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- en présence d’Henri Alleg - 

.

COLONEL BLIMP
the life and death of colonel blimp

Film réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger
1943 - Royaume-Uni - Couleur - 163 minutes
Avec Roger Livesey, Deborah Kerr, Anton Walbrook, Roland Culver, James McKechnie...
En 1902, Clive Candy, un jeune officier britannique, se rend à Berlin pour dissiper des rumeurs calomnieuses lancées contre l’armée anglaise et se trouve forcé de 
participer à un duel. Blessé, il se lie d’amitié avec son rival allemand. Ce dernier tombe amoureux d’une amie de Candy et très vite se fiance avec elle. Mais Candy, en 
retournant à Londres, se rend compte qu’il aime cette femme lui aussi...

- jeudi 26 septembre 2013 à 20h -

DIAMANTS SUR CANAPé
breakfast at tiffany

Film réalisé par Blake Edwards
1961 - Etats-Unis - Couleur - 115 minutes

Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen...
Holly Golightly est une jolie croqueuse de diamants qui cherche à épouser un homme riche. Elle sert également, en toute innocence, de messager pour un truand 
notoire. Son voisin, un écrivain sans le sou entretenu par une femme riche, s’intéresse à elle...

- jeudi 5 septembre 2013 à 20h -

LA PORTE DU PARADIS
heaven’s gate

Film réalisé par Michael Cimino
1980 - Etats-Unis - Couleur - 216 minutes
Avec Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, Christopher Walken, John Hurt, Brad Dourif...
Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming. Averill est shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par l’alcool, est membre d’une associa-
tion de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants venus pour la plupart d’Europe centrale. Averill s’oppose à l’intervention de l’association sur le district et 
tente de convaincre son amie Ella, une prostituée d’origine française, de quitter le pays...

- jeudi 12 septembre 2013 à 20h -

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
Film réalisé par Jacques Demy
1964 - France/Allemagne  - Couleur - 91 minutes
Avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Mireille Perrey, Marc Michel, Ellen Farner... 
A Cherbourg, Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour 
la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier...

CUL-DE-SAC
Film réalisé par Roman Polanski
1966 - Royaume-Uni - Noir et blanc - 113 minutes
Avec Donald Pleasence, Françoise Dorléac, Lionel Stander, Jack MacGowran, Iain Quarrier...
Richard, gangster en cavale dont l’acolyte Albert est mourant, trouve refuge dans un château sur une presqu’île. Il ne tarde pas à semer le trouble au sein du couple 
étrange que forment la jeune et belle Teresa et George, un homme plus âgé qui vient de vendre son usine...

journées du patrimoine : hommage à jean-claude brialy

- cOncerT + ciné -
par Lucrèce SaSSeLLa, cHAnT 

et antoine SahLer, piAnO

DJANGO
Film réalisé par Sergio Corbucci
1966 - Italie/Espagne - Couleur - 92 minutes
Avec Franco Nero, José Bódalo, Lorena Nusciak, Miguel Angel Alvarez, Gino Pernice...
Un cavalier solitaire s’interpose dans la guerre que se livrent un général américain et un aventurier mexicain...

- jeudi 3 octobre 2013 à 20h -

QUAI D’ORSAY
Film réalisé par Bertrand Tavernier
2013 - France - Couleur - 114 minutes
Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup, Bruno Raffaelli, Julie Gayet, Anaïs Demoustier...
Alexandre Taillard de Vorms est grand, magnifique, plein de panache, séduisant ; il est ministre des Affaires étrangères du pays des Lumières, la France...

