Invitation
Au Château de Roussillon, le Mardi 27 Septembre à partir de 18h00
•
Assemblée Générale de la saison 2021-2022
•
Présentation de la saison 2022-2023 (et abonnements)

Abonnement / Adhésion Ciné-Club

C

iné- club

Saison
2022-2023

du Pays Roussillonnais

Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée

L’inscription au Ciné-Club permet :
• D’assister aux 14 films de l’abonnement de la saison 2022/2023
• De recevoir un document de presentation des films de l’abonnement, avec biographie et filmographie succinctes des auteurs,
synopsis, avis et critiques.
Les films etrangers sont en V.O. (version originale) sous-titree.
Le programme est susceptible de changement et les invites sous reserve.

45,00 € plein tarif.
41,00 € adhérents « Les Amis de TEC » à jour de leur cotisation.
30,00 € scolaires, chômeurs, handicapés.
6,00 € entrée individuelle (dans la limite des places restantes)

Contacts : Clarisse TACHDJIAN : 04 74 86 49 56
Martine BAILLY :
04 74 54 69 61
Email : cine.club.roussillon@gmail.com

Ce soir on sort !
Séances au cinéma REX
Le Péage de Roussillon - Mardi - 20 h 30

Programmation 2022 / 2023
4 Octobre 2022

8 Novembre 2022

6 Décembre 2022

BALLOON

18 Octobre 2022

JOEL, UNE ENFANCE
EN PATAGONIE

Pema Tseden / Tibet-2016-1h42

Carlos Sorín / Arg-2019-1h39

Au cœur des étendues tibétaines, en réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, Drolkar s’initie
en secret à la contraception...

Cecilia et Diego, vivant en
Terre de Feu, attendent depuis
longtemps de pouvoir adopter.
Jusqu’à l'arrivée soudaine de
Joel, un garçon de 9 ans .

UNE VIE DÉMENTE

22 Novembre 2022

COMPARTIMENT N°6

Sirot-Balboni / Bel-2021-1h27

Juho Kuosmanen / Fin-2021-1h42

Alex et Noémie veulent avoir
un enfant. Mais tout est remis
en cause : Faire le choix entre
l’enfant désiré et l’enfant que
la mère d’Alex redevient.

Une femme prend un train à
Moscou pour se rendre sur un
site archéologique en Arctique.
Elle doit partager son compartiment avec un inconnu.

ARISTOCRATS

10 Janvier 2023

Yukiko Sode / 2022-Japon-2h05

HIT THE ROAD

L’OMBRE D’UN MENSONGE
Bouli Lanners / Bel-2022–1h39

Phil s’est exilé dans une petite
communauté presbytérienne
au nord de l'Ecosse. Une nuit,
il est victime d'une attaque qui
lui fait perdre la mémoire.

A presque 30 ans, Hanako est
toujours célibataire, ce qui
déplait à sa famille, riche et
traditionnelle. Elle croit avoir
trouvé l’homme de sa vie...

24 Janvier 2023

69°année

21 Février 2023

Panah Panahi / Iran-2022-1h33

LE FRANC-TIREUR
Causse-Taverne / Fra-1972-1h45

Film du patrimoine

Une famille iranienne est en
route vers une destination secrète. Dans la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ?

7 Mars 2023

LA NUIT DES FEMMES
K.Tanaka / N&B Jap-1962-1h33

Le fils d’un collaborateur
monte chez sa grand-mère sur
le plateau du Vercors. Le 21
juillet 1944, les troupes allemandes investissent le plateau.

21 Mars 2023

Giorgio Diritti / Ita-2021-2h00

Journée internationale des femmes

Kuniko est pensionnaire d’une
maison de réhabilitation pour
anciennes prostituées. Malgré
la bienveillance de la directrice, la vie n’est pas facile...

4 Avril 2023

9 Mai 2023

FIRST COW

JE VOULAIS ME CACHER

Le destin incroyable et vrai
d'Antonio Ligabue, l'un des
maîtres de la peinture naïve
aux côtés de Rousseau et
Séraphine de Senlis.

25 Avril 2023

LE DIABLE N'EXISTE PAS

Kelly Reichardt / USA-2021-2h02

M. Rasoulof / Iran-2021-2h32

Sur les terres de l’Oregon,
Cookie un cuisinier et KingLu, un migrant chinois montent un commerce de beignets
qui ne tarde pas à faire fureur.

Dans un régime despotique où
la peine de mort existe encore,
4 récits où des hommes et des
femmes se battent pour
affirmer leur liberté.

UN ENDROIT COMME UN AUTRE

Uberto Pasolini / GB-2021-1h36

John n’a plus que quelques
mois à vivre. En compagnie de
son fils de 3 ans, il décide de
rechercher une nouvelle famille pour prendre soin de lui.

23 Mai 2023

PETITE SOLANGE
Axelle Ropert / Fra-2022-1h25

Solange a 13 ans, elle est
pleine de vie et de curiosité
avec quelque chose de spécial : elle est sentimentale à
l’excès, et adore ses parents.

