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« On n’a pas tous les jours vingt ans
Ça nous arrive une fois seulement
C’est le plus beau jour de la vie
Alors on peut faire des folies »…

Cette rengaine du printemps 1934 rappellera quelques souvenirs aux plus anciens. Les autres, derrière la chanson de Berthe Sylva, se plairont à 
rêver au programme des festivités du vingtième anniversaire. 

Pour rédiger ces lignes, le Ciné Meaux Club s’est plongé dans deux décennies d’archives. Il en ressort qu’en quatre lustres, il aura proposé à ses 
adhérents mille longs métrages, dont près de deux cents auront été commentés par des critiques ou historiens, et plus de trois cents courts. Une 
quarantaine de réalisateurs, une trentaine de comédiens et de techniciens auront foulé la moquette des salles du Majestic. Rares ont été les mois 
sans rencontre avec des créateurs ou partenariats avec les associations et institutions culturelles locales. De festivals hivernaux en Éclats d’arts, le 
Ciné Meaux Club semble s’être inscrit dans le patrimoine meldois.

Si le succès et la longévité de la formule pouvaient faire craindre l’endormissement, les derniers mois auront conduit à une adaptation dont les spec-
tateurs paraissent comblés. La diffusion des films estampillés « art et essai » en fin d’après-midi ou les séances de rattrapage de la séance hebdoma-
daire ont rencontré l’assentiment général. La nouvelle direction du cinéma maintenant UGC Majestic, qui exauce avec bonheur la totalité des vœux 
de l’association, s’est lancée dans de nécessaires travaux de rénovation. À ce propos, la réfection du cinéma au cours de la saison prochaine nous 
obligera à quelques aménagements. Par ailleurs, les séances de 18 heures seront déplacées entre 19 heures ou 20 heures. Cette programmation, 
qui propose en temps réel des œuvres qui autrefois étaient diffusées en recadrage, nous a conduits à ne retenir pour cette vingtième saison que les 
films de répertoire. Enfin pour ne pas faire doublon avec les nombreuses soirées opéra, le CMC renoue avec ses origines : désormais, le rendez-vous 
cinéphilique se trouve fixé au mardi soir – sauf exceptions.

Succès et longévité n’auraient pu être au rendez-vous si différents soutiens n’avaient assuré à l’association leur collaboration. Qu’ils en soient ici 
vivement remerciés : la municipalité de Meaux, le Crédit Agricole Brie Picardie, Renault Vance, Copy Mots Plus, L’Ardoise, Ristorantino.
De même les ambitieux objectifs du ciné-club n’auraient-ils pu être atteints sans le professionnalisme et le sérieux des équipes successives du 
cinéma Majestic et UGC Majestic qui nous font toujours bon accueil.

N’hésitez pas à promouvoir autour de vous les belles et fertiles soirées du Ciné Meaux Club, puisque, pardon de cette lapalissade, une association 
ne vit que de ses adhérents !

Que vive le cinéma à Meaux dans sa plus grande diversité !

Avec cinéphilie, comme il se doit.                                                                                                                                                                   L’équipe du Ciné Meaux Club.

NOTES

Notes

130

MAJESTIC

TARIFS  :
Moins de 14 ans (sur présentation d’un justificatif ) : 4 €
Moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif ) : 7 €

Avant 12 heures (mercredi, dimanche, jours fériés et et tous les jours des vacances scolaires) : 5 €
Etudiants / Apprentis (sur présentation d’un justificatif ) : 7 €

Groupe + 14 ans (20 personnes minimum) : 5,50 €
Autres billets : 9 €

CARTES / ABONNEMENTS :
5 places 5j/7  valables du dimanche 19h au vendredi 19h. 

60 jours après la première utilisation. Soit 32 € la formule et 6,40 € la place.

5 places 7j/7  valables du dimanche 19h au vendredi 19h. 
60 jours après la première utilisation. Soit 41,50 € la formule et 8,30 € la place.

Carte UGC illimités - 26 ans (valable tous les jours, à toutes les séances) 17,90 €/mois
Carte UGC illimité (valable tous les jours, à toutes les séances) 21,90 €/mois

Carte UGC illimité 2 (valable pour 2 personnes, tous les jours, à toutes les séances) 36,80 €/mois

11 place Henri IV 77100 Meaux
Voir conditions en caisse et sur ugc.fr

             UGC Majestic - Meaux sur 



LES OISEAUX
the birds

Film réalisé par Alfred Hitchcock
1963 - États-Unis - Couleur - 120 minutes
Avec Rod Taylor, Jessica Tandy, Tippi Hedren, Veronica Cartwright, Suzanne Pleshette, Ethel Griffies…
San Francisco, 1962. Chez un marchand d’oiseaux, Melanie Daniels, une élégante jeune femme, rencontre l’avocat Mitch Brenner. Le lendemain, elle se rend sous un 
faux prétexte à Bodega Bay, lieu où il réside. Mais bientôt se produisent d’étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux…

