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It was a very good year…

 Autorisons-nous un satisfecit  ! Comme le chantait Frank Sinatra, notre vingtième saison fut « a very good year »… 
Même si, contrairement au crooner à la voix de velours, nous n’avons pas « roulé dans des limousines avec chauffeur », nous 
pouvons nous enorgueillir d’un nombre record d’adhésions et d’une fréquentation inégalée depuis la création du Ciné Meaux 
Club : plus de 110 spectateurs pour Femmes au bord de la crise de nerfs, près d’une centaine pour We Blew It…

 Comme aiment à nous le rappeler nos différents intervenants, il n’y a guère qu’à Meaux que l’on peut compter deux 
fois plus d’entrées qu’à la Filmothèque de la rue Champollion, pour une présentation commentée de La Rue de la honte, ou 
dénombrer plus d’une quarantaine de spectateurs pour admirer un film hongrois en noir et blanc, inédit depuis 1971. On 
ne le répètera jamais suffisamment  : les adhérents du CMC sont remarquables  ! Avides de découvertes, soucieux de relire 
leurs classiques (Le Corbeau et Jour de fête, en copie neuve, ont suscité l’engouement), vous avez toujours répondu présents 
à nos multiples sollicitations. Soyez infiniment remerciés de la fidélité et de l’enthousiasme avec lequel vous accueillez les 
propositions des classiques comme les films de l’actualité, aux séances de 18 heures. 

 Nous aimerions vous assurer que l’intégralité des films de la présente programmation sera effectivement projetée, 
mais cette vingt-et-unième saison risque d’être atypique. Si nous sommes certains de pouvoir diffuser toutes les œuvres des 
quatre premiers mois, les perspectives pour 2019 sont relativement incertaines, en raison des travaux d’aménagement du 
cinéma UGC Majestic qui nous forceraient à suspendre nos activités durant près d’une année. En cette fin de mois d’août, 
début septembre, nous ne pouvons dépasser l’horizon du dernier trimestre – et encore moins nous investir dans la préparation 
du dixième festival. Mais vous pourrez toujours distraire l’attente en vous plongeant dans les six cents vingt pages du livre 
anniversaire des 20 ans qui, promis juré, vous sera remis en ce début de saison.
 

 Enfin, qu’il nous soit également permis de remercier tout particulièrement l’équipe du cinéma UGC Majestic, les 
directeurs Mathieu Nicolas et Patrick Betry, ainsi que l’ensemble des personnels, dont la disponibilité inlassable et l’infatigable 
obligeance aplanit toutes les difficultés et rend soutenables les contraintes et impondérables.

 Pour que cette nouvelle saison – que nous espérons la plus longue possible – soit couronnée du succès de la précédente, 
adhérez et faites adhérer, afin que, selon la formule consacrée, le cinéma vive à Meaux dans toute sa diversité ! 

Avec cinéphilie, 
l’équipe du CMC.



LES QUATRE CENT COUPS
Film réalisé par François Truffaut
1959 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 95 min ▪ Scope ▪ Mono
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Patrick Auffay, Guy Decomble, Georges Flamant, Yvonne Claudie, Daniel Couturier, Robert  Beauvais…
Antoine Doinel, un petit Parisien mal aimé par sa mère, ment, sèche la classe, commet de petits larcins, bref, fait les quatre cents coups…

- mardi 4 septembre 2018 à 20 h -

riO braVO
Film réalisé par Howard Hawks
1959 ▪ Etats-Unis ▪ Couleur ▪ 141 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond, John Russell, Pedro Gonzalez-Gonzalez, Estelita Rodriguez, Claude Akins…
Dans une petite ville près de Rio Bravo, le shérif Chance a bien du mal à faire régner l’ordre. Avec un adjoint alcoolique et un assistant grincheux, il doit notamment 
faire face au terrible clan Burdette, des ranchers violents et assez peu respectueux de la loi…

- mardi 11 septembre 2018 à 20 h -

LA LEÇON DE PIANO
the piano

Film réalisé par Jane Campion
1993 ▪  Nouvelle-Zélande/Australie/France ▪  Couleur ▪  121 min ▪  1.85 ▪  Dolby 5.1
Avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune, Peter Dennett, Te Whatanui Skipwith…
Ada, une jolie jeune femme muette et passionnée de piano, débarque avec bagages et instrument en Nouvelle-Zélande pour épouser un colon qu’elle ne connaît pas, 
Alistair Stewart. Son nouveau mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception de la plus précieuse : son piano. Un voisin illettré, George Baines, va lui 
proposer un étrange marché…

