbara)
Michael Strixner 
(Georg)
Maria Stadler 
(la bouchère)
Gunja Seiser 
(Maria)
Johann brunner 
(Hiasl)
Hanna Schygulla
(Paula)

abram, jeune mécanicien de vingt ans, revient chez 
sa mère dans un petit village de bavière. bientôt les 
commérages et les spéculations sur ce retour empoi-
sonnent l’atmosphère...

Jeudi 14 juin 2012 à 20h
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FILM PRÉSENTÉ PAR 
    

Denitza bantcheva est écrivain et critique. Spécialiste de Joseph Delteil (doctorat en lettres 
modernes), elle a aussi publié des romans, notamment La Traversée des Alpes, des récits 
courts et plusieurs recueils de poèmes. elle traduit aussi de l’italien et du bulgare.
en matière de critique cinématographique, elle est l’auteur de monographies de référence : 
Jean-Pierre Melville : de l’oeuvre à l’homme (2007, éd. de Revif ) et René Clément (2008, id.). elle 
a également dirigé plusieurs numéros de l’excellente revue CinemAction : Stars et acteurs en 
France, L’Univers de Joseph Losey, L’Ecran amoureux, Visconti dans la lumière du temps et enfin 
Fassbinder l’explosif. Doivent paraître bientôt sous sa direction L’Âge d’or du cinéma européen 
(éd. du Revif ) et, coécrit avec Roberto Chiesi, Le Film noir francais et ses environs (éd. Gre-
mese). Spécialiste du cinéma européen, elle donne régulièrement des conférences sur ses 
grands maîtres.

Denitza bantcHeva
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2009 ▪ Royaume-uni/etats-unis ▪ Couleur ▪ 100 minutes ▪ Scope ▪ Dolby Digital

RÉALISATION
lone Scherfig

SCÉNARIO 
nick Hornby

d’après
lynn barber

PHOTOGRAPHIE 
John de borman

MONTAGE 
barney Pilling 

DÉCORS 
andrew Mcalpine

COSTUMES
Odile Dicks-Mireaux

MUSIQUE
Paul englishby

PRODUCTION
Finola Dwyer

bbC Films
Finola Dwyer Productions

Wildgaze Films
DISTRIBUTION

Metropolitan

INTERPRÉTATION

Carey Mulligan 
(Jenny) 
Olivia Williams 
(Miss Stubbs)
alfred Molina 
(Jack) 
Cara Seymour
(Marjorie)
Matthew beard
(Graham)
Peter Sarsgaard
(David)
Dominic Cooper
(Danny)

1961, angleterre. Jenny a seize ans. élève brillante, 
elle se prépare à intégrer Oxford. Sa rencontre avec 
un homme deux fois plus âgé qu’elle va tout remettre 
en cause...

Jeudi 21 juin 2012 à 20h

UNE éDUCAtION
AN EDUCATION
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COMME UN tORRENt
SoME CAME RuNNING

1958 ▪ etats-unis ▪ Couleur ▪ 137 minutes ▪ Scope ▪ Mono

RÉALISATION
Vincente Minnelli

SCÉNARIO 
John Patrick 

arthur Sheekman  
d’après le roman de 

James Jones
PHOTOGRAPHIE 

William H. Daniels 
MONTAGE 

adrienne Fazan
DÉCORS 

William a. Horning
urie McCleary

COSTUMES
Walter Plunkett

MUSIQUE
elmer bernstein 

PRODUCTION
Sol. C. Siegel

Metro Goldwyn Mayer
DISTRIBUTION

action

INTERPRÉTATION

Franck Sinatra
(Dave Hirsh)
Dean Martin
(bama Dillert)
Shirley Maclaine
(Ginnie)
arthur Kennedy
(Franck Hirsh)
Martha Hyer
(Gwen)
nancy Gates
(edith)
leora Dana
(agnès)

Démobilisé, Dave Hirsh, écrivain raté et alcoolique, 
revient dans sa petite ville natale. il est suivi par une 
prostituée, Ginnie, follement amoureuse de lui. Ce re-
tour du fils prodigue n’est pas bien vu de Franck Hirsh, 
le grand frère devenu notable...

Jeudi 28 juin 2012 à 20h
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PROGRAMMATION CINE MEAUx CLUB

- du 26 mai 1998 au 30 juin 2011 - 

13 saisons, plus de 600 longs métrages, et plus de 230 courts métrages...
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INAUGURAtION DU CINE MEAUX CLUB
26 mai 1998 : Western, Manuel Poirier, 1997, France, en présence de Fabien Onteniente.

PREMIERE SEANCE OFFICIELLE
23 juin 1998 : La Vie est belle (It’s a Wonderful Life), Frank Capra, 1946, Etats-Unis, en présence d’Alain Garel.

Saison 1
22/09/1998 : Les Raisins de la colère (The Grapes of Wrath), John Ford, 1940, Etats-Unis, en présence de Jean 
Roy.
27/10/1998 : Le Dictateur (The Great Dictator), Charlie Chaplin, 1940, Etats-Unis, en présence de Francis Bordat.
24/11/1998 : Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, 1964, France, en présence de la costumière Jacque-
line Moreau et du décorateur Bernard Evein.
15/12/1998 : Les Virtuoses (Brassed Off), Mark Herman, 1997, Royaume-Uni. 
23/03/1999 : A bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1959, France, en présence de Michel Marie.
13/04/1999 : La Règle du jeu, Jean Renoir, 1939, France, en présence d’Olivier Curchod.
18/05/1999 : Breaking the Waves, Lars von Trier, 1996, Danemark, en présence de Françoise Audé.
15/06/1999 : Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory), Stanley Kubrick, 1957, Etats-Unis, en présence de Michel 
Ciment.

Saison 2
28/09/1999 : Lost Highway, David Lynch, 1996, Etats-Unis, en présence de Natchiketas Wignesan.
26/10/1999 : Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain), Stanley Donen et Gene Kelly, 1952, Etats-Unis, en 
présence de N. T. Binh.
23/11/1999 : Citizen Kane, Orson Welles, 1941, Etats-Unis, en présence de François Thomas.
14/12/1999 : Sueurs froides (Vertigo), Alfred Hitchcock, 1958, Etats-Unis, en présence de N. T. Binh.
15/02/2000 : Festen, Thomas Vinterberg, 1997, Danemark, en présence de Stéphane Goudet.
25/02/2000 : Rashômon, Akira Kurosawa, 1951, Japon, en présence de  Pascal-Alex Vincent.
14/03/2000 : Ça commence aujourd’hui, Bertrand Tavernier, 1999, France, en présence du réalisateur et du 
comédien Philippe Torreton.
28/03/2000 : Le Jour se lève, Marcel Carné, 1939, France, en présence de Noël Herpe.
18/04/2000 : M le maudit (M), Fritz Lang, 1931, Allemagne, en présence de Jorge Dana. 
23/05/2000 : Le Mécano de la General (The General), Buster Keaton et Clyde Bruckman, 1926, Etats-Unis, en 
présence de Laura Lofer.
13/06/2000 : La Vallée de la peur (Pursued), Raoul Walsh, 1947, Etats-Unis, en présence de Christian Viviani.

Saison 3
26/09/2000 : Le Journal du séducteur, Danièle Dubroux, 1995, France, en présence de la réalisatrice.
17/10/2000 : Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976, Etats-Unis, en présence de Christian Viviani.
14/11/2000 : Pickpocket, Robert Bresson, 1959, France, en présence de Karim Ghiyati.
19/12/2000 : Contes de la lune vague après la pluie (Ugetsu monogatari), Kenji Mizoguchi, 1953, Japon, en 
présence de Pascal-Alex Vincent.
23/01/2001 : La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter), Charles Laughton, 1955, Etats-Unis, en présence 
de Michel Ciment.
27/02/2001 : Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre), Pedro Almodóvar, 1999, Espagne, en présence de Jean-
Pierre Jeancolas.
01/03/2001 : Voyages, Emmanuel Finkiel, 1999, France, en présence du réalisateur.
27/03/2001 : La Strada, Federico Fellini, 1954, Italie, en présence de Jean A. Gili.
24/04/2001 : L’Aurore (Sunrise), Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, Etats-Unis, en présence de Petr Král.
15/05/2001 : Un américain à Paris (An American in Paris), Vincente Minnelli, 1951, Etats-Unis, en présence 
d’Alain Masson.
22/05/2001 : Le Ventre de l’architecte (The Belly of an Architect), Peter Greenaway, 1987, Royaume-Uni, en 
présence de Eithne O’Neill, dans le cadre des Eclats d’arts de la ville de Meaux.
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07/06/2001 : Capitaines d’avril (Capitaes de abril), Maria de Medeiros, 2000, Portugal, en présence de Victor 
Madeira, soirée organisée avec l’Association des Portugais de Meaux.
12/06/2001 : Los Olvidados, Luis Buñuel, 1951, Mexique, en présence de Françoise Audé.