- mardi 5 septembre 2017 à 20 h -

Femmes aU bOrd de La Crise de NerFs
mujeres al borde de un attaque de nervios

Film réalisé par Pedro Almodóvar
1988 - Espagne - Couleur - 88 minutes
Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Maria Barranco, Rossy de Palma, Guillermo Montesinos, Kiti Manver…
Pepa, qui fait du doublage de films, est abandonnée par son amant. De surcroît, elle doit porter secours à une amie liée à un terroriste recherché par la police. Elle 
consulte alors une avocate, qui se trouve être la maîtresse de son amant infidèle…

- mardi 12 septembre 2017 à 20 h -

LES AILES
the wings

Film réalisé par William A. Wellman
1927 - États-Unis - Noir et blanc - 144 minutes
Avec Clara Bow, Charles Rogers, Richard Arlen, Jobyna Ralston, El Brendel, Richard Tucker, Gary Cooper…
Jack Powell ne rêve que d’une chose : s’envoler dans les airs. Sa voisine Mary est follement amoureuse de lui, mais il préfère la jolie Sylvia, qui n’a d’yeux que pour le 
séduisant David Armstrong. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, les deux garçons s’engagent dans l’aviation. De son côté, Mary rejoint la Women’s Motor Corps, 
espérant retrouver son grand amour parti combattre sur le sol français…

- mardi 26 septembre 2017 à 20 h -

DODES’KA-DEN
dodesukaden

Film réalisé par Akira Kurosawa
1970 - Japon - Couleur - 144 minutes

Avec Yoshitaka Zushi, Kin Sugai, Toshiyuki Tonomura, Shinsuke Minami, Ryotaro Sawagami, Yuko Kusunoki, Junzaburo Ban…
Dans les bas-fonds d’une métropole, Roku-chan, un faible d’esprit, conduit un tramway imaginaire. Ses onomatopées rythment la vie du bidonville, théâtre de la 
misère et de toutes les bassesses où survivent des hommes et des femmes durement éprouvés par l’existence…

- mardi 3 OCtObre 2017 à 20 h -

- mardi 17 OCtObre 2017 à 20 h -

OTHELLO
the tragedy of othello: the moor of venice

Film réalisé par Orson Welles
1952 - États-Unis/Italie/Maroc/France - Noir et blanc - 93 minutes
Avec Micheal MacLiammoir, Suzanne Cloutier, Orson Welles, Robert Coote, Hilton Edwards, Nicholas Bruce…
A Venise, des noces secrètes lient le Maure Othello, un général vénitien, et la belle Desdemone, fille du sénateur Brabantio. Mais le fourbe Iago, officier d’Othello, est 
résolu à détruire le bonheur des jeunes mariés…

L’ENFANCE D’IVAN
ivanovo detstvo

Film réalisé par Andreï Tarkowski
1962 - U.R.S.S. - Noir et blanc - 95 minutes
Avec Valentin Zoubkov, Nikolai Bourliaiev, Evgueni Jarikov, Stepan Krylov, Nikolai Grinko, Valentina Malyavina…
Ivan se souvient : il a eu une enfance heureuse. Mais la guerre détruit ce bonheur familial. Ses parents et sa petite sœur sont tués par les Allemands. Pour se venger, il 
s’engage dans l’armée et manifeste son intelligence et sa bravoure lors de missions dangereuses…

- jeUdi 28 septembre 2017 à 20 h -

- mardi 24 OCtObre 2017 à 20 h -

PORTIER DE NUIT
il portiere di notte

Film réalisé par Liliana Cavani
1974 - Italie - Couleur - 118 minutes
Avec Dirk Bogarde, Charlotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele Ferzetti, Giuseppe Addobbati, Isa Miranda…
Vienne, 1957. Max, portier de nuit dans un grand hôtel, se retrouve un jour face à Lucia, l’épouse d’un chef d’orchestre. Or, pendant la guerre, officier SS dans un camp 
de concentration, il entretenait une relation sadomasochiste avec elle, alors prisonnière. Bientôt, les anciens amants renouent leur étrange liaison…

- jeUdi 21 septembre 2017 à 20 h -

séaNCe eN parteNariat aveC Le mUsée de La graNde gUerre

FiLm et débat préseNtés 
par Le dOCteUr adama bOULaNger dUFOUr.

reNdeZ-vOUs de jUiLLet
Film réalisé par Jacques Becker
1949 - France - Noir et blanc - 112 minutes
Avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel, Pierre Trabaud, Maurice Ronet, Bernard La Jarrige…
Alors qu’il vient de quitter sa famille avec fracas, Lucien Bonnard, étudiant en ethnographie, cherche des subventions pour son expédition en Afrique. Pendant ce 
temps, ses amis comédiens montent une pièce écrite par un jeune auteur. Pris dans un chassé-croisé amoureux, les couples se font et se défont…

- mardi 10 OCtObre 2017 à 20 h -

FiLm préseNté 
par eUgéNie ZvONkiNe.

