
PETITE LUMIèRE
Court-métrage réalisé par Alain Gomis
2003 – France / Sénégal – Couleur – 15 minutes – 1.85 – DTS
Distribution : Agence du court-métrage
Avec Assy Fall, Djolof Mbengue, Thierno Ndiaye, Fatou Diouf, Coumba Diamanka...
Dakar, Sénégal. Fatima est une petite fille de 8 ans. En ouvrant et fermant le réfrigérateur, elle se demande si la lumière reste allumée lorsque la porte se referme. Elle 
découvre que non. Alors Fatima descend dans la rue, ferme les yeux, puis les ouvre, puis les referme : est-ce que les gens existent encore quand ses yeux sont fermés ?

ANDALUCIA
Film réalisé par Alain Gomis
2007 – France – Couleur – 85 minutes – 1.85 – Dolby SR
Distribution : Eurozoom
Avec Samir Guesmi, Delphine Zingg, Djolof Mbengue, Bass Dhem, Axel Bogousslavsky, Marc Martínez, Xavier Serrat, Irène Montalà, Jany Gastaldi, Ali Mokrani, Sarah 
Marshall…
Du dribble de Pelé à la danse de Mohammed Ali sur le ring, Yacine voudrait ne retenir de la vie que des moments uniques. Dans son royaume, sa caravane, sa musique, 
ses héros, il est le maître du jeu. Mais voilà qu’il rencontre par hasard Djibril, un ami d’enfance. Il se trouve alors confronté à ses origines, à sa cité, à ses frustrations, à 
ses désirs inassouvis...

- Leçon de cinéma -
en présence du réalisateur  

RUMBA
Film réalisé par Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy
2008 – France / Belgique – Couleur – 77 minutes – 1.85 – Dolby SR
Distribution : MK2
Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz, Bruno Romy, Clément Morel…
Fiona et Dom sont instituteurs dans une école de campagne et partagent la même passion pour la danse latino. Ils écument les concours de danse régionaux et leur 
modeste maison regorge de trophées. Une nuit, de retour d’un nouveau triomphe, ils tentent d’éviter un homme planté au milieu de la route et c’est l’accident...

- jeudi 17 septembre 2009 à 20h -recadrage

SERPICO
Film réalisé par Sidney Lumet
1973 – Etats-Unis – Couleur – 129 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Les Acacias
Avec Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe, Tony Roberts, Allan Rich, Norman Ornellas, Edward Grover, Woodie King 
Jr., James Tolkan, M. Emmet Walsh
Frank Serpico vient d’intégrer la police new-yorkaise. Ambitieux mais aussi idéaliste, il va bientôt se cogner à la réalité…

new York : une viLLe mise en boîte UN JOUR À NEW-YORK
on the town

Film réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly
1949 – Etats-Unis – Couleur – 98 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Action
Avec Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garrett, Ann Miller, Jules Munshin, Vera-Ellen, Florence Bates, George Meader, Alice Pearce…
Gabey, Chip et Ozzie, trois marins de la U.S. Navy, débarquent à New York pour une journée de permission. 24 heures qu’ils comptent bien mettre à profit pour faire 
des rencontres...

- mardi 22 septembre 2009 à 20h -Leçon de cinéma en présence d’aLain gomis

new York : une viLLe mise en boîte - jeudi 3 septembre 2009 à 20h -

- jeudi 10 septembre 2009 à 20h -



ciné-cLub / new York : une viLLe mise en boîte

- en présence d’henri aLLeg - 

                   CAPITAINE ACHAB
Film réalisé par Philippe Ramos
2007 – France / Suède – Couleur – 105 minutes – 1.66 – Dolby SRD
Distribution : Sophie Dulac Distribution
Avec Denis Lavant, Jean-François Stévenin, Virgil Leclaire, Jean-Paul Bonnaire, Hande Kodja, Bernard Blancan, Mona Heftre, Philippe Katerine, Pierre Pellet, Jean-Chris-
tophe Bouvet, Carlo Brandt, Dominique Blanc, Lou Castel, Jacques Bonnaffé…
1840. Personne n’aurait imaginé que ce jeune garçon, lisant la Bible dans une cabane de chasse perdue au milieu des bois, deviendrait un jour capitaine de navire 
baleinier. Et pourtant, de mains tendues en coups reçus, Achab grandit et s’empare des océans où il croise une baleine éblouissante de blancheur… 

ANNIE HALL
Film réalisé par Woody Allen
1977 – Etats-Unis – Couleur – 93 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Les Grands Films Classiques
Avec Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon, Colleen Dewhurst, Janet Margolin, Shelley Duvall, Christopher Walken, Donald Symington, 
Helen Ludlam, Mordecai Lawner, Joan Neuman…
A l’aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de sa vie. Une introspection sur sa relation de couple avec Annie Hall, une compagne qui vient de le quitter, et 
un hommage à la ville qu’il aime, New York…

NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT
Film documentaire réalisé par Jean-Paul Jaud
2008 – France – Couleur – 112 minutes – 1.85 – Dolby SRD
Distribution : CTV International
Nos enfants nous accuseront raconte l’initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Pourquoi ? Une 
tragédie environnementale guette la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque 
année) et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d’ordre : ne pas se contenter de constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d’agir 
pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas…

LA LOI DU MILIEU
get carter

Film réalisé par Mike Hodges
1971 – Royaume-Uni – Couleur – 112 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Action
Avec Michael Caine, Ian Hendry, Britt Ekland, John Osborne, Tony Beckley, George Sewell, Geraldine Moffat, Dorothy White, Rosemarie Dunham, Petra Markham, Alun 
Armstrong, Bryan Mosley…
Jack Carter est un tueur travaillant pour le milieu londonien. Lorsqu’il apprend la mort de son frère Frank, il retourne à Newcastle, sa ville natale, pour enquêter à sa 
manière…

LES FRAISES SAUVAGES
smultronstället

Film réalisé par Ingmar Bergman
1957 – Suède – Noir et blanc – 91 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Les Grands Films Classiques
Avec Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Folke Sündquist, Björn Bjelfvenstam, Max von Sydow, Gunnel Lindblom…
La veille de la cérémonie qui doit mettre un terme à sa carrière, le professeur Isak Borg fait le rêve de sa mort prochaine. Au cours du trajet qui le conduit à l’université 
de Lund où l’on va célébrer son jubilé, le vieux professeur est assailli de souvenirs…

soirée en coLLaboration avec

Le coLLectif ecoLogie durabLe

- Lundi 5 octobre 2009 à 20h -

- jeudi 24 septembre 2009 à 20h -

DouX oIseau De Jeunesse
sweet bIrD of youth

Film réalisé par Richard Brooks
1962 – Etats-Unis – Couleur – 120 minutes – Scope – Mono
Distribution : Action
Avec Paul Newman, Geraldine Page, Shirley Knight, Ed Begley, Rip Torn, Mildred Dunnock, Madeleine Sherwood, Philip Abbott, Corey Allen...
Dans le Sud des États-Unis, un jeune et bel ambitieux revient dans sa ville natale accompagné d’une star sur le retour, alcoolique et droguée. Il pense pouvoir enfin 
réaliser son rêve américain…

- jeudi 1er octobre 2009 à 20h -retour aux sources

ciné-cLub / La fédération des ciné-cLubs inter fiLm et sa présidente janine bertrand - jeudi 22 octobre 2009 à 20h -

- jeudi 15 octobre 2009 à 20h -retour aux sources

- jeudi 8 octobre 2009 à 20h -retour aux sources

L’aLimentation et L’environnement

MACADAM COWBOY
mIDnIght cowboy    

Film réalisé par John Schlesinger
1969 – Etats-Unis – Couleur – 113 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Carlotta
Avec Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, John McGiver, Brenda Vaccaro, Jennifer Salt, Paul Benjamin…
Joe Buck, blond et beau gosse, quitte sa petite bourgade du Texas pour monter à New York, où il espère se faire entretenir par des femmes riches. Mais la dureté de la 
ville lui fait rapidement perdre ses illusions. Seul, sans un sou, il fait la connaissance de Ratso Rizzo, un petit Italien chétif, boiteux et tuberculeux…

CHARLOT POLICEMAN
easy street

Court métrage réalisé par Charlie Chaplin
1917 – Etats-Unis – Noir et blanc – 19 minutes – 1.33
Distribution : Les Grands Films Classiques
Avec Charlie Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell…
Charlot le vagabond, métamorphosé en agent de police, affronte le caïd du quartier dans la rue la plus mal famée…

Interdit -12 ans

- ciné-concert - 

soirée en coLLaboration avec La vième édition du festivaL muzik’eLLes / carte bLanche au groupe coup de cœur du festivaL - mercredi 23 septembre 2009 à 20h -



yumurta
Film réalisé par Semih Kaplanoglu
2007 – Turquie / Grèce – Couleur – 97 minutes – 1.85 – Dolby Digital Surround
Distribution : Les Acacias
Avec Nejat Isler, Saadet Isil Aksoy, Ufuk Bayraktar, Kaan Karabacak, Tülin Özen, Gülçin Santyrcyoglu, Semra Kaplanoglu...
La mort de sa mère ramène Yusuf, un bouquiniste d’Istanbul, dans son village natal. Dans la maison familiale l’attend Ayla, une jeune fille qui partageait depuis quel-
ques années l’existence de la défunte et qu’il ne connaît pas...

