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- en présence d’Henri Alleg - 

SYNGUÉ SABOUR, PIERRE DE PATIENCE
Film réalisé par atiq Rahimi
2012 - France/allemagne/afghanistan - Couleur - 102 minutes
avec Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan, Massi Mrowat, Hassina Burgan…
au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît dans le coma. a son chevet, sa jeune femme prie pour le ramener à la vie tandis qu’une guerre fratricide 
déchire la ville. Les combattants sont à leur porte. La femme doit fuir avec ses deux enfants…

- jeudi 25 septembre 2014 à 20h -

TAnT Qu’il Y AuRA DES HOMMES
from here to eternity

Film réalisé par Fred Zinnemann
1953 - États-unis - Noir et blanc - 118 minutes
avec Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Philip Ober, ernest Borgnine, Mickey Shaughnessy…
Hawaï, 1941. Dans l’ennui d’une caserne du Pacifique, le soldat et ancien boxeur Prewitt refuse de remonter sur le ring, fût-ce pour défendre l’honneur de son régiment, 
malgré l’insistance de son capitaine. Celui-ci décide de se venger tandis que sa femme se lie avec un sous-officier…

- jeudi 4 septembre 2014 à 20h -

CHAÎnES COnJuGAlES
a letter to three wives

Film réalisé par Joseph L. Mankiewicz
1949 - États-unis - Noir et blanc - 103 minutes
avec Jeanne Crain, Linda Darnell, ann Sothern, Kirk Douglas, Paul Douglas, Barbara Lawrence, Jeffrey Lynn, Connie Gilchrist…
Nouvelle angleterre, une banlieue cossue. au milieu de leurs œuvres de charité, trois femmes reçoivent chacune une lettre de leur « amie » addie Ross. elle leur ap-
prend qu‘elle quitte la ville avec le mari de l’une d’entre elles. Laquelle de ces femmes va-t-elle se retrouver seule ?

- jeudi 11 septembre 2014 à 20h -

lES HOMMES PRéFèREnT lES blOnDES
gentlemen prefer blondes

Film réalisé par Howard Hawks
1953 - etats-unis - Couleur - 91 minutes
avec Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn, Tommy Noonan, eliott Reid, George Winslow, Marcel Dalio, Taylor Holmes… 
Deux amies, la brune brûlante et sentimentale Dorothy et la blonde froide et vénale, Lorelei, se produisent ensemble dans les cabarets. La seconde met le grappin sur 
un fils à papa milliardaire qui leur offre un voyage à Paris. Le père, méfiant, diligente un détective, Malone, chargé d’enquêter pendant la traversée de l’atlantique sur 
les mœurs de la meneuse de revue…

l’HOMME DES VAlléES PERDuES
shane

Film réalisé par George Stevens
1953 - etats-unis - Noir et blanc - 118 minutes
avec alan Ladd, Van Heflin, Jean arthur, Brandon De Wilde, Jack Palance, Ben Johnson, elisha Cook Jr., edgar Buchanan, ellen Corby, John Miller, edith evanson…
Shane, un cavalier solitaire, arrive dans une vallée où les fermiers sont spoliés par les ranchers. Il est recueilli et embauché par la famille Starrett. Bientôt le jeune Joey 
se prend d’amitié pour lui, persuadé qu’ en justicier venu de nulle part, Shane aidera les petits contre les grands…

- cOncerT + ciné -
par émilie plaitin

lE FOnD DE l’AiR EST ROuGE
Film documentaire réalisé par Chris Marker
1977 - France - Noir et blanc/couleur - 180 minutes

en deux parties, Les Mains fragiles et Les Mains coupées, ce film d’archives revient sur les années 1967-1976, années de rébellion, de révolte, de révolution…

- jeudi 2 octobre 2014 à 20h -

- jeudi 16 octobre 2014 à 20h -

Film présenté par 
christian ViViani, critique et universitaire.