NEW-YORK MIAMI
it happened one night

Film réalisé par Franck Capra
1934 - États-Unis - Noir et blanc - 105 minutes
Avec Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns, Jameson Thomas, Alan Hale…
Ellie Andrews a décidé de fuir son milliardaire de père qui refuse l’homme qu’elle veut épouser. Peter Warne, journaliste insolent, est congédié du journal qui l’emploie. 
Ces deux personnes que tout sépare se rencontrent dans un autocar reliant Miami à New York. Ils vont apprendre â se connaître…

FiLm préseNté 
par UN iNterveNaNt.

CiNé-CONCert 
par jaCqUes Cambra, pianiste.

séaNCe eN parteNariat aveC L’assOCiatiON de FOrmatiON et etUde de La pathOLOgie adOLesCeNte de seiNe et marNe / adOLesCeNCe et déFiCieNCe iNteLLeCtUeLLe

FiLm préseNté 
par aLaiN gareL.

FiLm préseNté 
par CharLOtte garsON.



BUNNY LAKE A DISPARU
bunny lake is missing

Film réalisé par Otto Preminger
1965 - Royaume-Uni - Noir et blanc - 107 minutes
Avec Carol Lynley, Keir Dullea, Laurence Olivier, Martita Hunt, Anna Massey, Clive Revill…
Ann Lake s’installe à Londres avec son frère Steven et sa fille illégitime, Bunny. Un jour, l’enfant disparaît de son école. La police part à sa recherche. Mais a-t-elle seu-
lement jamais existé ?

- mardi 31 OCtObre 2017 à 20 h -

MIRACLE AU VILLAGE
the miracle of morgan’s creek

Film réalisé par Preston Sturges
1944 - États-Unis - Noir et blanc - 98 minutes
Avec Eddie Bracken, Betty Hutton, Diana Lynn, William Demarest, Porter Hall, Brian Donlevy…
Morgan’s Creek est une petite ville bien tranquille, à la morale irréprochable. Pourtant, la jolie Trudy, fille du gardien municipal, après une fête d’adieu aux soldats trop 
arrosée, se retrouve mariée et enceinte, sans aucun souvenir du mari et père. Pour sauver les apparences, il ne lui reste plus qu’à trouver un nouveau mari. Le brave et 
bègue Norval pourrait faire l’affaire, lui qui aime Trudy depuis sa plus tendre enfance…

WADJDA
Film réalisé par Haïfaa Al Mansour
2012 - Arabie-Saoudite/Allemagne - Couleur - 98 minutes
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani, Ahd, Sultan Al Assaf, Dana Abdullilah…
Wadjda est une jeune saoudienne de douze ans, issue d’un milieu plutôt conservateur. Un jour, malgré l’interdiction faite aux femmes d’en faire usage, elle se met 
en tête d’avoir un vélo, pour faire la course avec son ami Abdallah. Elle s’inscrit donc aux concours de récitations coraniques de son école dans l’espoir de gagner le 
premier prix…

APOCALYPSE NOW
Film réalisé par Francis Ford Coppola
1979 - États-Unis - Couleur - 202 minutes
Avec Martin Sheen, Robert Duvall, Frederic Forrest, Larry Fishburne, Denis Hopper, Marlon Brando…
Pendant la guerre du Vietnam, les services secrets américains confient au capitaine Willard la mission de retrouver et d’exécuter le colonel Kurtz qui, retranché au-delà 
de la frontière, s’est taillé un empire sur lequel il règne par la terreur. L’odyssée débute par la remontée hallucinée du fleuve…

- mardi 5 déCembre 2017 à 20 h -

- mardi 7 NOvembre 2017 à 20 h -

- mardi 21 NOvembre 2017 à 20 h -

- jeUdi 14 déCembre 2017 à 20 h -

MA NUIT CHEZ MAUD
Film réalisé par Eric Rohmer
1969 - France - Noir et blanc - 110 minutes
Avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez, Leonide Kogan, Guy Léger…
Jean-Louis, un ingénieur d’une trentaine d’années et fervent catholique, s’installe à Clermont-Ferrand après un long séjour à l’étranger. Dans une église, il remarque 
Françoise, une jeune fille blonde, et décide dès lors qu’elle sera sa femme. Peu après, il rencontre un ami d’enfance, Vidal, qui l’emmène dîner chez Maud, une jeune 
femme athée, divorcée et mère d’une petite fille, par laquelle il se sent irrésistiblement attiré…