- jeudi 17 octobre 2013 à 20h -

Film présenté par 
alexandre tylski

- mardi 5 novembre 2013 à 20h -

LE PUITS AUX TROIS VéRITéS
Film réalisé par François Villiers
1961- France/Italie - Noir et blanc - 94 minutes
Avec Jean-Claude Brialy, Michèle Morgan, Catherine Spaak, Scilla Gabel...
Laurent Lénaud, jeune peintre, a une violente altercation avec sa femme Danièle qui est retrouvée morte chez elle. La police cherche à démêler la vérité, à la fois dans 
le journal intime de la victime et dans les déclarations de sa mère. De son côté, le mari conte à sa maîtresse sa propre version des événements. Personne ne ment, et 
pourtant la même aventure prend un sens différent selon qu’elle est vécue par Danièle, sa mère ou son mari...

- dimanche 15 septembre 2013 à 19h30 et 22h-

- jeudi 10 octobre 2013 à 20h -

Films présentés par henry-jean servat

LE CHEMIN DES éCOLIERS

Film réalisé par Michel Boisrond
1959 - France - Noir et blanc - 94 minutes
Avec Françoise Arnoul, Bourvil, Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Pierre Mondy...
En 1943, pendant l’Occupation, Antoine Michaud se livre au marché noir pour entretenir sa maîtresse qu’il va rejoindre quelques jours. Mais dans un cabaret, il croise 
son père qui le croyait parti en province avec son copain de lycée. Pour éviter l’esclandre, le propriétaire du cabaret envoie la pulpeuse Olga dans les bras de monsieur 
Michaud...

- jeudi 19 septembre 2013 à 20h -soirée en partenariat avec le 9ème festival muzik’elles   

UN MONDE SANS FEMMES
Film de moyen métrage réalisé par Guillaume Brac
2011 - France - Couleur - 58 minutes
Avec Vincent Macaigne, Laure Calamy, Constance Rousseau, Laurent Papot, Terry Fouache, Geoffrey Boulanger, Cédric Cailleux, Marie Picard... 
Une petite station balnéaire de la côte picarde, la dernière semaine d’août. En leur remettant les clefs d’un appartement de location, Sylvain fait la connaissance d’une 
jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l’une que l’autre. L’occasion rêvée de sortir, ne serait-ce que quelques jours, d’une vie solitaire dont les femmes sont déses-
pérément absentes…

précédé du court métrage de guillaume brac

LE NAUFRAGé (2009, 24 min)

Film présenté en avant-première 
par bertrand tavernier, réalisateur



.

NO
Film réalisé par Pablo Larraín
2012 - Chili/ États-Unis/France/Mexique - Couleur - 117 minutes
Avec Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Luis Gnecco, Néstor Cantillana...
Chili, 1988. Lorsque Pinochet, cédant à la pression internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un 
jeune publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne...

- mardi 12 novembre 2013 à 20h -

- jeudi 7 novembre 2013 à 20h -

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE
Film documentaire réalisé par Gilles Blabastre et Yannick Kergoat
2011 - France - Couleur - 104 minutes
En 1932, un jeune normalien énervé, Paul Nizan, publie Les Chiens de garde : il dénonce les intellectuels à la botte du pouvoir et de l’ordre établi sous couvert d’indépen-
dance. A la fin du XXe siècle, le journaliste Serge Halimi, à la suite de Noam Chomsky, réactualise la thèse ; il met en avant la collusion entre les pouvoirs économique 
et médiatique et dénie à la presse son rôle de véritable contre-pouvoir...

en partenariat avec le ivème week-end blues THE SOUL OF A MAN
Film documentaire réalisé par Wim Wenders
2003 - Allemagne/Etats-Unis - Noir et blanc/Couleur - 103 minutes
Wim Wenders explore ici la tension dramatique qui, quelque part entre sacré et profane, est l’essence même du blues, à travers la musique et la vie de trois de ses 
artistes préférés : Skip James, Blind Willie Johnson et J.B. Lenoir...

LE JOLI MAI
Film documentaire réalisé par Chris Marker
1962 - France - Noir et blanc - 136 minutes
Paris, mai 1962. Alors que l’Algérie française vient d’être liquidée par les accords d’Evian, qu’est-ce que les Parisiens ont dans la tête ? Des passants, des gens au hasard 
mais aussi des amis de Chris Marker répondent… Une nouvelle tentative de cinéma-vérité après Rouch et Morin (Chronique d’un été).

