DECEMBRE
Mercredi 8
Pirouette et le

Les tarifs :

à 15h00
Sapin de noël
ENTRÉE
LIBRE

Carte annuelle du Ciné-club : 30 €
(+ adhésion MJC : 32 € / 19 € - 18 ans / carte
famille 62 €)

Entrée Ciné-forum : 6,50 €
5 € adhérent MJC / carte Élicia / +65 ans
3 € scolaires, étudiants, sans emploi
Adhérent ciné-club : gratuit

Septembre à Décembre 2021

Carte 4 entrées : 20 €
Collectif - 2019 - 0h 44mn - 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… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !
Séance Tout Le Monde au Cinéma et P’tit Ciné-club en
Famille avec le REAAP

Vendredi 10 à 18h30
La Llorona

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.
A compter du lundi 9 août , le personnel du Ciné-club de la M.J.C
vous demandera de produire un pass sanitaire (version papier ou
sur vos smartphones) et demande au public comme au personnel
de garder le masque en salle comme dans les espaces de
circulation.
Ensemble, faisons en sorte que ces procédures se fassent sans
difficultés.

Hommage à Jean-Claude Carrière

+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…
Toute la Famille
au P’tit Ciné-club

De Jayro Bustamante - 2020 - 1h37 - Guatemala
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz…

La Llorona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général,
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle
venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?
Discussion après le film avec un invité.

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

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

SEPTEMBRE
Jeudi 16 à 14h15
Antoinette dans les
Cévennes

NOVEMBRE

OCTOBRE
ENTRÉE
LIBRE

Mercredi 13 à 15h
La fameuse invasion
des ours en Sicile

Mercredi 17 à 15h
Bonjour le monde !
De Anne–Lise Koehler, Eric Serre-2019-1h01 mn-France

Lorenzo Mattotti - 2019 - 1h22 - Italie
Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti..
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est
enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile…
A partir de 7 ans
De Caroline Vignal - 2020 - 1h37 - France
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Vendredi 24 à 18h30
120 battements par minute

Jeudi 14 à 14h15
Le retour de Martin Guerre

ENTRÉE
LIBRE

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

Vendredi 19 à 18h30
Une Vie Meilleure

De Daniel Vigne.
Scénario de Jean-Claude Carrière - 1982 - 2h05 - France
Avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Bernard-Pierre
Donnadieu…
Au XVIe siècle, Martin revient dans son village natal
d’Artigat, après plusieurs années passées à la guerre.
L'homme se rappelle tout, les habitants, leur histoire et
jusqu'au moindre détail. Après quelque temps, des
vagabonds identifient Martin comme Arnaud du village
voisin de Tilh, mais les villageois rejettent ces
revendications comme des mensonges.

Vendredi 15 à 18h30
L’homme fidèle
De Robin Campillo - 2017 - 2h23 - France
Avec Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel…

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes
A partir de 5 ans

De Louis Garrel et Jean-Claude Carrière - 2018 - 1h16France
Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp…
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils
se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais
les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa
tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à
révéler….
Discussion après le film avec un invité.

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

Jeudi 25 à 14h15
La belle vie

ENTRÉE
LIBRE

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.