TITICUT FOLLIES
Film documentaire réalisé par Frederick Wiseman
1967 - États-Unis - Noir et blanc - 84 minutes
1966. Frederick Wiseman est admis à installer sa caméra dans le pénitencier psychiatrique d’État de Bridgewater, Massachussetts. Premier film de l’ensemble de son 
œuvre à observer le fonctionnement d’une institution essentielle de la société et de la justice américaines, l’opus sera interdit de projection publique pendant plus 
de vingt ans…

- mardi 14 NOvembre 2017 à 20 h -

- jeUdi 2 NOvembre 2017 à 20 h -LA CHASSE AU LION À L’ARC
Film documentaire réalisé par Jean Rouch
1965 - France - Couleur - 88 minutes
Avec les chasseurs Tahirou Koro, Issiaka Moussa, Bellebia Hamadou, Wangari Moussa, Yaya Koro, Osseini Dembo…
À la frontière du Niger et du Mali, au pays du désert et de la brousse, vivent les Gao, chasseurs de lions à l’arc. Selon un rituel très précis, ils fabriquent les flèches, les 
arcs et le poison boto. Ils mettent en place les pièges, tuent les fauves et se nourrissent de leur chair. Mais bientôt plus personne ne chassera le lion de cette manière…

FiLm préseNté 
par FraNCis bOrdat.

WE BLEW IT

Film documentaire réalisé par Jean-Baptiste Thoret
2017 - France - Couleur - 137 minutes
Avec Michael Mann, Bob Rafelson, Charles Burnett, Jerry Schatzberg, Peter Bogdanovich, Paul Schrader…Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider à Donald 
Trump ? Que sont devenus les rêves et les utopies des années 60 et 70 ? Qu’en pensent, aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en l’air ?
Tourné en Cinémascope, du New Jersey à la Californie, ce road-movie mélancolique et élégiaque dresse le portrait d’une Amérique déboussolée, complexe, et chauf-
fée à blanc par une année de campagne électorale. Inconsolable d’un âge d’or devenu sa dernière frontière romantique, elle s’apprête pourtant à appuyer sur la 
gâchette Trump.

- mardi 28 NOvembre 2017 à 20 h -

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
our daily bread

Film réalisé par King Vidor
1934 - États-Unis - Noir et blanc - 80 minutes
Avec Karen Morley, Tom Keene, Barbara Pepper, Addison Richards, John Qualen, Lloyd Ingraham…
1929, au début de la Grande Dépression. John et Mary, dont la situation financière est critique, se voient proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. 
Ils acceptent, mais l’ampleur de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative. De tout le pays, des volontaires accourent pour les aider dans cette 
incroyable et stimulante aventure…

- mardi 19 déCembre 2017 à 20 h -

FiLm préseNté 
par jeaN-ChristOphe Ferrari.

FiLm préseNté 
par jeaN-baptiste thOret, réalisateur

et marC OLry, distributeur.

FiLm préseNté 
par NOëL herpe.



- jeUdi 10 mars 2016 à 20h -

- jeUdi 4 Février 2016 à 20h -

- jeUdi 11 Février 2016 à 20h -

- mardi 8 mars 2016 à 20h -

- mardi 26 déCembre 2017 à 20 h -LES HABITANTS
de noordeligen

Film réalisé par Alex van Warmerdam
1992 - Pays-Bas - Couleur - 108 minutes
Avec Jack Wouterse, Annet Malherbe, Rudolf Lucieer, Loes Wouterson, Leonard Lucieer, Henri Garcin…
La vie quotidienne de quelques habitants d’une étrange ville est bientôt perturbée par un élément étranger. Il faut dire que chacun des citoyens présente de bien 
curieuses mœurs…

LA DÉCHIRURE
the killing fields

Film réalisé par Roland Joffé
1984 - Royaume-Uni - Couleur - 141 minutes
Avec Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian Sands, Craig T. Nelson, Spalding Gray…
En 1975, Sydney Schanberg, correspondant du New York Times au Cambodge, est assisté par un jeune reporter autochtone, Dith Pran, qui lui apporte une aide des 
plus précieuses. Lorsque les Américains quittent le pays, Schanberg parvient à faire embarquer la famille de Pran dans un avion de rapatriement. Pran, quant à lui, 
décide de rester afin de couvrir les événements…

FARGO
Film réalisé par Joel et Ethan Coen
1996 - États-Unis/Royaume-Uni  - Couleur - 98 minutes
Avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare, Kristin Rudrud, Harve Presnell…
Jerry Lundegaard est le directeur commercial véreux d’une concession automobile dont son beau-père, riche à millions, lui a confié la gestion. Comme il trafique et 
falsifie des documents, il sent l’étau du scandale se refermer sur lui. Afin de s’en sortir, il imagine de faire enlever sa femme et de récupérer la rançon…