- jeudi 14 novembre 2013 à 20h -

STORIES WE TELL
Film réalisé par Sarah Polley
2012 - Canada - Couleur - 108 minutes
Avec Rebecca Jenkins, Peter Evans, Alex Hatz...
A l’initiative de sa fille, Michael, le père de la cinéaste et comédienne Sarah Polley, raconte son histoire, leur histoire. Ensemble, aidés par toutes les personnes – fratrie, 
amis – qui ont gravité autour des Polley, ils vont fouiller leur roman familial, images d’archives et scènes réinventées à l’appui...

LARMES DE JOIE
risate di gioia

Film réalisé par Mario Monicelli
1960 - Italie - Noir et blanc - 106 minutes
Avec Anna Magnani, Totò, Ben Gazzara, Fred Clark, Edy Vessel...
Deux obscurs figurants de Cinecittà, une femme plantureuse et joyeuse et un vieux cabotin infortuné, se retrouvent ensemble un soir de Saint-Sylvestre. Mais un 
troisième larron veut profiter de la fête pour faire un mauvais coup...

LES ENFANTS DE BELLE VILLE
shah-re ziba

Film réalisé par Asghar Farhadi
2004 - Iran - Couleur - 101 minutes
Avec Taraneh Allidousti, Babak Ansari, Faramarz Gharibian, Hossein Farzi-Zadeh, Ahu Kheradmand...
Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar est condamné à mort. Alors qu’il attend son exécution dans une prison de Téhéran, son meilleur ami et sa soeur vont 
tenter d’obtenir le pardon du père de la victime, seul moyen pour lui d’échapper à son exécution...

DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE
the nutty professor

Film réalisé par Jerry Lewis
1963 - Etats-Unis - Couleur - 107 minutes
Avec Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore, Kathleen Freeman, Med Flory...
Julius Kelp, professeur de chimie dans un lycée de jeunes filles, ne supporte plus les railleries de ses élèves sur sa laideur. Il met au point une potion qui le transforme 
en un séduisant jeune homme que toutes les lycéennes convoitent...

- jeudi 9 janvier 2014 à 20h -

- mardi 26 novembre 2013 à 20h -

- jeudi 28 novembre 2013 à 20h -

- jeudi 5 decembre 2013 à 20h -

- jeudi 12 décembre 2013 à 20h -

- jeudi 19 décembre 2013 à 20h -

- jeudi 16 janvier 2014 à 20h -

- jeudi 21 novembre 2013 à 20h -

L’HOMME DE RIO
Film réalisé par Philippe de Broca
1964 - France/Italie - Couleur - 112 minutes
Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais, Milton Ribeiro, Simone Renant...
En permission pour une semaine, le soldat de 2e classe Adrien Dufourquet arrive à Paris pour retrouver sa fiancée, Agnès. Au même moment, une statuette amazo-
nienne est volée au musée de l’Homme...

Film présenté par jean-paul rappeneau, 
réalisateur, scénariste

DU SILENCE ET DES OMBRES
to kill a mockingbird

Film réalisé par Robert Mulligan
1962 - Etats-Unis - Noir et blanc - 125 minutes
Avec Gregory Peck, John Megna, Rosemary Murphy, Mary Badham, Philip Alford, Brock Peters...
Scout se souvient de son enfance et des jeux avec son frère Jem dans le Sud des Etats-Unis des années 30.  Elle se rappelle aussi leur père, Atticus Finch, avocat huma-
niste épris de justice, alors que racisme et ségrégation sont à leur apogée...