lA GRAnDE bEllEZZA
Film réalisé par Paolo Sorrentino
2013- Italie/France - Couleur - 142 minutes
avec Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Giorgio Pasotti, Isabelle Ferrari, Serena Grandi, Massimo Popolizio, Carlo Buccirosso…
Rome, dans la splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le Janicule : un Japonais s’effondre foudroyé par tant de beauté. Jep Gamberdella, journaliste à succès, 
séducteur impénitent et auteur d’un seul livre, jouit des mondanités de la Ville éternelle. Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa 
compagnie est recherchée…

- jeudi 18 septembre 2014 à 20h -

- mardi 7 octobre 2014 à 20h -

- mardi 23 septembre 2014 à 20h -soirée en partenariat avec le 10ème festival muzik’elles   

AVOiR VinGT AnS DAnS lES AuRES
Film réalisé par René Vautier
1972 - France - Couleur - 96 minutes
avec alexandre arcady, Philippe Léotard, Hamid Djellouli, Jean-Michel Ribes, Jacques Cancelier, alain Scoff, Jean-Jacques Moreau, Michel elias, Yves Branellec… 
1961, dans le Sud algérien. Des rappelés hostiles à la guerre sont pris en main par le lieutenant Perrin. Les insoumis, brisés par cet officier expérimenté, deviennent 
bientôt de loyaux soldats. a l’exception de Noël, indéfectiblement objecteur de conscience…

Film présenté 
par atiq rahimi, réalisateur

jean-claude carrière, scénariste

lES bRuiTS DE RECiFE
o som ao redor

Film réalisé par Kleber Mendonça Filho
2012 - Brésil - Couleur - 131 minutes
avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve Jinkings, W.J. Solha, Irma Brown, Lula Terra, Yuri Holanda, Clébia Souza, albert Tenório, Nivaldo Nascimento…
Recife, capitale du Pernambuco. a Setubal, un quartier résidentiel de la classe moyenne, plusieurs habitants semblent sombrer dans la paranoïa. D’autant plus qu’une 
inquiétante société privée de gardiennage, exploitant le sentiment d’insécurité, démarche pour obtenir des contrats…

- jeudi 9 octobre 2014 à 20h -

- jeudi 23 octobre 2014 à 20h -OMbRE ET luMièRE

interprètes : Sandrine Chatron (harpe), anne-Cécile Cuniot (flûte) et Karine Lethiec (direction artistique).

Ce programme de quatre films reprend le principe des ciné-concerts : un accompagnement musical en direct de courts films muets des années de guerre, enchaî-
nant actualités, film de fiction et documentaire. Ces films sont issus des archives de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
(eCPaD), accompagnés par un répertoire du début du XXe siècle pour la harpe et la flûte, qui restitue un décor musical mais aussi le contexte émotif de cette période.
lES AnnAlES DE lA GuERRE n°6  (15.04.1917, noir et blanc, 9’58, réalisation : Section cinématographique de l’armée française (SCa) / POuR lA ViCTOiRE (1917, 
teinté, 11’32, réalisation : SCa) / lA FAbRiCATiOn DES CASQuES (1917, documentaire, 11’) / lES EnFAnTS DE FRAnCE PEnDAnT lA GuERRE (1918, fiction, 
teinté et coloré aux pochoirs, muet, 33’, réalisé par Henri Desfontaines). 

Ciné-ConCert

par L’ensembLe CaLLiopée

en partenariat avec le musée de la grande guerre

recadrage 

recadrage 

leçon de cinéma



.

l’AnGE blEu
der blaue engel

Film réalisé par Josef von Sternberg
1930 - allemagne - Noir et blanc - 108 minutes
avec emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti, Hans albers, Charles Puffy, eduard von Winterstein…
Dans l’allemagne provinciale des années 20, un vieux professeur de lycée qui règne sur ses élèves en despote, se retrouve un jour dans un cabaret mal famé, L’Ange 
bleu. Sa rencontre avec la chanteuse vedette, Lola-Lola, bouleverse son existence routinière, et l’entraîne dans un tourbillon passionnel et destructeur…