JE LA CONNAISSAIS BIEN…
io la conoscevo bene

Film réalisé par Antonio Pietrangeli
1965 - Italie/France/R.F.A. - Couleur - 97 minutes
Avec Stefania Sandrelli, Jean-Claude Brialy, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Enrico Mario Salerno, Mario Adorf…
Adriana, une jeune et jolie provinciale, découvre les séductions de la capitale. Elle se rêve star de cinéma mais doit d’abord se contenter de l’emploi d’ouvreuse. Un 
jour pourtant, un impresario s’intéresse à elle et décide de la prendre en main…

HANA-BI
Film réalisé par Takeshi Kitano
1997 - Japon - Couleur - 103 minutes
Avec Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima, Tetsu Watanabe, Hakuryu…
Yoshitaka Nishi, un policier plutôt violent, va de malheur en malheur. Sa fille est morte en bas âge et sa femme est atteinte d’un cancer incurable. Alors qu’il lui rend 
visite à l’hôpital, deux de ses collègues sont abattus par un dangereux individu. Nishi décide de solder les comptes…

VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS...
Film réalisé par Julien Duvivier 
1956 - France - Noir et blanc - 113 minutes
Avec Jean Gabin, Danièle Delorme, Gérard Blain, Lucienne Bogaert, Germaine Kerjean, Gabrielle Fontan…
À Paris, André Chatelin, restaurateur aux Halles à l’enseigne « Au rendez-vous des Innocents », patron paternaliste et le cœur sur la main, est un modèle de droiture. Un 
beau matin, une jeune fille tout juste arrivée de Marseille se présente à son restaurant. Il lui offre aussitôt l’hospitalité…

- mardi 9 jaNvier 2018 à 20 h -

FiLm préseNté 
par marC CérisUeLO.

- mardi 16 jaNvier 2018 à 20 h -

- mardi 13 Février 2018 à 20 h -

- mardi 23 jaNvier 2018 à 20 h -

- mardi 30 jaNvier 2018 à 20 h -

- mardi 6 Février 2018 à 20 h -CLOSE ENCOUNTERS WITH VILMOS ZSIGMOND
Film documentaire réalisé par Pierre Filmon
2016 - France - Couleur - 80 minutes
Avec Vilmos Zsigmond, Nancy Allen, John Boorman, Richard Donner, Peter Fonda, Pierre-William Glenn…
Close Encounters with Vilmos Zsigmond est né d’une rencontre entre Vilmos Zsigmond, 85 ans, chef operateur américain légendaire, et un jeune réalisateur français, 
Pierre Filmon, qui lui propose de tourner son premier long métrage de fiction. Au gré de leurs rencontres, un autre film va voir le jour. Vilmos Zsigmond évoque sa vie 
et son œuvre et laisse parler ses amis réalisateurs, acteurs et chefs operateurs…

- mardi 2 jaNvier 2018 à 20 h -

FiLms préseNtés 
par pierre FiLmON, réalisateur

et marC OLry, distributeur.

DÉLIVRANCE
deliverance

Film réalisé par John Boorman
1972 - États-Unis - Couleur - 112 minutes
Avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox, Ed Ramey, Billy Redden…
Quatre trentenaires épris de grand air, Ed, Lewis, Bobby et Drew, décident d’occuper un congé à descendre en canoë une impétueuse rivière du Nord de la Géorgie. 
Cette excursion est envisagée par les aventuriers comme un dernier hommage rendu à une nature sauvage qu’un gigantesque lac artificiel va recouvrir à jamais…

LES CONTES D’HOFFMANN
the tales of hoffmann

Film réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger
1951 - Royaume-Uni - Couleur - 128 minutes
Avec Moira Shearer, Leonide Massine, Robert Helpmann, Frederick Ashton, Ludmilla Tcherina, Ann Ayars…
Hoffmann, qui attend Stella dans un cabaret, raconte ses amours passées à ses amis. Il a connu trois femmes : Olympia, la poupée animée du Dr Cornelius, Giulietta, 
une courtisane de Venise pour laquelle il tua un homme, et enfin Antonia, qui mourut d’avoir trop chanté…

FiLm préseNté 
par jeaN-ChristOphe Ferrari.