- jeudi 20 septembre 2018 à 20 h -

BARBEROUSSE
aKahiGe

Film réalisé par Akira Kurosawa
1965 ▪ Japon ▪ Noir et blanc ▪ 185 minutes ▪ Scope ▪ Stéréo
Avec Toshirô Mifune, Yûzô Kayama, Tsutomu Yamazaki, Reiko Dan, Miyuki Kuwano, Kyôko Kagawa…
Vers 1820, de retour à Edo, après trois ans d’études à Nagasaki, le jeune docteur Noboru Yasumoto est bien décidé à y faire une brillante carrière. Ne lui échoit pourtant 
que le seul poste de “médecin des pauvres“ dans le dispensaire dirigé par le curieux docteur Barberousse… 

- mardi 2 OctObre 2018 à 20 h -

- mardi 16 OctObre 2018 à 20 h -

LE HAVRE
Film réalisé par Aki Kaurismaki
2011 ▪ Finlande/France/Allemagne ▪ Couleur  ▪ 93 min ▪ 1.85  ▪ Dolby
Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo, Évelyne Didi, Roberto Piazza, Pierre Étaix, Jean-Pierre Léaud…
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement au Havre, où son métier de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du 
peuple. Il mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin 
un enfant immigré originaire d’Afrique noire…

PARLONS FEMMES
se permettete parliamo di donne

Film réalisé par Ettore Scola
1964 ▪ Italie/France ▪ Noir et banc ▪ 110 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Vittorio Gassman, Sylva Koscina, Antonella Lualdi, Eleonora Rossi Drago, Jeanne Valérie, Giovanna Ralli, Maria Fiore…
Une petite dizaine de sketchs sur la condition de la femme dans son rapport avec l’homme dans l’Italie des années 60, humour noir en plus.

- mardi 25 septembre 2018 à 20 h -

- mardi 23 OctObre 2018 à 20 h -

LA BALLADE DE NARAYAMA
narayama bushiKô

Film réalisé par Shôhei Imamura
1983 ▪ Japon ▪ Couleur ▪ 130 minutes ▪1.85 ▪ Mono
Avec Ken Ogata, Sumiko Sakamoto, Tonpei Hidari, Aki Takejô, Shoïchi Ozawa, Fujio Tokita, Sanshô Shinsui, Seiji Kurasaki, Junko Takada, Mitsuko Baishô…
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…

- mardi 18 septembre 2018 à 20 h -

SALAAM BOMBAY!
Film réalisé par Mira Nair
1988 ▪ Inde/Royaume-Uni/France/États-Unis ▪ Couleur ▪ 113 min ▪ 1.85 ▪ Stéréo
Avec Shafiq Syed, Hansa Vithal, Chanda Sharma, Raghubir Yadav, Aneeta Kanwar, Nana Patekar, Sarfuddin Qurrassi, Raju Barnad, Mohanraj Babu…
Krishna, dix ans, est abandonné par le cirque itinérant qui l’employait. Il gagne Bombay, la grande ville, avec l’espoir de gagner cinq cents roupies à rapporter à sa 
mère dans son village natal. Il devient bientôt Chaipau, le porteur de thé. Cela lui fait côtoyer la faune du quartier : trafiquants, prostituées, voleurs, gamins des 
rues…

- mardi 9 OctObre 2018 à 20 h -

LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND
the loneliness of the lonG distance runner

Film réalisé par Tony Richardson
1962 ▪ Royaume-Uni ▪ Noir et blanc ▪ 104 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Michael Redgrave, Tom Courtenay, Avis Bunnage, Alec McCowen, James Bohn, Joe Robinson…
Le jeune Colin Smith, un excellent coureur à pied, est incarcéré dans un centre d’éducation surveillée, à la suite d’un cambriolage. Le directeur forme le vœu que Colin 
battra à plate couture ses rivaux de l’école voisine…

Film présenté 
par un interVenant.

séance en partenariat aVec l’assOciatiOn de FOrmatiOn et etude de la pathOlOgie adOlescente de seine et marne / adOlescence et déFicience intellectuelle



