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DU LUNDI AU VENDREDI
Horaires du service :  de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à 21h30 

LE SAMEDI
Horaires du service :  de 19h00 à 22h00

C.Comme Çà
restaurant bistronomique

30 place du Marché  77100 Meaux                                                01.60.61.07.35 / www.ccommeca.fr

Le restaurant C.Comme Ça est le fruit d’une cuisine passionnée, avec de vraies valeurs de respect des saisons, des produits. 

Chez nous, on cuisine ! 
Le chef sélectionne des produits de qualité : de la viande, du poisson, des légumes, des fruits... 

Depuis de nombreuses années, nous exerçons notre activité sans jamais changer notre engagement du frais et du fait maison 
mais en variant nos mets au gré des saisons et au fil des jours.

Situé en plein cœur de Meaux, sur l’historique place du Marché, venez découvrir notre restaurant aux ambiances chaleureuses. 
Tout est réuni pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.
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Le Quart de siècle. Ni plus ni moins…

 Dans quelques mois, le Ciné Meaux Club fêtera ses 25 ans. Entre deux victoires de la France au Mondial de foot, d’une 
canicule à l’autre, entre passage à l’euro et pandémie, entre « en même temps » et « monde d’après », fort de ses presque 1 500 films 
projetés, le CMC aura, vaille que vaille, tenu sa ligne. Son histoire est tissée de moments fastes, de belles rencontres, d’émotions 
puissantes, de festivals glorieux… mais aussi de quelques tribulations, dont la migration au Théâtre Luxembourg de Meaux constitue 
l’acmé.
 
 Vous êtes ainsi nombreux à nous interroger sur l’avenir du Majestic. À l’heure où nous écrivons ces lignes, son sort n’est 
toujours pas fixé. Aussi, cette nouvelle saison se déroulera-t-elle encore loin de la place Henri-IV, dans la salle du Manège mais aussi, 
pour certaines séances spéciales (Molière, Lawrence d’Arabie, Les Lois de l’hospitalité, The Artist, qui nous permettra d’applaudir de 
nouveau Fabien Ruiz) dans l’immense écrin de la grande salle du TLM, où nous espérons l’affluence. À cet égard, faute sans doute 
de la visibilité du centre-ville, le Ciné Meaux Club a dû constater, l’année dernière, une fréquentation inégale, nombre d’anciens 
adhérents ignorant peut-être notre (provisoire) déménagement. N’hésitez donc pas à relayer l’information : loin des palissades du 
Majestic, l’activité du CMC se poursuit outre-Marne !
 
 Comme vous pourrez le constater, la programmation demeure fidèle à son impérissable devise  : «  le cinéma dans toute 
sa diversité », et constante est maintenue la volonté de varier les époques, les pays, les continents. Faute de cinéma d’exclusivité, 
nombre de Meldois n’ont pu découvrir dans leur ville les derniers grands films de Ryūsuke Hamaguchi (Drive my car), de Joachim Trier 
(Julie (en 12 chapitres)) ou de Guillermo del Toro (Nightmare Alley). Il nous a donc semblé nécessaire de partager notre enthousiasme 
et de vous proposer ces séances qui rappelleront, pour les anciens, les « recadrages » de naguère.
 
 Enfin, comme à l’accoutumée, nous invitons, une fois par mois, un(e) intervenant(e), souvent associé(e) à notre revue de 
cœur, Positif, afin d’éclairer et de mettre en débat les grands films du répertoire que nous avons sélectionnés. Vous retrouverez avec 
plaisir Louise Dumas, Denitza Bantcheva, Fabien Baumann, Philippe Rouyer, N. T. Binh, François Thomas, Noël Herpe ou Pascal-Alex 
Vincent (entre autres), dont les dernières prestations avaient été fort appréciées, sans oublier Jacques Cambra pour un ciné-concert.
 
 Et, comme jamais depuis ce quart de siècle leur soutien n’a failli, nous ne saurions remercier avec trop de chaleur notre 
mécène, le Crédit agricole Brie-Picardie, sans lequel les ambitions du CMC auraient été embryonnaires, la municipalité de Meaux, et 
tous les commerçants partenaires de la ville. 
 
 Réservez vos jeudis (et 4 mardis) pour rêver, frémir, planer, sourire, bâiller, cogiter, muser, aimer… devant ces 35 films 
présentés dans ce catalogue pour la première fois tout en couleurs – et dont nous ne sommes pas peu fiers !

Avec cinéphilie,
L’équipe du Ciné Meaux Club
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MADRES PARALELAS
Film réalisé par Pedro Almodóvar
2021 ▪ Espagne ▪ Couleur ▪ 123 min ▪ 1.85 ▪ Dolby digital
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Rossy de Palma, Julieta Serrano…
Janis et Ana enfantent chacune une petite fille dans la même maternité. À son retour, au fil des semaines, Janis éprouve sans cesse plus de doutes sur la filiation qui la 
relie à sa propre enfant. Elle décide de se rapprocher d’Ana, sans pour autant lui faire part de ses craintes…

- jeudi 15 septembre 2022 à 20 h -

LA PISCINE
Film réalisé par Jacques Deray
1969 ▪ France/Italie ▪ Couleur ▪ 118 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin, Paul Crauchet, Suzie Jaspard…
Une villa sur les hauteurs de Saint-Tropez. Le bleu d’une piscine. Un couple venu se reposer, et un ami de passage avec sa fille. Des échanges verbaux anodins, des 
regards équivoques, des gestes déplacés… L’oisiveté et l’ennui, qui déboucheront sur l’irrémédiable.