Saison 4
04/09/2001 : La Nuit américaine, François Truffaut, 1973, France, en présence de Christian Viviani.
11/09/2001 : Huit et demi (Otto e mezzo), Federico Fellini, 1963, italie.
18/09/2001 : la Rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo), Woody allen, 1985, etats-unis.
25/09/2001 : Nuages de mai (Mayis sikintisi), Nuri Bilge Ceylan, 2000, Turquie, en présence de Jean Roy.
02/10/2001 : le Troisième homme (The Third Man), Carol Reed, 1949, Royaume-uni.
09/10/2001 : le Voyeur (Peeping Tom), Michael Powell, 1960, Royaume-uni.
16/10/2001 : The Servant, Joseph Losey, 1963, Royaume-Uni.
18/10/2001 : La Répétition, Catherine Corsini, 2001, France, en présence de la réalisatrice.
23/10/2001 : My beautiful laundrette, Stephen Frears, 1985, Royaume-uni, en présence de eithne O’neill.
30/10/2001 : Secrets et mensonges (Secrets and lies), Mike leigh, 1996, Royaume-uni.
06/11/2001 : Délits flagrants, Raymond Depardon, 1994, France.
13/11/2001 : Demain et encore demain, Dominique Cabrera, 1997, France, en présence de la réalisatrice et de n. 
T. binh.
20/11/2001 : les Glaneurs et la glaneuse, agnès Varda, 2000, France.
27/11/2001 : Veillées d’armes : histoire du journalisme en temps de guerre, Marcel Ophuls, 1994, France.
04/11/2001 : Ressources humaines, laurent Cantet, 1999, France.
11/12/2001 : The big One, Michael Moore, 1999, etats-unis.
17/12/2001 : Twin Peaks : Fire Walk with Me, David lynch, 1992, etats-unis.
17/12/2001 : Mulholland Drive (Mulholland Dr.), David lynch, 2001, etats-unis.
18/12/2001 : Trois huit, Philippe Le Guay, 2001, France.
08/01/2002 : Freaks (la Monstrueuse parade), Tod browning, 1932, etats-unis.
15/01/2002 : la Féline (Cat People), Jacques Tourneur, 1942, etats-unis.
22/01/2002 : Sailor et lula (Wild at Heart), David lynch, 1990, etats-unis.
29/01/2002 : Elephant Man, David Lynch, 1980, Etats-Unis, en présence de Philippe Rouyer.
05/02/2002 : les Fleurs de Shangaï (Shangai hua), Hou Hsiao-hsien, 1998, Taïwan.
12/02/2002 : Yi Yi (a One and a Two), edward Yang, 2000, Taïwan.
19/02/2002 : In the Mood for Love (Huayang nianhua), Wong Kar-waï, 2000, Chine, en présence de Gilles Ci-
ment.
26/02/2002 : adieu ma concubine (bawang bieji), Chen Kaige, 1993, Chine.
05/03/2002 : Cette sacrée vérité (The awful Truth), leo McCarey, 1937, etats-unis.
12/03/2002 : arsenic et vieilles dentelles (arsenic and Old lace), Frank Capra, 1944, etats-unis.
17/03/2002 : Vertiges de l’amour, Laurent Chouchan, 2001, France, en présence du comédien Philippe Torreton.
19/03/2002 : l’impossible M. bébé (bringing up baby), Howard Hawks, 1938, etats-unis.
26/03/2002 : Indiscretions (The Philadelphia Story), George Cukor, 1940, Etats-Unis, en présence de Christian 
Viviani.
02/04/2002 : Persona, ingmar bergman, 1966, Suède, en présence de n. T. binh.
09/04/2002 : bouge pas, meurs, ressuscite ! (Oumri, Zamri, Voskresni), Vitali Kanevski, 1989, uRSS.
16/04/2002 : underground, emir Kusturica, 1995, France.
20/04/2002 : Violetta, la reine de la moto, Guy Jacques, 1998, France, en présence du réalisateur.
23/04/2002 : Le Voleur de bicyclette (Ladri di biciclette), Vittorio De Sica, 1948, Italie, en présence de Jean A. Gili.
30/04/2002 : les ailes du désir (Der Himmel über berlin), Wim Wenders, 1987, allemagne.
07/05/2002 : La Grande illusion, Jean Renoir, 1937, France, en présence d’Olivier Curchod.
14/05/2002 : au soldat inconnu (court métrage), François Rousselet, 2002, France, en présence du réalisateur, et To 
be or not to be (Jeux dangereux), ernst lubitsch, 1941, etats-unis.
16/05/2002 : un chien andalou, luis buñuel, 1928, France, et l’affaire est dans le sac, Pierre Prévert, 1932, France, 
en présence d’alain Garel, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
21/05/2002 : Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter), Michael Cimino, 1978, etats-unis.
28/05/2002 : Johnny s’en va t’en guerre (Johnny Got His Gun), Dalton Trumbo, 1971, etats-unis.
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31/05/2002 : Dick Tracy, Warren beatty, 1989, etats-unis, et Princesse Mononoké (Mononoke hime), Hayao Miya-
zaki, 1997, Japon, en présence de Gilles Ciment pour le 1er festival de bD à Meaux.
04/06/2002 : Tu ne tueras point (Krotki Film o zabijaniu), Krzysztof Kieslowski, 1987, Pologne.
11/06/2002 : laissez-passer, bertrand Tavernier, 2001, France, en présence du réalisateur.
18/06/2002 : ariane (love in the afternoon), billy Wilder, 1957, etats-unis.
22/06/2002 : Bernie, Albert Dupontel, 1996, France, et Le Créateur, Albert Dupontel, 1999, France, en présence 
du réalisateur.
27/06/2002 : Où est la maison de mon ami ? (Kaneh-ye doust kojast ?), abbas Kiarostami, 1987, iran, en présence 
de Matthieu Darras.
29/06/2002 : 1ère Nuit du court métrage

Saison 5
26/09/2002 : The Yards, James Gray, 1999, Etats-Unis, en présence de Christian Viviani.
26/09/2002 : little Senegal, Rachid bouchareb, 2001, France.
10/10/2002 : le Franc (court métrage), Djibril Diop Mambéty, 1994, Sénégal ; suivi de la Petite vendeuse de Soleil 
(court métrage), Djibril Diop Mambéty, 1998, Sénégal.
17/10/2002 : Parle avec elle (Habla con ella), Pedro almodóvar, 2001, espagne.
24/10/2002 : Stand-By, Roch Stephanik, 2001, France, en présence de la comédienne Dominique Blanc.
31/10/2002 : Yeelen (la lumière), Souleymane Cissé, 1987, Mali.
07/11/2002 : bowling for Colombine, Michael Moore, 2002, etats-unis.
14/11/2002 : bloody Sunday, Paul Greengrass, 2001, Royaume-uni.
18/11/2002 : Soirée du court métrage.
21/11/2002 : etre et avoir, nicolas Philibert, 2002, France.
28/11/2002 : Histoires de vies brisées : les «double-peine» de Lyon, Bertrand et Nils Tavernier, 2001, France, en 
présence d’Alain Garel.
05/12/2002 : le Roi et l’oiseau, Paul Grimault, 1980, France.
12/12/2002 : le Voyage de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikatushi), Hayao Miyazaki, 2001, Japon ; suivi de Metro-
polis (Metoroporisu), Rintaro, 2002, Japon.
19/12/2002 : L’Etrange Noël de M. Jack (The Nightmare Before Christmas), Henry Selick, 1993, Etats-Unis ; pré-
cédé de Vincent (court métrage), Tim Burton, 1982, Etats-Unis, en présence de Gilles Ciment.
09/01/2003 : Phase iV, Saul bass, 1974, etats-unis.
16/01/2003 : les autres (The Others), alejandro amenábar, 2001, etats-unis.
23/01/2003 : les Yeux sans visage, Georges Franju, 1960, France.
30/01/2003 : La Nuit des morts vivants (The Night of the Living-Dead), George A. Romero, 1968, Etats-Unis.
06/02/2003 : la nuit (la notte), Michelangelo antonioni, 1960, italie.
13/02/2003 : baby Doll (la Poupée de chair), elia Kazan, 1956, etats-unis.
20/02/2003 : beijing bicycle (Shiqi sui de dan che), Wang xiaochuai, 2001, Chine.
27/02/2003 : Bonjour (Ohayo), Yasujiro Ozu, 1959, Japon, en présence de Pascal-Alex Vincent.
06/03/2003 : Johnny Guitare (Johnny Guitar), nicholas Ray, 1954, etats-unis.
13/03/2003 : impitoyable (unforgiven), Clint eastwood, 1992, etats-unis.
20/03/2003 : amours chiennes (amores perros), alejandro González iñárritu, 1999, Mexique.
27/03/2003 : La Prisonnière du désert (The Searchers), John Ford, 1956, Etats-Unis, en présence d’Alain Garel.
10/04/2003 : bronco billy, Clint eastwood, 1980, etats-unis.
10/04/2003 : lola Montès, Max Ophuls, 1955, France.
17/04/2003 : Ten, abbas Kiarostami, 2002, iran.
24/04/2003 : Je t’aime je t’aime, Alain Resnais, 1968, France, en présence de François Thomas.
25/04/2003 : un jour au cirque (at the Circus), edward buzzell, 1939, etats-unis, en présence de Gilles Ciment pour 
le 2ème festival de bD à Meaux.
01/05/2003 : le Miroir (Zerkalo), andreï Tarkovski, 1974, uRSS.
08/05/2003 : Faces, John Cassavetes, 1968, etats-unis.
15/05/2003 : intervention divine (Yadon ilaheyya), elia Suleiman, 2002, Palestine.
22/05/2003 : Soirée courts métrages de Roman Polanski, Pologne.
29/05/2003 : l’Homme sans passé (Mies Vailla Menneisyyttä), aki Kaurismaki, 2002, Finlande.



PROGRaMMaTiOn Ciné Meaux Club
82

02/06/2003 : le Sang d’un poète (court métrage), Jean Cocteau, 1930, France, en présence d’alain Garel, dans le 
cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
05/06/2003 : le limier (Sleuth), Joseph leo Mankiewicz, 1972, etats-unis.
12/06/2003 : Down by law, Jim Jarmusch, 1986, etats-unis.
19/06/2003 : Requiem for a Dream, Darren aronofsky, 2000, etats-unis.
23/06/2003 : 2ème Nuit du court métrage.

