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À l'affiche de CINÉPHILANDES de janvier à mars 2019
10 janvier FATIMA

2015

Philippe Faucon

FRANCE

24 janvier SILVERADO

1985

Lawrence Kasdan USA

31 janvier PALE RIDER

2005

Clint Eastwood

USA

07 février

SEPT MERCENAIRES (LES)

2016

Antoine Fuqua

USA

21 février

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE 1961

Henri Colpi

FRANCE

07 mars

MANGANINNIE

1993

John Honey

AUSTRALIE

14 mars

BROKEN FLOWERS

2005

Jim Jarmusch

USA

28 mars

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU 1972

Werner Herzog

ALLEMAGNE

Tous les films sont projetés au Forum des Associations de St Pierre du Mont
Les séances commencent à 20h30 et la projection du film à 20h45

MERCI
À
TOUS NOS
PARTENAIRES

JEUDI 10 JANVIER | 20h30

FATIMA
Réalisé en 2015 par PHILIPPE FAUCON | FRANCE | 01h19
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

F

atima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans
ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son
moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible,
Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un
jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire
en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire jusquelà en français à ses
filles.

Film proposé par l'Amicale Laïque Montoise

JEUDI 24 JANVIER | 20h30

SILVERADO
Réalisé en 1985 par Lawrence Kasdan | USA | 02h13
Avec Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner

A

la fin du XIXe siècle, au Far West. Emmett se dirige vers Silverado.
En cours de route, il vient en aide à Paden, un aventurier. Les deux
hommes font équipe afin de délivrer Jake, le jeune frère d’Emmett.
Bientôt, Mal, un cowboy noir se joint à la petite bande…

Cycle WESTERN

JEUDI 31 JANVIER | 20h30

PALE RIDER
Réalisé en 1985 par Clint Eastwood | USA | 01h53
avec Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress

L

es derniers chercheurs d’or indépendants de LaHood, bourgade
minière de Californie, sont harcelés par la bande de Coy LaHood,
fondateur de la ville qui veut s’approprier leur concession. Au moment
où les mineurs pacifiques sont prêts à abandonner la lutte, surgit de la
montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. Nul ne connaît son nom, son
passé, ses origines. Hull Barret, opposé depuis longtemps à Coy LaHood,
l’accueille sous son toit. L’homme ne va pas tarder à prouver ses qualités de
tireur.

Cycle WESTERN

JEUDI 7 FÉVRIER | 20h30

LES SEPT MERCENAIRES
Réalisé en 2016 par Antoine Fuqua | USA | 2h13
Avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke

L

’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de
Rose Creek. Pour mettre fin au despotisme de l’homme d’affaires, les
habitants, désespérés, engagent sept horslaloi, chasseurs de
primes, joueurs et tueurs à gages – Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight
Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez, et Red Harvest. Alors qu’ils
se préparent pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans pitié, ces
sept mercenaires prennent conscience qu’ils se battent pour bien autre
chose que l’argent…

Cycle WESTERN

JEUDI 21 FEVRIER 2019 | 20h30

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE
Réalisé en 1961 par HENRI COLPI | FRANCE | 01h38
Avec Alida Valli, Georges Wilson, Charles Blavette

D

epuis la disparition de son mari, déporté par les Allemands en 1944,
Thérèse Langlois tient seule son café à Puteaux. un clochard passe
régulièrement devant le café et Thérèse, après quelques hésitations
reconnaît formellement son mari, déclaré mort depuis quinze ans.Mais ce
clochard est amnésique, et malgré les efforts de Thérèse, il ne la reconnaît
pas plus qu’il ne reconnaît les membres supposés de sa famille qu’elle va
faire venir à Puteaux.

Film proposé par le Cercle de Brocas

JEUDI 7 MARS | 20h30

MANGANINNIE
Réalisé en 1980 par John Honey | AUSTRALIE | 01h32
Avec Mawuyul Yanthalawuy, Anna Ralph, Philip Hinton

J

oanna se souvient de son enfance en Tasmanie, en 1830, alors qu’elle
n’avait que 6 ans. Un jour elle suivit une femme aborigène nommée
Manganinnie, seule survivante de sa tribu massacrée par les
colonisateurs anglais. Sans parler sa langue, Manganinnie parvint à l’élever
comme une enfant de sa tribu, lui enseignant ses coutumes et ses lois

Film proposé par l'Amicale Laïque Montoise

JEUDI 14 MARS | 20h30

BROKEN FLOWERS
Réalisé en 2005 par Jim Jarmusch |USA | 1h45
Avec Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone

C

élibataire endurci, Don Johnston vient d’être quitté par Sherry, sa
dernière conquête. Alors qu’il se résigne une nouvelle fois à vivre
seul, il reçoit une lettre anonyme dans laquelle une des anciennes
petites amies lui apprend qu’il est le père d’un enfant de 19 ans, et que celui
ci est peutêtre parti à sa recherche. Sous les conseils de son meilleur ami
Winston, détective amateur, il décide de mener l’enquête afin d’éclaircir ce
mystère

JEUDI 28 MARS | 20h30

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
Réalisé en 1972 par Werner Herzog | 1h31h | Allemagne
Avec Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo, Alejandro Repulles

E

n 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 »…

L'adhésion à Cinéphilandes donne droit à toutes les
séances de la saison. Chaque adhérent peut être accompagné
par un "invité".
Chaque adhérent bénéficie de l'accès à la vidéothèque du
club et peut emprunter gratuitement le film de son choix.
Chaque adhérent sera informé régulièrement par lettre
électronique des nouveautés du programme, et des éventuelles
modifications.
Adhésion à Cinéphilandes :
□ individuel : 25 €
□ couple :
40 €
□ tarif réduit : 15 € (Étudiant, demandeur d'emploi...)