- jeudi 6 noVembre 2014 à 20h -

lA GRAnDE illuSiOn
Film réalisé par Jean Renoir
1937 - France - Noir et blanc - 114 minutes
avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, erich von Stroheim, Dita Parlo, Marcel Dalio, Julien Carette, Jean Dasté, Gaston Modot…
Première Guerre mondiale. L’avion du capitaine de Boeldieu et du lieutenant Maréchal est abattu lors d’une opération de reconnaissance. Les deux soldats français 
sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un allemand raffiné et respectueux qui les accueille à sa table. Bientôt conduits dans un camp de prison-
niers, ils vont tenter de s’évader…

AVEC DéDé
Film documentaire réalisé par Christian Rouaud
2013 - France - Couleur - 80 minutes
Dédé Le Meut est né en Bretagne. Il partage son temps entre deux activités qui se nourrissent l’une l’autre. Pour collecter et faire connaître la culture orale du Morbi-
han, il part à la rencontre de ceux qui la détiennent encore, l’enregistre et la met à la disposition du public . Par ailleurs virtuose de la bombarde, imprégné jusqu’au 
plus intime de la tradition bretonne, il cherche, dans la confrontation avec d’autres musiciens, une voie singulière pour la musique qu’il a en tête…

lA nuiT Du CHASSEuR
the night of the hunter

Film réalisé par Charles Laughton
1955 -etats-unis - Noir et blanc - 93 minutes
avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, Billy Chapin, Sally Jane Bruce, James Gleason, Peter Graves, Don Beddoe, evelyn Varden, Gloria Castillo…
Tiraillé entre le Bien et le Mal, le pasteur Harry Powell est arrêté pour vol de voiture, il doit purger une peine de 30 jours en prison, où il fait bientôt la connaissance de 
Ben Harper, un condamné à mort qui vient de réaliser un hold-up…

béTHlEEM
bethlehem

Film réalisé par Yuval adler
2013 - Israël/allemagne/Belgique - Couleur - 99 minutes
avec Shadi Mar’i, Tsahi Halevi, Hitham Omari, Tarek Copti, Michal Shtamler, Hisham Suliman, George Iskandar, Yossi eini, efrat Shnap, Karem Shakur, Ibrahim Sakala...
2005. Bethléem, sud de Jérusalem. Sanfur, un jeune Palestinien, vit dans l’ombre de son frère Ibrahim, un terroriste à la tête d’un réseau influent. Razi, un agent des 
services secrets israéliens qui recrute des informateurs dans les territoires occupés, s’en fait un allié, lui offrant ce qui manque à sa vie : l’estime et la bienveillance d’un 
père…

l’iMPORTAnT C’EST D’AiMER
Film réalisé par andrzej Zulawski
1975 - France/Italie/R.F.a. - Couleur - 109 minutes
avec Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc, Klaus Kinski, Claude Dauphin, Roger Blin, Gabrielle Doulcet, Michel Robin, Nicoletta Machiavelli, Guy Mairesse…
un jeune photographe rencontre sur un plateau de tournage une actrice ratée, contrainte pour survivre de tourner dans des films pornographiques. Immédiatement 
séduit, il se rend chez elle pour faire une série de photos. La jeune femme est mariée à Jacques, un être fragile, à la fois drôle et amer, qui fuit les réalités de la vie…

- jeudi 18 décembre 2014 à 20h -

- mardi 18 noVembre 2014 à 20h -

- jeudi 20 noVembre 2014 à 20h -

- mardi 25 noVembre 2014 à 20h -

- jeudi 4 décembre 2014 à 20h -

- jeudi 11 décembre 2014 à 20h -

- jeudi 8 janVier 2015 à 20h -

- jeudi 13 noVembre 2014 à 20h -

HiROSHiMA MOn AMOuR
Film réalisé par alain Resnais
1959 - France/Japon - Couleur - 112 minutes
avec emmanuelle Riva, eiji Okada, Bernard Fresson, Stella Dallas, Pierre Barbaud.
une actrice française se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix indispensable après le cataclysme de la bombe. elle y rencontre un médecin japonais qui 
devient son amant et son confident. Ils se racontent leurs vies respectives, toutes deux liées étroitement à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale…