NOSTALGHIA
Film réalisé par Andreï Tarkovski
1983 ▪ Italie/U.R.S.S. ▪ Couleur ▪ 126 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Oleg Yankovski, Domiziana Giordano, Erland Josephson, Patrizia Terreno, Delia Boccardo, Laura De Marchi, Milena Vukotic…
Andreï Gortchakov est un poète russe hanté par le souvenir de sa femme et de son pays. Il est venu en Italie pour y faire des recherches sur un compositeur russe du 
XVIIIe siècle, Sasnovski, qui passa de longues années dans la péninsule. Andreï est accompagné d’une interprète d’une grande beauté, Eugenia. Il pourrait vivre avec 
elle une grande histoire d’amour si…

- mardi 30 OctObre 2018 à 20 h -

PRÉVERT TOUT COURT
programme de 5 courts métrages

deux escarGots s’en vont (Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud, 2016, 3 min) ; 
la seine a rencontré paris (Joris Ivens, 1957, 30 min)
aubervilliers (Éli Lotar, 1945, 25 min)
le petit chapiteau (Joris Ivens, 1946, 6 min)
prix et profits (la pomme de terre) (Yves Allégret, 1932, 18 min)

OCTOBRE
octiabr

Film réalisé par Sergueï Eisenstein
1927 ▪ U.R.S.S. ▪ Noir et blanc ▪ 142 min ▪ 1.33 ▪ Muet
Avec Nikolaï Popov , Vassili Nikandrov, Layaschenko, Chibisov, Boris Livanov, Mikholiev, Nikolaï Podvoïsky, Smelsky, Édouard Tissé 
L’empire russe, au début de l’année 1917. Une foule de manifestants en colère détruit la statue d’Alexandre III. La bourgeoisie, l’armée et l’Eglise se réjouissent de 
l’instauration d’un gouvernement provisoire qui, par solidarité avec les Alliés, décide de continuer la guerre contre l’Allemagne. Mais sur le front, soldats russes et 
allemands laissent tomber les armes et fraternisent. Le peuple, quant à lui, a faim et commence à le faire savoir. Bientôt ouvriers, soldats et marins se réunissent…

MON VOISIN TOTORO
tonari no totoro

Film d’animation réalisé par Hayao Miyazaki
1988 ▪ Japon ▪ Couleur ▪ 86 min ▪ 1.66 ▪ Dolby stéréo
Peu après la guerre, deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s’installent dans une grande maison à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l’hôpital 
où séjourne leur mère, gravement malade. Elles découvrent la nature tout autour de la maison et, surtout, l’existence de créatures merveilleuses…

- mardi 4 décembre 2018 à 20 h -

- mardi 13 nOVembre 2018 à 20 h -

- jeurdi 22 nOVembre 2018 à 20 h -

- mardi 11 décembre 2018 à 20 h -

LE PLUS SAUVAGE D’ENTRE TOUS
hud

Film réalisé par Martin Ritt
1963 ▪ États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 112 min ▪ Scope ▪ Mono
Avec Paul Newman, Melvyn Douglas, Patricia Neal, Brandon De Wilde, Whit Bissell, Crahan Denton, John Ashley, Val Avery, George Petrie…
Texas, années 60. Dans le ranch Bannon, l’activité de l’élevage est menacée. De plus, la famille a maille à partir avec Hud, le fils violent et égocentrique, que le patriarche 
Homer ne parvient pas à mater…

SANS SOLEIL
Film documentaire réalisé par Chris Marker
1983 ▪ France ▪ Noir et blanc et couleur ▪ 104 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Des lettres d’un cameraman free-lance, Sandor Krasna, sont lues par une femme inconnue. Deux pays ont particulièrement retenu son attention : le Japon moderne 
et la Guinée-Bissau, après sa révolution manquée. Il s’interroge sur cette représentation du monde…

- mardi 20 nOVembre 2018 à 20 h -

- mardi 6 nOVembre 2018 à 20 h -LA PYRAMIDE HUMAINE
Film documentaire réalisé par Jean Rouch
1961 ▪ Film documentaire ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 88 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Nadine, Denise, Elola, Jean-Claude, Nathalie, Raymond, Alain……
Sans ignorer la question coloniale, Jean Rouch veut comprendre la relation entre les Noirs et les Blancs. Aussi, propose-t-il aux jeunes d’une classe de première dans 
un lycée d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), de réfléchir aux problèmes qui se posent à eux, en jouant la rencontre entre Africains et Européens, en incarnant des personnages 
fictifs plus ou moins proches de leurs réalités de futurs étudiants…

