
 
 

 
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 cinéma 
MONCINE  de  30 films par saison  tous les vendredis à 
16h30 et 20h30 ( hors vacances scolaires)  
 

       

 
Sur la page : Ciné-Club Biterrois 
Envoyer un message sur le site 

 à « Nous contacter » ( colonne de droite )  
 

  
 

Les Vendredis  16h30  et 20h30    

24/09/21 
16h30 et 20h30 

Sunset Boulevard  
  Billy Wilder            

01/10/21 
16h30 et 20h30 

  Lara Jenkins 
  Jan-Ole Gerster    

08/10/21 
16h30 et 20h30 

    La llorona 
         Jayro Bustamante  

15/10/21 
16h30 et 20h30 

 Qui chante là-bas 
               Slobodan Sijan 

22/10/21 
16h30 et 20h30 

Et puis nous danserons 
 Levan Akin 

12/11/21 
16h30 et 20h30  

                       Seules les bêtes     
   Dominik Moll   

19/11/21 
16h30 et 20h30 

   La vie invisible d’Euridice Gusmão  
Karim Aïnouz        

26/11/21 
16h30 et 20h30 

Portrait de la jeune fille en feu 
Céline Sciamma 

03/12/21 
16h30 et 20h30 

Quién te cantará  
Carlos Vermut   

10/12/21 
16h30 et 20h30 

Le miracle du saint inconnu 
Alaa Eddine Aljem 

Le miracle du              saint inconnu 
 de Alaa Eddine Aljem 

Maroc 2020  (1h 40min)  
 Avec Younes Bouab, Salah Bensalah,  

Bouchaib Essamak  
 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police 
aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu 
de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enter-
ré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir 
composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : 
récupérer son argent.  

Programme 
du 1er trimestre 
 
Sept-déc 2021 

Béziers   

http://cineclub.biterrois.free.fr 

Sur la page Ciné-club Biterrois 

 
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, Narbonne, Montpellier.  
Les porteurs d'une carte annuelle du ciné-club ont droit à un tarif 
préférentiel aux séances de MONCINE et HERAULT CUL-
TURE 
Le CCB adhère à la FCCM et est partenaire de Culture et Sport 
Solidaires. 

Le 10/12/21 à 16h30 et à 20h30   

Séance gratuite 
ouverte à tous Saison 2021/22  

 

En raison de la crise sanitaire, une révision des tarifs 
sera adoptée en assemblée générale pour les adhérents 
ayant pris leur carte de l’année 2020/21  
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Qui chante là-bas   
de Slobodan Sijan  

Yougoslavie 1981  (1h 26 min) 
Avec Pavle Vujisic , Dragan Nikolic,  

Danilo Stojkovic  

 
Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambo-
lesque - un apprenti chanteur, un tuberculeux, un 
chasseur, un notable, un ancien combattant, deux 

musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinquebalant qui 
doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur totalement 
irascible, la petite troupe s’embarque dans un voyage loufoque ac-
cueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe 
vraiment comme prévu…  

Le 24/09/21 à 16h30 et à 20h30     

              Et puis nous danserons 

de Levan Akin  
Géorgie 2019  (1h 53 min) 

Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana 
Javakhiskvili  

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le 
cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa 

partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé 
lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son 
plus grand désir. 

Le 15/10/21 à 16h30 et à 20h30     

 
La llorona 

de Jayro Bustamante  
Guatemala 2020  (1h 37 min)  

Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, 
Margarita Kénefic  

Général à la retraite, Enrique Monteverde doit 
répondre devant un tribunal d'exactions commises trente ans plus 
tôt. Si sa femme Carmen le soutient, sa fille Natalia est ébranlée par 
les accusations. A l'issue du procès, Monteverde est condamné, mais 
le jugement est annulé dans la foulée. La famille se retranche chez 
elle... 

Le 08/10/21 à 16h30 et à 20h30   

Le 03/12/21 à 16h30 et à 20h30    

             
 

La vie invisible d’Euridice Gusmão  
de Karim Aïnouz  

 Brésil 2019  (2h 20 min)  
Avec Carol Duarte, Julia Stockler,  

Gregório Duvivier  
 
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 
20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vi-

vent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, 
l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont 
devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront 
en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.  

Le 22/10/2021  à 16h30 et à 20h30    
Portrait de la jeune fille en feu 

 de Céline Sciamma 
 France 2019 (2h 02 min)  

  

Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel,  
Luàna Bajrami  

 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le por-
trait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui 

vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en 
refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde. 

  Seules les bêtes 
      de Dominik Moll  

France 2019 (1h 57 min ) 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy,  

Damien Bonnard  
 

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête 
de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 

isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se 
savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se 
doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par 
les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil bru ̂le, et où la pau-
vreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi. 

Le 12/11/21 à 16h30 et 20h30 

Le 01/10/21 à 16h30 et à 20h30 

                     Sunset boulevard 
de Billy Wilder 

USA 1951 (1h 50 min) 
Avec  William Holden, Gloria Swanson, Erich 

Von Stroheim 
 

Norma Desmond, grande actrice du muet, vit re-
cluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills en 
compagnie de Max von Meyerling. Joe Gillis, un 

scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la propriété et Norma 
lui propose de travailler au scénario du film qui marquera son retour 
à l'écran, Salomé. 

Le 26/11/21 à 16h30 et à 20h30    

  Quién te cantará  
de Carlos Vermut 

Espagne 2018  (2h 02 min) 
Avec Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elias  

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des 
années 90, prépare son grand retour sur scène. 
Mais un accident la rend alors amnésique. Avec 

l'aide de Violeta, sa plus grande fan et imitatrice, Lila va ap-
prendre à redevenir qui elle était.  

Séance gratuite ouverte à tous 

                    Lara Jenkins 

de Jan-Ole Gerster  
Allemagne 2020  (1h 38 min)  

Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling,  
André Jung  

 
Comme tous les autres matins, Lara débute sa 

journée par une cigarette et une tasse de thé. Au-

jourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et c'est le premier con-

cert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses 

débuts et se considère comme déterminante dans son succès. Mais 

Viktor est injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être 

conviée à l'événement, contrairement à son ex-mari et sa nouvelle 

compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu. 

Le 19/11/21 à 16h30 et 20h30 
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