Film présenté par 
François thomas, critique et universitaire.

lA ROnDE DE l’AubE
the tarnished angels

Film réalisé par Douglas Sirk
1957 - États-unis - Noir et blanc - 91 minutes
avec Rock Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone, Jack Carson, Robert Middleton, alan Reed, alexander Lockwood, Christopher Olsen, Robert J. Wilke…
Dans les années 30, le pilote Roger Shumannn, ancien as de l’aviation militaire, est prêt à tout pour reconquérir la gloire. La rencontre avec un jeune journaliste, Burke 
Devlin, au cours d’un meeting aérien, va peut-être lui donner une chance…

Film présenté par 
marc cerisuelo, critique et universitaire.

                                                              AlPHAVillE, unE éTRAnGE AVEnTuRE DE lEMMY CAuTiOn
Film réalisé par Jean-Luc Godard
1965 - France/Italie - Noir et blanc - 99 minutes
avec eddy Constantine, anna Karina, akim Tamiroff, Jean-Pierre Léaud, Howard Vernon, Michel Delahaye, Jean-Louis Comolli, Laszlo Szabo, Christa Lang…
Dans une époque postérieure aux années 60, les autorités des « pays extérieurs » envoient le célèbre agent secret Lemmy Caution en mission à alphaville, une cité 
désincarnée, éloignée de quelques années-lumière de la Terre. Il est chargé de neutraliser le professeur von Braun, le despote qui y a aboli les sentiments humains…

Film présenté par Frédéric médard, 
enseignant, chercheur

en partenariat avec le musée de la grande guerre

Film présenté 
par christian rouaud, réalisateur

DE MéMOiRES D’OuVRiERS
Film documentaire réalisé par Gilles Perret
2012 - France - Couleur - 79 minutes
De l’histoire locale à l’histoire sociale, un siècle en Savoie à travers témoignages et images d’archives issues de la Cinémathèque des pays de Savoie et de l’ain. Com-
ment un terroir est passé d’une économie de production agricole et industrielle à une économie de services par les acteurs mêmes de cette mutation, personnages 
quasiment absents du paysage médiatique : les ouvriers…

- jeudi 27 noVembre 2014 à 20h -

LES PRISONNIERS EN 1914-1918
acteurs méconnus de la grande guerre

en partenariat avec le théâtre luxembourg

en partenariat avec le théâtre luxembourg

recadrage 

leçon de cinéma

*Les films inscrits dans des fonds noirs correspondent aux séances non-commerciales prises en charge par le ciné-club : ce sont les séances avec un intervenant avant lesquelles vous sont remis 
un ticket de collection et un document de quatre pages contre paiement à notre caisse associative. 



lA VACHE
gaav

Film réalisé par Dariush Mehrjui
1969 - Iran - Noir et blanc - 105 minutes
avec ezzatolah entezami, Mahin Shahabi, ali Nassirian, Jamshid Mashayekhi, Jafar Vali, Khosrow Shojazadeh, ezatallah Ramezanifar…
La vache de Masht Hassan représente tout pour lui et son village. un jour, elle disparaît. Le monde s’effondre alors autour de lui…

                        lES MiSéRAblES : lES THénARDiER 2èME PARTiE  / libERTé, libERTé CHéRiE 3èME PARTiE

Film réalisé par Raymond Bernard
1934 - France - Noir et blanc - 81 minutes et 83 minutes
avec Harry Baur, Charles Vanel, Jean Servais, Robert Vidalin, Charles Dullin, Marguerite Moreno, Orane Demazis, Josseline Gaël, emile Genevois, Paul azaïs…
LES THéNARDIER : Jean Valjean recueille Cosette et l’emmène vivre à Paris. Des années plus tard, elle rencontre un jeune homme, Marius, qui a pour voisins les Thé-
nardier, appauvris et assoiffés de vengeance…LIBERTé, LIBERTé CHéRIE : Jean Valjean vit désormais avec Cosette qu’il traite comme sa propre fille. Les Thénardier ont 
découvert sa véritable identité et tentent de le faire chanter. Pour comble de malchance, Javert est également à ses trousses…

