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.une classe du lycée Moissan, fidèle adhérent du CMC à travers son Cercle des élèves depuis de nombreuses années, prépare depuis plus d’un an un voyage à New York. Les élèves cinéphiles de cette terminale ont eu l’idée d’organiser une séance avec le ciné-club autour de leur 
destination pour « diffuser la culture par le film » et opérer une levée de fonds. 
De fait, la séance est ouverte à tout le monde pour 5 €, et chacun peut participer « au chapeau » au financement du voyage selon ses moyens ou son envie. 
Le débat après le premier grand film de Martin Scorsese, le plus new-yorkais des cinéastes en activité (avec Woody allen, bien sûr !), sera assuré par un critique spécialiste de la Grosse Pomme au cinéma. L’occasion d’entendre parler intelligemment de cette ville et du 7ème art ! 
Venez nombreux !

MiDniGHT SPECiAl
Film réalisé par Jeff Nichols
2016 - États-unis/Grèce - Couleur - 112 minutes
avec Michael Shannon, Kirsten Dunst, Joel edgerton, adam Driver, Sam Shepard, Dana Gourrier, Sean Bridgers, Jaeden Lieberher, Paul Sparks, Kerry Cahill…
alton, 8 ans, séquestré pendant deux ans dans une communauté sectaire, est enlevé par son père, Roy. L’enfant aux pouvoirs extraordinaires est aussi convoité par 
l’etat. avec Lucas, un policier et ami d’enfance, et sa femme, Sarah, les voilà qui se lancent dans une cavale à travers le pays…

- jeudi 1er septembre 2016 à 20 h -

lES OGRES
Film réalisé par Léa Fehner
2015 - France - Couleur - 144 minutes
avec François Fehner, Marion Bouarel, Marc Barbé, adèle Haenel, Inès Fehner, Lola Dueñas, Philippe Cataix, Christelle Lehallier, Thierry de Chaunac…
une troupe de comédiens itinérants parcourt le sud-ouest de la France pour jouer L’Ours de Tchekhov. Le précipité des affects et des tensions électrise un quotidien 
fait de fracas et de fureur…

- jeudi 8 septembre 2016 à 20 h -

JOHnnY S’En VA-T-En GuERRE
johnny got his gun

Film réalisé par Dalton Trumbo
1971 - États-unis - Noir et blanc/Couleur - 111 minutes
avec Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha Hunt, Jason Robards, Donald Sutherland, Charles McGraw, Sandy Brown Wyeth, Donald Barry, Diane Varsi…
1918. Blessé le dernier jour de la guerre, privé de la parole et amputé des quatre membres, Joe Bonham végète sur un lit d’hôpital, soigné par des médecins qui ne le 
considèrent plus que comme un cobaye. Mais Johnny se souvient de bribes de sa vie passée. une jeune infirmière parvient à communiquer avec lui…

- jeudi 29 septembre 2016 à 20 h -

lA DéSinTéGRATiOn
Film réalisé par Philippe Faucon
2011 - France/Belgique - Couleur - 78 minutes

avec Rashid Debbouze, Yassine azzouz, Ymanol Perset, Mohamed Nachit, Zahra addioui, Kamel Laadaili, Keltoume el Hanafi, Habib Bejaoui, Mustapha Kharmoudi…
une cité dans l’agglomération lilloise, aujourd’hui. ali, Nasser et Hamza, âgés d’une vingtaine d’années, font la connaissance de Djamel. à leurs yeux, il apparaît comme 
un aîné charismatique aux propos acérés. Habile manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois garçons, connaissant mieux que quiconque leurs déceptions, leurs 
failles et leurs révoltes face à une société dans laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense plus désormais faire partie…

- jeudi 22 septembre 2016 à 20 h -

séance associative en présence d’un intervenant en partenariat avec l’association de Formation et etude de la pathologie adolescente de seine et marne / l’emprise

Film présenté 
par stéphane tison, historien.