OUAGA GIRLS

Film documentaire réalisé par Theresa Traoré Dahlberg
2017 ▪ Burkina Faso/Suède/France/Qatar ▪ Couleur ▪ 82 min ▪ 1.77 ▪ Dolby 5.1
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ?   Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes…

- mardi 27 nOVembre 2018 à 20 h -

LES PORTES DE LA NUIT
Film réalisé par Marcel Carné
1946 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 105 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Yves Montand, Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Nathalie Nattier, Saturnin Fabre, Raymond Bussières, Jean Vilar, Sylvia Bataille, Jeanne Marken, Dany Robin…
Une nuit de l’hiver accablant qui suit la libération de Paris, Jean Diego, mené par le destin qui a pris figure de clochard, rencontre celle qu’il appelle la plus belle fille 
du monde. Il vit avec elle un amour fulgurant. Autour d’eux, le ballet des maris jaloux, des gentils copains, des collabos, des agents du marché noir, des résistants et 
des mouchards…

- mardi 18 décembre 2018 à 20 h -

ciné-cOncert 
par jacques cambra, pianiste.

séance en partenariat aVec le musée de la grande guerre

en partenariat aVec l’assOciatiOn sOlidarité meaux absOuya barOgO...

Film présenté 
par un interVenant.

Film présenté 
par un interVenant.

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 -

- jeudi 27 décembre 2018 à 20 h -JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE
Film réalisé par Robert Bresson
1951 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 117 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Claude Laydu, André Guibert, Marie-Monique Arkell, Nicole Ladmiral, Nicole Maurey, Jean Riveyre, Gaston Séverin, Martine Lemaire…
Un jeune prêtre que brûle la passion de son apostolat et que ronge, à son insu, la maladie, s’installe dans sa première cure, à Ambricourt, un petit village du Nord de la 
France. D’emblée, ses paroissiens ne lui manifestent qu’indifférence. Pensant trouver un meilleur accueil au château, il doit bientôt déchanter. Le comte a une liaison 
avec l’institutrice, et la comtesse vit recluse, révoltée contre Dieu depuis la mort en bas âge d’un de ses enfants…

SHINING
the shininG

Film réalisé par Stanley Kubrick
1980 ▪ États-Unis/Royaume-Uni ▪ Couleur ▪ 119 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Scrothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel, Anne Jackson…
Afin de pouvoir se concentrer sur l’écriture de son roman, Jack accepte un emploi de gardien d’hôtel dans une immense bâtisse perdue au cœur des montagnes. Le 
directeur l’avertit que son prédécesseur a tué sa femme et ses deux filles… 

LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
one-eyed jacKs

Film réalisé par Marlon Brando
1961 ▪ États-Unis ▪ Couleur ▪ 141 minutes ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Marlon Brando, Karl Malden, Katy Jurado, Pina Pellicer, Ben Johnson, Slim Pickens, Elisha Cook Jr., Timothy Carey…
Deux bandits attaquent une banque au Mexique et s’enfuient avec le butin. Encerclés, ils décident de se séparer, à charge pour celui qui assure la garde du magot de 
revenir avec des renforts. évidemment, il ne revient pas… 

SÉRIE NOIRE
Film réalisé par Alain Corneau
1979 ▪ France ▪ Couleur ▪ 111 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Patrick Dewaere, Myriam Boyer, Marie Trintignant, Bernard Blier, Jeanne Herviale, Andreas Katsulas, Charlie Farnel…
Franck, minable vendeur à domicile, est mariée avec Jeanne, une mégère. À la recherche d’un mauvais payeur, il rencontre Mona, une adolescente de dix-sept ans qui 
habite avec son infâme tante. Elle va bouleverser la vie du représentant…