Film présenté par 
marc olry, distributeur

LES SEPT SAMOURAïS
shichinin no samuraï

Film réalisé par Akira Kurosawa
1954 - Japon - Noir et blanc - 206 minutes
Avec Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara...
A la fin du XVIe siècle, au Japon, la tranquillité d’un petit village est troublée par les attaques répétées d’une bande de pillards. Sept samouraïs sans maître acceptent 
de défendre les paysans impuissants...

Film présenté par serge halimi, journaliste



INVICTUS
Film réalisé par Clint Eastwood
2009 - Etats-Unis - Couleur - 134 minutes
Avec Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Scott Reeves Eastwood...
En 1995, l’Afrique du Sud organise la Coupe du monde de rugby. Nelson Mandela vient d’être élu démocratiquement à la tête du pays. Malgré les réticences de ses 
partisans, il sent dans l’événement sportif la possibilité de créer un sentiment d’union nationale derrière l’équipe des Springboks, symbole durant plusieurs décennies 
des Blancs d’Afrique du Sud, de leur domination et de l’Apartheid (1948-1991). One team, one country...

UN TAXI POUR TOBROUK
Film réalisé par Denys de La Patellière
1961 - France/Espagne/RFA - Noir et blanc - 95 minutes
Avec Hardy Krüger, Lino Ventura, Maurice Biraud, Charles Aznavour, German Cobos...
En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d’essence allemands. Quatre soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent bientôt perdus 
en plein désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait 
prisonnier...

- jeudi 6 mars 2014 à 20h -

- jeudi 13 Février 2014 à 20h -

- lundi 10 Février 2014 à 20h -

- jeudi 23 janvier 2014  à 20h -

PLEIN SOLEIL
Film réalisé par René Clément
1960 - France - Couleur - 113 minutes
Avec Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, Erno Crisa, Elvire Popesco...
Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain de ramener son fils à San Francisco. Il s’immisce alors dans la vie de Philippe, parti pour de longues vacances en 
Italie, et de sa fiancée, Marge. Une complicité malsaine va naître entre les deux hommes...

- jeudi 20 mars 2014 à 20h -

BARBARA
Film réalisé par Christian Petzold
2012 - Allemagne - Couleur - 105 minutes
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke, Claudia Geisler...
Eté 1980. Barbara est chirurgien et pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir franchir le Rideau de fer, elle est mutée dans une clinique de pro-
vince, au milieu de nulle part. Tandis que Jörg, son amant, tente de la faire venir à l’Ouest, Barbara est troublée par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de 
l’hôpital...

LA FILLE DE RYAN
ryan’s daughter

Film réalisé par David Lean
1970 - Royaume-Uni - Couleur - 206 minutes
Avec Robert Mitchum, Sarah Miles, Trevor Howard, Christopher Jones, John Mills, Leon McKern...
Irlande, 1916. Rosy Ryan épouse le maître d’école du village, de quinze ans son aîné. Déçue par cette union, elle tombe amoureuse de l’officier anglais venu prendre 
le commandement de la garnison voisine...

L’éTRANGER
lo straniero

Film réalisé par Luchino Visconti
1967 - Italie/France/Algérie - Couleur - 105 minutes
Avec Marcello Mastroianni, Anna Karina, Bernard Blier, Georges Wilson, Bruno Cremer, Pierre Bertin...
Alger, 1935. Un modeste employé, Meursault, enterre sa mère sans manifester le moindre sentiment. Le lendemain, il se lie avec une jeune collègue, Marie, puis re-
prend sa vie routinière qu’un voisin, Raymond, vient perturber. Meursault est comme plongé dans un sentiment d’indifférence, « étranger » au monde, et repousse 
Marie qui lui demande de l’épouser. De même qu’il refuse une promotion dans son travail...

- jeudi 30 janvier 2014 à 20h -

autour d’albert camus...