- jeudi 22 septembre 2022 à 20 h -

RENDEZ-VOUS AVEC LA PEUR
night of the demon

Film réalisé par Jacques Tourneur
1957 ▪ Royaume-Uni ▪ Noir et blanc ▪ 96 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Dana Andrews, Peggy Cummins, Niall McGinnis, Maurice Denham, Athene Seyler, Liam Redmond…
Le professeur Harrington trouve la mort dans de mystérieuses circonstances après avoir publiquement accusé le docteur Karswell, spécialiste en sciences occultes, de 
charlatanisme. Un confrère de la victime, l’éminent savant américain John Holden, enquête sur sa disparition. Lorsqu’il rencontre Karswell, celui-ci tente de l’effrayer : 
il ne lui resterait que trois jours à vivre…

- jeudi 6 octobre 2022 à 20 h -

- mardi 18 octobre 2022 à 20 h -

- mardi 22 novembre 2022 à 20 h -

MISSISSIPPI BLUES

Film documentaire réalisé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish
1983 ▪ France/États-Unis ▪ Couleur ▪ 107 min ▪ 1.66 ▪ Dolby
Mississippi Blues est une ballade ; une ballade dans un pays accroché à son histoire, à ses racines, à son passé, mais aussi désireux de changer, de bouleverser ses 
structures et ses préjugés. Un pays mythique pour nous, Français : le vieux Sud, Mississipi. Avec son ami Robert Parrish, et grâce à lui, Bertrand Tavernier est allé capter 
la musique du Sud, dans les endroits où elle est née, où elle respire. Cette musique où l’on sent à la fois la violence, la misère, la dignité… et l’humour.

- jeudi 13 octobre 2022 à 20 h -

- jeudi 17 novembre 2022 à 20 h -

ADOLESCENTES
Film documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz
2020 ▪ France ▪ Couleur ▪ 135 min ▪ Scope ▪ Dolby 5.1
Le film suit pendant cinq ans la vie d’Emma et Anaïs, deux adolescentes vivant à Brive, du collège à l’immédiat après-baccalauréat. Emma est issue d’un milieu 
bourgeois et Anaïs d’un milieu plus populaire. Dans la même classe au collège, elles sont amies malgré leurs différences. Mais la vie va les séparer…

MOLIÈRE
Film réalisé par Ariane Mnouchkine
1978 ▪ France/Italie ▪ Couleur ▪ 244 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon, Claude Merlin, Jean-Claude Bourbault, Françoise Jamet…
Jean-Baptiste Poquelin, fils de tapissier du roi, et d’une mère disparue trop tôt. Dans les rues de Paris, en ce milieu du XVIIème siècle, il observe, grandit, apprend, s’enhar-
dit… Reconnu sous le pseudonyme de Moliere, il deviendra le plus grand homme de théâtre français.

- jeudi 10 novembre 2022 à 20 h -

L’HOMME TRANQUILLE
the quiet man

Film réalisé par John Ford
1952 ▪ Etats-Unis ▪ Couleur ▪ 129 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec John Wayne, Maureen O’Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond, Victor McLaglen, Mildred Natwick…
Sa carrière de boxeur derrière lui, Sean Thornton regagne son Irlande natale, avec la ferme intention de retrouver la sérénité du cottage de son enfance du côté d’Inis-
free. Il y rencontrera également l’âme sœur, non sans devoir affronter certaines rancœurs…  

présenté par philippe rouyer

présenté par jean-pierre vasseur

présenté par François thomas

LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE
room at the top

Film réalisé par Jack Clayton
1958 ▪ Royaume-Uni ▪ Noir et blanc ▪ 117 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Simone Signoret, Laurence Harvey, Heather Sears, Donald Wolfit, Donald Houston, Hermione Baddeley…
Issu d’un milieu modeste, Joe Lampton arrive dans la petite cité industrielle de Warnley, l’ambition chevillée au corps. Il se met en tête de faire la cour à la fille d’un des 
plus riches entrepreneurs de la ville… 

- jeudi 29 septembre 2022 à 20 h -

DRIVE MY CAR
doraibu mai kâ

Film réalisé par Ryūsuke Hamaguchi
2021 ▪ Japon ▪ Couleur ▪ 179 min ▪ 1.85 ▪ Dolby 5.1
Avec Hidetoshi Nishijima, Tōko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima, Dae-Young Jin, Yoo-rim Park…
Yūsuke est metteur en scène de théâtre. Oto, son épouse, scénariste à la télévision. Au retour d’un déplacement, il découvre qu’elle le trompe avec un jeune acteur. 
Quelques jours plus tard, Oto décède d’un accident vasculaire cérébral… Deux années ont passé. Yūsuke est mis à l’honneur lors d’un festival. Il tente de se reconstruire.