BREAKING AWAY/LA BANDE DES QUATRE
breaKinG away

Film réalisé par Peter Yates
1979 ▪ États-Unis ▪ Couleur ▪ 101 minutes ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern, Jackie Earle Haley, Barbara Barrie, Paul Dooley, Robyn Douglass, Hart Bochner…
Quatre vitelloni d’Indianapolis tuent le temps au terme de leurs années de lycée. L’un d’eux, Dave, s’est pris de passion pour la course cycliste et s’évertue à se faire 
passer pour un Italien auprès d’une étudiante de l’université, institution où règne le mépris pour la population locale. Les circonstances vont contrarier les plans du 
jeune sportif et précipiter le cours des événements…  

INSIANG
Film réalisé par Lino Brocka
1976 ▪ Philippines ▪ Couleur ▪ 95 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Hilda Koronel, Mona Lisa, Ruel Vernal, Rez Cortez, Marlon Ramirez, Nina Lorenzo…
Insiang habite un bidonville de Manille avec sa mère, la tyrannique Tonya. Elle se démène corps et âme pour survivre dans ce quartier, où chômage et alcoolisme font 
partie intégrante du quotidien. Un jour, Tonya ramène chez elle son nouvel amant, Dado, le caïd du quartier, en âge d’être son fils…

- mardi 8 janVier 2019 à 20 h -

- mardi 15 janVier 2019 à 20 h -

- mardi 12 FéVrier 2019 à 20 h -

- mardi 22 janVier 2019 à 20 h -

- mardi 29 janVier 2019 à 20 h -

- mardi 5 FéVrier 2019 à 20 h -LE MAGNIFIQUE
Film réalisé par Philippe de Broca
1973 ▪ France/Italie ▪ Couleur ▪ 95 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Monique Tarbès, Mario David, Bruno Garcin, Raymond Gérôme, Jean Lefebvre, Hans Meyer…
Le grand espion français Bob Saint-Clar est « activé » sur une affaire internationale, qui a démarré par l’assassinat d’un agent au Mexique. Son contact sur place est la 
très belle Tatiana…et son œuvre et laisse parler ses amis réalisateurs, acteurs et chefs operateurs…

- jeudi 3 janVier 2019 à 20 h -

VALMONT
Film réalisé par Milos Forman
1989 ▪ France/Royaume-Uni ▪ Couleur ▪ 137 min ▪ Scope ▪ Dolby
Avec Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk, Siân Philips, Jeffrey Jones, Henry Thomas…
Le vicomte de Valmont se prête d’assez mauvaise grâce à la vengeance de son ancienne maîtresse, la marquise de Merteuil, à savoir séduire la jeune Cécile de 
Volanges. Il parvient sans trop de résistance à ses fins, mais la mission secrète qu’il s’est fixée paraît nettement plus hors d’atteinte…

MON XXe SIÈCLE
az én XX. századom

Film réalisé par Ildikó Enyedi
1989 ▪ Hongrie/R.F.A./Cuba ▪ Noir et blanc ▪ 102 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Dorota Segda, Oleg Jankovski, Paulus Manker, Péter Andorai, Gábor Máté, Gyula Kéry, Andrej Schwartz, Sándor Téri, Sándor Czvetkó, Endre Koronczi…
Le 31 décembre 1879 à Menlo Park, dans le New Jersey, Thomas Edison fait la première démonstration publique de ses nouvelles ampoules, l’expérience prouvant 
la validité de la lampe à incandescence. Au même moment à Budapest, une jeune femme accouche de jumelles : Dóra et Lili. Devenues orphelines, elles survivent 
en vendant des allumettes dans la rue. Une nuit où elles sont endormies, elles sont séparées l’une de l’autre par deux hommes, chacun partant avec une enfant…

L’OMBRE D’UN DOUTE
shadow of a doubt

Film réalisé par Alfred Hitchcock
1943 ▪ États-Unis ▪ Noir et banc ▪ 108 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey, Henry Travers, Patricia Collinge, Hume Cronyn, Wallace Ford, Edna May Wonacott, Charles Bates…
Tueur en série de riches veuves sur la côte est, Charlie Oakley est serré de près par la police. Il se réfugie chez sa sœur… 

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 26 FéVrier 2019 à 20 h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 19 FéVrier 2019 à 20 h -

Film présenté 
par un interVenant.

Film présenté 
par un interVenant.



