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Fargo, Joel Coen, Ethan Coen (USA, 1996, 97’)   26 septembre 

Un minable vendeur de voitures pense avoir trouvé le plan idéal qui lui permettra de s’extirper de ses 
problèmes financiers. Il s’agit de faire enlever sa femme et d’exiger que son riche beau-père verse une 
rançon ; évidemment le plan ne se déroulera pas comme prévu... Avec comme décor les paysages 
enneigés du Minnesota, les frères Coen livrent un film jubilatoire qui oscille entre polar et comédie noire. 
 

Julieta, Pedro Almodóvar (Espagne, 2016, 100’)   3 octobre 

La vie de Julieta va être bouleversée quand, à plus de cinquante ans, elle croise une amie de sa fille qui lui 
donne des nouvelles de cette dernière. Julieta n'a plus revu sa fille depuis des années et décide alors de lui 
écrire pour lui dévoiler toutes les étapes et tous les secrets de son existence. On sait que le cinéma 
d’Almodovar a toujours dépeint avec finesse et justesse les personnages féminins. Julieta confirme le 
talent du cinéaste qui nous fait découvrir, avec une très grande sensibilité, le parcours d’une femme en 
proie à la nostalgie et aux tourments de son passé. 
 

Jeremiah Johnson, Sydney Pollack, (USA 1972, 110’)   10 octobre 

Vers le milieu du dix-neuvième siècle, lassé par la violence des hommes et de la civilisation, Jeremiah 
Johnson décide de fuir un monde qu’il exècre et il se réfugie seul sur les hauteurs des montagnes 
Rocheuses. Il lui faudra se confronter à une nature sauvage et hostile, accepter la rencontre et le partage 
avec des tribus indiennes qui ont depuis toujours fait des Rocheuses leur territoire. Un très grand 
western humaniste qui dépeint, dans des paysages sublimes, la trajectoire d’un homme qui finira par 
devenir une légende. 
 

In the mood for love, Wong Kar-wai (Hong Kong, Chine, France, 2000, 98’)   17 octobre 

Wong Kar-wai est un grand nom du cinéma hongkongais ; dans In the mood for love, il filme l’amour 
impossible, dans le Hong Kong du début des années soixante, d’une femme et d’un homme déjà tous 
deux mariés. Par son art, par le choix des musiques et le rythme du montage, le cinéaste parvient à 
plonger le spectateur dans une ambiance onirique teintée de mélancolie et de sensualité. Un grand 
moment de cinéma. 
 

Parvana, Nora Twomey (Canada, Irlande, Luxembourg, 2017, 94’)   14 novembre 

Le cinéma d’animation peut aussi traiter de sujets graves, Parvana en est une très belle illustration. 
L’existence n’est pas facile lorsqu’on est une jeune fille afghane et que l’on vit à Kaboul alors contrôlé 
par les talibans ; l’imposition de la charia fait courir de graves dangers à qui ose s’opposer aux diktats du 
pouvoir. Parvana devra faire face à de nombreux dangers pour venir en aide à sa famille. Le film de Nora 
Twomey décrit la dureté d’un régime impitoyable, tout particulièrement vis-à-vis des femmes ; 
cependant, jamais l’espoir ne disparaît : il naît de rencontres avec des êtres qu’aucune dictature ne pourra 
jamais faire plier. Un film bouleversant. 
 

Morse, Tomas Alfredson (Suède, 2009, 114’)   21 novembre 

Le cinéma fantastique a produit nombre d’œuvres passionnantes. Notre ciné-club s’intéresse également à 
ce genre très inventif, et nous vous proposons de découvrir une variation suédoise sur le thème du 
vampire. Toutefois, avec le film de Tomas Alfredson, on est bien loin du mythe du vampire si souvent 
porté à l’écran. Eli est une jeune vampire d’une douzaine d’années qui va se prendre d’amitié pour 
Oskar, un adolescent fragile et rejeté par les enfants de sa classe. Le film réussit à mêler avec bonheur 
des scènes d’une très grande émotion avec d’autres, liées au genre, qui ne manqueront pas de vous faire 
frissonner ! 



Séance « muet » avec accompagnement à l’orgue de cinéma 
Les Lumières de la ville, Charlie Chaplin (USA, 1931 87’)   28 novembre 

 
La tradition veut que la dernière séance de l’année soit consacrée à un classique du cinéma muet avec 
accompagnement à l’orgue de cinéma. Cette année, Charlie Chaplin est à l’honneur avec un de ses chefs 
d’œuvre. On y retrouve le personnage de Charlot, vagabond esseulé aux prises avec l’indifférence et les 
injustices de la grande cité. Comme toujours, chez Chaplin, le rire alterne avec l’émotion pour le plus 
grand plaisir du spectateur. 
 

Le Sens de la fête, Eric Toledano, Olivier Nakache (France, 2017, 116’)   16 janvier 

Il existe des comédies subtiles, qui échappent à la vulgarité malheureusement trop souvent liée 
aujourd’hui au genre ; Le Sens de la fête en fait partie. On y découvre Max, un organisateur de fêtes proche 
de la retraite, qui se voit confier l’organisation d’un somptueux mariage dans un château du 17ème siècle. 
Max a tout prévu pour que la fête soit une réussite. Tout doit être parfait et laisser un souvenir 
impérissable aux mariés ainsi qu’aux invités. Evidemment, on s’en doute, rien ne se déroulera comme 
prévu... 
 

Ghost Dog : La voie du samouraï, Jim Jarmusch (USA, France, Japon, 1999, 116’)   23 janvier 

« Ghost Dog » c’est le surnom d’un tueur professionnel dont on ne connaîtra jamais la véritable identité. 
Solitaire, passionné par la tradition des Samurais, il place le code de l’honneur au-dessus de toute autre 
considération. Et c’est en retrouvant l’âme des anciens guerriers qu’il s’affrontera à la mafia locale bien 
décidée à se débarrasser de lui. 
 

Séance spéciale Visions du Réel    30 janvier 
 

Sunset Boulevard, Billy Wilder (USA, 1950, 110’)   20 février 

Dans ce classique du cinéma hollywoodien, nous découvrons Norma Desmond, actrice célèbre à 
l’époque du muet mais que les studios ont délaissée depuis longtemps. Cependant, l’actrice, maintenant 
âgée, vit toujours dans l’illusion que sa gloire passée est encore là et qu’elle continue à être la star adulée 
qu’elle fut jadis. Billy Wilder montre avec brio l’aspect impitoyable de la machine hollywoodienne qui ne 
se soucie guère de la déchéance des stars autrefois portées au sommet, aujourd’hui reléguées dans l’oubli. 
 

La Vie est un miracle, Emir Kusturica (Serbie, France, 2004, 154’)   27 février 

Difficile de résumer ce film au rythme effréné. On y rencontre Luka, persuadé qu’il fera fortune en 
construisant dans son village une ligne touristique de chemin de fer. Toutefois, la guerre qui se déclenche 
n’est pas de bon augure pour le développement du tourisme... Comme toujours chez Kusturica, la 
musique endiablée contribue à mieux nous plonger dans l’ambiance trépidante et exubérante d’un 
récit aux incessants rebondissements ! 
 

Film surprise    5 mars 

 
 
 
 
 
 

Cartes d’abonnement pour 13 séances disponibles auprès de M. Broye (salle 123), 
du Centre de documentation ou à l’entrée avant les séances.  
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