LA GUERRE EST FINIE
Film réalisé par Alain Resnais
1966 ▪ France/Suède ▪ Noir et blanc ▪ 121 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Yves Montand, Ingrid Thulin, Geneviève Bujold, Jean Dasté, Michel Piccoli…
En 1965, Diego, un militant du Parti communiste espagnol, vit en exil à Paris. Régulièrement, il passe la frontière sous des identités d’emprunt assurant ainsi la liaison 
entre les militants exilés et ceux restés en Espagne. De retour d’une mission difficile, Diego se prend à douter du sens de son action et des moyens mis en œuvre…

- jeudi 24 novembre 2022 à 20 h -

présenté par luc larriba

séance dans le théâtre luxembourg en lien avec la programmation

séance en partenariat avec le 12è Week-end blues
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LE PAYS DE LA VIOLENCE
i walk the line

Film réalisé par John Frankenheimer
1970 ▪ Etats-Unis ▪ Couleur ▪ 95 min ▪ Scope ▪ Stéréo
Avec Gregory Peck, Tuesday Weld, Estelle Parsons, Ralph Meeker, Lonny Chapman, Charles Durning…
À l’automne de sa vie, Henry Tawes, shérif d’une petite bourgade du Tennessee, se trouve en pleine crise existentielle. Il s’amourache de la candide Alma, fille d’un 
bootlegger local : nostalgie d’une hypothétique jeunesse retrouvée. Tawes saura-t-il ne pas franchir cette ligne garante de la légalité, si ténue dans ces lieux oubliés 
de l’Amérique profonde ?

- jeudi 1er décembre 2022 à 20 h -

LAWRENCE D’ARABIE
lawrence d’arabie

Film réalisé par David Lean
1962 ▪ Royaume-Uni ▪ Couleur ▪ 226 min ▪ Scope ▪ Stéréo
Avec Peter O’ Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif…
Le destin épique de l’officier britannique T. E. Lawrence, amoureux du désert qui parvint à unifier les tribus arabes et mena la révolte contre l’occupant turc pendant 
la Première Guerre mondiale.

MIRACLE EN ALABAMA
the miracle worker

Film réalisé par Arthur Penn
1962 ▪ États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 106 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Anne Bancroft, Patty Duke, Victor Jory, Inga Swenson, Andrew Prine… 
Les parents d’Helen Keller, une fillette devenue aveu-gle et sourde alors qu’elle était encore bébé, font ap-pel à Annie Sullivan, une institutrice spécialisée, aux méth-
odes révolutionnaires, elle-même mal-voyante. Persuadée que les fonctions intellectuelles d’Helen sont intactes, Annie va utiliser les sens dont elle dis-pose (toucher, 
goût, odorat) pour l’éveiller au monde. La lutte est acharnée car Helen ne supporte aucune contrainte.

LEÇON DE CINÉMA : LES MAÎTRES DU MÉLODRAME JAPONAIS

Les larmes du cinéma japonais ont-elles le goût du saké ? Ils sont nombreux, les cinéastes de l’âge d’or des grands studios à avoir ambitionné de faire pleurer le public. 
Mais tous n’y sont pas arrivés de la même façon. C’est par le flamboyant Kenji Mizoguchi que nous avons découvert le cinéma asiatique dans les années1950, puis par 
le plus discret Mikio Naruse, et enfin, bien plus tard, par l’hypnotique Yasujiro Ozu. La grammaire des ces trois grands maîtres est très différente mais le genre abordé 
est souvent le même : le mélodrame. Chacun de ces cinéastes a sa propre façon de décrire les tourments de personnages malmenés par l’existence. Chez Mizoguchi, 
tout n’est que cris et déchirements. Chez Naruse, tout n’est que déceptions et trahisons silencieuses. Chez Ozu enfin, tout n’est que séparations et mélancolie. La mise 
en scène, elle, propose trois visions du monde. Retour sur le cinéma de trois artistes essentiels du vingtième siècle.

- jeudi 19 janvier 2023 à 20 h -

- mardi 13 décembre 2022 à 20 h -

- jeudi 12 janvier 2023 à 20 h -

- jeudi 26 janvier 2023 à 20 h -

JOSEP             
Film d’animation réalisé par Aurel
2020 ▪ France/Belgique/Espagne ▪ Couleur ▪ 74 min ▪ Scope ▪ Dolby digital
En février 1939, le dessinateur Josep Bartolí a dû fuir son Espagne natale qui a basculé dans la dictature franquiste après la guerre civile. Comme des milliers de 
réfugiés, il passe en France, mais se trouve parqué dans un camp. Les réfugiés, mal nourris, sont victimes de mauvais traitements. L’artiste se lie pourtant d’amitié avec 
un gendarme qui lui fait passer un crayon et du papier… 