Saison 6
04/09/2003 : le Cardinal, Otto Preminger, 1963, etats-unis, en présence de Jean Trouchaud.
11/09/2003 : Onze septembre 2001 (11’09’’01 September 11), collectif, 2002, France.
18/09/2003 : The Magdalene Sisters, Peter Mullan, 2002, irlande.
25/09/2003 : Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat, 1987, France, en présence de Pascal Mérigeau.
02/10/2003 : les nuits de Cabiria (notti di Cabiria), Federico Fellini, 1957, italie.
09/10/2003 : i Vitelloni, Federico Fellini, 1953, italie.
16/10/2003 : Fellini : je suis un grand menteur, Damian Pettigrew, 2002, France, en présence du réalisateur, du 
producteur Olivier Gal et de Monique Rota ; suivi de Le Cheikh blanc / Courrier du coeur (Lo Sceicco bianco), 
Federico Fellini, 1952, Italie.
23/10/2003 : Sweet Sixteen, Ken loach, 2002, Royaume-uni.
30/10/2003 : Rome, ville ouverte (Roma, citta aperta), Roberto Rossellini, 1945, italie.
06/11/2003 : Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, Claude lanzmann, 2001, France.
13/11/2003 : Photographe de guerre (James nachtwey : War Photographer), Christian Frei, 2002, Suisse.
20/11/2003 : Soirée du court métrage.
27/11/2003 : les Percutés, Gérard Cuq, 2000, France, en présence du réalisateur.
04/12/2003 : le Tombeau des lucioles (Hotaru no haka), isao Takahata, 1988, Japon.
11/12/2003 : les Triplettes de belleville, Sylvain Chomet, 2002, France ; précédé de la Vieille et les pigeons (court 
métrage), Sylvain Chomet, 1998, France, en présence de Gilles Ciment.
18/12/2003 : Playtime, Jacques Tati, 1967, France, en présence de Stéphane Goudet.
08/01/2004 : Salo ou les 120 journées de Sodome (Salo o le 120 giornate di Sodoma), Pier Paolo Pasolini, 1975, italie.
15/01/2004 : l’empire des sens (ai no corrida), nagisa Oshima, 1976, Japon.
22/01/2004 : Irréversible, Gaspard Noé, 2001, France, en présence de Philippe Rouyer.
29/01/2004 : ivre de femmes et de peinture (Chihwaseon), im Kwon-taek, 2002, Corée du Sud.
02/02/2004 : La Jetée (court métrage), Chris Marker, 1963, France ; suivi de L’ Armée des 12 singes (Twelve 
Monkeys), Terry Gilliam, 1995, Etats-Unis, en présence de Caroline Vié-Toussaint.
05/02/2004 : alien, le 8ème passager (alien), Ridley Scott, 1979, Royaume-uni.
12/02/2004 : l’Homme qui rétrécit (The incredible Shrinking Man), Jack arnold, 1957, etats-unis.
19/02/2004 : bienvenue à Gattaca (Gattaca), andrew niccol, 1997, etats-unis.
23/02/2004 : C’était demain (Time after Time), nicholas Meyer, 1979, etats-unis.
25/02/2004 : Monsieur Vincent, Maurice Cloche, 1947, France, en présence de Jean Trouchaud.
04/03/2003 : Saint-Cyr, Patricia Mazuy, 2000, France.
11/03/2004 : Molière, ariane Mnouchkine, 1978, France.
18/03/2004 : blind Shaft (Mang Jing), li Yang, 2003, Chine.
22/03/2004 : Rachida, Yamina bachir-Chouikh, 2002, algérie, en collaboration avec amnesty international.
01/04/2004 : Miller’s Crossing, Joel Coen, 1990, etats-unis.
08/04/2004 : Claude Sautet ou la magie invisible, N.T. Binh, 2003, France, en présence du réalisateur, suivi de 
Classe tous risques, Claude Sautet, 1960, France.
15/04/2004 : les Passagers de la nuit (Dark Passage), Delmer Daves, 1947, etats-unis.
22/04/2004 : The Mission (Cheung fo), Johnnie To, 1999, Chine.
29/04/2004 : le Deuxième Souffle, Jean-Pierre Melville, 1966, France.
06/05/2004 : la belle noiseuse, Jacques Rivette, 1991, France, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
13/05/2004 : Frida, Julie Taymor, 2002, etats-unis, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
22/05/2004 : Twentynine Palms, bruno Dumont, 2002, France.
27/05/2004 : Moulin Rouge, John Huston, 1952, Etats-Unis, en présence d’Alain Masson, dans le cadre des 
Eclats d’arts de la ville de Meaux.
03/06/2004 : l’epouvantail (Scarecrow), Jerry Schatzberg, 1973, etats-unis.
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10/06/2004 : la balade sauvage (badlands), Terrence Malick, 1973, etats-unis.
17/06/2004 : le Retour (Vosvrascenie), andreï Zviaguintsev, 2003, Russie.
24/06/2004 : easy Rider, Dennis Hopper, 1969, etats-unis.
26/06/2004 : 3ème Nuit du court métrage.
02/07/2004 : un mariage à boston (The late George apley), Joseph leo Mankiewicz, 1947, etats-unis.

Saison 7
02/09/2004 : les Contrebandiers de Moonfleet (Moonfleet), Fritz lang, 1955, etats-unis.
09/09/2004 : l’incompris (incompreso), luigi Comencini, 1967, italie.
16/09/2004 : le Tambour (Die blechtrommel), Volker Schlöndorff, 1979, allemagne
23/09/2004 : l’enfance de Gorki (Diestvo Gorkogo), Mark Donskoï, 1938, uRSS.
28/09/2004 : Mister V., emilie Deleuze, 2003, France, en présence de la réalisatrice.
30/09/2004 : Pather Panchali (La Complainte du sentier), Satyajit Ray, 1955, Inde, en présence d’Hubert Niogret.
07/10/2004 : la Comtesse aux pieds nus (The barefoot Contessa), Joseph leo Mankiewicz, 1954, etats-unis.
14/10/2004 : Les Ensorcelés (The Bad and the Beautiful), Vincente Minnelli, 1952, Etats-Unis, en présence de 
Marc Cerisuelo.
21/10/2004 : The Party, blake edwards, 1968, etats-unis.
28/10/2004 : uzak, nuri bilge Ceylan, 2002, Turquie. 
04/11/2004 : S-21, la machine de mort khmère rouge, Rithy Panh, 2003, Cambodge.
11/11/2004 : nanouk l’esquimau (nanook of the north), Robert Flaherty, 1922, etats-unis.
18/11/2004 : elephant, Gus Van Zant, 2003, etats-unis.
25/11/2004 : Moi, un noir, Jean Rouch, 1958, France, en présence de Laetitia Mikles.
02/12/2004 : Que le spectacle commence (all That Jazz), bob Fosse, 1979, etats-unis.
09/12/2004 : le Danseur du dessus (Top Hat), Mark Sandrich, 1935, etats-unis.
16/12/2004 : Tous en scène (The Band Wagon), Vincente Minnelli, 1953, Etats-Unis, en présence de N. T. Binh.
23/12/2004 : Pas sur la bouche, alain Resnais, 2003, France.
30/12/2004 : les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy, 1967, France.
06/01/2005 : le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray), albert lewin, 1945, etats-unis.
13/01/2005 : Kagemusha, l’ombre du guerrier (Kagemusha), akira Kurosawa, 1980, Japon.
20/01/2005 : Oasis, lee Chang-dong, 2002, Corée du Sud.
27/01/2005 : Psychose (Psycho), Alfred Hitchcock, 1960, Etats-Unis, en présence de Jean-Baptiste Thoret.
03/02/2005 : les Orgueilleux, Yves allégret, 1953, France.
10/02/2005 : Steamboy (Suchimuboi), Katsuhiro Otomo, 2004, Japon.
14/02/2005 : Retour à Kotelnitch, emmanuel Carrère, 2003, France.
17/02/2005 : Knock, Guy lefranc, 1951, France.
24/02/2005 : On murmure dans la ville (People Will Talk), Joseph leo Mankiewicz, 1951, etats-unis.
03/03/2005 : autant en emporte le vent (Gone with the Wind), Victor Fleming, 1939, etats-unis.
10/03/2005 : Tous les autres s’appellent ali (angst essen Seele auf ), Rainer Werner Fassbinder, 1974, allemagne.
14/03/2005 : le Prisonnier du Caucase (Kavkazski Plennik), Sergueï bodrov, 1996, Russie, en présence de Kristian 
Feigelson, en collaboration avec amnesty international.
15/03/2005 : Holy Lola, Bertrand Tavernier, 2004, France, en présence du réalisateur.
17/03/2005 : Douce, Claude autant-lara, 1943, France.
24/03/2005 : Old boy, Park Chan-wook, 2004, Corée du Sud.
31/03/2005 : Lettre d’une inconnue (Letter from an Unknown Woman), Max Ophuls, 1948, Etats-Unis, en pré-
sence de Noël Herpe.
07/04/2005 : land and Freedom, Ken loach, 1993, Royaume-uni.
14/04/2005 : buongiorno notte, Marco bellochio, 2003, italie.
21/04/2005 : Le Cuirassé Potemkine (Bronienosets Potiomkine), Sergueï Eisenstein, 1925, URSS, en présence 
de Wael Nourredine.
28/04/2005 : nous nous sommes tant aimés ! (C’evaramo tanto amati), ettore Scola, 1974, italie.
05/05/2005 : les enfants du paradis, Marcel Carné, 1945, France.
12/05/2005 : la bande des quatre, Jacques Rivette, 1988, France.
19/05/2005 : Head-on (Gegen die Wand), Fatih akin, 2004, allemagne.
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26/05/2005 : Un tramway nommé Désir (A Streetcar Named Desire), Elia Kazan, 1951, Etats-Unis, en présence 
de Christian Viviani.
02/06/2005 : le Capitaine Fracasse, abel Gance, 1942, France.
06/06/2005 : edvard Munch (la Danse de la vie), Peter Watkins, 1974, norvège, en présence de Patrick Watkins, 
dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
09/06/2005 : les Trois Mousquetaires (The Three Musketeers), George Sidney, 1948, etats-unis.
16/06/2005 : Memories of Murder (Salinui chueok), bong Joon-ho, 2003, Corée du Sud.
23/06/2005 : Fanfan la Tulipe, Christian-Jaque, 1952, France.
30/06/2005 : la Flèche et le flambeau (The Flame and the arrow), Jacques Tourneur, 1950, etats-unis.
02/07/2005 : 4ème Nuit du court métrage.