CINÉASTES À TOUT PRIX
Film documentaire réalisé par Frédéric Sojcher
2004 – Belgique / France – Couleur – 66 minutes – 1.85 – Dolby 
Distribution : L’Envers du décor
Jacques Hardy, ancien professeur d’économie, Max Naveaux, projectionniste à la retraite et Jean-Jacques Rousseau, maçon de profession, réinventent l’art cinémato-
graphique. Ils tournent en Belgique des longs métrages sans moyens, sans équipe professionnelle. Frédéric Sojcher interroge ces Don Quichotte du 7ème art...

NICK’S MOVIE
lIghtnIng over water

Film documentaire réalisé par Wim Wenders et Nicholas Ray
1980 – Allemagne / Suède – Couleur – 91 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Les Acacias
Avril 1979. Wim Wenders se rend à New York chez Nicholas Ray, atteint d’un cancer dont il mourra le 16 juin. Ce long métrage est avant, pour le grand maître, un dernier 
film en forme de testament...

NUIT ET BROUILLARD
Court métrage documentaire réalisé par Alain Resnais
1955 – France – Couleur – 32 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Tamasa
1955 : Alain Resnais, à la demande du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, se rend sur les lieux où des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont 
perdu la vie. Il s’agit d’Orianenbourg, Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Neuengamme, Struthof. Avec Jean Cayrol, à l’aide de documents d’archives, 
Resnais retrace le calvaire des déportés.

LA PASSAGèRE
pasazerka

Film réalisé par Andrzej Munk et Witold Lesiewicz
1963 –  Pologne – Noir et blanc – 62 minutes – 1.37 – Mono 
Distribution : Jeck Film
Avec : Aleksandra Slaska, Anna Ciepielewska, Janusz Bylczynski, Anna Jaraczówna, Barbara Walkówna, Leon Pietraszkiewicz, Anna Golebiowska, Barbara Horawianka, 
Maria Koscialkowska, Andrzej Krasicki, Kazimierz Rudzki, Jan Kreczmar...
Au cours d’une croisière à bord d’un transatlantique, Liza, une belle Allemande blonde et assurée, accompagnée de son mari américain Walter, croit reconnaître en 
une passagère une ancienne détenue du camp de concentration où elle vécut. Ébranlée, elle avoue alors à son mari son passé...

LES PLAGES D’AGNèS
Film documentaire réalisé par Agnès Varda
2008 – France – Couleur – 110 minutes – 1.85 – Dolby
Distribution : Les Films du Losange
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une forme d’auto-documentaire. Avec humour, tendresse et autodérision, elle se remémore sa 
vie au milieu d’extraits de ses films, d’images et de reportages…

EZRA
Film réalisé par Newton I. Aduaka
2006 – France / Autriche / Nigeria / Etats-Unis / Royaume-Uni – Couleur – 102 minutes – 1.85 – DTS Digital 
Distribution : Atlantis
Avec Mamoudu Turay Kamara, Mariame N’Diaye, Mamusu Kallon, Richard Gant, Mercy Ojelade, Emile Abossolo-Mbo, Merveille Lukeba, Abubakarr Karim Sawaneh, 
Ilario Bisi-Pedro, Cleophas Kabasiita, Wale Ojo, Yao Yankey Yankson…
Ezra, un ex enfant-soldat sierra-léonais, essaie de retrouver des repères après la guerre civile qui a ravagé son pays. Son quotidien est partagé entre un centre de 
réhabilitation psychologique et un tribunal de réconciliation nationale organisé sous l’égide de l’ONU. Durant le procès en réhabilitation, Ezra doit affronter sa sœur 
qui l’accuse du meurtre de leurs parents…

soirée en coLLaboration avec

Le comité de meaux du souvenir français 
et 

Le LYcée pierre de coubertin

soirée en coLLaboration avec

amnestY internationaL

NULLE PART, TERRE PROMISE
Film réalisé par Emmanuel Finkiel
2008 – France – Couleur – 95 minutes – 1.85 – DTS Digital
Distribution : Interfilm
Avec Elsa Amiel, Nicolas Wanczycki, Haci Aslan, Haci Yusuf Aslan, Abdurrahim Apak, Joanna Grudzinska, Sára László, Réka Szalkai, Emmanuel Salinger…
Trois personnages sillonnent l’Europe d’aujourd’hui. Un jeune cadre. Une étudiante. Un kurde avec son fils. Vers l’est ou vers l’ouest, en camion, en business class, en 
stop, en train, avec ou sans papiers, à travers l’Europe contemporaine, chacun en quête de sa terre promise…

- Leçon de cinéma -
en présence du réalisateur  

- jeudi 26 novembre 2009 à 20h -ciné-cLub / Leçon de cinéma avec emmanueL finkieL