- jeudi 10 novembre 2016 à 20 h -

recadrage 

STAlKER
Film réalisé par andreï Tarkovski
1979 - u.R.S.S. - Couleur - 163 minutes
avec aleksandr Kaïdanovski, alisa Freyndlikh, Nikolaï Grinko, Natalia abramova, Faime Jurno…
un  stalker est un rôdeur passé maître dans la connaissance de la « zone », un lieu où tous les vœux sont réalisables. un écrivain accepte de tenter l’expérience sous la 
conduite de l’éclaireur…

MERCI PATRON !
Film documentaire réalisé par François Ruffin
2014 - France/Belgique - Couleur - 84 minutes
avec François Ruffin, Bernard arnault, Jocelyne Klur, Serge Klur
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée 
en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à 
leur porte. Il est confiant : il va plaider leur cause à l’assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard arnault. Mais ce David frondeur 
pourra-t-il l’emporter sur un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l’émotion, et de la franche rigolade. 

recadrage 

- jeudi 6 octobre 2016 à 20 h -

- jeudi 3 novembre 2016 à 20 h -

recadrage 

THE DEEP bluE SEA
Film réalisé par Terence Davies
2011 - Royaume-uni/États-unis - Couleur - 98 minutes
avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale, ann Mitchell, Jolyon Coy, Karl Johnson, Harry Hadden-Paton, Oliver Ford Davies, Barbara Jefford…
Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut magistrat britannique, mène une vie privilégiée dans le Londres des années 1950. a la grande surprise de son entou-
rage, elle quitte son mari pour Freddie Page, ancien pilote de la Royal air Force, dont elle s’est éprise. Sir William Collyer refusant de divorcer, Hester doit choisir entre 
le confort de son mariage et une passion destructrice…

- jeudi 15 septembre 2016 à 20 h -

séance associative en présence d’un intervenant en partenariat avec le musée de la grande guerre

Film et débat présentés 
par le docteur adama boulanger duFour.

CASQuE D’OR
Film réalisé par Jacques Becker
1952 - France - Noir et blanc - 96 minutes

avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, Raymond Bussières, Odette Barencey, Dominique Davray, Paul Barge, Paul azaïs…
Les amours tumultueuses de la belle Casque d’or, qui défrayèrent la chronique à la Belle epoque…

séance associative en présence d’un intervenant

- jeudi 13 octobre 2016 à 20 h -

Film présenté 
par nöel herpe.

JE SUIS LE PEUPLE
Film documentaire réalisé par anna Roussillon
2014 - France - Couleur - 111 minutes
avec François Ruffin, Bernard arnault, Jocelyne Klur, Serge Klur
« La révolution ? T’as qu’à la regarder à la télé ! », lance Farraj à anna quand les 
premières manifestations éclatent en egypte en janvier 2011. alors qu’un grand chant révolutionnaire s’élève de la place Tahrir, rien ne semble bouger au village de la 
Jezira, à 700 km de là. C’est par la lucarne de sa télévision que Farraj va suivre les bouleversements qui secouent son pays. Pendant trois ans, un dialogue 
complice se dessine entre la réalisatrice et ce paysan égyptien. Leurs échanges témoignent du ballottement des consciences et des espoirs de changement. un voyage 
politique au long cours tout en profondeur mais aussi plein de promesses pour le peuple égyptien…

*Les films inscrits signalés par un bandeau gris correspondent au séances dont la présentation par un intervenant est prise en charge par le Ciné Meaux Club et lors desquelles vous sont remis 
un ticket de collection et une plaquette. 



.une classe du lycée Moissan, fidèle adhérent du CMC à travers son Cercle des élèves depuis de nombreuses années, prépare depuis plus d’un an un voyage à New York. Les élèves cinéphiles de cette terminale ont eu l’idée d’organiser une séance avec le ciné-club autour de leur 
destination pour « diffuser la culture par le film » et opérer une levée de fonds. 
De fait, la séance est ouverte à tout le monde pour 5 €, et chacun peut participer « au chapeau » au financement du voyage selon ses moyens ou son envie. 
Le débat après le premier grand film de Martin Scorsese, le plus new-yorkais des cinéastes en activité (avec Woody allen, bien sûr !), sera assuré par un critique spécialiste de la Grosse Pomme au cinéma. L’occasion d’entendre parler intelligemment de cette ville et du 7ème art ! 
Venez nombreux !

