
Agenda

ADHÉSIONS 
u Au Forum des Associations le 4 septembre 2021 de 9h00 à 13h00 
    (Centre Départemental du Tennis - Saint-flour) 
u À l’entrée du cinéma Le Delta avant chaque séance 

TARIFS 
u Carte annuelle nominative 8 séances + 1 gratuité à Pierrefort : 40 €   
u Carte nominative 6 séances : 32 € 
u Tarif réduit (jeunes - de 25 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) : 20 € 
u Une séance : 6,50 € (5 € + 1,50 € d’adhésion) 
u Gratuité en soirée pour les élèves des lycées sanflorains

CINÉMA AU VILLAGE 
Voyage à travers 
 le cinéma 

    français 
documentaire de Bertrand Tavernier 

LE 9 OCTOBRE 2021 À 14H00 
Salle Roger Besse à Pierrefort, entrée libre

Tarifs 

Contact

LIEU DE PROJECTION  Cinéma Le Delta - Saint-Flour 
CONTACT  Tél. : 04 71 60 75 41 / Mail : cineclub15@orange.fr 

INTERNET  www.cineclubstflour.com     Ciné club Le Volcan

JEUDI 7 AVRIL 2022 À 20H30 

Maria, jeune Maya, vit 
avec ses parents dans 
une plantation de café sur 
les flancs d’un volcan, au 
Guatemala. Elle voudrait 
échapper à son destin, au 
mariage arrangé qui l’at-
tend. La grande ville dont 
elle rêve va lui sauver la 
vie. Mais à quel prix... 

Film en VOSTFR

Ixcanul 
Drame de Jayro Bustamante 

(France/Guatemala, 2015)

JEUDI 5 MAI 2022 À 20H30 

Margaret Wilberforce, 
veuve d’un officier et     
totalement mythomane, 
est une habituée du com-
missariat. Le professeur 
Marcus, loue une cham-
bre chez la vieille dame 
où il prétend répéter avec 
ses amis musiciens. Mais 
la réalité est toute autre ! 

Film en VOSTFR

Tueurs de dames 
Comédie policière d’Alexander Mackendrick 

(Grande-Bretagne, 1956 / Version restaurée en 2014)
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JEUDI 3 MARS 2022 À 20H30 

Ferdinando Cefalu, noble 
sicilien, est amoureux de 
sa jeune cousine, Angela. 
Mais il est marié à Rosalia 
et le divorce est illégal en 
Italie... Il concocte donc 
un “divorce à l'italienne” 
en poussant sa femme 
dans les bras d'un amant 
pour commettre un crime 
passionnel... 

Film en VOSTFR

Divorce à l’italienne 
Comédie dramatique de Pietro Germi 

(Italie, 1961)

JEUDI 6 JANVIER 2022 À 20H30 

Salam, Palestinien, est sta-
giaire sur le tournage de la 
série arabe Tel Aviv on Fire.  
Il traverse tous les jours un 
check-point où un matin 
Assi, officier israélien fan 
de la série, l’arrête. Préten-
dant en être le scénariste, 
il va se voir imposer par 
Assi un nouveau scénario... 

Film en VOSTFR 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 

Fiona et Dom sont institu-
teurs à la campagne. Très 
amoureux, ils adorent la 
danse. Une nuit, de retour 
d'un concours, ils tentent 
d’éviter un suicidaire ma-
ladroit, planté au milieu 
de la route. Leur voiture 
s’écrabouille contre un 
mur. Et leur vie bascule... 

Film en VF 

Rumba 
Comédie musicale de Dominique Abel et Fiona Gordon 

(France/Belgique, 2008)

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 20H30 

Charlot fait une cure  
De Charlie Chaplin (1917) 

La maison démontable  
De Buster Keaton (1920) 
 
56 minutes  
 
Films muets 

Soirée Cinéma muet 
Deux courts métrages (USA, 1917-1920) 
accompagnés au piano par Alain Bruel)

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 À 20H30 

Un député progressiste 
est assassiné dans un 
pays méditerranéen. Le 
juge d'instruction s'occu-
pant de l'enquête met en 
évidence, dans ce crime, 
la participation de l'armée 
et de la police. 

Film en VF

Z 
Drame historique de Costa-Gavras 

(France/Algérie, 1969)

JEUDI 3 FÉVRIER 2022 À 20H30

À quelques semaines du 
bac, Réda, un lycéen 
d’une vingtaine d’années 
qui vit en Provence, est 
contraint de conduire son 
père en voiture jusqu’à  
La Mecque. 

Film en VF

Le grand voyage 
Drame de Ismael Ferroukhi 

(France/Maroc, 2004)

Tel Aviv on fire 
Comédie de Sameh Zoabi 

(Luxembourg/Israël/Belgique, 2019)