- jeudi 6 Février 2014 à 20h -TABOU
tabu

Film réalisé par Miguel Gomes
2012 - Portugal/France/Brésil/Allemagne - Noir et blanc - 118 minutes
Avec Teresa Madruga, Laura Soreval, Ana Moreira, Henrique Espírito Santo, Carloto Cotta...
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage capverdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes partagent le même étage d’un immeuble à 
Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de son passé : une histoire d’amour et de crime dans une Afrique de film 
d’aventures...

- mardi 28 janvier 2014 à 20h -

en partenariat avec le rugby club du pays de meaux

en partenariat avec le théâtre et la médiathèque luxembourg

LE PROCèS
the trial

Film réalisé par Orson Welles
1963 - France/RFA/Italie/Yougoslavie - Couleur - 118 minutes
Avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli, Suzanne Flon...
Joseph est réveillé à l’aube par des policiers qui font irruption dans son appartement. Le voilà traduit devant un tribunal sans en connaître la raison. Le fonctionnaire, 
pris dans les rouages d’une administration tentaculaire et absurde, va lutter pour s’en sortir...

Film présenté par 
jean-philippe trias

- jeudi 13 mars 2014 à 20h -

MORT D’UN CYCLISTE
muerte de un ciclista

Film réalisé par Juan Antonio Bardem
1955 -Espagne - Noir et blanc - 88 minutes
Avec Lucia Bosé, Alberto Closas, Otello Toso, Bruna Corrà, Carlos Casaravilla, Alicia Romay...
Épouse d’un riche industriel, Maria-José est la maîtresse d’un intellectuel, professeur d’université, Juan. Au cours d’une promenade en voiture avec lui, 
elle écrase un ouvrier à bicyclette et prend la fuite. Tandis que son amant est bouleversé par ce drame, elle se focalise sur la crainte d’un scandale public...

Film présenté par 
Fabrice leclerc, rédacteur en chef studio cinélive.



RÊVES DE POUSSIèRE
Film réalisé par Laurent Salgues
2006 - France/Canada/Burkina Faso - Couleur - 86 minutes
Avec Makena Diop, Rasmane Ouedraogo, Adama Ouedraogo, Souleymane Souré...
Mocktar Dicko, un paysan nigérien, vient chercher du travail à Essakane, une mine d’or située au nord-est du Burkina Faso. Mais ne connaissant rien au métier d’or-
pailleur, il doit tout apprendre. Dans cette prison aux barreaux de vent et de poussière, il espère oublier un passé qui le hante...

- jeudi 27 mars 2014 à 20h -

GATSBY LE MAGNIFIQUE
the great gatsby

Film réalisé par Jack Clayton
1974- Etats-Unis - Couleur - 144 minutes
Avec Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern, Karen Black, Scott Wilson...
Au début des années 20, dans une débauche de luxe, d’alcool et d’argent, un mystérieux personnage s’installe à Long Island dans un domaine incroyable d’extra-
vagance. Qui est ce charmant et légendaire Gatsby dont les fêtes attirent toute la société locale ? Les rumeurs les plus folles circulent. Un espion ou un gentleman 
anglais ? Un héros de guerre ou un mythomane ?

Séance danS le cadre du 
XVème feStiVal eclatS d’artS

- jeudi 22 mai 2014 à 20h -

UNE PLACE AU SOLEIL
a place in the sun

Film réalisé par George Stevens
1951 - Etats-Unis - Noir et blanc - 121 minutes
Avec Montgomery Clift, Elisabeth Taylor, Shelley Winters, Anne Revere...
Engagé dans l’entreprise de son oncle à un poste subalterne, George Eastman, un ambitieux jeune homme, courtise Alice, une ouvrière, malgré l’intrediction qui lui en 
est faite. Peu après, il fait la rencontre d’Angela, une amie de la famille de son oncle. George voit en elle l’assurance de son ascension sociale et de sa fortune...

