
Les séances ont lieu à
4, rue lieutenant-colonel
Deymes à Narbonne
Contact : 04 68 32 01 00
www.mjc-narbonne.fr

Pour recevoir toutes nos informations :
cineclub@mjc-narbonne.fr

En savoir 
PLUS

DÉCEMBRE

Collectif - 2019 - 0h 44min - Français

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est

paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la

fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent

encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire

! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le

réveillon avec un petit pincement au cœur… jusqu’à ce que

la magie de Noël opère !

A partir de 3 ans.
Séances de cinéma en famille de « Tout le Monde au

Cinéma » avec le REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et

d’accompagnement des parents)

Goûter offert par le REAAP.

Sept. à Déc. 2020

Vendredi 11 à 18h30
120 Battements par minute

Prendre la CARTE

Les ACTIONS du 

Tout le monde
au cinéma !!!

Nos PARTENAIRES financiers

Prendre la carte du Ciné-club, c'est devenir un de ses
membres et soutenir son activité.
Elle permet l’entrée gratuite :
- à toutes les manifestations du Ciné-club
- aux films des Ciné-clubs de Béziers, Pézenas, Bédarieux,
Canet-en-Roussillon...
Le Ciné-club est affilié à la Fédération des Ciné-clubs de la
Méditerranée.

Pour recevoir toutes nos informations écrire à :

cineclub@mjc-narbonne.fr

Carte annuelle du Ciné-club : 30 €
(+ adhésion MJC : 30 € / 19 € - 18 ans / carte famille 60 €)

Entrée Ciné-forum : 6,50 €

5 € adhérent MJC / carte Élicia / +65 ans

3 € scolaires, étudiants, sans emploi

Adhérent ciné-club : gratuit

Carte 4 entrées : 20 €

Entrée Toute la Famille au P’tit Ciné-club :

3 € adulte / 2,50 € enfant. Adhérent ciné-club : gratuit

Goûter offert.

Tout le Monde au Cinéma : entrée gratuite, discussion à

l’issue de la séance.

+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…

Les TARIFS

De Robin Campillo - 2017 - 2h23 - France
Avec Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel…

12 prix et 20 nominations pour ce film.

Au début des années 1990, Nathan assiste à une réunion
organisée par les activistes d'Act Up Paris. Depuis des
années, le groupe multiplie les actions spectaculaires pour
lutter contre l'indifférence qui entoure l'épidémie du sida.
Nathan assiste aux débats mouvementés des militants et,
devenu adhérent, s'investit de plus en plus.

Discussion après le film avec Sophie Rolland-Manas du
Pôle 4 Aude-Roussillon de l’Ecole de Psychanalyse des
Forums du Champ Lacanien (EPFCL)

Mercredi 9  à    15h 
Pirouette et le sapin de Noël

Toute la
Famille au 

mailto:cineclub@mjc-narbonne.fr


SEPTEMBRE NOVEMBRE

Vendredi 9 à 18h30
Ceux qui travaillent

Jeudi 17 à 14h15
Un divan à Tunis

Mercredi 18 à 15h
L’étrange forêt de 
Bert et Joséphine

Vendredi 18 à 18h30
L’autre côté de l’espoir

Vendredi 13 à 18h30
Une Vie Meilleure

Jeudi 26 à 14h15
La belle vie

Mercredi 7 à 15h
L’extraordinaire voyage 

de Marona

De Grégory Lassalle - 2019 - 1h30 - France
La steppe de la Patagonie est devenue un nouvel
eldorado. Pour José Luis, chauffeur, pour Cécilia, une
Paraguayenne, qui travaille dans la région comme
prostituée, pour l’indienne mapuche Relmu et le
fermier gaucho Pampa, « L’arrivée » du pétrole a
engendré des espoirs, des doutes et des résignations.
Chacun d’entre eux courbe l’échine, se relève, s’adapte
et trouve comment continuer à vivre.

En présence du réalisateur Grégory Lassalle

De Anca Damian - 2020 - 1h 32min - Roumain
Le film raconte l’histoire de Marona, une petite chienne
passant d’un maître à l’autre. Au gré de ses rencontres, il
nous emporte dans un road-trip miraculeux et haletant à
travers la vie.
A partir de 7 ans

De Antoine Russbach - 2019 - 1h42 - France
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay…

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret
maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit
faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank,
prend – seul et dans l’urgence – une décision qui lui coûte
son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système
auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa
vie en question.

En présence d’un invité
De Aki Kaurismäki - 2017 - 1h40 - Finlande
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula…

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de représentant de
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui
un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par
accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de
rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour
de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de
le prendre sous son aile.

OCTOBRE

Jeudi 15 à 14h15
Hors Normes

De Filip Pošivac, Barbora Valecka - 2018 - 0h45 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. 

Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et 

s’assurent de leur bien-être.

A partir de 5 ans

Soirée en partenariat avec la CIMADE de Narbonne.

De Manele Labidi - 2020 - 1h29 - France

Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura…

Selma, psychanalyste de 35 ans d'origine tunisienne, rentre

dans la banlieue de Tunis où elle a grandi. Elle se dit qu'elle

trouvera sans doute plus de patients là qu'en France.

Cependant, les Tunisiens ne semblent guère familiers de

Freud, et Selma se retrouve dans des situations étranges,

voire absurdes, qui mettent le cabinet en danger.

De Eric Toledano et Olivier Nakache - 2019 - 1h55 - France

Avec Vincent Cassel Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,

celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs

deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des

quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper

complexes". Une alliance hors du commun pour des

personnalités hors normes.

De Jean Denizot - 2014 - 1h33 - France

Avec Zacharie Chasseriaud, Solène Rigot…

Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et

Pierre. Il y a dix ans, il les a soustraits à leur mère à la

suite d'une décision de justice. Mais les garçons

grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves

d'adolescents. Caché sur une île de la Loire, Sylvain, le

cadet, rencontre Gilda : premiers regards, premier amour

et première étape sur le chemin de la belle vie, la sienne.


