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Drame américain
De Francis Ford Coppola
Avec Marlon Brando, Al Pacino et  
James Caan

En 1945, à New York, les Corleone sont une des 
cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone 
marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, associé 
à la famille Tattaglia, propose à Don Vito une 
association dans le trafic de drogue...

LA PRISONNIÈRE
29/09/19 à 18h00

LES FILMS PROPOSÉS PAR L’ATELIER CINÉMA DU 
COLLÈGE TIRAQUEAU

APOCALYPSE NOW
03/10/19 à 20h00 - 07/10/19 à 18h00

L’OPÉRATION DIABOLIQUE
17/10/19 à 20h30 - 21/10/19 à 18h00

LE SALAIRE DE LA PEUR
06/11/19 à 14h00

KIKA
14/11/19 à 20h30 - 18/11/19 à 18h00

QUI A TUÉ LE CHAT ?
12/12/19 à 20h30 - 16/12/19 à 18h00

VERA CRUZ
18/12/19 à 14h00
HAUTE PÈGRE

16/01/20 à 20h30 - 20/01/20 à 18h00
MADAME DE ...

06/02/20 à 20h30 - 10/02/20 à 18h00
QUE LA BÊTE MEURE

04/03/20 à 14h00
LE DICTATEUR

12/03/20 à 20h30 - 16/03/20 à 18h00
OPENING NIGHT

9ème Festival du Film - du 23 au 29 Mars 2020
CENDRES ET DIAMANT

09/04/20 à 20h30 - 13/04/20 à 18h00
L’INTENDANT SANSHO

14/05/20 à 20h30 - 18/05/20 à 18h00
LE PARRAIN

05/06/20 à 20h00
INVASION LOS ANGELES

11/06/20 à 20h30 - 15/06/20 à 18h00

Film d’aventure franco-italien 
D’Henri-Georges Clouzot 
Avec Yves Montand et Charles Vanel
En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière 
propose une grosse somme d’argent à qui 
acceptera de conduire deux camions chargés de 
nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin 
d’éteindre un incendie dans un puits de pétrole. 
Quatre aventuriers sont choisis et entament un 
voyage long et très dangereux... 

Drame policier franco-italien 
De Claude Chabrol 
Avec  Michel Duchaussoy, Caroline 
Cellier, Jean Yanne

Pour venger la mort de son fils, tué par un 
chauffard, un homme se lance sur la piste du 
coupable. Il parvient bientôt à retrouver sa trace 
et devient un intime de sa famille. L’homme se 
révèle un être abject haï de tous. 

Western américain 
De Robert Aldrich
Avec Burt Lancaster, Gary Cooper et 
Denise Darcel
Au Mexique, après la guerre de Sécession, deux 
aventuriers s’associent pour louer leurs services à 
Maximilien, plus offrant que Juares. Découvrant 
que le carrosse qu’ils sont chargés de convoyer 
jusqu’a Vera Cruz contient un trésor, ils décident 
de se l’approprier... 



Drame franco-italien 
D’Henri-Georges Clouzot 
Avec Laurent Terzieff et Bernard Fresson 
En partenariat avec le Musée de Fontenay-le-
Comte

Comédie franco-espagnole
De Pedro Almodóvar
Avec Veronica Forqué, Peter Coyote et 
Victoria Abril

Romance franco-italienne 
De Max Ophüls
Avec Charles Boyer, Danielle Darrieux, 
Vittorio De Sica

Guerre, drame américain 
De Francis Ford Coppola 
Avec Martin Sheen, Marlon Brando et 
Robert Duvall

Comédie italienne 
De Luigi Comencini
Avec Ugo Tognazzi, Mariangela Melato et 
Michel Galabru

Thriller dramatique américain 
De John Frankenheimer 
Avec Rock Hudson et Salome Jens

Comédie américaine 
De Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Jack Oakie et 
Paulette Goddard

Comédie américaine 
De Ernst Lubitsch
Avec Miriam Hopkins, Kay Francis et 
Herbert Marshall

Drame américain
De John Cassavetes
Avec Gena Rowlands, John 
Cassavetes et Ben Gazzara

Le soir d’un vernissage, la compagne d’un artiste 
découvre le penchant pervers du directeur de la 
galerie pour les scènes de soumission sexuelle qu’il 
photographie. Bientôt elle devient son modèle, 
prisonnière de ses fantasmes et de ceux du      
photographe. 