- mardi 10 mars 2015 à 20h -

- jeudi 12 FéVrier 2015 à 20h -

MOlièRE
Film réalisé par ariane Mnouchkine
1978 - France/Italie - Couleur - 260 minutes
avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon, Claude Merlin, Jean-Claude Bourbault, Françoise Jamet, Roger Planchon, Jean-Claude Penchenat…
La jeunesse de Molière avec l’Illustre Théâtre, et ses amours avec Madeleine et armande Béjart. Le parcours de Jean-Baptiste Poquelin prend ici la forme d’un specta-
cle poétique et lyrique. 

lE COuTEAu DAnS l’EAu
nóz w wodzie

Film réalisé par Roman Polanski
1962 - Pologne - Noir et blanc - 94 minutes
avec Leon Niemczyk, Jolanta umecka, Zygmunt Malanowicz.
andrzej et Christine, un couple fortuné, s’apprêtent à passer le week-end sur leur voilier. en chemin, ils prennent en stop un jeune homme à qui ils proposent de se 
joindre à eux. Malgré leur bonne entente de départ, la différence sociale entre le couple et leur invité va provoquer quelques frictions…

TEl PèRE, TEl FilS
soshite chichi ni naru

Film réalisé par Hirokazu Kore-eda
2013 - Japon - Couleur - 121 minutes
avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Rirî Furankî, Yôko Maki, Keita Ninomiya, Shogen Hwang, Jun Fubuki, Jun Kunimura, Kirin Kiki, Isao Natsuyagi…
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand 
la maternité de l’hôpital où est né leur enfant apprend au couple que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien, et leur 
fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste…

- jeudi 29 janVier 2015 à 20h -

- jeudi 5 FéVrier 2015 à 20h -ET VOGuE lE nAViRE...
e la nave va

Film réalisé par Federico Fellini
1983 - Italie/France - Noir et blanc/couleur - 132 minutes
avec Freddie Jones , Barbara Jefford, Victor Poletti, Peter Cellier, elisa Mainardi, Norma West, Paolo Paoloni, Sarah-Jane Varley, Fiorenzo Serra, Pina Bausch…
en 1914, le port de Naples est le théâtre d’événements peu banals : la haute société européenne, artistes et politiciens de renom, s’apprête, au cours d’une croisière, à 
disperser les cendres de leur diva adulée. Les premières manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants passagers…

- jeudi 22 janVier 2015 à 20h -

- jeudi 12 mars 2015 à 20h -

lA bAnDERA
Film réalisé par Julien Duvivier
1935 - France - Noir et blanc - 103 minutes
avec Jean Gabin, annabella, Robert Le Vigan, Raymond aimos, Pierre Renoir, Gaston Modot, Margo Lion…
Pierre a commis un meurtre dans un bar de Montmartre. Il réussit à quitter la France et, à bout de ressources, s’engage dans la Légion étrangère avec Mulot et Lucas, 
deux compatriotes apparemment victimes eux aussi du destin. Dans un café maure, Pierre tombe amoureux d’aïcha, une jeune Marocaine, et l’épouse au milieu des 
filles et des soldats. Mais le sort va s’acharner contre lui…

- jeudi 15 janVier 2015 à 20h -

Film présenté par 
emmanuel burdeau, critique.

Film présenté par 
hormuz Kéy, critique et universitaire.

lES MiSéRAblES : unE TEMPêTE SOuS un CRânE 1èRE PARTiE

Film réalisé par Raymond Bernard
1934 - France - Noir et blanc - 101 minutes
avec Harry Baur, Charles Vanel, Florelle, Charles Dullin, Marguerite Moreno, Gaby Triquet, Henry Krauss, Pierre Larquey…
Le forçat Jean Valjean, libéré du bagne, devient un honorable bourgeois. Il promet à Fantine, une pauvre femme qui se meurt, de s’occuper de sa petite fille, Cosette, 
martyrisée par d’avares aubergistes, les Thénardier…