MéMOiRES Du SOuS-DéVElOPPEMEnT
memorias del subdesarrollo

Film documentaire réalisé par Tomás Gutiérrez alea
1968 - Cuba - Noir et blanc - 97 minutes
avec Sergio Corrieri, Daisy Granados, eslinda Núñez, Omar Valdés, René de La Cruz…
La Havane, quelque temps après la chute de la dictature de Batista. Sergio, un intellectuel dilettante issu de la grande bourgeoisie, a décidé de rester à Cuba alors 
que toute sa famille est partie pour les États-unis. Étranger à sa classe sociale d’origine comme à la révolution qui a débuté, ce feu follet du Malecón s’interroge sur sa 
place dans un pays en sous-développement…

- jeudi 17 novembre 2016 à 20 h -

lA SAiSOn DES FEMMES
parched

Film réalisé par Leena Yadav
2015 - Inde - Couleur - 116 minutes
avec Radhika apte, Sayani Gupta, Tannishtha Chatterjee, Surveen Chawla, Sumeet Vyas, Chandan anand, Lehar Khan, Farrukh Jaffar, Riddhi Sen, Mahesh Balraj…
L’État du Gujarat, en Inde. Quatre femmes, sous l’emprise d’un patriarcat inflexible, tâchent d’échapper à leur condition…

EYES WiDE SHuT
Film réalisé par Stanley Kubrick
1999 - Royaume-uni/États-unis - Couleur - 159 minutes
avec Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison eginton, Jackie Sawiris, Sydney Pollack, Marie Richardson, Leslie Lowe, Peter Benson, Vinessa Shaw, Rade Šerbedžija…
Le docteur Harford et sa femme alice, jeunes bourgeois newyorkais, se rendent à une soirée mondaine chez leur grand ami Victor Ziegler. a partir de là, plusieurs 
événements, réels ou fantasmés, vont ébranler l’unité du couple…

lE GRAnD EMbOuTEillAGE
l’ingorgo : una storia impossibile

Film réalisé par Luigi Comencini
1979 - Italie/France/espagne/R.F.a. - Couleur - 121 minutes
avec alberto Sordi, ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Orazio Orlando, Stefania Sandrelli, Gianni Cavina, Miou-Miou, Fernando Rey, annie Girardot, Patrick Dewaere, 
Ángela Molina, Gérard Depardieu…
entre deux grandes villes italiennes, une autoroute s’engorge pour plusieurs heures, jusqu’à la nuit. Plusieurs échantillons de la société se retrouvent au milieu de nulle 
part obligés de cohabiter…

- jeudi 12 janvier 2017 à 20 h -

- jeudi 1er décembre 2016 à 20 h -

- jeudi 15 décembre 2016 à 20 h -

- jeudi 19 janvier 2017 à 20 h -

SuiTE ARMORiCAinE
Film réalisé par Pascale Breton
2015 - France - Couleur - 148 minutes
avec Valérie Dréville, Kaou Langoët, Élina Löwensohn, Manon evenat, Laurent Sauvage, Clet Beyer, Yvon Raude…
après vingt ans de vie parisienne, Françoise, universitaire, a demandé sa mutation pour Rennes, la ville dont elle est originaire. Les sortilèges et spectres de sa vie 
estudiantine refont vite surface…

lA CHEVAuCHéE DES bAnniS
day of the outlaw

Film réalisé par andré de Toth
1959 - etats-unis - Noir et blanc - 92 minutes

avec Robert Ryan, Burl Ives, Tina Louise, alan Marshal, Venetia Stevenson, David Nelson, Jack Lambert, Franck DeKova, Lance Fuller…
Les querelles intestines d’un petit hameau de l’Ouest sont un jour interrompues par l’arrivée de sept fuyards, chargés de l’or dérobé à un convoi de l’armée fédérale. 
Starrett, un gros propriétaire terrien en conflit avec ses fermiers, va user de son prestige et de son autorité pour éviter durant deux jours tout affrontement fatal…

- jeudi 8 décembre 2016 à 20 h -

recadrage 

recadrage

séance associative en présence d’un intervenant

- jeudi 24 novembre 2016 à 20 h -CAPiTAinE THOMAS SAnKARA
Film documentaire réalisé par Christophe Cupelin
2012 - Suisse - Noir et blanc/Couleur - 90 minutes

Basé sur des documents d’archives, un portrait de Thomas Sankara, président du Burkina Faso, de son élection en 1983 à son assassinat en 1987.
Révolutionnaire, féministe et écologiste, Thomas Sankara a transformé l’un des pays les plus pauvres du monde en défendant la voix des exclus jusqu’à la tribune 
de l’ONu pour réclamer l’annulation de la dette africaine. Ces archives étonnantes redonnent la parole à ce leader charismatique qui a marqué les consciences bien 
au-delà de l’afrique…

Film présenté 
par alain garel.

en partenariat avec l’association meaux absouya barogo...