Kika, maquilleuse pleine de vie, vit à Madrid avec 
Ramón, un photographe hanté par le suicide de 
sa mère. Ils s’aiment mais ne se comprennent pas 
toujours. Un jour, Kika est violée par un acteur porno 
évadé de prison. La scène est filmée pour une 
émission de télé-réalité « Le Pire du jour ».

Pour régler une dette, Madame de... vend une paire 
de boucles d’oreilles. Un général les rachète et les 
offre à sa maîtresse. Cette dernière les revend au 
baron Donati, qui les remet en gage d’amour à... 
Madame de... 

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le 
jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, 
est sorti de sa prostration par une convocation de 
l’état-major américain. Le général Corman lui confie 
une mission qui doit rester secrète : éliminer le 
colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque 
peu expéditives...

À la mort de leur père, Amedeo et sa sœur Ofelia, 
célibataires avides et frustres, héritent d’un immeuble 
délabré dans le cœur de Rome. Un promoteur 
propose de le racheter à prix d’or à condition qu’il 
soit vide de ses occupants. Ils se décident à employer 
tous les moyens pour expulser les locataires. 

Un homme d’âge mur, déçu par son existence 
monotone, reçoit un jour un coup de téléphone 
d’un ami qu’il croyait mort. Celui-ci lui propose de 
refaire sa vie en simulant sa mort. Il finit par signer 
un contrat qui lui permet de changer de visage et de 
repartir de zéro mais tout a un prix et cette nouvelle 
existence n’ira pas sans poser quelques problèmes.

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble 
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de 
Tomania qui a décidé l’extermination du peuple 
juif. Au cours d’une rafle, le barbier est arrêté en 
compagnie de Schultz, un farouche adversaire 
d’Hynkel... 

Gaston et Lilly, deux escrocs tombés amoureux, 
décident de s’associer. Alors que l’Europe entière 
parle de leurs méfaits, ils jettent leur dévolu sur une 
nouvelle victime, la riche et belle Mariette Collet. 
Mais Gaston va vite tomber sous son charme… 

La célèbre comédienne de théâtre Myrte Gordon 
est la vedette d’une pièce de Sarah Goode : «The 
Second Woman». Après une représentation à 
New Haven, Myrte assiste à la mort d’une jeune 
admiratrice passionnée... 

Film de science-fiction/horreur 
américain de John Carpenter
Avec Roddy Piper, Keith David et Meg 
Foster
Errant dans Los Angeles à la recherche d’un 
travail, John Nada, ouvrier au chômage, 
découvre un étonnant trafic de lunettes. Une fois 
posées sur le nez, elles permettent de détecter 
d’épouvantables extraterrestres décidés à 
prendre le contrôle de la planète.

Drame polonais
D’Andrzej Wajda
Avec Zbigniew Cybulski, Zbigniew 
Skowronski et Bogumil Kobiela
Le jour de la reddition officielle de soldats 
allemands, le 8 mai 1945, deux soldats polonais 
organisent un attentat sur une voiture, pensant 
qu’il y avait à bord un commissaire communiste 
nommé Szczuka. En réalité, ils tuent deux jeunes 
hommes innocents.

Drame japonais
De Kenji Mizoguchi
Avec Kinuyo Tanaka, Yoshiaki 
Hanayagi et Kyôko Kagawa
XIe siècle. Un gouverneur de province est exilé 
pour avoir pris le parti des paysans contre l’avis 
d’un chef militaire. Contraints de reprendre la 
route de son village natal, sa femme Nakagimi 
et ses enfants Anju et Zushio sont kidnappés par 
des bandits de grand chemin...


