Programme de la saison
2018 - 2019
21 Septembre 2018 Ouverture de la 4ème
20h30
saison du Ciné Club et
lancement de la 3ème
édition du Festival
«Jeunesse tout courts»
Projection des 6 films lauréats du Festival
2018

Une magnifique année de cinéma
• une carte à 40 € pour 12 séances et 3 invités
• une carte à 25 € pour 5 séances
• gratuit pour les moins de 16 ans

le 2ème vendredi de chaque mois.

12 Octobre 2018
20h30

mélancolie ouvrière
Drame, Historique

9 Novembre 2018
20h30

CESSEZ-LE-FEU
Drame

23 Novembre 2018
20h30

Atlantiques
Barcelone ou la mort
Documentaires

Votre carte d’adhésion au Club :

14 Décembre 2018
20h30

DES CHATS ET DES HOMMES
Documentaire

Maison de la Presse

2 rue des Moulins 02 33 73 73 41

LE ROMAN D’UN TRICHEUR
Comédie

Office de Tourisme Cœur du Perche

11 Janvier 2019
20h30
8 Février 2019
20h30

LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS
Western, Drame

22 Février 2019
20h30

La sociologue et l’ourson
Documentaire

8 Mars 2019
20h30

LE GUÉPARD
Historique, Drame, Film d’amour

23 Mars 2019
20h30

la nuit du court
Sélection en préparation

12 Avril 2019
20h30

INTERSTELLAR
Drame/ Film à énigme

10 Mai 2019
20h30

MADAME L’EAU
Documentaire

14 Juin 2019
20h30

ON CONNAIT LA CHANSON
Musical, Comédie dramatique / Romance

22 rue Marcel Louvel 02 33 73 71 94
Plus d’info !

Ciné Club du Perche Rémalardais

Espace Octave Mirbeau, Rémalard en Perche

La Passion du Cinéma

Saison
2018 - 2019

21 Septembre - 20h30

14 Décembre - 20h30

Ouverture de la 4ème saison du
Ciné Club et lancement de
la 3ème édition du Festival
«Jeunesse tout courts»
Projection des 6 films lauréats du Festival 2018

Drame, Historique 2018 -1h10 avec débat en présence
de Virginie Ledoyen et Philippe Torreton

LE GUÉPARD

Documentaire-2017-1h20 VF Nomination Satellite Award du
meilleur film documentaire en 2017

Historique, Drame, Film d’amour 1963 - 3h06 VF Musique de
Nino Rota

de Luchino Visconti

En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements
de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le Prince Salina se rend avec
toute sa famille dans sa résidence de Donafugata prévoyant le déclin
de l’aristocratie…
L’œuvre la plus célèbre de Visconti. Palme d’or à Canne en 1963. On
est impressionné par l’ampleur de cette fresque portée par la fabuleuse
composition de Burt Lancaster en Prince Salina. Tout est parfait dans
ce chef-d’œuvre du septième Art.

Depuis des siècles, des milliers de chats vagabondent dans les rues
d’Istanbul. Sans maître, ils vivent entre deux mondes : Mi-sauvages,
mi-domestiqués, ils apportent joie et raison aux habitants. Nous allons
suivre l’histoire de sept d’entre eux.
Stupéfiant documentaire sur les matous errants d’Istanbul, «Kedi : Des
chats et des hommes» aborde avec bonheur le rapport étrange entre
l’humain et le félin.

En partenariat avec
De Mordillat d’après l’essai de Michelle Perrot

DES CHATS ET DES HOMMES
De Ceyda Torun

12 Octobre - 20h30
MELANCOLIE OUVRIERE

8 Mars - 20h30

23 Mars - 20h30
11 Janvier - 20h30

la nuit du court

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

LE ROMAN D’UN TRICHEUR
De Sacha Guitry

Lucie Baud est l’une des premières syndicalistes qui, en 1905 et 1906
mena les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie de Vizille
et Voiron. Elle est une de ces femmes exemplaires, de ces héroïnes du
quotidien dont la vie familiale, la vie amoureuse et la vie militante ne sont
qu’une seule et même vie, une vie vouée à briser «l’infinie servitude des
femmes».