Film présenté 
par philippe rouyer.

séance associative en présence d’un intervenant

Au HASARD bAlTHAZAR
Film réalisé par Robert Bresson
1966 - France/Suède - Noir et blanc - 95 minutes
avec anne Wiazemsky, Walter Grenn, François Lafarge, Jean-Claude Guilbert, Philippe asselin, Pierre Klossowski, Nathalie Joyaut, Marie-Claire Fremont…
La vie de l’âne Balthazar, plongé au milieu des drames humains et qui en meurt.
« Je voulais que l’âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l’humanité. Il fallait aussi, étant donné que la vie d’un âne est très 
égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. C’est à ce moment que j’ai pensé à une fille, à la fille qui se perd. » Robert Bresson.

- jeudi 5 janvier 2017 à 20 h -

séance associative en présence d’un intervenant

l’inVASiOn DES PROFAnATEuRS DE SéPulTuRES
invasion of the body snatchers 

Film réalisé par Don Siegel
1956 - États-unis - Noir et blanc - 80 minutes
avec Kevin McCarthy, Dana Wynter, Larry Gates, King Donovan, Carolyn Jones, Jean Willes, Ralph Dumke, Virginia Christine, Tom Fadden…
Le docteur Miles Bennell vient d’être interné en hôpital psychiatrique. Soupçonné d’avoir perdu la raison, il essaie de rendre compte du phénomène dont il a été le 
témoin dans la petite ville de Santa Mira, où il exerce : une inexplicable épidémie de psychose parmis les habitants convaincus qu’un de leurs proches n’est plus lui-
même…

séance associative en partenariat avec l’association italiameaux en présence d’un intervenant

Film présenté 
par jean gili.

- jeudi 26 janvier 2017 à 20 h -

Film présenté 
par un intervenant.



- jeudi 10 mars 2016 à 20h -

- jeudi 4 Février 2016 à 20h -

- jeudi 11 Février 2016 à 20h -

- mardi 8 mars 2016 à 20h -

recadrage - jeudi 2 Février 2017 à 20 h -lA RuE DE lA HOnTE
akasen chitai

Film réalisé par Mizoguchi Kenji
1956 - Japon - Noir et blanc - 92 minutes
avec Machiko Kyô, ayako Wakao, Michiyo Kogure, aiko Mimasu, Kenji Sugawara, Yasuko Kawakami, eitarô Shindô…
Les professionnelles d’une maison de tolérance font chacune face à un drame personnel. en arrière-plan, la rumeur sur l’abolition de la prostitution s’intensifie…

recadrage 

séance associative en présence d’un intervenant

Au-DElà DES MOnTAGnES
shan he gu ren

Film réalisé par Jia Zhangke
2015 - Chine/France/Japon - Couleur - 131 minutes
avec Tao Zhao, Yi Zhang, Jing Dong Liang, Zijian Dong, Sylvia Chang, Patrick Harvey…
Chine, fin 1999. Tao est courtisée par ses deux amis d’enfance, Zhang et Liangzi, l’un propriétaire d’une station-service, l’autre travaillant dans une mine de charbon. 
Le cœur entre les deux jeunes gens, elle va devoir faire un choix…

l’ESPRiT DE lA RuCHE
el espíritu de la colmena

Film réalisé par Víctor erice
1973 - espagne - Couleur - 97 minutes
avec Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera, ana Torrent, Isabel Tellería, Ketty de la Cámara, estanis González, José Villasante, Juan Margallo, Laly Soldevila, 
Miguel Picazo…
1940. un cinéma itinérant arrive dans un petit village désolé de Castille. Là, dans une grande maison hors du temps et de son époque tragique, vivent la petite ana et 
sa sœur Isabel, tout à leur imaginaire d’enfants. Leurs parents s’ignorent et se perdent dans leur isolement…