Saison 8
01/09/2005 : la Dame de Shanghaï (The lady from Shangai), Orson Welles, 1948, etats-unis.
08/09/2005 : le Mépris, Jean-luc Godard, 1963, France.
15/09/2005 : Rois et reine, arnaud Desplechin, 2004, France.
22/09/2005 : la Fureur de vivre (Rebel Without a Cause), nicholas Ray, 1955, etats-unis.
29/09/2005 : Les Désaxés (The Misfits), John Huston, 1961, Etats-Unis, en présence d’Alain Garel.
03/10/2005 : la Moustache, emmanuel Carrère, 2005, France, en présence du réalisateur et de la monteuse Camille 
Cotte.
06/10/2005 : Zéro de conduite (court métrage), Jean Vigo, 1933, suivi de l’ atalante, Jean Vigo, 1934, France.
13/10/2005 : locataires (bin-jip), Kim Ki-duk, 2004, Corée du Sud.
20/10/2005 : Ordet (La Parole), Carl Theodor Dreyer, 1955, Danemark, en présence de Jean Sémolué.
27/10/2005 : Metropolis, Fritz lang, 1927, allemagne.
03/11/2005 : life and Debt, Stephanie black, 2001, etats-unis.
10/11/2005 : ernesto Che Guevara, le journal de bolivie, Richard Dindo, 1994, Suisse.
14/11/2005 : Mémoire d’un saccage (Memoria del saqueo), Fernando e. Solanas, 2004, argentine.
17/11/2005 : Salvador allende, Patricio Guzmán, 2004, Chili.
24/11/2005 : Mondovino, Jonathan nossiter, 2004, France, en présence d’un viticulteur et d’un négociant.
28/11/2005 : Hotel Rwanda, Terry George, 2004, etats-unis, en présence de Catherine Grange, en collaboration 
avec amnesty international.
01/12/2005 : Programme de courts métrages burlesques de laurel et Hardy, Chaplin et Keaton.
08/12/2005 : la Soupe au canard (Duck Soup), leo McCarey, 1933, etats-unis.
15/12/2005 : Charley Bowers Follies (courts métrages).
22/12/2005 : impression de montagne et d’eau, courts métrages chinois d’animation.
29/12/2005 : Tex avery Follies (courts métrages d’animation).
05/01/2006 : la Maison du Dr edwardes (Spellbound), alfred Hitchcock, 1945, etats-unis.
12/01/2006 : Possession, andrzej Zulawski, 1980, France.
17/01/2006 : Folle embellie, Dominique Cabrera, 2004, France, en présence de la réalisatrice.
19/01/2006 : eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004, etats-unis.
26/01/2006 : Docteur Folamour (Dr Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), Stan-
ley Kubrick, 1964, Royaume-Uni, en présence de Roger Dadoun.
02/02/2006 : Monty Python : Sacré Graal (Monty Python and the Holy Grail), Terry Gilliam et Terry Jones, 1975, 
Royaume-uni.
09/02/2006 : le Fil de la vie (Strings), anders Rønnow Klarlund, 2004, Danemark.
16/02/2006 : Tueurs de dames (The ladykillers), alexander Mackendrick, 1955, Royaume-uni.
23/02/2006 : Le Pigeon (I Soliti ignoti), Mario Monicelli, 1958, Italie, en présence d’Alain Garel.
02/03/2006 : ascenseur pour l’échafaud, louis Malle, 1957, France.
09/03/2006 : Hôtel du nord, Marcel Carné, 1938, France.
13/03/2006 : Dear Wendy, Thomas Vinterberg, 2005, Danemark, en collaboration avec amnesty international.
16/03/2006 : la Maman et la putain, Jean eustache, 1973, France.
23/03/2006 : Wonderful Days, Kim Moon-saeng, 2003, Corée du Sud.
30/03/2006 : Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962, France, en présence de N.T. Binh.
06/04/2006 : la Captive aux yeux clairs (The big Sky), Howard Hawks, 1952, etats-unis.
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13/04/2006 : les Cheyennes (Cheyenne autumn), John Ford, 1964, etats-unis.
20/04/2006 : Mon trésor (Or), Keren Yedaya, 2004, israël.
27/04/2006 : Willie Boy (Tell Them Willie Boy Is Here), Abraham Polonsky, 1969, Etats-Unis, en présence d’An-
ne-Marie Bidaud.
04/05/2006 : Hamlet (Gamlet), Grigori Kozintsev, 1964, uRSS.
11/05/2006 : Whisky, Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll, 2004, uruguay.
18/05/2006 : Henry V, Laurence Olivier, 1944, Royaume-Uni, en présence du comédien Philippe Torreton.
25/05/2006 : Macbeth, Orson Welles, 1948, etats-unis.
01/06/2006 : les affranchis (The Goodfellas), Martin Scorsese, 1989, etats-unis.
02/06/2006 : Don’t Come Knocking, Wim Wenders, 2005,  etats-unis, suivi de Paris, Texas, Wim Wenders, 1984, 
allemagne, en présence du réalisateur.
08/06/2006 : Scarface, brian De Palma, 1983, etats-unis.
09/06/2006 : Monte là-dessus (Safety last), Fred C. newmeyer et Sam Taylor, 1923, etats-unis, accompagné en 
ciné-concert par Jacques Cambra au piano (deux séances), dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
15/06/2006 : little Odessa, James Gray, 1994, etats-unis.
22/06/2006 : Mysterious Skin, Gregg araki, 2004, etats-unis.
29/06/2006 : nos funérailles (The Funeral), abel Ferrara, 1996, etats-unis.

