
“Le cercle littéraire de Guernesey”

Le Ciné-club est une association d’éducation populaire,  sans but lucratif.
Son fonctionnement est entièrement assuré par des bénévoles tous adhérents.

1ère partie

Au Cinéma Molière de PÉZENAS

INÉ-CLUBC

   Londres, 1946. Une jeune écrivaine en
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un
mystérieux membre du Club de Littérature
de Guernesey créé durant l’Occupation.
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de
se rendre sur l’ île et rencontre alors les
excentriques membres du Cercle littéraire
des amateurs d'épluchures de patates dont
Dawsey, le charmant et intriguant fermier
à l’origine de la lettre. Adapté du roman
épistolaire à succès de Mary Ann Shaffer
et Annie Barrows, le film dégage avec hu-
mour un charme discret tout en évoquant
la période sombre et méconnue de l’occu-
pation de Guernesey par les Allemands.

Prix des cartes :
Carte annuelle : (20 séances + 1 invitation) :  44 €

Tarif réduit : + 60 ans : 42 €    -    Collégiens, lycéens, étudiants… : 35 €
Carte de 6 films au choix : 25 € - Carte de 3 films au choix :  15 €
Le ciné-club étant adhérent à la FCCM (Fédération des Ciné-clubs de la
Méditerranée), le prix de la carte inclut cette adhésion.
La carte annuelle permet d’assister à certaines séances des ciné-clubs de la Fédération (Béziers…)

Un film de Mike Newel (G.B. / U.S.A. 2018)                       124 mn
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, Tom
Courtenay, Pénélope Wilton.

Saison 2019-2020

Un film de Rodrigo Sorogoyen (Espagne - France 2018)            131 m
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou, Luis Sahera.

     Manuel López-Vidal est un homme politi-
que influent dans sa région. Alors qu'il doit
entrer à la direction nationale de son parti,
il se retrouve impliqué dans une affaire de
corruption qui menace un de ses amis les
plus proches. Pris au piège, il plonge dans
un engrenage infernal...
     Dans une mise en scène riche en re-
bondissements, Rodrigo Sorogoyen dirige
l’acteur Antonio de la Torre dont le jeu est
exceptionnel dans le rôle du fusible qui
essaie de ne pas sauter.
* Ce thriller haletant à reçu une avalanche de Prix
dont 7 Goyas espagnols en 2019

Mardi 1erOctobre                            20 h 30

“El Reino”

Mardi 17 Septembre     20 h 30

Mardi 24 Septembre     20 h 30

    Paris, de nos jours : Le jeune David vit au
présent. Il jongle entre différents petits bou-
lots et recule, pour un temps encore, l’heure
des choix plus engageants.  Il porte une
grande affection à sa sœur et à sa jeune
nièce Amanda. Le cours tranquille des cho-
ses vole en éclats lors d’évènements gra-
ves…
    Avec une délicatesse infinie, une subtilité
sans faille dans la description de ce lien si
ténu puis de plus en plus fort entre cet oncle
à peine sorti de l'adolescence  interprété par
un Vincent Lacoste bouleversant de naturel
et d'émotion, et sa nièce.

Un film de Mikhaël Hers (France 2018)                        107 mn
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin…

“Amanda”

Mardi 10 Décembre      Horaire spécial : 19  h

   Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont
une permission d’un jour sur le sol new-
yorkais. A peine mis un pied à terre, les
jeunes garçons se lancent à la découverte
de la ville mais surtout de ses habitantes.
Chacun des garçons va alors faire une ren-
contre inespérée et inattendue. Entre une
chauffeuse de taxi, une étudiante en an-
thropologie, Chip et Ozzie sont heureux
d’avoir trouvé chaussure à leurs pied. Mal-
heureusement pour Gabey, celui-ci est tombé
amoureux d’une mannequin inaccessible…

On the town (U.S.A. 1949 version restaurée 2017)     98 mn
Avec Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin, Ann Miller, Vera Ellen…
Musique de Léonard Bernstein et Roger Edens.

“Un jour à New york”

*Anniversaire du ciné-club 1949-2019
Soirée avec 2 films, entracte et buffet.

Hommage à Stanley Donen

* Tout changement de programme est indépendant  de la volonté des animateurs

Souvenirs de 39-45, de l’écrit à l’écran.

(USA 1963, version restaurée 2018)                                 114 mn
Avec Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn…

      Aux sports d’hiver, une Américaine tombe
amoureuse d’un séduisant célibataire. De
retour à Paris, elle apprend le meurtre de
son mari et elle va être poursuivie par
d’étranges personnages, à la recherche d'un
magot caché par la victime et dont elle ignore
tout...
     Une spirale policière brillantissime dés le
générique : Suspense, rebondissements,
humour, Cary Grant et Audrey Hepburn font
merveille accompagnés par la musique
d’Henri Mancini.

 “Charade”

Mardi 14 Janvier            20 h 30

    Dans un quartier de la Havane vers 1979,
David, un étudiant militant du parti commu-
niste est chargé d'enquêter sur les activi-
tés transfuges d'un marginal, Diego. Ce
dernier, homosexuel et fier de son pays,
tombe amoureux de David. ..
*A sa sortie en 1994, ce film sur l’amitié et la
tolérance a connu un grand succès bien au-delà de
Cuba et raflé de nombreuses récompenses dont le
Grand prix du Jury à Berlin, en avant d’être sélec-
tionné pour l'Oscar 1995 du meilleur film étranger.