lA CHEVAuCHéE FAnTASTiQuE
stagecoach

Film réalisé par John Ford
1939 - États-unis - Couleur - 96 minutes
avec John Wayne, Claire Trevor, andy Devine, John Carradine, Thomas Mitchell, Louise Platt, George Bancroft, Donald Meek, Berton Churchill…
Neuf personnes d’horizons différents traversent l’arizona en diligence sur une piste menacée par les indiens de Geronimo…

lE bOuTOn DE nACRE
el botón de nácar

Film documentaire réalisé par Patricio Guzmán
2015 - Chili/France/espagne - Couleur/Noir et blanc - 82 minutes
avec Patricio Guzmán, Raúl Zurita
Deux boutons de nacre découverts près des côtes chiliennes servent de point de départ à ce film documentaire. a travers leur histoire, la parole est donnée aux indi-
gènes de Patagonie, aux premiers navigateurs anglais, aux prisonniers politiques…

ClOSE-uP
nema-ye nazdik

Film réalisé par abbas Kiarostami
1990 - Iran - Couleur - 94 minutes
avec Hossain Sabzian, Mohsen Makhmalbaf, abolfazl ahankhah, Mehrdad ahankhah, Monoochehr ahankhah, Mahrokh ahankhah, Nayer Mohseni Zonoozi…
Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossain Sabzian ne peut résister à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen Makhmalbaf, à qui il ressem-
ble, et de pénétrer ainsi au cœur d’une famille bourgeoise iranienne, lui promettant un rôle important dans son prochain film. Il est rapidement démasqué et traîné 
en justice pour escroquerie. apprenant ce fait divers, le réalisateur abbas Kiarostami s’empare du sujet…

recadrage 

- jeudi 2 mars 2017 à 20 h -

- jeudi 20 avril 2017 à 20 h -

Film présenté 
par pascal-alex vincent.

recadrage 

- jeudi 9 mars 2017 à 20 h -

FESTiVAl Ou SéAnCE SuRPRiSE 

- jeudi 30 mars 2017 à 20 h -

- jeudi 16 mars 2017 à 20 h -

- jeudi 23 mars 2017 à 20 h -

séance associative ciné-concert en partenariat avec le conservatoire de musique du pays de meaux

- mardi 28 mars 2017 à 20 h -MélièS/KEATOn/CHAPlin 
Depuis quatre ans, le Conservatoire de musique du Pays de Meaux, réalise tous les deux ans un projet de ciné-concert avec la participation de trois professeurs et de 
leurs élèves : projet à la fois original et pédagogique valorisant le travail collectif et l’improvisation considérés comme essentiels dans l’apprentissage de l’art musi-
cal.
Les professeurs du conservatoire du pays de Meaux ont choisi trois auteurs de l’art cinématographique muet, représentatifs de l’histoire du cinéma : Georges Méliès, 
Charlie Chaplin, Buster Keaton. 
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.

séance associative en présence d’un intervenant

lES PREMiERS lES DERniERS
Film réalisé par Bouli Lanners
2016 - France/Belgique - Couleur - 98 minutes
avec albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément, Michael Lonsdale, David Murgia, aurore Broutin, Philippe Rebbot, Serge Riaboukine, Lionel abelanski, Max 
Von Sydow, Virgile Bramly…
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de primes, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur 
chemin va croiser celui d’esther et Willy, un couple en cavale…

- jeudi 23 Février 2017 à 20 h -

Film présenté 
par un intervenant.



blOW uP
blow-up

Film réalisé par Michelangelo antonioni
1966 - Royaume-uni/Italie/États-unis- Couleur - 111 minutes
avec David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, John Castle, Jane Birkin, Gillian Hills, Peter Bowles, Veruschka von Lehndorff…
Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Sur la pellicule, le révélateur laisse apparaître une main tenant un 
revolver et un corps allongé dans les buissons…

- jeudi 27 avril 2017 à 20 h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 11 mai 2017 à 20 h -YOJiMbO, lE GARDE Du CORPS
yojimbo

Film réalisé par akira Kurosawa
1961 - Japon - Noir et blanc - 110 minutes
avec Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai, Yôko Tsukasa, Isuzu Yamada, Daisuke Katô, Seizaburô Kawazu, Takashi Shimura, Hiroshi Tachikawa, Yôsuke Natsuki…
Le village de Manome est divisé en deux camps : les partisans d’un producteur de saké et les sectateurs d’un marchand de soie. Sanjuro, un samouraï démobilisé, se 
loue au plus offrant…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 18 mai 2017 à 20 h -