- jeudi 5 mars 2015 à 20h -

YAAbA
Film réalisé par Idrissa Ouedraogo
1989 - Burkina Faso/Suisse - Couleur - 91 minutes
avec Fatimata Sanga, Noufou Ouédraogo, Roukietou Barry, adama Ouédraogo, amadé Touré, Sibidou Ouédraogo, adame Sidibé, Rasmané Ouédraogo…
Bila, un Burkinabè de dix ans, coule des jours tranquilles dans un village du Sahel. Nopoko, sa cousine, est sa compagne de jeux préférée. Tous deux se prennent 
d’amitié pour une vieille femme mise au ban de la communauté…

HER
Film réalisé par Spike Jonze
2013 - etats-unis - Couleur - 126 minutes
avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, amy adams, Rooney Reva, Olivia Wilde, Sam Jaeger…
Los angeles, dans un futur proche. a la suite d’une rupture difficile, Theodore Twombly est inconsolable. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultra-
moderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur…

- jeudi 19 mars 2015 à 20h -

- lundi 23 mars 2015 à 20h -en partenariat avec l’association solidarité meaux absouya barogo 

en partenariat avec le théâtre luxembourg

recadrage 

recadrage 



iDA
Film réalisé par Paweł Pawlikowski
2013 - Pologne/Danemark - Couleur - 79 minutes
avec agata Tzrebuchowska, agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, adam Szyszkowski…
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa  famille 
encore en vie. elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l’occupation nazie…

séanCe dans Le Cadre du 
XVième festiVaL eCLats d’arts

- jeudi 16 aVril 2015 à 20h -

- jeudi 2 aVril 2015 à 20h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 9 aVril 2015  à 20h -

Ciné-ConCert

par JaCques Cambra, pianiste

lES CHEVAuX DE FEu
tini zabutykh predkiv

Film réalisé par Sergueï Paradjanov
1964 - u.R.S.S. - Couleur - 97 minutes
avec Ivan Mikolaïtchouck, Larissa Kadotchnikova, Tatiana Bestaeva, Nikolaï Grinko, Spartak Bagachvili, Leonid Yengibarov…
un village houtsoule, dans les Carpathes ukrainiennes, à une époque indéterminée. Le père du jeune Ivan est tué par un homme. Quelques années plus tard, la fille du 
meurtrier s’éprend de l’orphelin. Le couple brave l’interdit de l’amour impossible…

CHARulATA
Film réalisé par Satyajit Ray
1964 - Inde - Noir et blanc - 117 minutes
avec Madhabi Mukherjee, Shailen Mukherjee, Soumitra Chatterjee, Bankim Ghosh, Syamal Ghosal, Gitali Roy, Subrata Sen Sharma…
Calcutta, 1880. Charulata est la jeune épouse d’un intellectuel fortuné, Bhupati Dutta, conquis par les idées progressistes qu’il entend diffuser par voie de presse. ab-
sorbé par son entreprise journalistique, il fait appel à son cousin amal pour encourager Charulata dans sa vocation littéraire…

lE bOuRREAu
el verdugo

Film réalisé par Luis García Berlanga
1963 - espagne/Italie - Noir et blanc - 87 minutes
avec Nino Manfredi, emma Penella, José Isbert, José Luis López Vásquez, Ángel Álvarez, Guido alberti…
Carmen est la fille d’amadeo, le bourreau de la Cour de Madrid. Ses relations amoureuses sont une catastrophe. Tous les garçons qu’elle rencontre finissent par la quit-
ter dès qu’ils apprennent la profession de son père. José Luis est un employé de pompes funèbres qui souffre des mêmes déboires. Sa rencontre avec amadeo, dans 
le cadre de leurs activités professionnelles, débouchera-t-elle sur un mariage avec Carmen ?

