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( colonne de droite )  

 
 
 
 

 
Le cinéclub biterrois (CCB) est une association loi 
1901 qui a pour but la diffusion de la culture par le 
film.  
  
Le CCB  propose en moyenne la projection au ciné-
ma MONCINE  de  29 films par saison  tous les 
vendredis à 16h30 et 20h30 ( hors vacances sco-
laires)  
 

 
 
 

 
 

Les cartes sont vendues à l'entrée,  
avant chaque séance. 

 
La carte annuelle est valable pour l’ensemble des 
films programmés par le CCB et donne droit à 6 
séances des ciné-clubs de Pézenas, Bédarieux, Nar-
bonne ou Montpellier.  
Les porteurs d'une carte annuelle du ciné-club ont 
droit à un tarif préférentiel aux séances de MON-
CINE et à SortieOuest 
 

         

Les Vendredis  16h30  et 20h30     

20/09/19 
18h30 à la MJC 

     PRESENTATION DE LA SAISON 

27/09/19 
16h30 et 20h30 

          INDISCRETIONS 
          George Cukor , USA 1940 ( 1h55)  

04/10/19 
16h30 et 20h30 

          LES ESTIVANTS                            
          Valeria Bruni Tedeschi , France 2019 (2h08) 

11/10/19 
16h30 et 20h30 

          BREAKING AWAY                                 
           Peter Yates, USA 1980 (1h40) 

08/11/19 
16h30 et 20h30 

         LE SILENCE DES AUTRES       
          Almudena Carracedo, Robert Bahar,                            
               Documentaire, Espagne 2019 (1h35) 

15/11/19 
16h30 et 20h30 

          SIBEL 
               Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti,  
            Allemagne, France Luxembourg, Turquie 2019 (1h35) 

22/11/19 
16h30 et 20h30 

                         SEULE LA TERRE  
              Francis Lee, GB 2017 (1h44) 

29/11/19 
16h30 et 20h30 

         LA JUSTE ROUTE 
              Ferenc Török, Hongrie 2018 (1h31) 
                    

06/12/19 
16h30 et 20h30 

         LES ETERNELS   
              Jia Zhangke, Chine 2019 (2h15) 

13/12/19 
16h30 et 20h30 

          SI BEALE STREET POUVAIT  
          PARLER   Barry Jenkins, USA 2019 (1h59) 

Programme 
du 1er trimestre 

 
Sept– Déc. 2019 

ATTENTION 
Nouvel horaire 20h30 

Béziers   

Partenariat  
 MJC 

Partenariat   
Colonie Espagnole 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23284.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218103.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=780467.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207961.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=216025.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24280.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172115.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41464.html


Indiscrétions ( The Philadelphia story) 

de  George Cukor , USA 1940 ( 1h55)  
Avec Katharine Hepburn, Cary Grant,  

James Stewart  

Une séparation, des fiançailles, une rupture et 

trois prétendants. Une comédie alerte et enjouée 

parodiant la haute société américaine et ses par-

fums de scandale.  

Les estivants 
de Valeria Bruni Tedeschi , France 2019 (2h08) 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Va-

leria Golino  
 

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. 
Un endroit qui semble hors du temps et protégé 
du monde. Anna arrive avec sa fille pour 
quelques jours de vacances. Au milieu de sa fa-
mille, de leurs amis, et des employés, Anna doit 
gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son 

prochain film.  

Breaking away 
 

de Peter Yates, USA 1980 (1h40) 
Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid,  

Daniel Stern  
 

A Bloomington, petite ville de l'Indiana, quatre 
adolescents issus de la classe ouvrière trompent 
leur ennui entre baignades dans une carrière 
abandonnée, bagarres et drague. L'un d'entre 
eux, passionné par le cyclisme et l'Italie, va parti-

ciper à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus des 
milieux plus favorisés... 

Le 04/10/19 à 16h30 et à 20h30     

Le 11/10/19 à 16h30 et à 20h30     

Le silence des 
autres 

  de Almudena Carracedo, Robert Bahar,  
Documentaire, Espagne 2019 (1h35) 

Avec acteurs inconnus 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’ur-
gence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le 
jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dicta-
ture et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, 
vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. Mais depuis 
quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisis-
sent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, 
pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. 
 

Sibel 
 

de Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti,  
Allemagne, France Luxembourg, Turquie 2019 

(1h35) 
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy,  

Erkan Kolçak Köstendil  
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un 
village isolé des montagnes de la mer noire en Tur-
quie. 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 
femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif…. 

Le 08/11/19 à 16h30 et à 20h30    

Le 15/11/19  à 16h30 et à 20h30     

Seule la terre 
 
 

de Francis Lee, GB 2017 (1h44) 
Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones  

 

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire.  
Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se 
saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. 

Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la 
ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais 
ressenties... 

Le 22/11/18 à 16h30 et à 20h30 

Les éternels 
 

de Jia Zhangke, Chine 2019 (2h15) 
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng  

 

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit 
chef de la pègre locale de Datong. 
Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, 
Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de 
feu.  
Elle est condamnée à cinq ans de prison. 

A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec 
lui. Mais il refuse de la suivre… 

Le 29/11/19 à 16h30 et à 20h30 

Si Beale Street pouvait parler 
 

de Barry Jenkins, USA 2019 (1h59) 
Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King 

 

 

   Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment 
depuis toujours et envisagent de se marier. Alors 
qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, 
victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. 
Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un com-
bat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le 

faire libérer… 
  

Le 06/12/19 à 16h30 et à 20h30     

Le 13/12/19 à 16h30 et à 20h30    

 

La juste route 
 

de Ferenc Török, Hongrie 2018 (1h31) 
Avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi,  

Tamás Szabó Kimmel 

 
 

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village 
s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire 
tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de 

lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés 
et que d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens. 
Leur arrivée questionne la responsabilité de certains et bouleverse le 
destin des jeunes mariés. 
 

 

Le 27/09/19 à 16h30 et à 20h30    

 

Séance découverte gratuite ouverte à  tous 

Le 20/09/19 à 18h30 à la MJC de Béziers   
 

Présentation de la saison 
 (avec apéritif de bienvenue et projection d’un court métrage) 

En partenariat avec la 
MJC 

En partenariat avec la 
Colonie espagnole 
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