LE SCHPOUNTZ
Film réalisé par Marcel Pagnol
1938 - France - Noir et blanc - 160 minutes
Avec Fernandel, Orane Demazis, Fernand Charpin, Léon Belières, Enrico Glori, Robert Vattier…
Irénée Fabre et son frère Casimir exercent la modeste fonction de commis d’épicerie dans la boutique de leur oncle Baptiste. Casimir se laisse subjuguer par la verve 
de son oncle, tandis qu’Irénée, distrait, poursuit son rêve secret : devenir une grande vedette de cinéma. Le hasard amène une équipe de tournage dans leur village. 
Afin de se moquer d’Irénée, le « Schpountz », les techniciens organisent une petite farce…
 

- jeUdi 14 jUiN 2012 à 20h -- mardi 20 Février 2018 à 20 h -



LITTLE BIG MAN
Film réalisé par Arthur Penn
1970 - États-Unis - Couleur - 149 minutes
Avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam, Jeff Corey, Richard Mulligan, Chief Dan George…
Âgé de 121 ans, Jack Crabb raconte sa vie picaresque dans l’Ouest sauvage des années 1860. Recueilli dans sa prime enfance par les Cheyennes, il vit une existence 
ballottée entre les cultures blanche et indienne…

- mardi 27 Février 2018 à 20 h -

- jeUdi 14 jUiN 2012 à 20h -- mardi 6 mars 2018 à 20 h -LES PETITES FUGUES
Film réalisé par Yves Yersin
1979 - Suisse/France - Couleur - 131 minutes
Avec Michel Robin, Fred Personne, Mista Prechac, Dore De Rosa, Laurent Sandoz, Fabienne Barraud…
Pipe est un vieux valet de ferme, employé depuis toujours chez les Duperrey, dans un petit village du canton de Vaud. Ayant touché pour la première fois sa retraite, il 
décide de s’offrir un vélomoteur. Après avoir péniblement appris à conduire l’engin, il prend goût aux escapades, aux dépens de son travail à la ferme…

- jeUdi 14 jUiN 2012 à 20h -- mardi 13 mars 2018 à 20 h -

MANILLE
maynila : sa mga kuko ng liwanag

Film réalisé par Lino Brocka
1975 - Philippines - Couleur - 127 minutes
Avec Hilda Koronel, Rafael Roco Jr., Lou Salvador Jr., Joonee Gamboa, Tommy Abuel, Juling Badabaldo…
Julio, 21 ans, un petit pêcheur paysan de la province philippine, se rend à la capitale, dans l’espoir de retrouver sa fiancée, Ligaya, partie quelques mois auparavant 
sans plus donner de nouvelles. Très vite, il découvre la face cachée de la grande ville, entre corruption, exploitation et misère. Mais il poursuit la quête de son Euridyce 
dans l’enfer de la grande ville…

- mardi 10 avriL 2018 à 20 h -

LE CHANT DE LA FLEUR ÉCARLATE
laulu tulipunaisesta kukasta

Film réalisé par Teuvo Tulio
1938 - Finlande - Noir et blanc - 115 minutes
Avec Kaarlo Oksanen, Rakel Linnanheimo, Mirjam Kuosmanen, Nora Makinen, Birgit Nuotio, Maire Ranius…
Olavi, fils insouciant d’un riche propriétaire terrien et don juan impénitent, quitte la ferme familiale pour devenir flotteur de bois, après avoir été rejeté par sa famille…

- jeUdi 1er mars 2018 à 20 h -

SOLEILS
Film réalisé par Olivier Delahaye et Dani Kouyaté 
2013 - Burkina Faso/France - Couleur - 96 minutes
Avec Binda Ngazolo, Nina Melo, Serge Avedikian, Eric Berger, Arnaud Carbonnier, Albert Delpy…
Un vieil homme est chargé de guérir une jeune fille frappée d’amnésie. Il l’emmène dans un voyage curatif, excentrique et joyeux qui les conduit jusqu’à Ouagadougou 
en passant par Le Cap, Berlin, le Mali, la Belgique… Sur cette route pleine de surprises, ils vont découvrir un secret…

WANDA
Film réalisé par Barbara Loden
1970 - États-Unis - Couleur - 105 minutes
Avec Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes, Peter Shupenes, Jerome Their, Marian Their…
Mariée à un mineur et mère de deux enfants, Wanda vit coincée entre la grisaille de sa vie familiale et la tristesse des terrils pennsylvaniens. Peu à peu, elle perd pied. 
Tournant une page de sa vie, elle décide de partir…

- mardi 20 mars 2018 à 20h -

LA VOIE LACTÉE
Film réalisé par Luis Buñuel
1969 - France/Italie - Couleur - 98 minutes
Avec Paul Frankeur, Laurent Terzieff, Delphine Seyrig, Edith Scob, Bernard Verley, Georges Marchal…
Deux hommes se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pierre est âgé et croyant ; Jean est jeune et athée. Ils ne prennent pas la route pour le pèlerinage mais dans 
l’intention de dévaliser quelques pèlerins. Ils vont faire de troublantes rencontres…

- jeUdi 14 jUiN 2012 à 20h -- mardi 3 avriL 2018 à 20 h -

FiLm préseNté 
par OLivier deLahaye, réalisateur.