THE GRAnDMASTER
yut doi jung si

Film réalisé par Wong Kar-waï
2013 - Chine - Couleur - 122 minutes
avec Tony Leung, Le Cung, Wang Qinqxiang, elvis Tsui, Chang Chen, Zhao Benshan, Xiao Shen-Xiang…
Ip Man, un des grands maîtres de Wung Chun (une variété de kung-fu) et futur initiateur de Bruce Lee, mène une vie paisible à Foshen jusqu’au moment où il est 
approché par Baosen, une légende vivante des arts martiaux, qui désire en faire son successeur…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 7 mai 2015 à 20h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 14 mai 2015 à 20h -

- jeudi 21 mai 2015 à 20h -

l’OPéRATiOn DiAbOliQuE
seconds

Film réalisé par John Frankenheimer
1966 - États-unis - Noir et blanc - 107 minutes
avec Rock Hudson, Salome Jens, John Randolph, Frances Reid, Will Geer, Jeff Corey, Richard anderson, Murray Hamilton…
un banquier marié, arthur Hamilton, déçu par son existence, est contacté par une organisation secrète avec laquelle il signe un pacte diabolique lui permettant de 
s’offrir la vie dont il a toujours rêvé. S’offrir une seconde chance…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 28 mai 2015 à 20h -

ADAlEn 31
ådalen ´31

Film réalisé par Bo Widerberg
1969 - Suède - Couleur - 114 minutes
avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland Hedlund, Stefan Feierbach, Martin Widerberg, Marie De Geer, anita Björk, Martin Fahlén, Olof Bergström…
1931. Depuis 93 jours, la grève perdure à adalen, ville ouvrière du nord de la Suède. Kjell, fils d’un docker, s’éprend de la fille du directeur de l’usine occupée…

Film présenté par 
charlotte Garson, critique.

- jeudi 26 mars 2015 à 20h -

Film présenté par 
euGénie zVonKine, critique et universitaire.

lES nOuVEllES (MéS)AVEnTuRES D’HAROlD llOYD
Films réalisés par Hal Roach, alf Goulding, Frank Terry et Harold Lloyd

1917/1919 - etats-unis - Noir et blanc - 19/10/9/10 minutes

HAROlD CHEZ lES PiRATES
captain kidd’s kids

Harold fête avec un peu trop de vigueur son enterrement de vie de garçon. Sa future belle-mère prend peur et s’embarque avec la promise vers les îles Canaries. 
L’intempérant se rue à leur poursuite… 

un, DEuX,TROiS... PARTEZ
the marathon

un rallye est organisé pour déterminer le meilleur parti destiné à une riche héritière. Les jeunes gens les plus nantis paradent devant un jeune homme aussi épris que 
désargenté. Ses sentiments sont partagés…

MOn AMi lE VOiSin
just neighbors

Harold et son épouse emménagent à la campagne, à côté d’un fermier jovial. Les relations sont des plus cordiales jusqu’au jour où le chien de l’ancien citadin fait 
irruption dans le poulailler contigu…

HAROlD à lA RESCOuSSE
by the sad sea waves

Harold entend séduire une pléiade de jeunes filles en faisant concurrence à un maître nageur convoité. L’émoi qu’il provoque cesse bien vite quand il s’agit d’aller 
secourir une personne en détresse. Le jeune homme ne sait en effet presque pas nager…

Film présenté 
par marc olry, distributeur.

en partenariat avec le comité de jumelage

recadrage 

recadrage 



lES CHOSES DE lA ViE

Film réalisé par Claude Sautet
1970 - France/Italie/Suisse - Couleur - 89 minutes
avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari, Jean Bouise, Gérard Lartigau, Boby Lapointe, Hervé Sand, Jacques Richard, Betty Beckers, Dominique Zardi...
Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident de voiture. Éjecté du véhicule, sérieusement blessé et dans le coma au bord de la route, il re-
voit son passé et les deux femmes qui comptent dans sa vie : Catherine, dont il est séparé et avec qui il a eu un fils, et Hélène, une nouvelle compagne dont il pressent 
l’éloignement prochain…