- jeudi 3 avril 2014 à 20h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 10 avril 2014 à 20h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 15 mai 2014 à 20h -

ciné-concert

par JacqueS cambra, pianiSte

LES FIANCéES EN FOLIE
seven chances

Film réalisé par Buster Keaton
1925 - Etats-Unis - Noir et blanc - 57 minutes
Avec Buster Keaton, T. Roy Barnes, Snitz Edwards...
Jimmie Shannon est très amoureux de Mary mais si timide qu’il n’ose se déclarer. Soudainement, il apprend qu’il est l’héritier d’une immense fortune à la seule condi-
tion qu’il se marie le jour-même...

LES VISITEURS DU SOIR
Film réalisé par Marcel Carné
1942- France - Noir et blanc - 123 minutes
Avec Jules Berry, Arletty, Alain Cuny, Marie Déa...
An de grâce 1485. Satan dépêche deux de ses suppôts sous l’apparence de ménestrels, Dominique et Gilles, pour semer malheur et désolation sur terre. Alors que 
Dominique réussit sa mission, Gilles faillit, ce qui déchaîne le courroux de son maître, obligé d’intervenir en personne...

en partenariat avec l’association ad astra

en partenariat avec l’association solidarité meaux absouya barogo 

PORTRAIT D’UNE ENFANT DéCHUE
puzzle of a downfall child

Film réalisé par Jerry Schatzberg
1970- Etats-Unis - Couleur - 105 minutes
Avec Faye Dunaway, Barry Primus, Viveca Lindfors, Barry Morse...
Retour, à l’heure de son retrait, sur les jeunes années de Lou Andreas Sand, sublime mannequin dont l’ascension sidérale, compromise par des choix irréfléchis que 
conditionne un désarroi intime, est prématurément brisée...

LE FILS UNIQUE
hitori musuko

Film réalisé par Yasujirô Ozu
1936- Japon - Noir et blanc - 83 minutes
Avec Chôko Lida, Shin’ichi Himori, Masao Hayama...
1923, la province de Shinshu. Tsune élève seule son fils unique, pour l’éducation duquel elle accepte tous les sacrifices financiers. Lorsqu’il s’établit à Tokyo, sa mère 
est convaincue de l’excellence de sa position...

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 5 juin 2014 à 20h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 12 juin 2014 à 20h -

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN
in nome del popolo italiano

Film réalisé par Dino Risi
1971 - Italie - Couleur - 103 minutes
Avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani, Yvonne Furneaux...
Lorenzo Santenocito est un entrepreneur opulent dont l’exubérance tapageuse s’accommode peu des limites de la légalité ou de l’éthique personnelle. Quand une 
escort girl de ses fréquentations décède dans des conditions troubles, l’austère juge Bonifazi, convaincu de l’implication de l’infâme, mène une obsessionnelle en-
quête à charge...

- jeudi 19 juin 2014 à 20h -

LE CHEVAL DE TURIN
a torinói ló

Film réalisé par Béla Tarr
2011- Hongrie/France/Allemagne/Suisse/Etats-Unis - Noir et blanc - 146 minutes
Avec Erika Bók, Mihály Kormos, János Derzsi...
A Turin, en 1889, Nietzsche enlaça un cheval d’attelage épuisé puis perdit la raison. Quelque part, dans la campagne : un fermier, sa fille, une charrette et le vieux 
cheval. Dehors le vent se lève...

SOIRéE DE CLÔTURE DE LA XVIE SAISON
Programme de courts métrages

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 26 juin 2014 à 20h -

- jeudi 3 juillet 2014 à 20h -

Film présenté par 
alain garel





L’adhérent du Ciné Meaux Club aura sans nul doute le plaisir de constater que, soucieux d’honorer son rituel d’été, l’équipe a ponctuellement pourvu sa 
boîte aux lettres de la programmation de sa seizième saison, plaquette que, dans une légitime fébrilité, le lecteur aura précipitamment tiré de son enve-
loppe.
 