- jeudi 15 décembre 2022 à 20 h -

- jeudi 9 Février 2023 à 20 h -

présenté par louise dumas

présenté par pierre michel pranville

présenté par michel etcheverry

présenté par Fabien baumann

- jeudi 8 décembre 2022 à 20 h -LE MARI DE LA FEMME À BARBE
la donna sciamma

Film réalisé par Marco Ferreri
1964 ▪ Italie/France ▪ Noir et blanc ▪ 90 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Ugo Tognazzi, Annie Girardot, Achille Majeroni, Filippo Pompa Marcelli
Organisateur de spectacles forains, Antonio Focaccia découvre dans un hôpital Maria, une jeune femme recouverte de poils. Maria tombe amoureuse d’Antonio, qui 
l’épouse plus pour le profit qu’il peut en tirer que par amour. Il en fait rapidement son gagne-pain en l’exhibant dans les foires, la présentant comme la femme-singe…

LA NUÉE
Film réalisé par Just Philippot
2020 ▪ France ▪ Couleur ▪ 100 min ▪ Scope ▪ Dolby 5.1
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne, Raphael Romand, Victor Bonnel, Vincent Deniard…
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des 
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses insectes…

LA REINE MARGOT
Film réalisé par Patrice Chéreau
1994 ▪ France/Italie/Allemagne ▪ Couleur ▪ 159 min ▪ 1.85 ▪ Dolby SR
Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez, Virna Lisi, Dominique Blanc, Pascal Greggory, Claudio Amendola…
1572. La France est déchirée par les guerres de religion qui opposent les catholiques et les protestants. Poussé par sa mère Catherine de Médicis, le roi de France 
Charles oblige sa sœur Marguerite a épousé Henri de Bourbon, le roi de Navarre, un des chefs du parti huguenot, dans le but officiel d’apaiser les esprits. Mais les 
extrémistes règnent jusqu’à la Cour et les affrontements religieux vont prendre un tour tragique et tristement célèbre…

AU GRAND BALCON
Film réalisé par Henri Decoin
1949 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 116 min ▪ 1.37 ▪ Mono 
Avec Pierre Fresnay, Georges Marchal, Félix Oudart, Janine Crispin, Germaine Michel, Jean Vinci, Abel Jacquin, André Bervil…
Les années 20, à Toulouse. La pension de famille des demoiselles Fusain, Au grand balcon, est le quartier général des jeunes pilotes travaillant au développement des 
liaisons aéropostales, sous les ordres de Carbot. Celui-ci ne vit que pour « la ligne » et impose une stricte discipline à ses hommes…

séance en partenariat avec l’association mémoire de mermoz

lecon de cinéma et Film présentés par pascal-alex vincent

- jeudi 16 Février 2023 à 20 h -

séance dans le théâtre luxembourg en lien avec la programmation

séance dans le théâtre luxembourg en lien avec la programmation
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JULIE (EN 12 CHAPITRES)
verdens verste menneske

Film réalisé par Joachim Trier
2021 ▪ Norvège/Suède/France ▪ Couleur ▪ 128 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby 5.1
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Maria Grazia Di Meo, Hans Olav Brenner, Helene Bjørnebye…
Les tribulations professionnelles et sentimentales de Julie, trentenaire norvégienne, assaillie de questions et de doutes. Un prologue, douze chapitres et un épilogue 
décrivent la progression du personnage à travers événements, situations, conversations et faits marquants.

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ
our hospitality

Film réalisé par Buster Keaton et John G. Blystone
1923 ▪ États-Unis ▪ Noir et blanc ▪ 74 minutes ▪ 1.33 ▪ Mono
Avec Buster Keaton, Joe Roberts, Nathalie Talmadge, Joe Keaton, Kitty Bradbury, Tom London, Craig Ward, Ralph Bushman…
Deux familles, les Canfield et les McKay, se haïssent. Vingt ans après la mort dans une fusillade des deux chefs de clans, Willie McKay est de retour au pays. Pendant 
le voyage, il sympathise avec Virginie Canfield et accepte son invitation à dîner chez elle. Les lois de l’hospitalité interdisent aux Canfield de faire le moindre mal à un 
invité, fût-il un McKay, tant qu’il sera sous leur toit.

TWIST À BAMAKO
Film réalisé par Robert Guédiguian
2021 ▪ France/Canada/Sénégal ▪ Couleur ▪ 129 min ▪ 1.85 ▪ Dolby 5.1
Avec Stéphane Bak, Alice Da Luz, Saabo Baldé, Bakary Diombera, Ahmed Dramé, Diouc Koma, Miveck Packa, Issaka Sawadogo…
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le 
fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, 
que surgit Lara…

- jeudi 16 mars 2023 à 20 h -

- jeudi 13 avril 2023 à 20 h -

- jeudi 23 mars 2023 à 20 h -

- jeudi 30 mars 2023 à 20 h -

- mardi 4 avril 2023 à 20 h -THE ARTIST
Film réalisé par Michel Hazanavicius
2011 ▪ France ▪ Noir et blanc ▪ 100 min ▪ 1.37 ▪ Dolby DTS
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James Cromwell, John Goodman, Penelope Ann Miller, Uggie…
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune 
figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être 
autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