- jeudi 18 juin 2015 à 20h -

FAnnY ET AlEXAnDRE
fanny och alexander

Film réalisé par Ingmar Bergman
1982 - Suède/France/allemagne - Couleur - 188 minutes
avec ewa Fröling, Bertil Guve, Pernilla allwin, Gunn Wållgren, erland Josephson, Jan Malmsjö, allan edwall , Börje ahlstedt, Jarl Kulle, Pernilla Ostergen…
Noël 1907, dans une petite ville suédoise. Héléna ekdahl, veuve d’un homme de théâtre, prépare les fastueuses festivités traditionnelles. L’ensemble de la vaste de-
meure est en effervescence. Mais plus tard, l’un de ses fils, Oscar, est terrassé par une hémorragie cérébrale. emilie, sa veuve, se remarie avec l’évêque de la ville, un 
homme strict et puritain. Ses enfants, Fanny et alexandre, doivent alors quitter la chaleureuse demeure familiale pour l’évêché austère et glacial…

lEçOnS D’HARMOniES
uroki garmonii

Film réalisé par emir Baigazin
2013 - Kazakhstan/allemagne/France - Couleur - 120 minutes
avec Timur aidarbekov, aslan anarbayev, Mukhtar andassov, anelya adilbekova, Omar adilov…
aslan, 13 ans, vit avec sa grand-mère dans un village au Kazakhstan. Il fréquente un collège où la corruption et la violence tranchent avec son obsession de l’harmonie. 
un jour, le jeune Bolat, chef du gang des mauvais garçons, humilie aslan devant ses camarades de classe…

- jeudi 25 juin 2015 à 20h -

- jeudi 11 juin 2015 à 20h -

- jeudi 4 juin 2015 à 20h -

Film présenté par 
n. t. binh, critique et universitaire. Les titres 

lAWREnCE D’ARAbiE
lawrence of arabia

Film réalisé par David Lean
1962 - Royaume-uni - Couleur - 227 minutes
avec Peter O’Toole, alec Guinness, anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, José Ferrer, anthony Quayle, Claude Rains, arthur Kennedy…
en 1916, le jeune officier britannique T. e. Lawrence est chargé d’enquêter sur les révoltes arabes contre l’occupant turc. Celui qu’on appellera plus tard Lawrence 
d’arabie se range alors du côté des insurgés et, dans les dunes éternelles du désert, organise une guérilla…

- jeudi 2 juillet 2015 à 20h -

SOiRéE COuRTS MéTRAGES
Programme de courts métrages

l’éQuiPE Du Ciné MEAuX Club
PRéSiDEnT
Jérôme Tisserand
ViCE-PRéSiDEnT
Noé Merle
SECRéTAiRE
Ludovic Raigneau
SECRéTAiRE ADJOinTE
Sandrine Périgeat-Lorin
TRéSORièRE
Dorothy Malherbe
TRéSORiER ADJOinT
aurélien Louvet
AniMATEuRS
Baptiste Roux
Denis Delaire
FOnDATEuR
Maxence Charpentier

PRéSiDEnTS D’HOnnEuR 
Bertrand Tavernier

Philippe Torreton

PARRAin D’HOnnEuR
N.T. Binh

  Ciné MEAuX Club
32, impasse de la Source 77100 Meaux

Téléphone : 06.35.27.13.33
cinemeauxclub@gmail.com
cinemeaux.wordpress.com

                                                                 Ciné Meaux Club sur
                                                                @cinemeauxclub sur 

association Loi 1901
Immatriculée 11677

Numéro SIReT : 492 651 203 00019
Déclaration en préfecture : 2 août 1999

Publication au Journal officiel : 21 août 1999

Le Ciné MEAuX Club est une association qui a pour objet de promouvoir la culture cinématographique et de la diffuser par les films en or-
ganisant des débats.

L’adhésion à l’association Ciné Meaux Club est de 10 € pour la saison 2014/2015. Vous pouvez adhérer au guichet du Majestic ou par correspondan-
ce en nous faisant parvenir vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, âge, profession) 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 complémentaires ainsi qu’aux séances Recadrage du Majestic au tarif 
de 5 €.

Toutes les séances associatives non commerciales sont accompagnées d’une intervention d’un spécialiste du cinéma. Néanmoins, la programma-
tion comme la présence des intervenants ou des réalisateurs (leçons de cinéma) restent sous réserves.

recadrage 