Un film de Juan Carlos Tabio, Tomas Gutierrez Alea      111 mn
(Cuba-Espagne-Mexique 1994 - version restaurée 2018)
Avec Jorge Perugorria,
Vladimir Cruz, Mirta Ibarra…

“Fraise et Chocolat”

2ème partie
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8 autres séances auront lieu aux dates suivantes
(sous réserves) :

21, 28 Janvier, 4 Février - 3, 10, 17, 24, 31 Mars 2020



Un film de Gérard Corbiau (France- Italie-Belgique 1994, version res-
taurée 2018). Avec Stefano Dionisi, Enrico Lo Verso, Elsa Zylberstein...

    Le cinéaste Gérard Corbiau poursuit son
exploration du monde de la musique avec
"Farinelli", évocation du plus grand castrat
de tous les temps! Pour ressusciter cette
voix unique, l'équipe du film a misé sur un
mixage de celles d'un contre-ténor et d'une
soprano… Le résultat est troublant car, au-
delà de la prouesse technique, ces sonori-
tés dégagent une émotion et une fascina-
tion voisines de celles qu'elles suscitèrent
à l'époque! Le public du XVIIIème siècle s'en-
thousiasma face à Farinelli, être tourmenté
à la beauté androgyne que campe Stefano
Dionisi. Cette oeuvre rare et belle vient
d’être restaurée.

Mardi 15 Octobre     20 h 30

     En 1866, la Vénétie est sous le joug de
l'occupant autrichien. La comtesse Livia
Serpieri est de ceux qui s'opposent avec
vigueur à cette mainmise étrangère, jus-
qu'au jour où elle s'éprend violemment d'un
jeune lieutenant autrichien Franz Malher.
Selon Luchino Visconti : "Senso c'est le
débordement des sens. Cette femme qui
a failli ne pas connaître l'amour".
     L. Visconti a adapté comme un opéra
inscrit dans l’histoire de la construction de
Unité italienne, la nouvelle homonyme de
Camillo Boito, frère d’un des livretistes de
Giuseppe Verdi. L’histoire de cette passion
dévorante commence à Venise au théâtre
de la Fenice, dans une extraordinaire scène
du "Trouvère" de Verdi !

Un film de Luchino Visconti  (Italie 1954  version restaurée
2010) Avec Farley Granger, Alida Valli, Massimo Girotti...

Un film de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti
(Turquie-France-Allemagne-Luxembourg 2018)              95 mn
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendi...

     La jeune Sibel vit avec son père et sa
sœur dans un village isolé des montagnes
de la Mer Noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche
un loup qui rôderait dans la forêt voisine,
objet de fantasmes et de craintes des fem-
mes du village. C’est là que sa route croise
un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il
pose, pour la première fois, un regard neuf
sur elle.…
* 8 prix du public, Cannes, Locarno, Montpellier...

Mardi 8 Octobre     20 h 30

“Senso”

Mardi 5 Novembre     20 h 30

“Sibel”

“Farinelli , il Castrato”

    Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne la
marquise Alfonsina de Luna. La vie des pay-
sans est inchangée depuis toujours, ils sont
exploités, et à leur tour, ils abusent de la
bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié
avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une
amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser
le temps et mènera Lazzaro au monde mo-
derne.
     Cette fable est un voyage entre songe
et réalité, entre beauté et sordide. Un jeune
homme doux et rêveur, en complet déca-
lage avec la plupart des humains, nous ac-
compagne avec l’étonnant visage d’Adriano
Tardiolo.
*Prix du meilleur scénario Cannes 2018.

Un film de Ashgar Farhadi (Iran, France 2016)               125 mn
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi…

      Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre,
Rachel rejoint son mari Lewis, officier an-
glais en charge de la reconstruction de la
ville dévastée. En emménageant dans leur
nouvelle demeure, elle découvre qu'ils de-
vront cohabiter avec les anciens propriétai-
res, un architecte allemand et sa fille. Alors
que cette promiscuité forcée avec l'ennemi
révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance
laissent bientôt place chez la jeune femme à
un sentiment plus troublant encore.
    Une fresque romanesque réalisée avec
tact et intelligence par l’auteur de  « Mémoi-
res de jeunesse »  et centrée sur le face-à-
face entre deux victimes de l’Histoire...

Mardi 19 Novembre     20 h 30
“Coeurs ennemis”

Mardi 26 Novembre     20 h 30

      Contraints de quitter leur appartement
du centre de Téhéran en raison d'impor-
tants travaux menaçant l'immeuble, Emad
et Rana emménagent dans un nouveau
logement. Un incident en rapport avec l’an-
cienne locataire va bouleverser la vie du
jeune couple…
     Entre un film tourné en France et un
film tourné en Espagne, le réalisateur nous
propose dans "Le client", à sa façon, une
photographie actualisée de son pays,
l’Iran. Il signe ici un film magistral, double-
ment récompensé à Cannes, à mi-chemin
entre le thriller et la chronique sociale.
*Prix du scénario et de l'interprétation masculine
Cannes 2016. Oscar du meilleur film étranger 2017

Un film de Ashgar Farhadi (Iran, France 2016)           125 mn
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi…

“Le client”

En partenariat avec “Pézenas enchantée”

En partenariat avec “Pézenas enchantée”

Un film de Eric Khoo (Singapour, Japon, 2018)
Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee…

     Masato, jeune chef de Ramen au Japon,
a toujours rêvé de partir à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait
sa mère quand il était enfant. Alors qu’il
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il
découvre des secrets familiaux profondé-
ment enfouis. Trouvera-t-il la recette pour
réconcilier les souvenirs du passé ?
    Voyage entre saveurs et souvenirs, tout
en demi-teintes, en sentiments esquissés,
"La Saveur des ramen" est un régal gustatif
et sensible.

Mardi 3 Décembre     20 h 30
“La saveur des ramen”

Mardi 12 novembre     20 h 30

Un film de Alice Rohrwacher (Italie 2018)
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani…

“Heureux comme Lazzaro”