- mardi 24 novembre 2009 à 20h -

- jeudi 19 novembre 2009 à 20h -

- Lundi 16 novembre 2009 à 14h et 20h -

- jeudi 12 novembre 2009 à 20h -

Le phénomène des enfants-soLdats

recadrage

La déportation

Le cinéma dans Le documentaire

Leçon de cinéma en présence de frédéric sojcher - jeudi 5 novembre 2009 à 20h -

- jeudi 29 octobre 2009 à 20h -recadrage

                                               LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT
                                               pranzo DI ferragosto

Film réalisé par Gianni Di Gregorio
2008 – Italie – Couleur – 76 minutes – 1.85 – Dolby SR
Distribution : Le Pacte
Avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti, Maria Calì, Grazia Cesarini Sforza, Alfonso Santagata, Luigi Marchetti, Marcello Ottolenghi, Petre 
Rosu…
Gianni, la cinquantaine, vit avec sa maman dans un grand appartement au coeur de Rome. Il s’occupe de tout, y compris des dettes contractées auprès de l’ensemble 
de la copropriété. Menacés d’expulsion, tous deux se voient proposer un marché insolite : garder la mère de Luigi, le syndic, pendant le week-end du 15 août contre 
l’effacement de leurs dette…

ciné-cLub / La fédération des ciné-cLubs inter fiLm et sa présidente janine bertrand - jeudi 22 octobre 2009 à 20h -

- Leçon de cinéma -
en présence du réalisateur  



LA PASSION DE JEANNE D’ARC
Film réalisé par Carl Theodor Dreyer
1928 – France – Noir et blanc – 110 minutes – 1.33 – Muet
Distribution : Gaumont
Avec Renée Falconetti, Eugène Silvain, Maurice Schutz, Michel Simon, Antonin Artaud…

1431, Rouen. Jeanne d’Arc est présentée aux juges de l’Inquisition : elle doit se défendre de l’accusation de sorcellerie et risque le bûcher…

IL DIVO
Film réalisé par Paolo Sorrentino
2008 – Italie / France – Couleur – 110 minutes – Scope –  Dolby SRD / DTS
Distribution : Studio Canal
Avec Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti, Paolo Graziosi, Giulio Bosetti, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Alberto Cracco, Lorenzo Gioielli, 
Gianfelice Imparato, Massimo Popolizio, Aldo Ralli…
À Rome, à l’aube, quand tout le monde dort, se promène un homme qui ne dort pas, protégé par des gardes du corps. Cet homme s’appelle Giulio Andreotti. Il 
incarne le pouvoir en Italie depuis quatre décennies…

DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE
In the electrIc mIst

Film réalisé par Bertrand Tavernier
2009 – Etats-Unis / France – Couleur – 117 minutes – Scope – Dolby Digital
Distribution : TFM Distribution
Avec Tommy Lee Jones, Justina Machado, Mary Steenburgen, Alana Locke, Kelly MacDonald, John Goodman, Peter Sarsgaard, Ned Beatty, John Sayles…
New Iberia, Louisiane. Dave Robicheaux, inspecteur de police de la ville, enquête sur le meurtre d’une femme tandis qu’un plateau de tournage s’installe dans les 
environs. Il fait la rencontre de la star hollywoodienne Elrod Sykes, mais aussi d’une vieille connaissance, le mafieux Baby Feet Balboni, reconverti dans la production 
cinématographique…

LE SERGENT NOIR
sergeant rutleDge

Film réalisé par John Ford
1960 – Etats-Unis – Couleur – 111 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Bis Repetita
Avec Woody Strode, Jeffrey Hunter, Constance Towers, Billie Burke, Juano Hernández, Willis Bouchey, Carleton Young, Judson Pratt…
Arizona, 1881. Le sergent Rutledge, un soldat noir, est accusé du viol d’une jeune fille blanche et du meurtre de son père, le major Dabney. Il est alors jugé en cour 
martiale. Qui de l’accusation, qui dresse un portrait accablant et raciste du sergent, ou de Mary Beecher, seul témoin à décharge, saura convaincre le juge ?

10e CHAMBRE : INSTANTS D’AUDIENCE
Film documentaire réalisé par Raymond Depardon
2004 – France – Couleur – 105 minutes – 1.85 – Dolby SR
Distribution : Les Films du Losange
De mai à juillet 2003, Raymond Depardon et son équipe ont obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer le déroulement des audiences de la 10e Chambre Correc-
tionnelle de Paris. Dix ans après Délits flagrants, le cinéaste poursuit sa démarche en proposant ce nouveau documentaire citoyen, témoignage inédit sur le fonction-
nement de la machine judiciaire...

