
2221
PROGRAMMELA MORT AUX TROUSSES (North by Northwest) 

Policier, Aventure d’Alfred Hitchcock avec Cary Grant, Eva Ma-
rie Saint, James Mason - 1959 - 2h16
Le publiciste Roger Thornhill se retrouve par erreur dans la 
peau d’un espion. Pris dans un engrenage qui le dépasse, il 
est bientôt accusé d’un meurtre et pourchassé à la fois par la 
police et par une organisation mystérieuse qui cherche à le 
supprimer.
Grand chef-d’œuvre d’Hitchcock, qui filme avec une maitrise 
totale les multiples péripéties subies par l’immense Cary 
Grant, qui allie charme et décontraction. Le film, empli de 
scènes légendaires, marque le point de départ des films d’ac-
tion modernes.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE (City Lights) 
Comédie dramatique de Charles Chaplin avec Charles 
Chaplin, Virginia Cherrill - 1931 - 1h27
Un vagabond s’éprend d’une jeune et belle aveugle. Suite à 
un quiproquo, elle s’imagine le vagabond en milliardaire. Ce-
lui-ci va tout tenter pour gagner suffisamment d’argent pour 
la soigner.

médie et le drame. D’une scène à l’autre le spectateur rit des 
facéties de Charlot puis est saisi, un instant plus tard, par une 
émotion poignante. Il n’y a guère que Chaplin qui soit capable 
de cet équilibre improbable, génial et parfait.

VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS 
Drame de Julien Duvivier avec Jean Gabin, Danièle Delorme - 
1956 - 1h53
À Paris, le restaurateur André Châtelin voit débarquer dans son 
établissement la jeune Catherine, fille de sa première épouse. 
Châtelin lui offre l’hospitalité. Mais la jeune fille conduit alors 
un jeu de plus en plus trouble et inquiétant.
Très grand film noir de Julien Duvivier qui peint à merveille 
toute l’ambiance du Paris de l’après-guerre. L’intrigue oppres-
sante s’appuie sur un magistral Jean Gabin, aux prises avec 
une Danièle Delorme manipulatrice dont l’emprise va crois-
sante.

CASABLANCA 
Romance, Drame de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart, 
Ingrid Bergman, Claude Rains - 1942 - 102
À Casablanca, pendant la seconde guerre mondiale, Rick 
tient le night-club le plus couru de la ville. Son établissement 
sert de refuge à tous ceux qui fuient la guerre et cherchent à 
se procurer des papiers pour quitter le pays. Un soir, arrive le 
dissident politique Victor Laszlo, accompagné de son épouse, 
qui n’est autre que celle qui fut le grand amour de sa vie.
Légendaire film qui met en avant l’un des duos les plus cé-
lèbres du cinéma, Casablanca, avec l’image éternelle de Bo-
gart désabusé, a marqué des générations de cinéphiles. Les 
personnages, les lieux, l’intrigue, le dénouement : tout est lé-
gendaire dans Casablanca !

DIVORCE À L’ITALIENNE (Divorzio all’Italiana) 
Comédie dramatique italienne de Pietro Germi avec Marcello 
Mastroianni, Stefania Sandrelli - 1961 - 1h44
Le baron Fernandino Cefalù veut se marier avec sa cousine, la 
belle Angela. Mais il doit d’abord se séparer de sa femme et 
le divorce est interdit dans la Sicile des années 60 : pour arri-
ver à ses fins, il imagine alors un stratagème destiné à piéger 
sa femme.
Célèbre et délicieuse comédie italienne, où Pietro Germi 
brosse un portrait de la Sicile, faisant feu de tout bois : c’est 
toute la société qui est passée au crible de son humour drôle 
et grinçant.

SÉRIE NOIRE 
Drame, Policier d’Alain Corneau avec Patrick Dewaere, Bernard 
Blier, Marie Trintignant - 1979 - 111 - Interdit aux moins de 16 
ans.

cente de dix-sept ans. Ils se découvrent alors un même but : 
fuir leur morne condition.
Avec Série noire, Alain Corneau livre un portrait sombre de la 
France de Giscard et des années 1980 à venir, en adaptant le 
roman de Thompson, Des cliques et des cloaques, transposant 
le récit du livre qui se déroule dans l’Amérique des années 
1950 dans la France à l’aube des années 1980.
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LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT (The Searchers) 
Western américain de John Ford avec John Wayne, Natalie 
Wood, Jeffrey Hunter - 1956 - 2h00
Des Indiens attaquent le ranch d’Aaron, massacrant sa famille 
et enlevant ses filles Debbie et Lucy. L’oncle de Debbie, Ethan 
Edwards, épaulé par Martin, le prétendant de Lucy, partent 
alors à leur recherche.
Immense western de John Ford, à l’importance considérable. 
Le film propose de multiples réflexions, à la fois sur le mythe 
américain ou sur la place du héros, tout en les abordant de 
façon nouvelle. Par ses thèmes et sa manière de les traiter, La 
Prisonnière du désert est sans doute le film américain le plus 
influent de l’histoire américaine du cinéma.