- jeudi 9 mars 2023 à 20 h -

PLEASURE
Film réalisé par Ninja Thyberg                                                                                                                                                 
2021 ▪ Suède/Pays-Bas/France ▪ Couleur ▪ 109 minutes ▪ 1.85 ▪ Dolby digital
Avec Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana DeArmond…
Bella Cherry, une jeune suédoise de 20 ans, arrive à Los Angeles avec l’ambition de devenir actrice pornographique. Elle va découvrir l’envers du décor de l’industrie 
du film pour adultes…

présenté par noël herpe

présenté par n. t. binh

HERBES FLOTTANTES
ukigusa

Film réalisé par Yasujirô Ozu
1959 ▪ Japon ▪ Couleur ▪ 119 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Ganjiro Nakamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao, Hiroshi Kawaguchi, Haruko Sugimura, Hitomi Nozoe, Chishû Ryû…
Après-guerre, une petite troupe de théâtre kabuki débarque dans un village de pêcheurs au sud du Japon. Plusieurs années auparavant, le directeur de la compagnie, 
Komajuro, avait eu une aventure avec une habitante. De leur brève union est né un garçon, Kiyoshi, qui ignore tout de l’identité de son père…

L’ANGE EXTERMINATEUR
el angel exterminador

Film réalisé par Luis Buñuel
1962 ▪ Mexique ▪ Noir et blanc ▪ 93 min ▪ 1.37 ▪ Mono
Avec Silvia Pinal, Jacqueline Andere, José Baviera, Augusto Benedico, Luis Beristáin, Antonio Bravo, Claudio Brook…
Edmundo et Lucia de Nobile, un couple bourgeois de Mexico, donnent une réception après l’opéra dans leur luxueuse demeure de la rue de la Providence. Alors que 
leurs invités commencent à arriver, des faits étranges se multiplient et mettent en péril le bon déroulement de la soirée…

LA SALAMANDRE
Film réalisé par Alain Tanner
1971 ▪ Suisse/France ▪ Noir et blanc ▪ 123 minutes ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis, Véronique Alain, Marblum Jéquier, Nathalie Simon, Marcel Vidal…
Un journaliste et un écrivain doivent écrire un scénario pour la télévision suisse à partir d’un fait divers : une jeune fille fut accusée d’avoir tiré à la carabine sur son 
oncle qui l’hébergeait. Son procès se termina en non-lieu. Les deux amis vont aborder le sujet de deux façons différentes.

- jeudi 20 avril 2023 à 20 h -

accompagné au piano par jacques cambra

séance dans le théâtre luxembourg en lien avec la programmation

séance dans le théâtre luxembourg en lien avec la programmation 
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TYPHOON
tai feng

Film réalisé par Pan Lei
1962 ▪ Taïwan ▪ Noir et blanc ▪ 110 minutes ▪ Scope ▪ Mono
Avec Chiang Hsiao-Yun, Chin Shih, Lei Ming, Li Chi, Lo Wan-lin, Mu Hung…
Un gangster en cavale fait passer une fugueuse pour sa fille et se réfugie dans une station météorologie sur le mont Ali…

- jeudi 11 mai 2023 à 20 h -

interdit -16 ans
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- jeudi 11 Février 2016 à 20h -

 

LE RUBAN BLANC
das weisse band, eine deutsche kindergeschichte

Film réalisé par Michael Haneke
2009 ▪ Autriche/Autriche/France/Italie ▪ Couleur ▪ 144 min ▪ 1.85 ▪ Dolby DTS
Avec Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Ursina Lardi, Burghart Klaussner, Josef Bierbichler, Susanne Lothar, Rainer Bock…
Un vieil enseignant se souvient… Un village de l’Allemagne du Nord protestante, 1913-1914, un peu avant la Grande Guerre. L’histoire des enfants et adolescents d’une 
chorale dirigée par l’instituteur du village, leurs familles : le baron, le régisseur, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans. D’étranges accidents surviennent et 
prennent peu à peu le caractère d’un rituel punitif… 

MON ONCLE BENJAMIN, L’HOMME À L’HABIT ROUGE
Film réalisé par Édouard Molinaro
1969 ▪ France/Italie ▪ Couleur ▪ 90 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Jacques Brel, Claude Jade, Rosy Varte, Bernard Alane, Paul Frankeur, Alfred Adam, Bernard Blier…
Sous le règne de Louis XV, Benjamin Rathery est médecin de campagne et invétéré coureur de jupons. Entre une ripaille et un bon mot, l’homme à l’habit rouge tombe 
quand même amoureux de Manette. Mais cette modeste fille d’aubergiste connaît son Diafoirus et ne lui cèdera que contrat de mariage en poche…

NIGHTMARE ALLEY
Film réalisé par Guillermo del Toro
2021 ▪ États-Unis/Mexique/Canada ▪ Couleur ▪ 150 min ▪ 1.85 ▪ Dolby digital
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, David Strathairn…
Dans les années 1940, aux États-Unis, le charismatique Stanton Carlisle parvient à se faire embaucher dans un cirque itinérant. Son numéro de mentalisme lui permet 
de s’affirmer. Il finit par quitter le barnum pour s’introduire dans le circuit plus prestigieux des grandes villes. Il approche bientôt la haute société et élabore une escro-
querie visant un dangereux mais immensément riche magnat avec l’aide d’une mystérieuse psychiatre…