AGUIRRE, LA COLèRE DE DIEU
aguIrre, Der zorn gottes

Film réalisé par Werner Herzog
1972 – République Fédérale d’Allemagne / Pérou / Mexique – Couleur – 93 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Madadayo Films
Avec Klaus Kinski, Helena Rojo, Del Negro, Ruy Guerra, Peter Berling, Cecilia Rivera, Daniel Ades, Armando Polanah, Edward Roland…
XVIème siècle, Amérique latine. Une expédition espagnole part à la recherche de l’Eldorado sous les ordres de Gonzalo Pizarro. Aguirre, l’un de ses lieutenants, illu-
miné et mégalomane, pousse la quête toujours plus loin…

- ciné-concert -
par Jacques Cambra, piano 

recadrage

Leçon de cinéma avec bertrand tavernier

procès de cinéma

- Leçon de cinéma -
en présence du réalisateur  

- jeudi 28 janvier 2010 à 20h -

- mardi 26 janvier 2010 à 20h -

- jeudi 21 janvier 2010 à 20h -

ciné-cLub / ciné-concert par jacques cambra

procès de cinéma - jeudi 7 janvier 2010 à 20h -

- jeudi 17 décembre 2009 à 20h -ciné-cLub / chimère ou graaL : La quête impossibLe

LE TRÉSOR DE LA SIERRE MADRE
the treasure of the sIerra maDre

Film réalisé par John Huston
1948 – Etats-Unis – Noir et blanc – 126 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Action
Avec Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt, Bruce Bennett, Barton MacLane, Alfonso Bedoya, Arturo Soto Rangel, Manuel Dondé, José Torvay, Margarito Luna...
Dobbs et Curtis travaillent sur un chantier dont le chef part avec le salaire des ouvriers. Ils le poursuivent et récupèrent leur argent. Puis ils s’associent avec le vieil 
Howard pour exploiter un filon d’or dans la Sierra Madre…

professIon reporter
professIone : reporter

Film réalisé par Michelangelo Antonioni
1975 – Italie / France / Espagne – Metrocolor – 126 minutes – 1.85 – Dolby
Distributeur : Carlotta
Avec Jack Nicholson, Maria Schneider, Jenny Runacre, Ian Hendry, Steven Berkoff, Ambroise Bia, José María Caffarel…
David Locke est un reporter américain basé en Afrique. Un jour, il découvre dans la chambre voisine de l’hôtel le corps sans vie d’un homme lui ressemblant étran-
gement. Il décide de prendre son identité…

- jeudi 3 décembre 2009 à 20h -chimère ou graaL, La quête impossibLe

chimère ou graaL, La quête impossibLe - jeudi 10 décembre 2009 à 20h -

- jeudi 14 janvier 2010 à 20h -



LA FEMME DU BOULANGER
Film réalisé par Marcel Pagnol
1938 – France – Noir et blanc – 133 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Gaumont
Avec Raimu, Ginette Leclerc, Charles Moulin, Fernand Charpin, Robert Vattier, Alida Rouffe, Maximilienne, Robert Bassac, Édouard Delmont, Charles Blavette…
Un boulanger aimant son métier cesse de faire son pain lorsque sa jeune femme s’enfuit avec un berger. Tout le village se mobilise pour retrouver l’adultère…

SANS TOIT NI LOI
Film réalisé par Agnès Varda
1985 – France / Royaume-Uni – Couleur – 105 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : MK2
Avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Yolande Moreau, Stéphane Freiss, Marthe Jarnias, Setti Ramdane, Francis Balchère…
Une jeune fille est trouvée dans un fossé, morte de froid. Qui était-elle ? Aventures et solitude d’une jeune vagabonde racontées par ceux qui ont croisé sa route, cet 
hiver-là, dans le Midi…

BOUDU SAUVÉ DES EAUX
Film réalisé par Jean Renoir
1932 – France – Couleur – 81 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Pathé
Avec Michel Simon, Charles Granval, Marcelle Hainia, Severine Lerczinska, Jean Gehret, Max Dalban, Jean Dasté, Jacques Becker, Régine Lutèce, Janie Pierson, Georges 
Darnoux, Geneviève Cadix…
Désespéré d’avoir perdu son chien, Boudu, magnifique clochard, se jette dans la Seine depuis le pont des Arts. Monsieur Lestingois, bourgeois libéral et libraire, inter-
vient et le sauve. Il ramène Boudu dans son magasin…

ELDORADO
Film réalisé par Bouli Lanners
2007 – Belgique / France – Couleur – 81 minutes – Scope – Dolby Digital
Distribution : Haut et Court
Avec Bouli Lanners, Fabrice Adde, Philippe Nahon, Didier Toupy, Françoise Chichéry, Stefan Liberski, Baptiste Isaia, Rausin Jean-Jacques, Renaud Rutten, Jean-Luc 
Meekers...
Yvan, revendeur plutôt colérique de voitures de collection, surprend le jeune Elie en train de le cambrioler. Il ne lui fait violence, ni ne le dénonce. Au contraire, il se 
prend d’une étrange affection pour lui et accepte de le ramener chez ses parents au volant de sa vieille Chevrolet...