ORANGE MÉCANIQUE (A Clockwork Orange) 
Drame américain de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell, 
Patrick Magee - 1971 - 2h16 - Interdit aux moins de 16 ans.
Alex et sa bande de délinquants, le soir venu, sillonnent les 
rues et commettent vols et violence. Après un ultime cam-
briolage qui tourne mal, trahi par ses amis, Alex est arrêté. En 
prison, il commence alors un traitement destiné à le rendre 
inoffensif.
Film culte de Stanley Kubrick, longtemps censuré, empli 
d’images chocs et dont l’influence sur le cinéma est considé-
rable. Orange mécanique marque à la fois par sa perfection 
formelle, donnant à voir une Angleterre baroque et déca-
dente, et par sa réflexion sur la place de la violence dans la 
société, son origine et son traitement.

NOBLESSE OBLIGE (Kind Hearts and Coronets) 
Comédie anglaise de Robert Hamer avec Alec Guinness, 
Dennis Price - 1949 - 1h46
Louis Mazzini, bien qu’héritier d’une famille noble, a été éle-
vé pauvrement par sa mère, celle-ci ayant été rejetée par la 
famille de son père quand celui-ci est décédé. Il est bien dé-
cidé à se venger et à récupérer l’héritage paternel.
Extraordinaire comédie anglaise à l’humour si typique, déli-
cieux et caustique. Robert Hamer dresse un portrait grinçant 
de l’Angleterre édouardienne, bien servi par un Alec Guinness 
éblouissant, qui ne tient pas moins de sept rôles différents.

BLUE VELVET 
Thriller américain de David Lynch avec Isabella Rossellini, Kyle 
MacLachlan, Dennis Hopper - 1986 - 2h - Interdit aux moins de 12 ans.

chopathe.
David Lynch, dans son style caractéristique, filme une enquête 
comme un voyage étrange, mystérieux et inquiétant. Il y dé-
ploie son univers si particulier, entremêlant les images, les em-
plissant de couleurs et de sons, pour construire une atmos-
phère onirique qui glisse sans cesse du rêve au cauchemar.

AKIRA (Akira) 
Animation japonaise de Katsuhiro Ôtomo - 1988 - 2h04
Dans une Neo-Tokyo futuriste et en partie détruite, des bandes sil-
lonnent les rues dans des courses de motos effrénées. C’est alors 
que Kaneda, chef de bande, croise la route de Tetsuo, un enfant 
étrange doté de pouvoirs surnaturels.
Otomo adapte son propre manga de science-fiction dans un 
film d’animation devenu immédiatement culte. Reprenant les 
grands traumatismes du Japon marqué par la Bombe, Akira 
déploie une esthétique urbaine et sombre dont l’influence est 
énorme sur la culture populaire des années 90.

SOIRÉE BURLESQUE 
avec des courts-métrages de Buster Keaton, Laurel & Hardy - 
2h11
La comédie de Buster Keaton démarre comme un film roman-
tique savamment équilibré avant de se déchaîner et de glisser 
vers une déferlante burlesque incroyable.  Quant aux légen-
daires Stan Laurel et Oliver Hardy, ils jouent à merveille le duo 
comique, les deux compères se répondant sans cesse, au tra-
vers de gags à répétition.

LES FLEURS DE SHANGAI (Hai shang hua) 
Drame chinois de Hou Hsiao-hsien avec Tony Leung Chiu-
Wai, Carina Lau - 1998 - 1h54

entre deux courtisanes, Rubis et Jasmin.

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER (The Deer Hunter)
Drame, Guerre de Michael Cimino avec Robert De Niro, Christopher 
Walken, Meryl Streep - 1978 - 2h03 - Interdit aux moins de 12 ans.
Michael, Nick et Steven sont ouvriers en Pennsylvanie. Après 
leur journée dans la fournaise de l’aciérie, ils se retrouvent au 
bar ou chassent dans les montagnes. Brusquement, ils sont 
appelés au Vietnam et se retrouvent au cœur des combats.
Dans ce film légendaire, qui est l’un des premiers sur la guerre 
du Vietnam, Cimino dépasse la simple description d’un conflit 
pour tenter de saisir l’impact de la guerre sur la société améri-
caine. Un film coup de poing.
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Jeudi 24 à 20H30 & Lundi 28 février à 18H00Jeudi 28 avril à 20H30 & Lundi 2 mai à 18H00 Jeudi 19 à 20H30 & Lundi 23 mai à 18H00
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Jeudi 16 à 20h30 & Lundi 20 juin à 18H00
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