- jeudi 1er juin 2023 à 20 h -

- jeudi 25 mai 2023 à 20 h -

- jeudi 8 juin 2023 à 20 h -

- jeudi 15 juin 2023 à 20 h -

- jeudi 22 juin 2023 à 20 h -

MR KLEIN
Film réalisé par Joseph Losey
1976 ▪ France/Italie ▪ Couleur ▪ 123 min ▪ 1.66 ▪ Mono
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michael Lonsdale, Juliet Berto, Francine Bergé, Jean Bouise, Louis Seigner…
Paris, 1942. Dans la France occupée, Robert Klein, quadragénaire riche et séduisant originaire d’Alsace, fait des affaires. Alors qu’il vient de racheter à vil prix un tableau 
de maître à son propriétaire juif aux abois, il découvre dans son courrier un journal destiné aux Israélites de France portant son nom et son adresse. Inquiet, il enquête 
et découvre que son nom figure sur le fameux fichier de la préfecture de police…

- jeudi 18 mai  2023 à 20 h -

présenté par marc olry

présenté par stéphane goudet

présenté par denitza bantcheva

LE VENT NOUS EMPORTERA
bãd mã mã rã khãhad bord

Film réalisé par Abbas Kiarostami
1999 ▪ Iran/France ▪ Couleur ▪ 118 min ▪ 1.85 ▪ Mono
Avec Behzad Dorani, Noghre Asadi, Roushan Karam Elmi, Bahman Ghobadi, Shahpour Ghobadi, Reihan Heidari, Masood Mansouri…
Behzad, un journaliste de Téhéran, arrive dans un village du Kurdistan iranien. Il semble se préparer à couvrir la cérémonie funéraire d’une mourante, mais l’agonie dure 
plus que prévu. Il traîne dans le coin, sympathisant avec les habitants…

l’association ciné meaux club
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. 
Une fois de plus, cette 25e saison se déroulera dans la salle du Manège à l’espace culturel Charles-Beauchart (théâtre/médiathèque 
Luxembourg, 2 rue Cornillon, Meaux).
L’adhésion à l’association Ciné Meaux Club est de 10 € pour la saison 2022/2023. Vous pouvez adhérer de préférence via le site cine-
meaux-club.s2.yapla.com ou par correspondance ou avant une séance en nous faisant parvenir le bulletin d’adhésion avec vos 
coordonnées, une photo d’identité et votre règlement. En retour, nous vous remettrons lors de votre venue votre carte d’adhérent, 
qu’il conviendra de présenter avant chaque séance.
La carte permet d’accéder aux soirées programmées par l’association au tarif exceptionnel de 3 €.
Certaines des séances 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.

CE PLAISIR QU’ON DIT CHARNEL
carnal knowledge

Film réalisé par Mike Nichols
1971 ▪ États-Unis ▪ Couleur ▪ 98 min ▪ Scope ▪ Mono
Avec Jack Nicholson, Candice Bergen, Arthur Garfunkel, Ann-Margret, Rita Moreno, Cynthia O’Neal, Carol Kane…
Amis depuis l’université, Jonathan et Sandy partagent leur quête amoureuse, leurs confessions sexuelles et leur vision des femmes…

AS BESTAS
Film réalisé par Rodrigo Sorogoyen
2022 ▪ Espagne/France ▪ Couleur ▪ 137 min ▪ Scope ▪ Dolby 5.1
Avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Arido, Marie Colomb…
Antoine et Olga sont deux quinquagénaires français anciennement citadins et récemment installés près d’un petit village de Galice pour faire leur retour à la terre. 
Agriculteurs engagés dans l’écologie et farouchement opposés à un proket d’éoliennes, ils sont en butte à l’hostilité de leurs voisins, qui vire à la haine ostensible… 

- jeudi 29 juin 2023 à 20 h -
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DENITZA BANTCHEVA, écrivaine et critique, a publié des romans (La Traversée des Alpes, À la rigueur, L’Ama-
trice d’effigies, Feu de sarments…), des récits, des nouvelles, des poèmes et des livres de cinéma, notamment les mo-
nographies de référence suivantes : Jean-Pierre Melville : de l’œuvre à l’homme ; René Clément ; Un florilège de Joseph 
Losey (éd. du Revif ) et Le Film noir français, coécrit avec Roberto Chiesi (éd. Gremese). 
Elle a dirigé les ouvrages collectifs Stars et acteurs en France, L’Univers de Joseph Losey, L’Écran amoureux, Fassbinder 
l’explosif, Visconti dans la lumière du temps (éd. Corlet, coll. CinémAction) et L’Âge d’or du cinéma européen (éd. du 
Revif ). Spécialiste du cinéma européen, elle fait partie des conférenciers d’histoire du cinéma de l’ADRC.