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
bruttI sporchI e cattIvI

Film réalisé par Ettore Scola
1976 – Italie – Couleur – 115 minutes – 1.85 – Mono
Distribution : Carlotta
Avec Nino Manfredi, Linda Moretti, Francesco Anniballi, Ettore Garofolo, Franco Merli, Maria Bosco, Maria Luisa Santella, Giselda Castrini, Alfredo D’Ippolito, Giancarlo 
Fanelli
Dans un bidonville de Rome, Giacinto règne en tyran sur sa nombreuse famille. Tous acceptent son autorité et sa mauvaise humeur car le patriarche possède un magot 
que chacun espère lui voler. Mais lorsqu’il décide d’installer sa concubine dans le baraquement, la révolte gronde...

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
Le Ciné Meaux Club vous présente un ensemble de 9 courts métrages burlesques : 

Le Plat du jour / Merci Cupidon / Bains-douches / Rosita / Soigne ton gauche / Dernière invention / L’école des facteurs / A donf... / En grande pompe

- jeudi 25 février 2010 à 20h -

a L’écart : La marginaLité au cinéma

ciné-cLub / soirée court-métrage en présence de georges spicas - vendredi 26 mars 2010 à 20h -

a L’écart : La marginaLité au cinéma

- jeudi 25 mars 2010 à 20h -

- jeudi 11 mars 2010 à 20h -

- jeudi 4 mars 2010 à 20h -

anatomie du coupLe

- jeudi 18 mars 2010 à 20h -recadrage

a L’écart : La marginaLité au cinéma

LA POISON
Film réalisé par Sacha Guitry
1951 – France – Noir et blanc – 85 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Gaumont
Avec Michel Simon, Jean Debucourt, Jacques Varennes, Jeanne Fusier-Gir, Germaine Reuver, Pauline Carton, Louis de Funès, Jean Duvaleix, Sacha Guitry…
Paul Braconnier et sa femme Blandine n’ont qu’une idée en tête : trouver le moyen d’assassiner l’autre sans risque. A la suite d’une émission de radio, Paul décide de 
monter à Paris pour rencontrer un célèbre avocat spécialisé dans l’acquittement des assassins...

VOYAGE EN ITALIE
vIaggo In ItalIa

Film réalisé par Roberto Rossellini
1954 – Italie / France – Noir et blanc – 84 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Les Films sans Frontières
Avec Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban, Tony La Penna, Natalia Ray 
Jackie Frost, Anna Proclemer…
Monsieur et Madame Joyce, un couple de riches britanniques,  viennent en Italie pour régler une affaire d’héritage. A leur arrivée à Naples, ils prennent conscience de 
l’échec de leur relation...

LEONERA
Film réalisé par Pablo Trapero
2008 – Argentine / Corée du Sud / Brésil – Couleur – 113 minutes – Scope – Dolby SRD
Distribution : Ad Vitam
Avec Martina Gusman, Elli Medeiros, Rodrigo Santoro, Laura Garcia…
Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le corps de deux hommes dont celui du père de son enfant. Incapable de se souvenir des circonstan-
ces du meurtre, elle est incarcérée dans une prison spéciale pour jeunes mères, dans l’attente de son procès. Elle y donne naissance à un fils, Thomas…

anatomie du coupLe

recadrage

ciné-cLub / anatomie du coupLe - jeudi 18 février 2010 à 20h -

- jeudi 4 février 2010 à 20h -

- jeudi 11 février 2010 à 20h -



- jeudi 6 mai 2010 à 20h -

GOMORRA
Film réalisé par Matteo Garrone
2008 – Italie – Couleur – 135 minutes – Scope – Dolby SRD
Distribution : Le Pacte
Avec Salvatore Abruzzese, Salvatore Ruocco, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni Servillo, Carmine Paternoster, Italo Celoro, Salvatore Cantalupo, Marco Macor, 
Ciro Petrone, Bernardino Terracciano…
«On ne partage pas un empire d’une poignée de main, on le découpe au couteau.» Cet empire, c’est Naples et la Campanie, aux mains de la Camorra. Là-bas, une seule 
loi : la violence. Un seul langage : les armes. Un seul rêve : le pouvoir. Une seule ivresse : le sang. Cinq tranches de vie de quelques uns des habitants de cette nouvelle 
Gomorrhe…

ACCATTONE
Film réalisé par Pier Paolo Pasolini
1961 – Italie – Couleur – 120 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Carlotta
Avec Franco Citti, Franca Pasut, Roberto Scaringella, Silvana Corsini, Paola Guidi, Adriana Asti, Mario Cipriani, Piero Morgia, Polidor, Danilo Alleva, Elsa Morante…
Dans les faubourgs de Rome, Accattone, un souteneur sans envergure, perd Maddalena, qui travaillait pour lui. Stella, sa nouvelle protégée, va bouleverser sa vie...

