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En page 3 découvrez 2 films Patrimoine autour de l’acteur Alain 
Delon. En page 4 les 3 films jeune public pour le cinéma va-
cances. Dimanche 13 octobre Journée européenne du Cinéma 
Art et Essai avec le film « Portrait de la jeune fille en feu ». 

 OCTOBRE 2019 

« Une grande fille » de Kantemir Balagov  

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de 
ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se recons-
truire et de donner un sens à leur vie.  
2 prix, 4 nominations 

« Les hirondelles de Kaboul » de Z. Breitman et E. Gobbé-Mévellec  

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et 
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence 
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.  
1 prix, 6 nominations 

Genre : animation                                              VF                          

Pays : France                                   Durée : 1h21 

Sortie en salle : 4 septembre 2019  

avec : Simon Abkarian, Zita Hanrot, ... 

Court métrage : « Per tutta la vita » 

de Roberto Catani   

Genre : drame                                               VOST 

Pays: Russie                                     Durée : 2h17 

Sortie en salle :  7 août 2019  

avec  : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 

Perelygina ,... 

Court métrage : « Le chaudron infernal » 

de Georges Méliès  

« Fourmi » de Julien Rappeneau  

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à 
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par 
un grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé 
trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à 
son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement 
le dépasser... 
 

« Jeanne » de Bruno Dumont  

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris 
où elle subit sa première défaite.  Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.  S’ouvre alors son procès à 
Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibili-
té.  Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de 
sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher 
pour hérésie.  
1 prix, 5 nominations 

Genre : drame, historique                                  VF                                                               

Pays : France                                   Durée : 2h18 

Sortie en salle : 11 septembre 2019  

avec : Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, ... 

Court métrage : « Artem Silendi » 

de Franck Ychou   

Genre : comédie dramatique                             VF                                                                 

Pays : France                                   Durée : 1h45 

Sortie en salle : 4 septembre 2019  

avec : François Damiens, Maleaume Paquin, ... 

Court métrage : « Fierrot le pou » 

de Matthieu Kassovitz  
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« Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma  

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Hé-

loïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste 

à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la 

peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de com-

pagnie, elle la regarde.  

1 prix, 11 nominations 

Le film sera projeté le 13 octobre à 18h et 20h30 pour la journée euro-

péenne du Cinéma d’Art et Essai, la réalisatrice en est la marraine. 

Genre : drame, historique                                  VF 

Pays : France                                    Durée : 2h00 

Sortie en salle : 18 septembre 2019  

avec : Noémie Merlant, Adèle Haenel , ... 

Court métrage : « Beauty » 

de Rino Stefano   

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)   |  3€ cinéma enfant 

« Deux moi » de Cédric Klapisch  

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Pa-
ris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pen-
dant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, 
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mè-
neront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?  

Genre : drame, comédie                                    VF 

Pays: France                                     Durée : 1h50 

Sortie en salle :  11 septembre 2019  

avec  : François Civil, Ana Girardot, ... 

Court métrage : « Je suis célib »  

de Vassalo et Poppe  

« MJÓLK, La guerre du lait » Grímur Hákonarson  

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit vil-
lage près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le mo-
nopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle 
va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer 
l’indépendance de sa communauté !  

Genre :  comédie dramatique                       VOST 

Pays : Islande                                    Durée: 1h30 

Sortie en salle :  11 septembre 2019  

avec  : Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn 

Bachmann, ... 

Court métrage: « Graines » 
de Hervé Freiburger  

« Un jour de pluie à New York » de Woody Allen  

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-
end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite 
que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites.  

Genre : drame, comédie                               VOST                                 

Pays : USA                                       Durée : 1h32 

Sortie en salle : 18 septembre 2019  

avec : Timothée Chalamet, Elle Fanning, ... 

Court métrage : « Nadja à Paris » 

de Eric Rohmer   
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Film Patrimoine autour de l’acteur Alain Delon : Présenté par Anna Ricci 

Mercredi 16 octobre 2019 à 17h30, Jeudi 24 octobre à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Daniele, un professeur de littérature remplaçant est nommé 

pour quelques mois dans un lycée de Rimini. Passionné de 

lettres mais peu soucieux des convenances de sa profession, 

il s'adonne à sa tâche sans grand entrain. Il remarque vite 

Vanina, l'une de ses élèves, aussi fragile qu'attirante, et dé-

cèle en elle une blessure secrète. Intrigué et séduit par la 

jeune femme, Daniele délaisse sa femme Monica, se précipi-

tant sans le savoir vers un destin tragique...  