Saison 9
04/09/2006 : le Petit lieutenant, xavier beauvois, 2005, France.
07/09/2006 : Riz amer (Riso amaro), Guiseppe De Santis, 1949, italie.
11/09/2006 : Swades, nous le peuple (Swades, We, the People), ashutosh Gowariker, 2004, inde.
14/09/2006 : Certains l’aiment chaud (Some like it Hot), billy Wilder, 1959, etats-unis.
18/09/2006 : Romanzo criminale, Michele Placido, 2005, italie.
16/09/2006 : 5ème Nuit du court métrage.
21/09/2006 : l’ange des maudits (Rancho notorious), Fritz lang, 1952, etats-unis.
25/09/2006 : l’enfant, luc et Jean-Pierre Dardenne, 2005, belgique.
28/09/2006 : Gilda, Charles Vidor, 1946, Etats-Unis, en présence de Jacqueline Nacache.
02/10/2006 : Je ne suis pas là pour être aimé, Stéphane brizé, 2005, France.
05/10/2006 : le Septième Sceau (Det Sjunde inseglet), ingmar bergman, 1957, Suède.
09/10/2006 : Va, vis et deviens, Radu Mihaileanu, 2005, France.
12/10/2006 : le Charme discret de la bourgeoisie, luis buñuel, 1972, France.
16/10/2006 : Palindromes, Todd Solondz, 2004, etats-unis.
19/10/2006 : Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959, France, en présence de Marcos Uzal.
23/10/2006 : Caché, Michael Haneke, 2005, France.
26/10/2006 : Solaris, andreï Tarkovski, 1971, uRSS.
02/11/2006 : The Corporation, Jennifer abbott et Mark achbar, 2003, Canada.
06/11/2006 : Moolaadé, Ousmane Sembene, 2004, burkina Faso, en collaboration avec amnesty international.
09/11/2006 : amsterdam Global Village, Johan Van der Keuken, 1996, Pays-bas.
13/11/2006 : Vento di Terra, Vincenzo Marra, 2004, italie.
16/11/2006 : l’Homme à la caméra (Chelovek s kino-apparatom), Dziga Vertov, 1928, uRSS, en présence de Doro-
thy Malherbe.
20/11/2006 : le Filmeur, alain Cavalier, 2005, France.
23/11/2006 : Farrebique, Georges Rouquier, 1946, France, en présence de Philippe Pilard.
27/11/2006 : l’Homme au complet blanc (The Man in the White Suit), alexander Mackendrick, 1952, Royaume-uni, 
en présence de Jean Trouchaud.
30/11/2006 : le Cauchemar de Darwin (Darwin’s nightmare), Hubert Sauper, 2005, autriche.
04/12/2006 : le Chien jaune de Mongolie (Die Höhle des gelben Hundes), byambasuren Davaa, 2005, Mongolie.
07/12/2006 : programme de courts métrages de Garri bardine.
11/12/2006 : Renaissance, Christian Volckman, 2006, France.
14/12/2006 : La Belle et la bête, Jean Cocteau, 1946, France, en présence de Philippe Azoury.
18/12/2006 : brothers (brødre), Susanne bier, 2004, Danemark.
21/12/2006 : Peau d’âne, Jacques Demy, 1970, France.
28/12/2006 : alice (neco z alenky), Jan Svankmajer, 1988, Tchécoslovaquie.
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04/01/2007 : la Vie d’O-Haru, femme galante (Saikaku ichidai Onna), Mizoguchi Kenji, 1952, Japon.
08/01/2007 : be with Me, eric Khoo, 2005, Singapour.
11/01/2007 : Journal d’une fille perdue / Trois pages d’un journal (Tagebuch einer Verlorenen), Georg Wilhelm 
Pabst, 1929, allemagne.
15/01/2007 : la Trahison, Philippe Faucon, 2005, France.
18/01/2007 : Klute, alan J. Pakula, 1971, etats-unis.
22/01/2007 : The Saddest Music in the World, Guy Maddin, 2003, Canada.
25/01/2007 : Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini, 1962, Italie, en présence d’Hervé Joubert-Laurencin.
29/01/2007 : The Woodsman, nicole Kassell, 2004, etats-unis.
01/02/2007 : laura, Otto Preminger, 1944, etats-unis.
05/02/2007 : inland empire, David lynch, 2006, etats-unis.
08/02/2007 : Sylvie et le fantôme, Claude autant-lara, 1946, France.
12/02/2007 : lady Chatterley, Pascal Ferran, 2006, France.
13/02/2007 : le Montreur de boxe, Dominique ladoge, 1996, France, en présence du réalisateur et du comédien 
Richard bohringer.
15/02/2007 : L’Aventure de Madame Muir (The Ghost and Mrs. Muir), Joseph Leo Mankiewicz, 1947, Etats-Unis.
19/02/2007 : Volver, Pedro almodóvar, 2006, espagne.
22/02/2007 : une question de vie ou de mort (a Matter of life and Death), Michael Powell et emeric Pressburger, 
1946, Royaume-uni.
01/03/2007 : les affameurs (bend of the River), anthony Mann, 1952, etats-unis.
05/03/2007 : le nouveau Monde (The new World), Terrence Malick, 2005, etats-unis.
08/03/2007 : le Magicien d’Oz (The Wizard of Oz), Victor Fleming, 1939, etats-unis.
12/03/2007 : l’immeuble Yacoubian (Omaret Yakobean), Marwan Hamed, 2006, egypte.
15/03/2007 : French Cancan, Jean Renoir, 1954, France.
19/03/2007 : lucy, Henner Winckler, 2006, allemagne.
22/03/2007 : Les Chaussons rouges (The Red Shoes), Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948, Royaume-
Uni, en présence de Natacha Thiéry.
26/03/2007 : Paradise now, Hany abu-assad, 2005, Palestine, en collaboration avec amnesty international.
29/03/2007 : Senso, luchino Visconti, 1954, italie.
02/04/2007 : le labyrinthe de Pan (el laberinto del fauno), Guillermo Del Toro, 2006, espagne.
05/04/2007 : le Crime de M. lange, Jean Renoir, 1935, France.
12/04/2007 : Drôle de drame, Marcel Carné, 1937, France.
19/04/2007 : les Visiteurs du soir, Marcel Carné, 1942, France.
23/04/2007 : les Fragments d’antonin, Gabriel le bomin, 2006, France.
26/04/2007 : Remorques, Jean Grémillon, 1941, France, en présence de Noël Herpe.
27/04/2007 : le Couperet, Costa-Gavras, 2005, France, en présence du réalisateur.
30/04/2007 : The Secret life of Words, isabel Coixet, 2005, espagne.
03/05/2007 : le bon, la brute et le truand (il buono, il brutto, il cattivo), Sergio leone, 1966, italie.
07/05/2007 : bled number one, Rabah ameur-Zaïmeche, 2006, algérie.
10/05/2007 : le Temps des gitans (Dom za vezanje), emir Kusturica, 1988, Yougoslavie.
14/05/2007 : Flandres, bruno Dumont, 2006, France.
17/05/2007 : alexandre nevski, Sergueï eisenstein, 1938, uRSS.
21/05/2007 : la Terre abandonnée (Sulanga enu pinisa), Vimukhti Jayasundara, 2005, Sri lanka.
24/05/2007 : adam’s apple (adams æbler), anders Thomas Jensen, 2005, Danemark.
31/05/2007 : Mon oncle, Jacques Tati,1958, France, en présence d’Alain Garel.
01/06/2007 : le Cameraman, edward Sedgwick et buster Keaton, 1928, etats-unis ; précédé du court métrage 
Charlot s’évade (The adventurer), Charlie Chaplin, 1917, etats-unis, accompagnés en ciné-concert par Jacques 
Cambra au piano (deux séances), dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
04/06/2007 : The Host (Gwoemul), bong Joon-ho, 2006, Corée du Sud.
07/06/2007 : Guantanamera, Tomás Gutiérrez alea et Juan Carlos Tabío, 1995, Cuba.
11/06/2007 : bamako, abderrahamane Sissako, 2006, Mali.
14/06/2007 : La Kermesse héroïque, Jacques Feyder, 1935, France, en présence de Noël Herpe.
18/06/2007 : Café transit (border Cafe), Kambozia Partovi, 2005, iran.
21/06/2007 : M*a*S*H, Robert altman, 1970, etats-unis.
25/06/2007 : nausicaä de la vallée du vent (Kaze no tani ni naushika), Hayao Miyazaki, 1984, Japon.
28/06/2007 : ninotchka, ernst lubitsch, 1939, etats-unis.
30/06/2007 : 6ème Nuit du court métrage.
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Saison 10
04/09/2007 : Silentium, Wolfgang Murnberger, 2004, autriche.
06/09/2007 : assurance sur la mort (Double indemnity), billy Wilder, 1945, etats-unis.
07/09/2007 : West Side Story, Robert Wise et Jerom Robbins, 1961, etats-unis.
10/09/2007 : J’attends quelqu’un, Jérôme bonnell, 2007, France, en présence du réalisateur.
11/09/2007 : after the Wedding (efter brylluppet), Susanne bier, 2006, Danemark.
13/09/2007 : Printemps précoce (Soshun), Ozu Yasujiro, 1956, Japon.
18/09/2007 : la Vie des autres (Das leben der anderen), Florian Henckel von Donnersmark, 2006, allemagne.
20/09/2007 : Madame de…, Max Ophuls, 1953, France.
25/09/2007 : Daratt (Saison sèche), Mahamat-Salet Saroun, 2006, Tchad.
27/09/2007 : Les Diaboliques, Henri-Georges Clouzot, 1955, France, en présence de Noël Herpe.
02/10/2007 : le Violon, Francisco Vargas Quevedo, 2005, Mexique.
04/10/2007 : Vampyr ou l’étrange aventure de David Gray (Vampyr, der Traum des allan Grey), Carl Theodor Dreyer, 
1931, France.
09/10/2007 : notre pain quotidien (unser täglich brot), nikolaus Geyrhalter, 2005, autriche.
11/10/2007 : le bal des vampires (The Fearless Vampire Killers/ Dance of the Vampires), Roman Polanski, 1967, 
Royaume-uni.
16/10/2007 : Dark Horse (Voksne mennesker), Dagur Kári, 2005, Danemark.
18/10/2007 : Dracula (bram Stoker’s Dracula), Francis Ford Coppola, 1992, etats-unis.
19/10/2007 : Pourquoi se marier le jour de la fin du monde ? , Harry Cleven, 2000, belgique ; suivi de Trouble, Harry 
Cleven, 2005, France, en présence du réalisateur et de la comédienne elina löwensohn.
23/10/2007 : angel, François Ozon, 2007, France.
25/10/2007 : Le Cauchemar de Dracula (Horror of Dracula), Terence Fisher, 1958, Royaume-Uni, en présence 
de Jean-François Rauger.
01/11/2007 : Roger et moi (Roger & Me), Michael Moore, 1989, etats-unis.
08/11/2007 : la Guerre sans nom, bertrand Tavernier, 1992, France.
13/11/2007 : Paprika, Satoshi Kon, 2006, Japon.
15/11/2007 : une vérité qui dérange (an unconvenient Truth), Davis Guggenheim, 2006, etats-unis.
20/11/2007 : l’italien (italianetz), andreï Kravchuk, 2005, Russie.
22/11/2007 : Punishment Park, Peter Watkins, 1971, etats-unis.
27/11/2007 : election 1 (Hak se wui), Johnnie To, 2005, Chine ; suivi de election 2 (Hak se wui vi wo wai kwai), 
Johnnie To, 2006, Chine.
29/11/2007 : L’Homme d’Aran (Man of Aran), Robert Flaherty, 1934, Royaume-Uni, en présence de Jean Trou-
chaud.
04/12/2007 : norway of life (Den brysomme Mannen), Jens lien, 2006, norvège.
06/12/2007 : les Vikings (The Vikings), Richard Fleischer, 1957, etats-unis.
11/12/2007 : 10 canoës, 150 lances et 3 épouses (Ten Canoes), Rolf de Heer et Peter Djigirr, 2006, australie.
13/12/2007 : les aventures de Tom Pouce (Tom Thumb), George Pal, 1958, Royaume-uni.
18/12/2007 : les Trois Mousquetaires (Tris musketieri), Janis Cimermanis, 2005, lettonie.
20/12/2007 : King Kong, Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933, Etats-Unis, en présence d’Alain Garel.
27/12/2007 : les aventures de Robin des bois (The adventures of Robin Hood), Michael Curtiz et William Keighley, 
1938, etats-unis.
03/01/2008 : le Roman de Mildred Pierce (Mildred Pierce), Michael Curtiz, 1945, etats-unis.
08/01/2008 : les lip, l’imagination au pouvoir, Christian Rouaud, 2007, France.
10/01/2008 : Kes, Ken loach, 1969, Royaume-uni.
15/01/2008 : Crossing the bridge : The Sound of istanbul, Fatih akin, 2005, allemagne.
17/01/2008 : le Maître du logis (Du skal ære din hustru), Carl Theodor Dreyer, 1925, Danemark.
22/01/2008 : Conversation(s) avec une femme (Conversation(s) with Other Women), Hans Canosa, 2005, etats-
unis.
24/01/2008 : Cría cuervos, Carlos Saura, 1976, Espagne, en présence de Jean-Pierre Jeancolas.
29/01/2008 : Still life (Sanxia haoren), Jia Zhangke, 2006, Chine.
31/01/2008 : Celui par qui le scandale arrive (Home from the Hill), Vincente Minnelli, 1959, etats-unis.
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1ER FEStI-CINé MEAUX
01/02/2008 : Capitaine Conan, betrand Tavernier, 1996, en présence du réalisateur.
01/02/2008 : la Classe de neige, Claude Miller, 1999, en présence du réalisateur.
01/02/2008 : la Meilleure Façon de marcher, Claude Miller, 1976, en présence du réalisateur et du comédien 
Patrick bouchitey.
02/02/2008 : la Mort en direct, betrand Tavernier, 1980, France, en présence du réalisateur.
02/02/2008 : l’effrontée, Claude Miller, 1985, France, en présence du réalisateur.
02/02/2008 : en quatrième vitesse (Kiss Me Deadly), Robert aldrich, 1955, etats-unis, en présence de bertrand 
Tavernier.
02/02/2008 : The last Show (a Prairie Home Companion), Robert altman, 2007, etats-unis, en présence de betrand 
Tavernier.
02/02/2008 : le narcisse noir (black narcissus), Michael Powell et emeric Pressburger, 1947, Royaume-uni, en pré-
sence de bertrand Tavernier.
02/02/2008 : betty Fisher et autres histoires, Claude Miller, 2001, France, en présence du réalisateur.
03/02/2008 : Coup de torchon, bertrand Tavernier, 1981, France, en présence du réalisateur.
03/02/2008 : la Double Vie de Véronique, Krzysztof Kieslowski, 1991, France.
03/02/2008 : la Chambre des magiciennes, Claude Miller, 2000, France, en présence du réalisateur et de Claire 
Vassé.
03/02/2008 : un dimanche à la campagne, bertrand Tavernier, 1984, France, en présence du réalisateur.
03/02/2008 : l’aurore (Sunrise : a Sonf of Two humans), Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, etats-unis, accompagné 
en ciné-concert par Jacques Cambra au piano, en présence de Claude Miller et de bertrand Tavernier.
03/02/2008 : l’Horloger de Saint-Paul, bertrand Tavernier, 1975, France, en présence du réalisateur.