Comédie-1936-1h20 VF
Enfant, voler lui a sauvé la vie, il décide donc adulte de devenir riche et
de se faire tricheur et voleur professionnel.
Texte irrésistible, humour garanti, générique parlé (procédé que Godard
a repris dans le Mépris)... du grand Sacha Guitry.

12 Avril - 20h30
INTERSTELLAR

de Christopher Nolan

Drame/ Film à énigme - 2014-2h49 VO
Dans un futur proche, la Terre est de moins en moins accueillante pour
l’humanité qui connaît une grave crise alimentaire. Le film raconte les
aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites
humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans
un voyage interstellaire.
Film culte.

9 Novembre - 20h30
CESSEZ-LE-FEU
D’Emmanuel Courcol
Drame-2017-1h43 VF

8 Février - 20h30

Georges mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en
Afrique. Il décide de rentrer en France retrouver sa mère et son frère Marcel invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place
dans cette après-guerre où la vie a suivi son cours sans lui, Georges
rencontre Hélène, professeur de langage des signes avec qui il va vivre
une relation tourmentée.
Un superbe premier film, qui donne vraiment envie de suivre Emmanuel
Courcol à la trace.

LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS

De Howard Hawks

Western, Drame -1953 - 2h20 VO
Oscar du Meilleur Acteur : Arthur Hunnicut, Oscar de la Meilleure Photographie en Noir & Blanc : Russel Harlan, Directors
Guild of América Award du Meilleur Réalisateur : Howard
Hawks

Atlantiques

Film de Mati Diop France / Sénégal, 2009 couleur, 15’

Barcelone ou la mort

Film d’Idrissa Guiron France 2007 couleur, 52’
D’une banlieue de Dakar partent vers l’Europe
de fragiles bateaux, dont les passagers risquent
de disparaître sous les eaux de l’Atlantique. La
pêche locale est en faillite le pays peine à offrir
un avenir à ses jeunes. Dans chaque famille
quelqu’un rêve de partir à tout prix.
En présence du réalisateur.

MADAME L’EAU

de Jean Rouch France
1993, couleur, 1h20

à la recherche de solutions pour lutter contre la sécheresse au Niger,
Lam, Damouré et Tallou partent en Hollande, le pays de l’eau et des
moulins. Ils ramènent dans leurs bagages un ingénieur Néerlandais et
le moulin démontable dont il est l’inventeur.
Ce film a obtenu le prix international de la Paix au festival de Berlin
1993.

La Captive aux yeux clairs, un des sommets de l’œuvre de Hawks et du
septième art.
Une histoire «d’amitié virile», une apologie de la libre-entreprise, un fabuleux documentaire filmé dans les merveilleux décors naturels du Grand
Téton, une comédie humoristique mettant trois cultures face à face.
On peut voir et revoir ce film en y découvrant à chaque fois quelque
chose de nouveau.

23 Novembre - 20h30

A la nuit tombée autour d’un feu Sérigne, jeune Dakarois âgé d’une vingtaine d’années, raconte à ses
deux amis, son odyssée clandestine, récit épique de la traversée de l’Atlantique.

10 Mai - 20h30

22 Février - 20h30

14 Juin - 20h30
La sociologue et l’ourson

ON CONNAIT LA CHANSON

Documentaire - 2016 - 1h48

Musical, Comédie dramatique / Romance – 1997 - 2h00 VF

de Etienne Chaillou et Mathias Théry

En utilisant des peluches, des marionnettes et des bouts de carton, Mathias Théry reconstitue les discussions qu’il a eues pendant un an avec
Irène Théry, sa mère, sociologue spécialisée dans le droit et la famille.
Ils évoquent ensemble l’évolution des notions de famille, de filiation et de
transmission. En se basant sur les travaux de la sociologue, lors de ses
interventions dans les médias ou encore à l’Assemblée Nationale, le film
retrace ainsi un an de débats et de crispations nationales autour de la
conjugalité et de la parentalité homosexuelle...

D’Alain Resnais

Odile et Claude forment un couple routinier. Claude voit d’un mauvais
œil le retour à Paris de Nicolas, l’ancien amant d’Odile sa femme. Odile
voudrait acheter un grand appartement. Elle va s’adresser à Marc
agent immobilier très séduisant dont Camille, la sœur d’Odile, guide et
étudiante en histoire s’éprend lors d’une visite des lieux.
Des acteurs exceptionnels qui font de cette comédie musicale une
vraie réussite.