FABIEN BAUMANN est critique de cinéma à Positif depuis 2002 et membre du comité de rédaction de la 
revue depuis 2004. Cinéphile éclectique, auteur de plus de sept cents articles pour Positif, il a déjà présenté au 
Ciné meaux Club des films aussi divers que Les Sans-Espoir de Miklos Jancso, Titicut Follies de Fred Wiseman ou les 
westerns Vera Cruz de Robert Aldrich et Hombre de Martin Ritt. 
Sous sa direction, le numéro de décembre 2022 de Positif consacrera un dossier de plus de vingt pages à Marco 
Ferreri, l’un de ses cinéastes de chevet.

N. T. BINH est ancien maître de conférences en cinéma à Paris 1-Panthéon Sorbonne. Il a écrit seul ou en collabo-
ration plus de vingt ouvrages, notamment sur Mankiewicz, Lubitsch, Bergman, Sautet, le cinéma britannique, etc., 
trois fois lauréat du prix du Syndicat de la critique française. 
Il est membre du comité de rédaction de la revue Positif où il écrit depuis 1979 sous le nom de Yann Tobin. 
Concepteur ou réalisateur de plusieurs films documentaires, il est également commissaire d’expositions et a codirigé 
avec José Moure Le Musical hollywoodien : histoire, esthétique, création (Les Impressions nouvelles, 2021).

JACQUES CAMBRA est pianiste ciné concertiste, compositeur, et pratique également l’improvisation (solo 
ou collective), en dirigeant différents ensembles musicaux depuis le piano.
De la villa Médicis de Rome à la Cinémathèque française, en passant par le festival de la Rochelle (pianiste attitré), 
l’Arras film festival (artiste associé), le musée d’Orsay ou le festival d’Anères, il est remarqué par l’esprit vivant et 
contemporain de ses ciné-concerts au cours desquels il explore depuis 1997 la cinématographie muette mondiale.
Il se produit régulièrement avec de jeunes musiciens en partenariat avec des conservatoires européens. Il est parfois 
invité comme jury universitaire pour les classes de cinéma (Paris Sorbonne Nouvelle).
En 2019, il élargit sa pratique à l’accordéon diatonique et se produit en trio avec le vibraphoniste Franck Tortiller et 
le pianiste Christofer Bjurström (Scène nationale des Gémeaux).
En 2020, il crée Les Portraits d’Anères en duo avec le tromboniste Wilfrid Arexis et prépare pour 2022 un programme 
à partir de Jean de La Fontaine, Les Diato-Fables.

STÉPHANE GOUDET est exploitant, critique de cinéma et universitaire. Il est directeur du cinéma Le Méliès 
à Montreuil depuis 2002. Il a participé en tant que critique à la revue Positif. Il est enfin maître de conférences en 
cinéma à l’Université Paris I et est l’auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma et notamment Jacques Tati, sur 
lequel il a écrit une thèse en 2000. Il est membre du « Club des 13 ».

MICHEL ETCHEVERRY est professeur agrégé d’anglais à l’Université de Paris-Sorbonne, où il enseigne la culture et 
le cinéma anglophones. Spécialiste du cinéma américain, il est l’auteur de nombreux articles sur les cinémas américain et britan-
nique et a co-dirigé avec Francis Bordat 100 Ans d’aller au cinéma : le spectacle cinématographique aux États-Unis, 1895-1995. 

NOËL HERPE est maître de conférences à l’université de Paris 8. Historien du cinéma français, il a publié de 
nombreux ouvrages consacrés notamment à René Clair, Max Ophuls, Sacha Guitry, Henri-Georges Clouzot ou Éric 
Rohmer. 

Il est par ailleurs l’auteur de livres autobiographiques parus chez Gallimard (Journal en ruines,  Mes scènes primi-
tives, Objet rejeté par la mer), Plein jour (Dissimulons !) ou Bartillat (Souvenirs/Écran). 
Son deuxième long métrage en tant que réalisateur, La Tour de Nesle, est sorti en salles fin juillet 2021, et un recueil 
de ses textes critiques (Les Films me regardent) est paru chez Hémisphère à la fin de cette même année. En 2022, il a 
publié la correspondance Delair-Clouzot (Marest).

LOUISE DUMAS est critique de cinéma pour la revue Postif et titulaire d’un doctorat en études cinémato-
graphiques. Elle est l’auteur de la première étude de fond consacrée à la voiture au cinéma, parue aux éditions Peter 
Lang en 2021 sous le titre Automobile et cinéma : un long-métrage. 
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Originaire de Bordeaux, LUC LARRIBA se passionne très tôt pour le cinéma français des années 40 aux années 
80. Depuis 2004, il recueille le témoignage de techniciens, réalisateurs et acteurs tout en participant comme 
assistant-documentaliste à des ouvrages consacrés à Jean-Paul Belmondo, Michel Audiard, Lino Ventura, Philippe 
de Broca, Jean Gabin, Alain Delon, Henri Verneuil.... En 2017, il intègre la rédaction de Revus et corrigés et de Schnock, 
deux trimestriels mettant en lumière le patrimoine cinématographique pour le premier et culturel pour le second. 
Il coécrit avec Gérard Jugnot Le Dictionnaire de ma vie (Kero, 2018) et avec Carole Amiel, Yves Montand, la force du 
destin (La Martinière, 2021). Parallèlement à ce livre, il superviser deux expositions consacrées à Yves Montand, l’une 
au château de la Buzine à Marseille, l’autre durant le festival du film de Vincennes. En février 2022, paraît son dernier 
livre aux éditions Huginn & Muninn : La Piscine. Constitué de documents et témoignages inédits, l’ouvrage richement 
illustré est un hommage au film culte réunissant Romy Schneider et Alain Delon, lequel à cette occasion en a fait la 
préface.

