Programme de la saison
2017 - 2018
13 Octobre 2017
14h

Demain

Documentaire

13 Octobre 2017
20h30

Documentaire

14 Octobre 2017
20h30

Documentaire

Qu’est ce qu’on attend
Une idée folle

10 Novembre 2017
20h30

la grande illusion

24 Novembre 2017
20h30

histoires de la plaine

8 Décembre 2017
20h30

Drame, guerre

Une magnifique année de cinéma pour 40 €
(gratuit pour les moins de 16 ans)

le 2ème vendredi de chaque mois.
Plus d’info !

Ciné Club du Perche Rémalardais

Espace Octave Mirbeau, Rémalard en Perche

La Passion du Cinéma

Documentaire

avril et le monde truqué

Animation, aventure

12 Janvier 2018
20h30

sherlock holmes : jeu
d’ombre

9 Février 2018
20h30

l’assassin habite au 21

23 Février 2018
20h30

wild plants

Aventure, Action, Policier
Policier

Documentaire

9 Mars 2018
20h30

aguirre, la colère de dieu

23 Mars 2018
20h30

la nuit du court

13 Avril 2018
20h30

pierrot le fou

11 Mai 2018
20h30

la terre abandonnée

8 Juin 2018
20h30

chantons sous la pluie

Aventure, drame, action

Sélection en préparation
Drame, policier, comédie
Documentaire

Comédie musicale, Comédie

Nous vous accueillerons avec plaisir et sans réservation de 19h à 20H
pour les Planchas du Ciné-club :
Plancha charcuterie - Plancha Fromage - Plancha Mixte
Petite douceur et vin au verre.
Le bar restera ouvert à l’issue de la projection pour les échanges autour
du film.

Votre carte d’adhésion au Club :
Maison de la Presse

2 rue des Moulins 02 33 73 73 41

Office de Tourisme Cœur du Perche
22 rue Marcel Louvel 02 33 73 71 94

Saison
2017 - 2018

13 Octobre - 14h

En partenariat avec

8 Décembre - 20h30
Avril et le monde truqué

Demain

Documentaire - 2015 - 1h58

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire
habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur
le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio,
télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir
du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans ce
monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant,
et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et
les mystères de ce Monde Truqué...

13 Octobre - 20h30
qu’est ce qu’on attend ?
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est
une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur
du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ?
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire
son empreinte écologique.

de Guy Ritchie

Aventure, Action, Policier - 2011 - 2h07

Documentaire - 2016 - 1h35

9 Février - 20h30
L’ASSASSIN HABITE AU 21

Dans la pampa argentine, les terres autour de Colonia Hansen sont parmi
les plus fertiles au monde. Pendant longtemps, des millions de vaches
y vivaient en plein air. On disait que la meilleure viande de bœuf était
argentine. Aujourd’hui d’immenses champs de soja transgénique ont pris
la place des cheptels et couvrent la plaine jusqu’à l’horizon...

pierrot le fou

de Jean-Luc Godard

Drame, Policier, Comédie - 1965 - 1h55
L’odyssée à travers la France de Ferdinand dit Pierrot le Fou et de
son amie Marianne, poursuivis par des gangsters à la mine patibulaire.
Le support policier n’est ici qu’un prétexte assez confus et bien vite
délaissé; «Le cinéma, c’est l’émotion» dit Samuel Fuller, et Pierrot le
fou est bien un film d’émotions et de sentiments «Nous sommes faits
de rêves et les rêves sont faits de nous». C’est le film sincère d’un
cinéaste au sommet de son art, admirablement servi par la caméra de
Raoul Coutard, un film, cri de révolte contre la «civilisation du cul», un
cri pour la liberté enfin retrouvée face à l’éternité.

11 Mai - 20h30
LA terre abandonnée
de Gilles Laurent

Documentaire - 2016 - 1h13

Un mystérieux assassin commet des meurtres en série et laisse sur ses
cadavres sa carte de visite au nom de M. Durand. Le commissaire Wens
trouve une piste qui le mène a Montmartre dans une pension de famille,
les Mimosas. Il se déguise en pasteur et s’inscrit comme pensionnaire.
L’un des meilleurs «policiers» des années quarante. Ce premier film de
Clouzot l’impose par la noirceur de sa peinture : la vision des pensionnaires du 21 est sans concessions et le suspens habilement agencé.
Clouzot servi par une pléiade d’acteurs extraordinaires.

Drame, Guerre - 1937 - 1h54

Documentaire - 2017 - 1h12

13 Avril - 20h30

Policier - 1942 - 1h24

de Jean Renoir

de Christine Seghezzi

1H30 d’une sélection faite par notre comité de programmation des
meilleurs courts-métrages, animation et fiction.

de Henri-Georges Clouzot

10 Novembre - 20h30
LA GRANDE ILLUSION

histoire de la plaine

23 Mars - 20h30

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l’homme à l’esprit le
plus affûté de son époque. Jusqu’au jour où le redoutable professeur
James Moriarty, criminel d’une puissance intellectuelle comparable à
celle du célèbre détective, fait son entrée en scène… Partout dans le
monde, la presse s’enflamme : on apprend ainsi qu’en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu’en Chine un trafiquant
d’opium est décédé, en apparence, d’une overdose, ou encore que des
attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu’aux Etats-Unis,
un baron de l’acier vient de mourir…

de Judith Grumbach

24 Novembre - 20h30

En 1560, une troupe de conquistadors espagnols descend de la montagne à la recherche de l’Eldorado. Mais l’équipée s’enlise dans les
marais. Une plus petite expédition est alors constituée, placée sous
la conduite de Pedro de Ursua et de son second, Lope de Aguirre,
qui devra reconnaître l’aval du fleuve sur des radeaux. Aguirre, aventurier ambitieux et brutal, manoeuvre habilement pour proposer à ses
compagnons un nouveau chef, le falot Fernando de Guzman, promu
solennellement «empereur du Pérou et de l’Eldorado»...

la nuit du court
SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D’OMBRES

une idée folle

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers
par le commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux.
Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de
chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion,
les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les
prisonniers avec courtoisie, se liant même d’amitié avec Boeldieu. Mais
les officiers français préparent une nouvelle évasion.

Aventure, Drame, Action - 1972 - 1h31

12 Janvier - 20h30

14 Octobre - 20h30

Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre coins de la France - Une Idée Folle pose
la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À
quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment
les y préparer ? Les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui
de former une future génération de citoyens épanouis et responsables
qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.

de Werner Herzog

Animation, Aventure - 2015 - 1h45 - à partir de 6 ans

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter.

Documentaire - 2016 - 1h59

aguirre, la colère de dieu

de Franck Ekinci, Christian Desmares

de Mélanie Laurent et Cyril Dion

de Marie-Dominique Robin

9 Mars - 20h30

23 Février - 20h30

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima,
5 ans après la «catastrophe», quelques rares individus vivent sur cette
terre brûlante de radiations. L’existence apparemment déraisonnable
mais paisible de ces irréductibles nous rappelle qu’un bout de terre est,
en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

8 Juin - 20h30
wild plants

Chantons sous la pluie

Documentaire - 2016 - 1h48

Comédie musicale, Comédie - 1953 - 1h42

de Nicolas Humbert

« Wild Plants », ce sont des plantes qui ensemencent des friches,
prennent possession de terrains vagues apparemment inhabitables et
les transforment en de nouveaux espaces de vie.
« Wild Plants », ce sont aussi des hommes et des femmes qui
construisent leurs propres utopies loin des sentiers battus.

de Stanley Donen, Gene Kelly

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet
à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent
s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise
l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci
devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette
dernière.