CROIX DE FER
Film réalisé par Sam Peckinpah
1977 - Royaume-Uni/R.F.A. - Noir et blanc/Couleur - 133 minutes
Avec James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, David Warner, Klaus Lowitsch, Vadim Glowna…
En 1943, l’armée allemande, démoralisée, bat en retraite devant les forces soviétiques. Un officier d’ascendance prussienne se porte volontaire sur ce front condamné 
afin de ramener la Croix de fer, distinction militaire suprême. Mais son ambition se heurte très rapidement au caractère intraitable du chef de peloton, ennemi de 
l’étiquette et de la hiérarchie…

- jeUdi 14 jUiN 2012 à 20h -- mardi 27 mars 2018 à 20 h -

MARIAGE
a wedding

Film réalisé par Robert Altman
1978 - États-Unis - Couleur - 125 minutes
Avec Carol Burnett, Paul Dooley, Mia Farrow, Amy Stryker, Nina Van Pallandt, Vittorio Gassman…
Deux grandes familles aisées, les Sloan, descendants d’une vieille dynastie victorienne, et les Brenner, d’origine ouvrière mais enrichie grâce à une entreprise de trans-
ports, se réunissent dans l’opulence pour célébrer le mariage des jeunes Dino Corelli et Muffin Brenner. Tout est réglé au millimètre par une maîtresse de cérémonie, 
mais rien ne se passera comme prévu…

FiLm préseNté 
par jeaN-CLaUde Carrière.

eN parteNariat aveC L’assOCiatiON sOLidarité meaUx absOUya barOgO...

FiLm préseNté 
par miCheL CimeNt.

FiLm préseNté 
par UN iNterveNaNt.

- mardi 17 avriL 2018 à 20 h -

- mardi 24 avriL 2018 à 20 h -UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR
tong nien wang shi

Film réalisé par Hou Hsiao-hsien
1985 - Taiwan - Couleur - 138 minutes
Avec Yu Ann Shun, Tang Ju-yun, Tien Feng, Mei Fang, Sin Shu-fen…
En 1947, la famille du petit Ah Hsio, surnommé « Ah Ha », choisit de fuir la Chine communiste pour s’installer à Taiwan. Après le décès du père, la tribu part pour le sud 
de l’île, où la vie s’avère particulièrement difficile. Quant à Ah Ha, son existence s’écoule paisiblement. Après les jeux insouciants de son enfance, il grandit et connaît 
ses premiers émois amoureux…



LES MOISSONS DU CIEL
days of heaven

Film réalisé par Terrence Malick
1978 - États-Unis - Couleur - 94 minutes
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz, Robert Wilke, Jackie Shultis…
À la suite d’une grave altercation dans son aciérie, Bill, un ouvrier, s’enfuit de Chicago, emmenant avec lui sa jeune sœur, Linda, et Abby, sa compagne. Tous trois 
arrivent au Texas au moment où commencent les moissons. Ils sont embauchés chez un riche propriétaire terrien…

- jeUdi 10 mai 2018 à 20 h -

- jeUdi 3 mai 2018 à 20 h -AMOUR
szerelem

Film réalisé par Károly Makk
1971 - Hongrie - Noir et blanc - 84 minutes
Avec Lili Darvas, Mari Torocsik, Ivan Darvas, Erzsi Orsolya, Laszlo Mensaros, Tibor Bitskey…
À Budapest, dans les années 50. Deux femmes attendent le retour de Janos, jeté en prison par la répression du régime de Rakosi. La femme du prisonnier entretient 
sa belle-mère dans l’illusion que son fils est un cinéaste devenu célèbre en Amérique…

L’ÉTROIT MOUSQUETAIRE
the three must-get-theres

Film réalisé par Max Linder
1922 - États-Unis - Noir et blanc - 58 minutes
Avec Max Linder, Frank Cooke, Harry Mann, Clarence Wertz, John J. Richardson, Charles Mezzetti…
Déclinaison burlesque des Trois Mousquetaires avec Lindertagnan, Constance Bonne-Aux-Fieux, le cardinal Pauvre-Lieu et la reine Ananas d’Autriche…

- mardi 15 mai 2018 à 20 h -

- mardi 22 mai 2018 à 20 h -

ciné-concert dans le cadre du 18ème festival eclats d’arts

SEPT ANS DE MALHEUR
seven years bad luck

Film réalisé par Max Linder
1921 - États-Unis - Noir et blanc - 62 minutes
Avec Max Linder, Alta Allen, F.B. Crayne, C.E. Anderson, Betty K. Peterson, Ward Chance…
Le lendemain de son enterrement de vie de garçon et des excès inhérents, Max est malade. Maladroit, il brise un miroir. C’est alors pour lui le début des ennuis…