Saison 10 (suite) 
05/02/2008 : Faut que ça danse ! , noémie lvovsky, 2007, France.
12/02/2008 : lumière silencieuse (Stellet licht), Carlos Reygadas, 2007, Mexique.
14/02/2008 : l’eventail de lady Windermere (lady Windermere’s Fan), ernst lubitsch, 1925, etats-unis.
19/02/2008 : les Méduses (Meduzot), etgar Keret et Shira Geffen, 2007, israël.
21/02/2008 : Nuages d’été (Iwashigumo), Mikio Naruse, 1958, Japon, en présence de Jean-Christophe Ferrari.
28/02/2008 : boulevard du crépuscule (Sunset blvd.), billy Wilder, 1950, etats-unis.
06/03/2008 : Oliver Twist, David lean, 1948, Royaume-uni.
10/03/2008 : les Disparus de Saint-agil, Christian-Jaque, 1939, France, en collaboration avec l’université inter-âges.
11/03/2008 : le bonheur d’emma (emmas Glück), Sven Taddicken, 2006, allemagne.
13/03/2008 : Ran, akira Kurosawa, 1985, Japon.
18/03/2008 : 4 mois, 3 semaines, 2 jours (4 luni, 3 septimani si 2 zile), Cristian Mungiu, 2007, Roumanie.
25/03/2008 : Toi et moi, Julie lopes-Curval, 2005, France, en présence de la réalisatrice.
27/03/2008 : Les Rapaces (Greed), Erich von Stroheim, 1925, Etats-Unis, accompagné en ciné-concert par le 
collectif Inouï.
01/04/2008 : les Chansons d’amour, Christophe Honoré, 2007, France.
03/04/2008 : Point limite zéro (Vanishing Point), Richard C. Sarafian, 1971, etats-unis.
08/04/2008 : De l’autre côté (auf der anderen Seite), Fatih akin, 2007, allemagne.
10/04/2008 : Macadam à deux voies (Two-lane blacktop), Monte Hellman, 1971, etats-unis.
15/04/2008 : i’m not There, Todd Haynes, 2007, etats-unis.
17/04/2008 : Crash, David Cronenberg, 1996, Canada, en présence d’Hervé Joubert-Laurencin.
24/04/2008 : bullitt, Peter Yates, 1968, etats-unis.
01/05/2008 : le P’tit Tony (Kleine Teun), alex van Warmerdam, 1998, Pays-bas.
06/05/2008 : le Mariage de Tuya (Tuya de hun shi), Wang Quan’an, 2006, Chine.
08/05/2008 : l’année dernière à Marienbad, alain Resnais, 1961, France.
13/05/2008 : Control, anton Corbijn, 2007, Royaume-uni.
15/05/2008 : le Dernier tango à Paris (ultimo tango a Parigi), bernardo bertolucci, 1972, italie.
20/05/2008 : Rembrandt fecit 1669, Jos Stelling, 1977, Pays-bas, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de 
Meaux.
22/05/2008 : le Trou, Jacques becker, 1960, France.
27/05/2008 : alexandra, alexandre Sokourov, 2007, Russie.
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29/05/2008 : Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992, Etats-Unis, en présence de Grégory Valens.
03/06/2008 : la Graine et le mulet, abdellatif Kechiche, 2007, France (autre séance le 09/06).
05/06/2008 : buffet froid, bertrand blier, 1979, France.
06/06/2008 : Vive le sport ! (The Freshman), Fred C. newmeyer et Sam Taylor, 1925, etats-unis, accompagné en 
ciné-concert par Jacques Cambra au piano, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
10/06/2008 : it’a Free World…, Ken loach, 2007, Royaume-uni.
12/06/2008 : noblesse oblige (Kind Hearts and Coronets), Robert Hamer, 1949, Royaume-uni.
17/06/2008 : 12h08 à l’est de bucarest (a fost sau n-a fost ?), Corneliu Porumboiu, 2007, Roumanie.
19/06/2008 : L’Argent de la vieille (Lo Scopone scientifico), Luigi Comencini, 1972, Italie, en présence d’Alain Garel.
24/06/2008 : Secret Sunshine (Milyang), lee Chang-dong, 2007, Corée du Sud.
26/06/2008 : la Grande bouffe (la Grande abbuffata), Marco Ferreri, 1973, italie.
28/06/2008 : 7ème Nuit du court métrage.
01/07/2008 : Delirious, Tom DiCillo, 2006, etats-unis.

SAISON 11
04/09/2008 : la Fausse Suivante de Marivaux, benoît Jacquot, 2000, France.
11/09/2008 : La Visite de la fanfare (Bikur hatizmoret), Eran Kolirin, 2007, Israël.
18/09/2008 : Victor, Victoria, blake edwards, 1982, etats-unis.
25/09/2008 : Dead Man, Jim Jarmush, 1996, Etats-Unis ; précédé de Fatty et Buster à Luna Park (Fatty at Co-
ney Island, court métrage), Roscoe Arbuckle, 1917, Etats-Unis, accompagné en ciné-concert par le groupe The 
Olympic Dragons, à l’occasion du Festival Muzik’Elles de la ville de Meaux.
02/10/2008 : Péché mortel (leave Her to Heaven), John M. Stahl, 1947, etats-unis.
09/10/2008 : no Country for Old Men, Joel et ethan Coen, 2007, etats-unis.
16/10/2008 : Soudain l’été dernier (Suddenly last Summer), Joseph leo Mankiewicz, 1959, etats-unis.
23/10/2008 : L’Inconnu (The Unknown), Tod Browning, 1927, Etats-Unis, accompagné en ciné-concert par Sté-
phan Oliva au piano.
30/10/2008 : network, Sidney lumet, 1976, etats-unis.
06/11/2008 : un rêve algérien, Jean-Pierre lledo, 2003, France, en présence d’Henri alleg.
13/11/2008 : We Feed the World (le Marché de la faim), erwin Wagenhofer, 2005, autriche.
20/11/2008 : loin de Sunset boulevard (Daleko ot Sunset boulevard), igor Minaev, 2005, Russie, en présence du 
réalisateur et des distributeurs.
27/11/2008 : Rue Santa Fe (Calle Santa Fe), Carmen Castillo, 2007, Chili.
04/12/2008 : barry lyndon, Stanley Kubrick, 1975, Royaume-uni.
11/12/2008 : There Will be blood, Paul Thomas anderson, 2007, etats-unis.
18/12/2008 : la Ruée vers l’or (The Gold Rush), Charlie Chaplin, 1925, etats-unis.
08/01/2009 : Quatre de l’infanterie (Westfront 1918), Georg Wilhelm Pabst, 1930, allemagne, en présence de Mi-
chel Rouger.
15/01/2009 : California Dreamin’ (Nesfârşit), Cristian Nemescu, 2007, Roumanie.
20/01/2009 : ulzhan, Volker Schlöndorff, 2007, allemagne, en présence du comédien Philippe Torreton.
22/01/2009 : Sergent York (Sergeant York), Howard Hawks, 1941, etats-unis.
29/01/2009 : la Tranchée (The Trench), William boyd, 1999, Royaume-uni.

2èME FEStI-CINé MEAUX
30/01/2009 : l’aveu, Costa-Gavras, 1970, France, en présence du réalisateur et de Jorge Semprun.
30/01/2009 : nous ne vieillirons pas ensemble, Maurice Pialat, 1972, France, en présence du réalisateur.
30/01/2009 : Z, Costa-Gavras, 1969, France, en présence du réalisateur et de Jorge Semprun.
31/01/2009 : belle de jour, luis buñuel, 1967, France.
31/01/2009 : Cartouches gauloises, Mehdi Charef, 2007, France, en présence du réalisateur et de Michèle 
Ray-Gavras, productrice.
31/01/2009 : la Faute à Fidel !, Julie Gavras, 2006, France, en présence de la réalisatrice.
31/01/2009 : amen., Costa-Gavras, 2002, France, en présence du réalisateur.
01/02/2009 : Hanna K., Costa-Gavras, 1983, France.
01/02/2009 : la bataille d’alger (battaglia dei algeri), 1966, italie, en présence de Costa-Gavras.
01/02/2009 : etat de siège, Costa-Gavras, 1972, France, en présence du réalisateur.
01/02/2009 : The Kid brother, Ted Wilde et J. a. Howe, 1927, etats-unis, accompagné en ciné-concert par 
Jacques Cambra au piano.
01/02/2009 : eden à l’Ouest, Costa-Gavras, 2009, France, en présence du réalisateur.