           AVENTURES FANTASTIQUES – L’INVENTION DIABOLIQUE
vynález zkázy 

Film d’animation réalisé par Karel Zeman
1958 – Tchécoslovaquie – Noir et blanc – 83 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Les Grands Films Classiques
Avec Lubor Tokos, Arnost Navrátil, Jana Zatloukalová, Miloslav Holub, Frantisek Slégr…
Le professeur Roch croit avoir fait une découverte capable de rendre un grand service à l’humanité. Mais il est enlevé par un aventurier qui règne sur une ville cachée 
à l’intérieur d’un volcan…

LA PLANèTE SAUVAGE
Film d’animation réalisé par René Laloux
1973 – France / Tchécoslovaquie – Couleur – 72 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Tamasa
Sur la planète Ygam, vivent des androïdes géants appelés les Draags. Ils élèvent de minuscules êtres qu’ils surnomment Oms. L’Om de la jeune Tiwa se révèle plus 
intelligent que ses semblables et un jour déclenche une révolte... 

UN CONTE D’ÉTÉ POLONAIS
sztuczkI

Film réalisé par Andrzej Jakimowski 
2008 – Pologne – Couleur – 92 minutes – 1,85 – Dolby SRD
Distribution : KMBO
Avec Damian Ul, Ewelina Walendziak, Rafal Guzniczak, Tomasz Sapryk, Iwona Fornalczyk…
L’été de ses 10 ans, dans une bourgade baignée de soleil, Stefek déambule et observe les trains qui passent. Elevé par sa mère qui tient une modeste épicerie, épaulé 
par sa grande soeur de 17 ans, il garde espoir que son père revienne un jour...

LE REBELLE
the foutaInheaD

Film réalisé par King Vidor
1949 – Etats-Unis – Noir et blanc – 114 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Swashbuckler Films
Avec Gary Cooper, Patricia Neal, Raymond Massey, Kent Smith, Robert Douglas, Henry Hull, Ray Collins, Moroni Olsen, Jerome Cowan…
Howard Roark est un jeune architecte talentueux, idéaliste et individualiste. Il est si sûr de son art qu’il préfère abandonner l’architecture plutôt que de céder aux exi-
gences de ses commanditaires ou de ses professeurs…

recadrage

séance dans Le cadre du xième festivaL ecLats d’arts

séance dans Le cadre du xième festivaL ecLats d’arts

- jeudi 13 mai 2010 à 20h -

- jeudi 20 mai 2010 à 20h -

joYaux du cinéma d’animation

joYaux du cinéma d’animation

L’épopée du refus - jeudi 29 avriL 2010 à 20h -

- jeudi 22 avriL 2010 à 20h -recadrage

ciné-cLub / L’épopée du refus - jeudi 15 avriL 2010 à 20h -

IVAN LE TERRIBLE
Ivan grozny

Film réalisé par Sergueï Eisenstein et M. Filimonova
1944-1958 – U.R.S.S. – Noir et blanc et couleur – 190 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Les Grands Films Classiques
Avec Nikolaï Tcherkassov, Loudmila Tchelikovskaïa, Serafina Birman, Piotr Kadotchnikov, Mikhaïl Naznavov, Andrei Abrikosov, Mikhaïl Jarov, Amvrosi Boutchma, Vsevo-
lod Poudovkine…
Devant l’incapacité des régents, le jeune Ivan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, 
fait empoisonner la tsarine. Ivan se retire alors dans un monastère. Le peuple le rappelle…

- Leçon de cinéma -
en présence du réalisateur  

LES CLAIRIèRES DE LUNE
lunnye polyanyFilm réalisé par Igor Minaev

2002 – Russie / France – Couleur – 117 minutes – Scope – Mono
Distribution : Zelig Films
Avec Alisa Bogart, Andreï Kuzichev, Natalya Shostak, Viktoriya Tolstoganova...
A l’occasion du décès de sa mère, Andreï revient dans l’appartement familial de Saint-Pétersbourg qu’il a fui dix ans plus tôt. Il revoit Nina, sa sœur, qui travaille dans un 
théâtre. Se raniment alors les terribles sentiments qui autrefois les liaient l’un à l’autre…

LE SACRIFICE
offretFilm réalisé par Andreï Tarkovski

1986 – Suède / Royaume-Uni / France – Couleur – 149 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Argos Films
Avec Erland Josephson, Susan Fleetwood, Valérie Mairesse,Tommy Kjellqvist, Allan Edwall, Gudrún Gísladóttir, Sven Wollter, Filippa Franzén…
Un ancien comédien vit retiré sur une île avec sa famille. Un soir où lui est fêté son anniversaire, on annonce un conflit nucléaire à la télévision. L’angoisse s’installe. 
Le comédien, qui traversait déjà une grave crise spirituelle, sombre dans le désespoir…