LE CONFORMISTE
il conformista

Film réalisé par Bernardo Bertolucci
1970 - Italie/France/R.F.A. - Couleur - 111 minutes
Avec Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone Moschin, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti…
Depuis son enfance, Marcello est hanté par un meurtre qu’il croit avoir commis. En quête de rachat, il s’efforce de rentrer dans le rang. Il épouse Giulia, une jeune 
bourgeoise naïve. Fasciste par conformisme, il est envoyé par les services secrets de Mussolini en mission en France…

ADIEU BONAPARTE
el-wadaa ya bonaparte

Film réalisé par Youssef Chahine
1985 - Egypte/France - Couleur - 115 minutes
Avec Michel Piccoli, Mohsen Mohieddin, Patrice Chéreau, Mohamed Atef, Christian Patey, Mohsena Tawfik…
La flotte française, menée par un certain Bonaparte, avide de puissance et de gloire, envahit l’Egypte en 1798. Alexandrie d’abord, puis le Caire. Caffarelli, un général 
scientifique et humaniste, découvre la civilisation égyptienne. Envouté par l’âme de ce pays et son peuple, il se lie d’amitié avec deux frères, Aly et Yehia, réfugiés dans 
la capitale…

- mardi 29 mai 2018 à 20 h -

- mardi 5 jUiN 2018 à 20 h -LE CORBEAU
Film réalisé par Henri-Georges Clouzot
1943 - France - Noir et blanc - 92 minutes
Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Micheline Francey, Pierre Larquey, Helena Manson, Noël Roquevert…
Une petite ville de province. Des lettres anonymes accusent le docteur Germain d’être un homme adultère et un faiseur d’anges. Quelques jours plus tard, c’est une 
rafale de lettres qui vient attenter à la réputation de tous les notables de la bourgade…

JOUR DE FÊTE
Film réalisé par Jacques Tati
1949 - France - Couleur - 79 minutes
Avec Jacques Tati, Guy Decomble, Paul Frankeur, Santa Relli, Maine Vallée…
À Follainville, François, le facteur rural, s’implique dans les préparatifs de la fête de village. Un documentaire sur l’organisation des tournées postales aux États-Unis est 
projeté pour l’occasion. Subjugué, François entend s’inspirer des nouvelles méthodes « à l’américaine »…

- mardi 12 jUiN 2018 à 20 h -

FiLm préseNté 
par stéphaNe gOUdet.

CiNé-CONCert 
par jaCqUes Cambra, pianiste.

ERASERHEAD
Film réalisé par David Lynch
1977 - États-Unis - Noir et blanc - 89 minutes
Avec John Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Laurel Near…
Henry Spencer est fiancé à Mary, qui accouche d’un bébé à la tête monstrueuse. Ils sont obligés de se mettre en ménage. Mais faute de pouvoir supporter l’enfant aux 
pleurs incessants, Mary quitte le foyer. L’univers déjà bien instable de Henry se dérègle définitivement…

- jeUdi 21 jUiN 2018 à 20 h -

- mardi 26 jUiN 2018 à 20 h -

FiLm préseNté 
par UN iNterveNaNt.

Pour fêter ses 20 années d’existence,

LE CINÉ MEAUX CLUB

prévoit une
soirée surprise anniversaire, réservez votre soirée…
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- mardi 3 jUiLLet 2018 à 20 h -LA DERNIÈRE SÉANCE
the last picture show

Film réalisé par Peter Bogdanovich 
1971 - États-Unis - Noir et blanc - 127 minutes
Avec Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Ben Johnson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn…
Anarene (Texas), 1951. Dans cette bourgade perdue au milieu du désert, il n’existe que deux lieux de socialisation pour la jeunesse : le cinéma et le café. Sonny et 
Duane, deux camarades d’école, partagent leurs loisirs entre le football et les amourettes…

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

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 2017/2018. Vous pouvez adhérer au guichet du Majestic 
UGC 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 UGC avant chaque 
séance.

La carte permet d’accéder aux séances programmées par l’association : les séances patrimoniales du mardi ou du jeudi et le 
film art et essai hebdomadaire au tarif de 5 €.

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

Une assemblée générale, moment important de la vie d’une association, est organisée chaque année à l’automne.

L’assOCiatiON CiNé meaUx CLUb

Ciné meaux Club 
Siège social : 32, impasse de la Source

77100 Meaux

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 CINÉMA UGC MAJESTIC VOUS PROPOSE :
chaque séance du Ciné Meaux Club en séance de rattrapage 
le vendredi à la séance de 14 h et le lundi à la séance de 18 h 

(sauf pour les ciné-concerts).
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