,

L’AMI AMÉRICAIN
der ameriKanische freund

Film réalisé par Wim Wenders
1977 ▪ R.F.A./France ▪ Couleur ▪ 125 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Dennis Hopper, Bruno Ganz, Lisa Kreuzer, Gérard Blain, Nicholas Ray, Samuel Fuller, Daniel Schmid, Jean Eustache, Lou Castel…
Un encadreur d’art, Jonathan, vit à Hambourg avec sa femme, Marianne, et son fils. Il reçoit la visite d’un Français, Raoul Minot, qui lui propose un étrange marché…

- mardi 5 mars 2019 à 20 h -

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 19 mars 2019 à 20 h -MADEMOISELLE JULIE
fröKen julie

Film réalisé par Alf Sjöberg
1951 ▪ Suède ▪ Noir et blanc ▪ 88 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Anita Björk, Ulf Palme, Märta Dorff, Lissi Alandh, Anders Henrikson, Inga Gill, Åke Fridell, Kurt-Olof Sundström, Max von Sydow, Svea Holst…
En l’absence du comte, sa fille Mademoiselle Julie, qui vient de rompre ses fiançailles, organise une petite fête avec les domestiques. Elle en profite pour provoquer 
Jean, le beau valet qui finit par se prendre à ce jeu dangereux…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 26 mars 2019 à 20 h -

PANIQUE
Film réalisé par Julien Duvivier
1946 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 98 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Michel Simon, Viviane Romance, Paul Bernard, Charles Dorat, Lucas Gridoux, Lita Recio, Jenny Leduc, Michèle Auvray, Max Dalban, Marcel Pérès…
Monsieur Hire est un être étrange et suspect à tout le petit quartier qu’il habite. Secrètement, il est follement amoureux de la belle Alice, elle-même totalement éprise 
de son amant Alfred. Lorsqu’un crime sordide est commis dans son quartier, les voisins comme la police ne tardent pas à soupçonner le solitaire M. Hire…

- mardi 16 aVril 2019 à 20 h -

LE SALAIRE DE LA PEUR
Film réalisé par  Henri-Georges Clouzot
1953 ▪ France/Italie ▪ Noir et blanc ▪ 142 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck, Folco Lulli, Véra Clouzot, William Tubbs, Dario Moreno, Antonio Centa, Jo Dest, Luis de Lima, Darling Légitimus…
Aux confins de l’Amérique latine, dans une petite ville éloignée de tout gangrenée par la pauvreté et la corruption, plusieurs aventuriers sont réunis par un impérieux 
besoin d’argent. En acceptant une mission terriblement dangereuse, ils espèrent recevoir le salaire de la peur qui leur permettra de quitter ce trou perdu…

- mardi 12 mars 2019 à 20 h -

LES PETITES MARGUERITES
sedmiKrásKy

Film réalisé par Věra Chytilová
1966 ▪ Tchécoslovaquie ▪ Couleur ▪ 76 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, Julius Albert, Oldřich Hora, Jan Klusák, Marie Češková, Marcela Březinová, Jiřina Myšková, Václav Chochola, Jaromír Vomáčka…
Comme Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement, leur occupation favorite consiste à se faire inviter au restaurant par des hommes d’âge mûr, puis à les éconduire 
prestement. Fatiguées de trouver le monde vide de sens, elles décident de jouer le jeu à fond, semant désordres et scandales dans des lieux publicsb

- mardi 2 aVril 2019 à 20h -

LE CRI
il Grido

Film réalisé par Michelangelo Antonioni
1957 ▪ Italie/États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 110 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Steve Cochran, Alida Valli, Dorian Gray, Lyn Shaw, Gabriella Pallotti, Pina Boldrini, Guerrino Campanili, Mirna Girardi, Lilia Landi, Betsy Blair…
Aldo, un ouvrier du nord de l’Italie, est quitté par Irma après sept ans de liaison. Elle ne l’aime plus. Ne parvenant pas à la reconquérir, il quitte la ville en compagnie de 
sa fille et parcourt la région, incapable de se fixer…

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 30 aVril 2019 à 20 h -

GARE CENTRALE
bab el hadid

Film réalisé par Youssef Chahine
1958 ▪ Égypte ▪ Noir et blanc ▪ 80 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Hind Rostom, Youssef Chahine, Hassam el Baroudi, Farid Chawqi, Abdel Aziz Khalil, Naïma Wasfi…
La gare centrale du Caire : Kenaoui, vendeur de journaux infirme et légèrement obsédé sexuel, est travaillé par les refus qu’oppose à ses avances la plantureuse ven-
deuse de soda, Hanouma. Celle-ci lui préfère un robuste bagagiste, dont Kenaoui a juré la perte… 