SAISON 11 (suite)
05/02/2009 : brève histoire d’amour (Krótki film o milosci), Krzysztof Kieslowski, 1988, Pologne.
12/02/2009 : Conversation secrète (The Conversation), Francis Ford Coppola, 1974, Etats-Unis, en présence de 
Jean-Baptiste Thoret.
19/02/2009 : 4 minutes (4 minuten), Chris Kraus, 2006, allemagne.
26/02/2009 : exotica, atom egoyan, 1994, Canada.
05/03/2009 : le Genou de Claire, eric Rohmer, 1970, France.
12/03/2009 : Opera Jawa, Garin nugroho, 2008, indonésie. 
19/03/2009 : la Peau douce, François Truffaut, 1964, France.
26/03/2009 : Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965, France, en présence de Michel Marie.
02/04/2009 : l’affaire Cicéron (Five Fingers), Joseph leo Mankiewicz, 1952, etats-unis.
09/04/2009 : Soirée du court métrage : carte blanche à Didier Fontan en sa présence.
16/04/2009 : la Cérémonie, Claude Chabrol, 1995, France.
23/04/2009 : Two lovers, James Gray, 2008, etats-unis.
30/04/2009 : L’Etravagant Mr. Ruggles (Mr. Ruggles of Red Gap), Leo McCarey, 1935, Etats-Unis.
05/05/2009 : andreï Roublev, andreï Tarkovski, 1969, uRSS, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
12/05/2009 : la Ronde de nuit (nightwatching), Peter Greenaway, 2008, Royaume-uni, dans le cadre des eclats 
d’arts de la ville de Meaux.
19/05/2009 : Cinq femmes autour d’utamaro (utamaroo meguru gonin no onna), Mizoguchi Kenji, 1946, Japon, 
dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
26/05/2009 : Van Gogh, Maurice Pialat, 1991, France, dans le cadre des eclats d’arts de la ville de Meaux.
04/06/2009 : brazil, Terry Gilliam, 1985, Royaume-uni.
11/06/2009 : Charley Chase Follies (courts métrages), Leo McCarey, 1925-1926, Etats-Unis, en ciné-concert ac-
compagné au piano par Jacques Cambra, dans le cadre des Eclats d’arts de la ville de Meaux.
18/06/2009 : THx 1138, George lucas, 1971, etats-unis.
25/06/2009 : Soleil vert (Soylent Green), Richard Fleischer, 1974, etats-unis.

Saison 12
03/09/2009 : Serpico, Sidney lumet, 1973, etats-unis.
10/09/2009 : un jour à new York (On the Town), Stanley Donen et Gene Kelly, 1949, etats-unis.
17/09/2009 : Rumba, Dominique abel, Fiona Gordon et bruno Romy, 2008, France.
22/09/2009 : andalucia, alain Gomis, 2008 ; précédé de Petite lumière (court métrage), alain Gomis, 2003, France, 
en présence du réalisateur.
23/09/2009 : Macadam Cowboy (Midnight Cowboy), John Schlesinger, 1969, etats-unis ; précédé de Charlot po-
liceman (easy Street, court métrage), Charlie Chaplin, 1917, etats-unis, en ciné-concert avec broken box, dans le 
cadre du festival Muzik’elles.
24/09/2009 : Annie Hall, Woody Allen, 1977, Etats-Unis, en présence d’Elise Domenach.
01/10/2009 : Doux oiseau de jeunesse (Sweet bird of Youth), Richard brooks, 1962, etats-unis.
06/10/2009 : nos enfants nous accuseront, Jean-Paul Jaud, 2008, France, en collaboration avec le collectif ecologie 
durable.
08/10/2009 : la loi du milieu (Get Carter), Mike Hodges, 1971, Royaume-uni.
15/10/2009 : les Fraises sauvages (Smultronstället), ingmar bergman, 1957, Suède.
22/10/2009 : Capitaine Achab, Philippe Ramos, 2008, France.
22/10/2009 : Le Déjeuner du 15 août (Pranzo di ferragosto), Gianni di Gregorio, 2008, Italie.
29/10/2009 : Yumurta, Semih Kaplanoglu, 2007, Turquie.
05/11/2009 : Cinéastes à tout prix, Frédéric Sojcher, 2005, belgique.
12/11/2009 : nick’s Movie (lightning Over Water), Wim Wenders et nicholas Ray, 1980, allemagne. 
16/11/2009 : la Passagère (Pasazerka), andrzej Munk et Witold lesiewicz, 1963, Pologne ; précédé de nuit et 
brouillard (court métrage), alain Resnais, 1958, France, en collaboration avec le Souvenir français.
19/11/2009 : les Plages d’agnès, agnès Varda, 2008, France.
24/11/2009 : Johnny Mad Dog, Jean-Stéphane Sauvaire, 2008, France, en collaboration avec amnesty internatio-
nal.
26/11/2009 : Nulle part terre promise, Emmanuel Finkiel, 2009, France.
03/12/2009 : le Trésor de la Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre), John Huston, 1948, etats-unis.
10/12/2009 : Profession : reporter (Professione : reporter), Michelangelo antonioni, 1975, italie.
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17/12/2009 : Aguirre, la colère de Dieu (Aguirre, der Zorn Gottes), Werner Herzog, 1972, Allemagne, en pré-
sence de Franck Kausch.
08/01/2010 : 10e chambre, instants d’audience, Raymond Depardon, 2004, France.
14/01/2010 : La Passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor Dreyer, 1928, en ciné-concert avec Jacques Cambra, piano.
21/01/2010 : il Divo, Paolo Sorrentino, 2008, italie.
26/01/2010 : Dans la brume électrique, bertrand Tavernier, 2009, France-etats-unis, en présence du réalisateur.
28/01/2010 : le Sergent noir (Sergeant Rutledge), John Ford, 1960, etats-unis.

3èME FEStI-CINé MEAUX
29/01/2010 : l’equipier, Philippe lioret, 2004, France, en présence du réalisateur.
30/01/2010 : Tombés du ciel, Philippe lioret, 1994, France.
30/01/2010 : Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter), Michael Cimino, 1978, etats-unis.
30/01/2010 : Mademoiselle, Philippe lioret, 2004, France, en présence du réalisateur.
30/01/2010 : Je vais bien, ne t’en fais pas, Philippe lioret, 2006, France, en présence du réalisateur.
30/01/2010 : Good Morning babylon, Paolo et Vittorio Taviani, 1987, italie.
31/01/2010 : Tenue correcte exigée, Philippe lioret, 2007, France.
31/01/2010 : Sur la route de Madison (The bridges of Madison County), Clint eastwood, 1995, etats-unis.
31/01/2010 : un étrange voyage, alain Cavalier, 1981, France.
31/01/2010 : l’eventail de lady Windermere (lady Windermere’s Fan), ernst lubitsch, 1925, etats-unis, en ciné-
concert avec Jacques Cambra, piano.
31/01/2010 : Welcome, Philippe lioret, 2009, France, en présence du réalisateur et de Vincent lindon, comédien.

04/02/2010 : Voyage en italie (Viaggio in italia), Roberto Rossellini, 1954, italie.
11/02/2010 : leonera, Pablo Trapero, 2008, argentine.
18/02/2010 : La Poison, Sacha Guitry, 1951, France, en présence de Serge Toubiana.
25/02/2010 : la Femme du boulanger, Marcel Pagnol, 1938, France.
04/03/2010 : Sans toit, ni loi, agnès Varda, 1985, France.
11/03/2010 : boudu sauvé des eaux, Jean Renoir, 1932, France.
18/03/2010 : eldorado, bouli lanners, 2007, belgique.
25/03/2010 : affreux, sales et méchants (brutti, sporchi e cattivi), ettore Scola, 1976, italie.
26/03/2010 : Soirée courts métrages burlesques, en présence du réalisateur Georges Spicas.
01/04/2010 : le Sacrifice (Offret), andreï Tarkovski, 1986, Suède.
06/04/2010 : les Clairières de lune (lunniye Polyany), igor Minaev, 2002, Russie, en présence du réalisateur.
15/04/2010 : ivan le terrible (ivan Grozniye), Sergueï eisenstein, 1958, uRSS.
22/04/2010 : Le Rebelle (The Fountainehead), King Vidor, 1949, en présence de Christian Viviani.
22/04/2010 : Gomorra, Matteo Garrone, 2008, italie.
29/04/2010 : accatone, Pier Paolo Pasolini, 1960, italie.
06/05/2010 : aventures fantastiques (Vynález zkázy), Karel Zeman, 1958, Tchécoslovaquie.
13/05/2010 : la Planète sauvage, René laloux, 1973, France.
20/05/2010 : un conte d’été polonais (Sztuczki), andrzej Jakimowski, 2007, Pologne.
27/05/2010 : Les Aventures du prince Achmed (Die Abentueuer des Prinzen Achmed), Lotte Reiniger, Allemagne, 
1926, en ciné-concert avec Frédéric Loméro, guitare, dans le cadre du festival Eclats d’arts de la ville de Meaux.
03/06/2010 : la Prisonnière, Henri-Georges Clouzot, 1968, France.
10/06/2010 : le Goût du saké (Sanma no aji), Ozu Yasujiro, 1962, Japon.
17/06/2010 : Les Toilettes du Pape (El Baño del Papa), Enrique Fernandez et César Charlone, 2008, Uruguay, en 
collaboration avec Amnesty International.
24/06/2010 : Cet obscur objet du désir, luis buñuel, 1977, France.

Saison 13
02/09/2010 : Maine océan, Jacques Rozier, 1986, France.
09/09/2010 : liberté-Oléron, bruno Podalydès, 2000, France
16/09/2010 : Memory of love, Wang Chao, 2009, Chine.
23/09/2010 : The Lodger, Alfred Hitchcock, 1927, Royaume-Uni, en ciné-mix avec RadioMentale.
30/09/2010 : Les Vacances de M. Hulot, Jacques Tati, 1953, France, en présence de Stéphane Goudet.
05/10/2010 : la Femme de Gilles, Frédéric Fonteyne, 2004, belgique, en présence du réalisateur.
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07/10/2010 : au revoir les enfants, louis Malle, 1987, France.
14/10/2010 : bright Star, Jane Campion, 2009, Royaume-uni.
21/10/2010 : Le Vieil Homme et l’enfant, Claude Berri, 1967, France, en présence de Claude Gauteur.
28/10/2010 : bashu, le petit étranger (bashu), bahram beyzaï, 1986, iran.
04/11/2010 : Of Time and the City, Terence Davies, 2008, Royaume-uni.
09/11/2010 : Deux hommes dans la ville, José Giovanni, 1973, France.
18/11/2010 : a Serious Man, Joel et ethan Coen, 2009, etats-unis.
25/11/2010 : Winnipeg mon amour (My Winnipeg), Guy Maddin, 2007, Canada.
29/11/2010 : Fausta (la Teta asustada), Claudia llosa, 2009, Pérou, en collaboration avec la ligue des droits de 
l’homme.
02/12/2010 : Cabaret, bob Fosse, 1972, etats-unis.
06/12/2010 : litvinenko, empoisonnement d’un ex-agent du KGb (Rebellion, the litvinenko Case), andréï nekras-
sov, 2007, Russie, en collaboration avec amnesty international.
09/12/2010 : lili Marleen, Rainer Werner Fassbinder, 1981, allemagne.
16/12/2010 : Lola, Jacques Demy, 1962, France, en présence de Jean-Pierre Berthomé.
06/01/2011 : la Rumeur (The Children’s Hour), William Wyler, 1961, etats-unis, en présence du distributeur Marc 
Olry.
13/01/2011 : les Roseaux sauvages, andré Téchiné, 1994, France.
20/01/2011 : Querelle, Rainer Werner Fassbinder, 1982, Allemagne, en présence de Charlotte Garson.
25/01/2011 : la Princesse de Montpensier, bertrand Tavernier, 2010, France, en présence du réalisateur.