ElViRA MADiGAn
Film réalisé par Bo Widerberg
1967 - Suède - Couleur - 91 minutes
avec Pia Degermark, Thommy Berggren, Lennart Malmer, Cleo Jensen…
1889. un lieutenant de l’armée suédoise, le comte Sixten Sparre, d’origine noble, a déserté pour rejoindre une célèbre danseuse de corde, la belle elvira Madigan. un 
amour fou les enflamme et chacun abandonne tout pour l’autre. Ils fuient bientôt leur pays pour trouver refuge dans la campagne danoise…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 22 juin 2017 à 20 h -

séance associative en présence d’in intervenant

séance associative ciné-concert en présence d’un intervenant dans le cadre du 17ème festival eclats d’arts

lES SAnS-ESPOiR
szegénylegények

Film réalisé par Miklós Jancsó
1966 - Hongrie - Noir et blanc - 88 minutes
avec János Görbe, Zoltán Latinovits, Tibor Molnár, Gábor agárdi, andrás Kozák, Béla Barsi, József Madaras, János Koltai…
Hongrie, 1869. Les anciens sans-espoir, qui furent insurgés politiques, sont désormais fondus dans la population carcérale. Le pouvoir va user de tous les stratagèmes 
pour les débusquer…

- jeudi 4 mai 2017 à 20 h -

lA Fin Du JOuR
Film réalisé par Julien Duvivier
1939 - France - Noir et blanc - 108 minutes
avec Louis Jouvet, Michel Simon, Victor Francen, Madeleine Ozeray, Gabrielle Dorziat, Sylvie, Madame Lherbay, Gaby andreu, Gabrielle Fontan, Odette Talazac…
Le cours paisible d’un établissement pour comédiens nécessiteux à la retraite est chamboulé par l’arrivée imminente d’une vedette, Saint Clair, et une faillite inévitable 
cachée aux pensionnaires. L’ancien don juan va raviver les feux presque éteints de tous les cabotins dont le malicieux Cabrissade et le sombre cocu Marny…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 25 mai 2017 à 20 h -

lA MélODiE Du bOnHEuR
the sound of music

Film réalisé par Robert Wise
1965 - États-unis - Couleur - 174 minutes (avec entracte)
avec Julie andrews, Christopher Plummer, eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood…
1938. Salzbourg. Maria est une jeune femme fantasque qui étudie pour devenir nonne. Son amour de la musique et des montagnes, son enthousiasme, son imagina-
tion et son manque de discipline inquiètent les sœurs de l’abbaye qui lui proposent de devenir la gouvernante du capitaine Georg von Trapp, un veuf qui élève ses 
sept enfants de façon très stricte…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 1er juin 2017 à 20 h -

ciné-concert 
par jacques cambra, pianiste.

Au bOnHEuR DES DAMES
Film réalisé par Julien Duvivier
1930 - France - Noir et blanc - 85 minutes
avec Dita Parlo, Ginette Maddie, andrée Brabant, Mireille Barsac, Nadia Sibirskaïa, Germaine Rouer…
L’essor des grands magasins à la fin du 19ème siècle à travers l’histoire d’une orpheline qui monte à Paris pour travailler chez son oncle marchand de draps…

séance associative en présence d’un intervenant

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 15 juin 2017 à 20 h -

Film présenté 
par marc olry, distributeur.

DES AMiS COMME lES MiEnS
such good friends

Film réalisé par Otto Preminger
1971 - États-unis - Couleur - 101 minutes
avec Dyan Cannon, William Redfield, James Coco, Jennifer O’Neill, Ken Howard, Nina Foch, Laurence Luckinbill, Louise Lasser…
après une intervention chirurgicale, Richard Messinger, rédacteur en chef d’un magazine de New-York, se retrouve dans le coma. Julie, son épouse, découvre alors 
qu’il la trompait et menait une vie dissolue…

séance associative en présence d’un intervenant

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- jeudi 8 juin 2017 à 20 h -

bAD bOY bubbY
Film réalisé par Rolf de Heer
1993 - australie/Italie - Couleur - 118 minutes
avec Nicolas Hope, Claire Benito, Ralph Cotterill, Syd Brisbane, Nikki Price, ullie Birve…
Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. L’arrivée de son père, dont il était tenu éloigné, va boulever-
ser sa vie. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre alors un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux…

Film présenté 
par charlotte garson.