- jeudi 14 juin 2012 à 20h -- mardi 9 aVril 2019 à 20 h -

WALKABOUT (LA RANDONNÉE)
walKabout

Film réalisé par Nicolas Roeg
1971 ▪ Australie/Royaume-Uni ▪ Couleur ▪ 100 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Jenny Agutter, Lucien John, David Gulpilil…
Une adolescente et son jeune frère, tous deux issus de la petite bourgeoisie australienne, se retrouvent seuls dans le bush après la mort de leur père. Survivant tant 
bien que mal dans le désert hostile, ils rencontrent un jeune Aborigène en plein walkabout…

Film présenté 
par un interVenant.

- mardi 23 aVril 2019 à 20 h -

- mardi 7 mai 2019 à 20 h -

LA CHASSE
la caza

Film réalisé par Carlos Saura
1966 ▪ Espagne ▪ Noir et blanc ▪ 91 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Ismael Merlo, Alfredo Mayo, Josué Maria Prada, Emilio Gutiérrez Caba, Fernando Sánchez Polack, Violeta García, Mariá Sánchez Aroca…
Trois amis qui se connaissent depuis la Guerre civile, José, Paco et Luis, se retrouvent dans la propriété de Castille du premier pour une chasse au lapin. Enrique, un 
jeune homme d’une vingtaine d’années, les accompagne, tandis que les domestiques habituels de Don José doivent assurer l’intendance… 

TOUCHEZ PAS AU GRISBI
Film réalisé par Jacques Becker
1954 ▪ France/Italie ▪ noir et blanc ▪ 94 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Jean Gabin, René Dary, Dora Doll, Lino Ventura, Paul Frankeur, Jeanne Moreau, Vittorio Sanipoli, Marilyn Buferd, Gaby Basset, Paul Barge…
Max et Riton, deux truands amis de longue date, réussissent un coup exceptionnel à Orly. Mais Riton a l’imprudence de se confier à Josy, sa jeune maîtresse. Celle-ci 
s’empresse d’en informer Angelo, son plus récent protecteur…

Film présenté 
par un interVenant.

Film présenté 
par un interVenant.



LE DÉSERT DES TARTARES
il deserto dei tartari

Film réalisé par Valerio Zurlini
1976 ▪ France/Italie/R.F.A. ▪ Couleur ▪ 138 minutes ▪ 1.78 ▪ Mono
Avec Jacques Perrin, Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Helmut Griem, Philippe Noiret, Francisco Rabal, Fernando Rey, Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant…
Le jeune lieutenant Drogo est affecté à la défense de Bastiani, une forteresse isolée d’une contrée désertique et montagneuse. La garnison est chargée de parer à 
l’éventuelle attaque des terribles Tartares…

- mardi 21 mai 2019 à 20 h -

- mardi 14 mai 2019 à 20 h -LES TROIS ÂGES
the three aGes

Film réalisé par Edward F. Cline et Buster Keaton
1923 ▪ États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 63 minutes ▪ 1.33 ▪ Muet 
Avec Buster Keaton, Wallace Beery, Margaret Leahy, Lillian Lawrence, Joe Roberts…
Durant l’âge de pierre, la Rome antique et les années folles, un jeune amoureux tente de gagner le cœur d’une belle jeune femme… Une parodie du célèbre Intolé-
rance (David Wark Griffith, 1916).

JSA - JOINT SECURITY AREA
GonGdonG GyeonGbi GuyeoK jsa

Film réalisé par Park Chan-wook
2000 ▪ Corée du Sud ▪ Couleur ▪ 110 min ▪ Scope ▪ Dolby SR
Avec Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Lee Young-ae, Kim Tae-woo, Shin Ha-kyun, Christoph Hofrichter, Herbert Ulrich…
Dans la Zone commune de sécurité (Joint Security Area en anglais) séparant les deux Corées, à Panmunjeom, deux soldats de l’armée nord-coréenne ont étés tués 
par un soldat du sud, qui prétend avoir été fait prisonnier. La commission de supervision des nations neutres envoie l’officier Sophie E. Jean, une Suissesse d’origine 
coréenne, pour enquêter sur le terrain et désamorcer cet incident diplomatique majeur entre les deux sœurs ennemies…