- jeudi 8 avriL 2010 à 20h -

- mardi 6 avriL 2010 à 20h -

- jeudi 1er avriL 2010 à 20h -

L’épopée du refus

Leçon de cinéma avec igor minaev

L’épopée du refus



LES TOILETTES DU PAPE
el baño Del papa

Film réalisé par Enrique Fernández et César Charlone 
2007 – Uruguay / Brésil / France – Couleur – 95 minutes – 1.85 – Dolby SRD
Distribution : Pierre Grise Distribution
Avec Cesar Troncoso, Virginia Mendez, Mario Silva, Virginia Ruiz, José Arce, Henry De León, Rosario Dos Santos, Nelson Lence…
1988. Melo, une petite ville uruguayenne à la frontière du Brésil, survit essentiellement grâce au commerce de contrebande. Mais elle attend fébrilement la visite du 
pape Jean-Paul II comme le messie pour se redresser. En effet, les médias annoncent des centaines de visiteurs, des milliers de pèlerins en quête de nourriture, de 
colifichets et autres souvenirs à rapporter de cette journée mémorable. Beto imagine la plus ingénieuse des sources de revenus...

ciné-cLub / recadrage - jeudi 17 juin 2010 à 20h -

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR
Film réalisé par Luis Buñuel 
1977 – France / Espagne – Couleur – 102 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Les Acacias
Avec Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina, Julien Bertheau, André Weber…
Le distingué Mathieu Faber arrive à la gare pour prendre un train. Une femme veut l’en empêcher, il lui jette un seau d’eau à la figure. L’incident intrigue les voisins de 
compartiment de Faber. Il raconte donc aux voyageurs, de bons bourgeois, ses relations tumultueuses avec cette femme...

L’ œuvre uLtime : éLégie d’un maître à son crépuscuLe - jeudi 24 juin 2010 à 20h -

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
DIe abenteuer Des prInzen achmeD

Film réalisé par Lotte Reiniger
1926 – Allemagne – Noir et blanc (teinté et colorié) – 65 minutes – 1.33 – Muet
Distribution : Carlotta
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante princesse Pari Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le mage africain et s’allier avec la sorcière dans 
le pays lointain des esprits de Wak-Wak…

LA PRISONNIèRE
Film réalisé par Henri-Georges Clouzot
1968 – France / Italie – Couleur – 106 minutes – 1.66 – Mono
Distribution : Les Acacias
Avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener, Bernard Fresson, Dany Carrel, Michel Etcheverry, Claude Piéplu, Noëlle Adam, Daniel Rivière…
Stanislas Hassler, directeur d’une galerie d’art moderne, se plaît à avilir les femmes et à les photographier dans des poses humiliantes. Josée, la femme de Gilbert, l’un 
des artistes révélés par cette galerie, découvre un jour le secret de Stan. D’abord intriguée, elle se sent irrésistiblement attirée par la fascinante et perverse personnalité 
du marchand d’art…

LE GOÛT DU SAKÉ
sanma no aJI

Film réalisé par Ozu Yasujiro
1962 – Japon – Couleur – 112 minutes – 1.37 – Mono
Distribution : Carlotta
Avec Chishu Ryu, Shima Iwashita, Keiji Sada, Mariko Okada, Teruo Yoshida...
Un père, cadre dans une entreprise industrielle, reste veuf. Il vit avec sa fille et son dernier fils. Le soir, après le travail, il retrouve ses amis pour boire du saké dans un 
café où ils ont leurs habitudes. L’un d’eux lui propose un gendre. Il prend alors peu à peu conscience que sa fille est en âge de se marier et qu’il doit, au risque d’une 
grande solitude, la libérer de son emprise…

L’ œuvre uLtime : éLégie d’un maître à son crépuscuLe

L’ œuvre uLtime : éLégie d’un maître à son crépuscuLe

ciné-cLub / recadrage

- jeudi 27 mai 2010 à 14h et à 20h -

- ciné-concert -
par Frédéric Loméro, guitare

séances dans Le cadre du xième festivaL ecLats d’arts

- jeudi 10 juin 2010 à 20h -

- jeudi 3 juin 2010 à 20h -

- jeudi 17 juin 2010 à 20h -

ciné-cLub / joYaux du cinéma d’animation
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CALENDRIER 
septembre 2009 - juin 2010

Nota-Bene : Les dates et fiches encadrées en noir  correspondent aux séances non-commerciales prises en charge par le ciné-club.

CINÉMA MAJESTIC
11, place Henri IV

77100 Meaux
0892 680 742

www.cinema-meaux.com

CINÉ MEAUX CLUB
32, impasse de la source

77100 Meaux
06.35.27.13.33

cinemeauxclub@gmail.com

tarIfs aDhérents : 5 € / non-aDhérents : 7 € 

aDhésIon annuelle au cIné meauX club : 7 €


