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MARDI 10 OCTOBRE 2017
LE LAURÉAT

Comédie dramatique de Mike Nichols avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman / USA – 1967 – 1h46
Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir. Lors d’une soirée mondaine chez ses parents où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs Robinson, l’épouse du patron de son père.

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
LE MIROIR

Biopic de Andreï Tarkovski avec Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky / Russie – 2002 – 1h48
Arrivé à la moitié de sa vie, un homme malade se penche sur son passé. C’est son enfance tout d’abord qui lui
revient avec la vision de sa mère attendant le retour improbable de son mari, puis le souvenir de sa femme dont il
s’est séparé le hante.

MARDI 12 DECEMBRE 2017
LA VIE EST BELLE

Comédie dramatique de Frank Capra avec James Stewart, Donna Reed / USA – 1947 – 2h09
Le décès de son père oblige un homme à reprendre l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet
aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses
efforts.

MARDI 09 JANVIER 2018
BELLE DE JOUR

Drame de Luis Buñuel avec Catherine Deneuve, Jean Sorel / France – 1967 – 1h40
Epouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes masochistes révélant son insatisfaction
sexuelle. Poussée par la curiosité, Séverine se rend discrètement dans une maison de rendez-vous et devient
bientôt, à l’insu de Pierre, «Belle de Jour», la troisième pensionnaire de Mme Anaïs.

MARDI 13 FEVRIER 2018
J’AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES
HEUREUX

Drame de Aleksandar Petrovic avec Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic / Yougoslavie – 1967 – 1h30
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d’oie,
Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée.

MARDI 13 MARS 2018
MULLHOLAND DRIVE

Fantastique de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Harring / USA - 2001 – 2h26
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture sur la
route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles.

MARDI 10 AVRIL 2018
QUAI DES ORFÈVRES

Policier de Henri-Georges Clouzot avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier / France - 1947 – 1h45
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d’ambition. Elle accepte l’invitation à dîner de
Brignon, homme riche et puissant qui peut l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux.