4èME FEStI-CINé MEAUX
28/01/2011 : Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rappeneau, 1990, France, en présence du réalisateur et de N. T. Binh.
28/01/2011 : Quai des Orfèvres, Henri-Georges Clouzot, 1947, France.
28/01/2011 : la Vie de château, Jean-Paul Rappeneau, 1966, France, en présence du réalisateur.
29/01/2011 : les Mariés de l’an ii, Jean-Paul Rappeneau, 1971, France.
29/01/2011 : blue Velvet, David lynch, 1986, etats-unis, en présence de Grégory Valens.
29/01/2011 : bon voyage, Jean-Paul Rappeneau, 2003, France, en présence du réalisateur, du scénariste Julien 
Rappeneau et de Grégori Derangère, comédien.
29/01/2011 : Tout feu, tout flamme, Jean-Paul Rappeneau, 1982, France.
30/01/2011 : Le Hussard sur le toit, Jean-Paul Rappeneau, 1995, France, en présence du réalisateur et des tech-
niciens Yves Agostini et Pierre Gamet.
30/01/2011 : Madame de…, Max Ophuls, 1953, France.
30/01/2011 : Le Sauvage, Jean-Paul Rappeneau, 1975, France, en présence du réalisateur.
30/01/2011 : le Caméraman, buster Keaton et edward Sedgwick, 1928, etats-unis, en ciné-concert avec Jacques 
Cambra, piano.
30/01/2011 : Cyrano de Bergerac, 1990, France, en présence du réalisateur et des comédiens Anne Brochet et 
Vincent Perez.

03/02/2011 : l’enfant sauvage, François Truffaut, 1970, France.
10/02/2011 : le Temps qu’il reste (The Time That Remains), elia Suleiman, 2009, France.
17/02/2011 : Kids Return (Kizzu ritân), Takeshi Kitano, 1996, Japon.
24/02/2011 : Faux-mouvement (Falsche bewegung), Wim Wenders, 1975, allemagne.
28/02/2011 : Rien de personnel, Mathias Gokalp, 2009, France, en présence du réalisateur.
03/03/2011 : Cris et chuchotements (Viskingar och rop), ingmar bergman, 1972, Suède.
07/03/2011 : la nuit de la vérité, Fanta Régina nacro, 2005, burkina Faso, en collaboration avec l’association Soli-
darité Meaux absouya barogo...
10/03/2011 : Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli), luschino Visconti, 1960, italie.
17/03/2011 : Katyn, andrzej Wajda, 2007, Pologne.
24/03/2011 : Les Deux Orphelines (Orphans of the Storm), David Wark Griffith, 1921, Etats-Unis, en ciné-con-
cert avec Christofer Bjurström, piano.
31/03/2011 : Hannah et ses sœurs (Hannah and Her Sisters), Woody allen, 1986, etats-unis.
07/04/2011 : la Vie privée de Sherlock Holmes (The Private life of Sherlock Holmes), billy Wilder, 1970, Royaume-
uni.
08/04/2011 : Soirée courts métrages français d’animation.
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14/04/2011 : l’assassin habite au 21, Henri-Georges Clouzot, 1942, France.
21/04/2011 : le Grand Sommeil, Howard Hawks, 1946, etats-unis.
28/04/2011 : Jar City (Mýrin), Baltasar Kormákur, 2006, Islande, en présence de Pierre Charrel.
05/05/2011 : Casablanca, Michael Curtiz, 1943, etats-unis.
12/05/2011 : Soul Kitchen, Fatih akin, 2009, allemagne.
19/05/2011 : courts métrages de Chaplin & Keaton, en ciné-concert avec Jacques Cambra, piano et Hiroko 
Sugiura, flûte traversière, dans le cadre du festival Eclats d’arts de la ville de Meaux.
26/05/2011 : Sonate d’automne (Höstsonaten), ingmar bergman, 1978, Suède.
02/06/2011 : le Fanfaron (il Sorpasso), Dino Risi, 1962, italie.
09/06/2011 : Ces messieurs dames (Signore i signori), Pietro Germi, 1966, Italie, en présence de Jean A. Gili.
16/06/2011 : Still Walking (aruitemo aruitemo), Hirokazu Kore-eda, 2008, Japon.
23/06/2011 : Main basse sur la ville (le Mani sulla città), Francesco Rosi, 1963, italie.
30/06/2011 : Séduite et abandonnée (Sedotta e abbandonata), Pietro Germi, 1964, italie.

Nota bene : les titres en caractères gras correspondent aux séances non commerciales prises en charge par le ciné-club. 
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7 salles
- 1130 fauteuils -

son sr / srd / dts 
Climatisées

3 salles accessibles 
aux personnes 

à mobilité réduite

11, place Henri IV
77100 Meaux

Tarifs  
de 5 à 9 € 
supplément de 3 € pour la location des lunettes aux séances 3D

Tarifs réduiTs :
- mercredi et lundi toute la journée.
- pour les -12 ans tous les jours jusqu’à 19h.
- pour les lycéens, étudiants et familles nombreuses 
(sur présentation de justificatif) tous les jours sauf le 
samedi à partir de 19h.
- 5 € à la happy hour, entre 18 et 19h du lundi au 
vendredi.
- 5 € le dimanche 10h et le matin 10h pendant les 
congés scolaires.

RetRouvez la pRogRammation 
suR 

www.cinesoco.com/meaux
et suR 

       cinémaMajestic
2 salles équipées numérique et 3D

Cinéma Majestic de Meaux
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LIBRAIRIE
7 rue de la Cordonnerie
77100 Meaux
01 60 25 60 86

LE MONDE
D’ARTHUR

01 60 25 71 89
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Prestations à votre mesure suivant vos 
besoins personnels et individualisées :

- Initiation à Word, Excel, PowerPoint, etc.
- utilisation d’un ordinateur, gestion de vos mails, 

utilisation d’internet.
- Dépannage, entretien, sauvegardes, etc.

- Conseils personnalisés du choix d’un ordinateur.

tARIFS AttRACtIFS - FORFAItS PERSONNALISéS
Bénéficiez du dispositif de la loi Borloo soit 50% de réduc-
tion fiscale sur les prestations d’initiations et de dépannage.

Exemple : 
- Tarif horaire : 50 €, vous revenant à 25 € après déduction fiscale.
- Forfait «1er pas en bureautique Word et Excel» 12h = 500 €, 
vous revenant à 250 € après déduction fiscale.
Déduction fiscale dans la limite de 1 000 heures/an/foyer fiscal.

N’hésitez pas à coNtacter Nicolas
du luNdi au veNdredi de 9h00 à 20h00

et le saMedi de 9h00 à 18h00

tel : 06.77.22.94.89
mail : monordifacile@hotmail.fr

internet : www.monordifacile.com

Agrément simple : N/140808/F/077/S/245
Numéro SIRET : 503 563 512 00014

Numéro d’APE : 6202B
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RACONTE MOI TES SAVEURS
 RestauRant tRaiteuR

RACONTE MOI TES SAVEURS
9 rue Jean Jaures 

77100 Meaux 
tél : 01 60 32 34 10

racontemoitessaveurs@gmail.com  
      retrouvez nous sur                           (consultation des menus du jour)

PRestations tRaiteuR à emPoRteR

oRganisation de soiRée PRivée 
( anniveRsaiRe, magicien, sPectacle humoRistique...)

menu du midi 
à PaRtiR de 

12,90 €

Jeudi soiR

cocktail offeRt 
PouR les dames

RetRouvez 
les PRoduits PhaRes 

du RestauRant 

duo de bRochette de la 
meR

fondue au 
bRie de meaux

gRande salade

desseRt 
Raconte moi tes saveuRs

...

cocktail maison offeRt

à tous les adhéRents 

du ciné meaux club

       
       

 suR PRésentation de sa caRte



tel : 01.60.32.33.01

tel : 01.60.32.00.85
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Le Lauréat 
                                                               Restaurant 

Le restaurant le Lauréat est un lieu authentique et restauré 
du «vieux» MEAuX.

A 50 m de la Cathédrale Saint Etienne 
et de la Cité Episcopale, il vous propose une cuisine 

chaleureuse inspirée du terroir de la Brie.

Le chef Philippe Robquin et son équipe 
vous accueillent 

du mardi au dimanche de 12 h à 14h30
les dîners le vendredi et samedi de 19h30 à 21h

Fermeture le lundi.

Le Lauréat
33-35, rue Saint Remy

77100 Meaux
Tél : 01.60.23.43.63
www.lelaureat.com

Gastronomie et Cinéma
FoRMuLE 

DINER - CINé CLuB*
Kir Le Lauréat

entrée ou déssert 
plat
café

+ 
la place de cinéma 

20 €
le Lauréat
partenaire du

 Ciné Meaux Club 
     *la formule idéale, simple et rapide pour se restaurer de 

19h à 20h avant chaque séance non-commerciale 
organisée par le Ciné Meaux Club 

sUr résErvATION 



TICKETS COLLECTORS 

séanCes non CoMMerCiales

saison xiii