PIERRE MICHEL PRANVILLE est membre du Ciné Meaux Club depuis sa création. Ancien navigant 
commercial d’Air France, attaché au CREPAL (Centre de Recherche des Pays Lusophones) après sa cessation 
d’activité, il a orienté ses études vers la traduction, la littérature de langue portugaise et vers l’histoire de l’aviation, 
et particulièrement de l’Aéropostale, ligne aérienne qui a compté dans ses rangs ses deux grands-pères, l’un pilote, 
l’autre responsable d’exploitation.  
Il a publié plusieurs communications  sur cette épopée : Les écrivains-aviateurs de l’Aéropostale, Survols du Brésil 
1925-1930, Entre le Cap-Vert, l’Aéropostale puis Air France, une succession de rendez-vous manqués, 1928-1936, Quand 
les îles rapprochent les continents, réduction de l’espace et accélération du temps au-dessus de l’Atlantique-Sud 1927-
1939.  Pierre Michel Pranville, conférencier du rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal en 2017 et 2018, est membre 
de « Mémoire d’Aéropostale », de « Mémoire de Mermoz » et depuis 2021, président des « Amis de L’Envol des 
Pionniers », association attachée à l’Espace Mémoire L’Envol des Pionniers à Toulouse-Montaudran, musée dédié à 
l’histoire de l’Aéropostale.

JEAN-PIERRE VASSEUR rejoint à la fin des années 80 l’un des premiers éditeurs vidéo à proposer des films 
à l’achat au grand public. Nous sommes alors en plein essor de la cassette VHS. Fil à film restera pour les cinéphiles, 
l’éditeur de la collection « Les Films de ma vie », accompagnée en guise d’introduction de quelques mots de Truffaut 
se concluant ainsi, « … En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo ».
Fin des années 90, le DVD débarque et vient offrir aux éditions d’œuvres de patrimoine ses lettres de noblesse. Ce sera 
cette fois Opening. Jean-Pierre Vasseur y gère les acquisitions, les dossiers de presse, l’élaboration des jaquettes…
Il y a aujourd’hui presque dix ans, ce dernier décide de se lancer seul dans l’aventure. Il crée la société Rimini éditions 
dont les parutions sont principalement placées sous le sceau du support Blu-ray, gage de qualité de visionnage, et 
soutenues par une recherche constante de compléments à haute valeur contextuelle et cinéphilique. Et toujours 
avec pour seul moteur la passion du septième art.

MARC OLRY, ex étudiant en cinéma, après avoir travaillé cinq ans au Max-Linder (Paris, IXe) commence à 
fréquenter les plateaux de cinéma au début des années 90. D’abord stagiaire, puis longtemps assistant réalisateur, 
il gagne sa vie comme accessoiriste depuis 2005. Parallèlement, il anime sa société de distribution, Lost Films, créée 
en 2009 et ressort chaque année en salles un film classique (Du silence et des ombres, La Fille de Ryan, The Rose, We 
Blew It, Yentl, Ragtime, The Wicker Man, etc.). En 2021, il produit également le nouveau film de Jean-Baptiste Thoret 
consacré à Michael Cimino. En 2022, Lost Films réédite deux films de Mike Nichols Ce plaisir  qu’on dit charnel et Le 
Jour du dauphin.

PHILIPPE ROUYER est critique et historien de cinéma à la revue Positif depuis 1985. Dans ces pages, mais 
aussi à la radio (Mauvais genres sur France-Culture) et à la télévision (Le Cercle sur Canal+), il a beaucoup défendu 
le cinéma de genre. Il est par ailleurs l’auteur d’une thèse dont il a extrait un livre, Le Cinéma gore, une esthétique du 
sang. En 2017, il a ressorti, dans une édition augmentée, son livre d’entretiens (en collaboration avec Michel Cieutat) 
Haneke par Haneke (Stock). 

Aurélie Lamachère

FRANÇOIS THOMAS, collaborateur de la revue Positif et professeur à la Sorbonne Nouvelle, est l’auteur de 
trois livres sur Alain Resnais, dont Trente Ans avec Alain Resnais : entretiens (2022). Avec Jean-Pierre Berthomé, il a 
également publié Citizen Kane (1992) et Orson Welles au travail (2006).

PASCAL-ALEX VINCENT est cinéaste et enseignant. Il a longtemps travaillé dans la distribution du cinéma 
japonais en France. 

Il a publié deux Dictionnaires du cinéma japonais chez Carlotta Films, ainsi qu’un livre sur Yasujiro Ozu. Il enseigne 
l’histoire du cinéma japonais à l’université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, et a tourné un documentaire sur le cinéaste 
et mangaka Satoshi Kon, en sélection officielle au festival de Cannes en 2021.
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