« Le professeur » de Valerio Zurlini  

Genre : drame                                              VOST 
Pays : France, Italie                           Durée: 2h12 
Sortie en salle :  18 octobre 1972  
Date de reprise: 12 juin 2019  
avec  : Alain Delon, Sonia Petrova, ... 
 

Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30, Mercredi 23 octobre à 18h. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Jeff Costello, dit le Samouraï est un tueur à gages. Alors qu'il 

sort du bureau où git le cadavre de Martey, sa dernière cible, 

il croise la pianiste du club, Valérie. En dépit d'un bon alibi, il 

est suspecté du meurtre par le commissaire chargé de l'en-

quête. Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci, la pianiste feint 

ne pas le reconnaître. Relâché, Jeff cherche à comprendre la 

raison pour laquelle la jeune femme a agi de la sorte.  

1 nomination 

« Le samouraï » de Jean-Pierre Melville  

Genre : triller, drame, policier                        VOST 
Pays : France, Italie                            Durée: 1h45 
Sortie en salle :  25 octobre 1967  
avec  : Jacques Deschamps (I), Alain Delon, ... 
 

Pourquoi faut-il voir « Le professeur » ? Texte d’Anna Ricci 

Parce que s’il faut choisir dans la filmographie de l’acteur, c’est certainement La prima notte di quiete, -titre original, 
qui correspond bien mieux au personnage et à l’ambiance du film- qu’il faut retenir. Totalement à part dans son 
œuvre, Alain Delon d’une beauté fascinante évolue dans des paysages sombres, brumeux, tourmentés. L’acteur 
nous joue une belle partition, profonde et désenchantée. Une première nuit de tranquillité, à voir absolument.  

 

Pourquoi faut-il voir « Le samouraï » ? Texte d’Anna Ricci 

Parce qu’il fait partie des films qui ont construit la légende de l’acteur. Alain Delon a accepté le rôle parce qu’il y avait  
peu de dialogue. Restait à s’exprimer avec le corps, le costume, le chapeau, le regard. Il serait trop commun de dire 
que ce film est parfait, alors disons qu’il fut une source d’inspiration pour les réalisateurs les plus accomplis.  

Le samouraï est le film incontournable de la carrière de l’acteur. 
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« Wonderland, le royaume sans pluie » de Keiichi Hara  
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle 
se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre 
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, 
un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle 
est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut 
éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées 
par l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent 
dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.   

Genre :  animation, fantastique                         VF 

Pays : Japon                                     Durée: 1h55 

Sortie en salle : 24 juillet 2019 

avec  : Lila Lacombe, Audrey Dinardo, ... 

A partir de 8 ans 

« La fameuse invasion des ours en Sicile » de Lorenzo Mattotti 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio 
et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...  
6 nominations 

« Drôles de cigognes! » de Hermina Tyrlova  
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques 
et facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales pour 
les plus petits ! 
 
POTES EN PELOTE: Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que 
les bouts de laine qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. Il y a des pe-
lotes fille et des pelotes garçons… Inévitablement, les histoires s’emmêlent et il 
est difficile de distinguer qui a raison de qui a tort… 
 
DROLES DE CIGOGNES !: Les cigognes sont chargées d’amener les petits 
bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du mal à 
transporter ses deux bébés si bien qu’ils vont tomber dans la nature… 
 
LE MIRLITON FRIPON: Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la prin-
cesse est triste, voire inconsolable. Rien n’y fait… Alors on cherche de quoi la 
distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique. Cependant on s’aper-
çoit bien vite que la boule obéit à un mirliton, qui lui-même appartient à un 
simple berger. Que faire ? 
 
LE CAVALIER DEZINGUE: Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits 
personnages, hommes et animaux, qui cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il 
a le dos tourné, une branche s’improvise fronde malicieuse et met le bazar 
parmi tous ces petits habitants, notamment un cavalier tout juste terminé… 
 
PANIQUE A LA BASSE-COUR: Un enfant joue tranquillement au milieu de la 
basse-cour avec des balles de couleur. D’abord, ce sont les souris qui aime-
raient bien jouer avec. Puis le chat qui veut s’amuser avec les souris, puis le 
chien avec le chat… Jusqu’à l’irruption d’un nouvel arrivant…    

Cinéma vacances : Du 23 octobre au 2       
novembre 2019. 

OCTOBRE 2019 

Genre :  animation                                            VF 

Pays : Italie, France                          Durée: 1h22 

Sortie en salle :  9 octobre 2019  

avec  : Jean-Claude Carrière, J. Nercessian, ... 

A partir de 6 ans 

Genre :  animation                                            VF 

Pays : Tchécoslovaquie                    Durée: 0h45 

Sortie en salle :  8 mai 2019  

avec  : acteurs inconnus 

A partir de 3 ans 

3€  

Tarif unique 