Film présenté 
par un intervenant.



lE PARRAin
the godfather

Film réalisé par Francis Ford Coppola
1972 - États-unis - Couleur - 175 minutes
avec Marlon Brando, al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, al Lettieri…
Le parrain Don Corleone est un hiérarque de la mafia. a la suite d’un attentat, il doit se mettre en retrait pour laisser place à son plus jeune fils, Michael, qui doit intégrer 
les valeurs du clan…

- jeudi 6 juillet 2017 à 20 h -

- jeudi 29 juin 2017 à 20 h -

l’éQuiPE Du Ciné MEAux Club
PRéSiDEnT
Jérôme Tisserand
ViCE-PRéSiDEnT
Noé Merle
SECRéTAiRE
Ludovic Raigneau
TRéSORiER
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 organisant des débats.

L’adhésion à l’association Ciné Meaux Club est de 10 € pour la saison 2016/2017. Vous pouvez adhérer au guichet du Majestic 
ou par correspondance en nous faisant parvenir vos coordonnées, une photo d’identité 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.
une assemblée générale est organisée chaque année à l’automne.

La carte permet d’accéder aux séances programmées par le ciné-club ainsi qu’à toutes les séances du Majestic au tarif de 5 €.

Certaines séances associatives, à raison d’une fois au moins par mois, sont accompagnées d’une intervention d’un spécialiste 
du cinéma. Néanmoins, la programmation comme la présence des intervenants restent sous réserves.

A TOuCH OF ZEn
xia nu

Film réalisé par King Hu
1971 - Taïwan - Couleur - 180 minutes
avec Feng Hsu, Chun Shih, Ying Ba…
Chine, sous la dynastie Ming. Ku Shen Chai, vieux garçon lettré exerçant les professions de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa mère, qui cher-
che à tout prix à le marier. Lorsqu’une nouvelle voisine vient s’installer dans la maison d’à côté, l’occasion est inespérée. Mais cette jeune fille mystérieuse n’est autre 
que Yang Hui-ching, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Wei et qui est depuis recherchée pour trahison…

nOuVEAuTé CETTE SAiSOn :
Chaque séance du jeudi soir est proposée en séance de rattrapage 

le vendredi à 14 h et le lundi à 18 h (sauf pour les ciné-concerts).



L’Ardoise
Un restaurant, 
une ambiance...

Un cadre convivial
Un service... à l’ardoise
En plein coeur de Meaux

5 rue saint Rémy – 77100 Meaux
01 64 34 54 35 / www.lardoise-meaux.com

Le midi du mardi au samedi
Horaires du service :  de midi à 14 h 15

Le soir du mardi au samedi
Horaires du service :  de 19 h à 22 h

APÉRITIF AU CHOIX OFFERT
À TOUS LES ADHÉRENTS DU CINÉ MEAUX CLUB

SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE

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 € (12 € pour les films en 3D)
Pour les moins de 14 ans, tarif unique de 4 €.
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 ven-
dredi.
- 5 € le dimanche 10h et le matin 10h pendant les congés 
scolaires.
- 5 € pour les adhérents du Ciné Meaux Club (sur 
présentation de justificatif) tous les jours sauf les jours 
fériés.

                          
 01.64.34.62.87

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
SUR 

www.cinema-meaux.com
ET SUR 

       cinémaMAJESTIC
7 SALLES ÉQUIPÉES NUMÉRIQUE ET 3D

Cinéma Majestic de Meaux

CINÉMA MAJESTIC
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CAlEnDRiER 
septembre 2016 - juillet 2017

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

CinéMA MAJESTiC
11, place Henri IV

77100 Meaux
www.cinema-meaux.com

Ciné MEAux Club
32, impasse de la source

77100 Meaux

cinemeaux.wordpress.com

tariFs adhérents : 5 € / non-adhérents : 7 € 

adhésion annuelle au ciné meaux club : 10 €
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www. ville-meaux.fr
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Festi-Ciné 
Meaux 

9ème édition 
ou 

séance 
surprise

courts-métrages

Chaplin/Keaton/Méliès