Cette entrée dans un quatrième lustre eût été impossible sans le compagnonnage de longue date avec tous les acteurs du cinéma Majestic, l’indéfectible 
soutien de la municipalité de Meaux ou encore le partenariat fructueux avec la revue Positif, toujours prompte à mettre à notre disposition ses critiques 
les plus éminents. 

Fidèle à sa vocation première, à savoir la promotion d’un cinéma curieux et inventif, en quête de formes toujours renouvelées, le CMC vous invite, au cours 
des dix prochains mois, à venir prendre des nouvelles du monde comme il se pense, se défait, se recompose. 

Nos séances du jeudi s’efforcent avant tout d’ouvrir une croisée sur les représentations de l’Histoire, les manières de faire société ou les destins individuels 
que le contexte ou les choix du metteur en scène convertissent en une œuvre originale mais nullement étanche. D’un continent ou d’une décennie à 
l’autre, la méditation sur le politique et sur les enjeux de la responsabilité morale, ou encore la douleur muette des tragédies intimes, si elles s’énoncent 
selon des options esthétiques ou des régimes narratifs multiples, transcendent les clivages culturels pour composer l’universelle partition humaine des 
sentiments ou des idées.

Ainsi, à quelques semaines d’intervalle, on pourra découvrir comment deux films de facture aussi dissemblable que Django et La Porte du Paradis s’accor-
dent idéologiquement dans leur dénonciation des points aveugles de l’histoire américaine que sont l’asservissement et l’extermination des minorités. 
Dans la programmation, Colonel Blimp, Les Sept Samouraïs et Un taxi pour Tobrouk dessinent chacun à sa manière une anthropologie de la guerre ; No 
répond aux Nouveaux Chiens de garde ou à Au nom du peuple italien dans la mise en perspective de l’action politique ; Barbara communie avec Le Procès 
dans une même angoisse de déshumanisation de l’individu par l’appareil d’État ; Cul-de-Sac et Portrait d’une enfant déchue constituent deux volets d’un 
semblable précis de décomposition de l’âme humaine…

Le cinéma, en un peu plus d’un siècle, est devenu le journal de bord d’une navigation au long cours. D’un rivage à l’autre, les créateurs consignent leurs 
impressions de voyage et dressent la cartographie atmosphérique des zones dépressionnaires de la mémoire ou des anticyclones de la résistance. Pour de 
plus amples détails dans les prévisions météorologiques, tournez la page…

On l’aura saisi, le CMC continue, cette année, de promouvoir les œuvres capitales du répertoire ou de la contemporanéité. Afin de mettre en exergue leurs 
enjeux fondamentaux, il multiplie les rencontres avec les créateurs et affermit les liens avec certaines associations ou institutions partenaires.

À ce titre, nous recevons cette année la visite de trois metteurs en scène : Bertrand Tavernier, président d’honneur du CMC, pour la présentation de son 
dernier opus, Quai d’Orsay, en avant-première ; Jean-Paul Rappeneau, qui exposera sa collaboration au scénario de L’Homme de Rio. D’autre part, nous 
avons choisi, outre notre collaboration devenue régulière avec le musée de la Grande Guerre, le théâtre et la médiathèque Luxembourg ou encore le festi-
val Muzik’Elles, de contribuer, sur le mode cinématographique, à certains événements littéraires (le centenaire de la naissance d’Albert Camus), musicaux 
(Week-End Blues), commémoratifs (la manifestation Jean-Claude Brialy dans le cadre des Journées du patrimoine) ou sportifs (autour du ballon oval), 
preuve s’il en est de la dimension polymorphe d’un art dont l’incessante convocation, loin d’en éroder la puissance, lui assigne le rôle crucial de vecteur 
d’imaginaire... et de sens.    

Les cinéphiles que vous êtes encouragent le militantisme pour que vivent le Ciné Meaux Club et le cinéma dans sa plus grande diversité à Meaux et ailleurs !

L’équipe du Ciné Meaux Club.
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