- mardi 28 mai 2019 à 20 h -

- mardi 11 juin 2019 à 20 h -

LA TRAGÉDIE DE LA MINE
Kameradschaft

Film réalisé par Georg Wilhelm Pabst
1931 ▪ Allemagne/France ▪ Noir et blanc ▪ 93 minutes ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Alexander Granach, Fritz Kampers, Ernst Busch, Elisabeth Wendt, Gustav Pöttjer, Oskar Höcker, Héléna Manson, Daniel Mendaille, Georges Charlia…
Un coup de grisou éclate dans une mine française proche de la frontière allemande. Des mineurs d’outre-Rhin se portent spontanément volontaires pour secourir 
leurs camarades. Ils franchissent la frontière…

LES TUEURS DE LA LUNE DE MIEL
the honeymoon Killers

Film réalisé par Leonard Kastle
1970 ▪ États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 108 minutes ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Shirley Stoler, Tony Lo Bianco, Mary Jane Higby, Doris Roberts, Kip McArdle…
Martha Beck, une infirmière autoritaire un peu rondelette, cherche un compagnon par les petites annonces. Elle tombe immédiatement amoureuse de Ray Fernandez, 
qui pratique l’escroquerie à la célibataire…

MORE
Film réalisé par Barbet Schroeder
1969 ▪ France ▪ Couleur ▪ 117 min ▪ 1.66 ▪ Dolby digital 
Avec Mimsy Farmer, Klaus Grünberg, Henry Wolf, Heinz Engelmann, Michel Chanderli, Louise Wink…
Stefan, un jeune étudiant allemand en mathématiques, décide de découvrir le monde. Il part en auto-stop pour Paris, où il rencontre Charlie, joueur de poker et petit 
escroc, qui l’entraîne dans ses combines. Au cours d’une soirée, Stefan a le coup de foudre pour Estelle, une jeune Américaine en partance pour Ibiza. Stefan décide 
de la rejoindre à Majorque…

- mardi 18 juin 2019 à 20 h -

- mardi 25 juin 2019 à 20 h -L’INSOUMIS
Film réalisé par Alain Cavalier
1964 ▪ France/Italie ▪ Noir et blanc ▪ 115 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Alain Delon, Léa Massari, Georges Géret, Maurice Garrel, Robert Castel, Pierre Collet, Viviane Attia, Robert Bazil, Paul Pavel, Camille de Casabianca…
Thomas, un jeune Luxembourgeois, se bat en Algérie dans les rangs de la Légion, un combat qui n’a guère de sens à ses yeux et qu’il finit par abandonner. Réfugié chez 
une amie à Alger, il n’a plus qu’un espoir, rejoindre le Luxembourg et revoir sa famille. Pour se procurer l’argent nécessaire, il accepte de venir en aide à son lieutenant, 
passé dans les rangs de l’OAS…

PULSIONS
dressed to Kill

Film réalisé par Brian De Palma
1980 ▪ États-Unis ▪ Couleur ▪ 105 min ▪ Scope ▪ Stéréo
Avec Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen, Keith Gordon, Dennis Franz, David Margulies, Ken Baker, Susanna Clemm, Brandon Maggart…
Kate Miller, une belle cinquantenaire malheureuse en ménage, suit une thérapie avec le docteur Elliott. Un jour, elle décide d’avoir une aventure avec un inconnu 
rencontré dans un musée…

- mardi 3 juillet 2019 à 20 h -

ciné-cOncert 
par jacques cambra, pianiste.

- mardi 4 juin 2019 à 20 h -

Film présenté 
par un interVenant.
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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 2018/2019. Vous pouvez adhérer au guichet du cinéma 
UGC 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 avant chaque 
séance.

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

Certaines séances, à raison d’une fois 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. Cette 
année, l’AG se tiendra le lundi 26 novembre à 20h à la Maison de l’économie et de l’emploi, salle Bossuet, 12 boulevard Jean 
Rose à Meaux. À vos agendas !

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) 
et uniquement le lundi soir en période de vacances scolaires.
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CALENDRIER 
septembre 2018 - juillet 2019
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