
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

Le Mariage de Maria Braun
Allemagne, 1979, 2   h, film réalisé par Rainer-
Werner Fassbinder, avec Hanna Schygulla, Klaus 
Löwitsch, Ivan Desny, Gottfried John, Gisela Uhlen.

Maria et Hermann Braun se marient en 1943 sous 
les bombes et ne passent qu’une demi-journée 
et une nuit ensemble. Hermann part rejoindre le 
front russe. Il est porté disparu mais Maria ne veut 
pas croire à sa mort et ne cesse de préparer son 
retour. Pour cela et afin de subvenir aux besoins de 
sa famille, elle se prête à toutes sortes de compro-
missions avec les occupants américains. Hermann 
revient. Mais son retour ne correspond pas au rêve 
que Maria avait fait. La situation va lui échapper.
Ce film retrace 10 ans de la vie d’une femme en 
Allemagne dans le chaos de l’après-guerre. L’un 
des meilleurs films de R.W. Fassbinder.

MARDI 9 OCTOBRE 2018

Poétique du cerveau
France, Israël, 2015, 66  mn, film documentaire 
réalisé par Nurith Aviv avec Matthieu Tartamella et 
Michael Goorevich.

Ce documentaire est 
proposé dans le cadre de 
la Semaine de la Science 
2018. La réalisatrice, Nurith 
Aviv, y tisse des liens entre 
récits biographiques et 
exposés sur les phénomènes 
spécifiques de la vie.

À partir de photographies 
issues de ses archives per-
sonnelles, des souvenirs et 
des réflexions que ces images 
éveillent en elle, la cinéaste 
évoque, avec des chercheurs en 
neurosciences, des sujets tels que 
la mémoire, les neurones miroirs, 
le bilinguisme, la lecture, l’odeur 
ou encore les traces de l’expé-
rience. Sujet passionnant !

Débat animé par John Bandelier de l’associa-
tion Kimiyo et des chercheurs de la Société des 
Neurosciences de Montpellier : Pierre-Francois 
Méry et Emmanuel Valjent.

MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Big Night
USA, 1996, 1  h  47mn, comédie dramatique de 
Campbell Scott, Michael et Stanley Tucci avec Marc 
Anthony, Tony Shalhoub et Stanley Tucci.

Primo et Secondo Pileggi sont deux frères cui-
siniers italiens originaires des Abruzzes, émigrés 
aux États-Unis où ils ont ouvert un restaurant. 
Très différents l’un de l’autre, ils s’opposent sur 
la manière de gérer leur affaire… Avec les débuts 
de deux acteurs passés à la réalisation, Big Night 
a la chaleur, la générosité et la fraîche sensualité 
d’une première œuvre. C’est une comédie piquante 
qui raconte la recherche d’une nouvelle identité des 
émigrés italiens aux États-Unis, tout en pointant 
les contradictions aigres-douces de l’American 
Dream.

➜  Attention séance délocalisée  
à l’Espace des Anges

MARDI 27 NOVEMBRE 2018

À l’Ouest, rien de nouveau
États-Unis, 1930, 2  h  14  mn, film réa-
lisé par Lewis Milestone, avec Lew Ayres, 
Louis Wolheim, Slim Summerville, John 
Wray.
C’est avec un film de guerre éminem-
ment pacifiste que le Ciné-Club mendois 
a choisi de commémorer le centenaire 
de l’armistice de la guerre 14-18. Le 
cinéaste, ancien combattant lui-même, a 
d’ailleurs choisi de commencer son tour-
nage le 11 novembre 1929. Adaptation 
du best-seller d’Erich Maria Remarque, 
le film se déroule du « côté allemand ». 
L’horreur du premier conflit mondial y 
est montrée avec réalisme. La folie des 
hommes y est exposée sans complai-
sance. Le film fut pourtant interdit 
en Allemagne car considéré comme 
anti-allemand. Un film ancien dont 
la puissance du message n’a pas 
pris une ride !

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018

La Peur
France, 2015, 1 h 33 mn, film historique de 
Damien Odoul, avec Nino Rocher, Pierre Martial 
Gaillard, Théo Chazal.

Gabriel, jeune conscrit, 
rejoint le front en 1914. Il va 
vivre l’enfer des tranchées 
et connaître la peur qui 
ravage tous les soldats. 
Sorti vivant de cette ter-
rible expérience, pleine 
de fureur et de sang, il 
va découvrir sa propre 
humanité.

Prix Jean Vigo 2015.

Le réalisateur adapte 
l’œuvre de Gabriel 
Chevalier, Le Poilu, 
qui a été censurée 
dans les années 
trente, celui qui 
donnait la parole 
aux inconnus du 

front. Sa parole, ses écrits sont encore 
plus prenants sous la caméra de Damien Odoul.

➜  Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

MARDI 15 JANVIER 2019

L’Artiste et son modèle
Espagne-France, 2012, 1  h  45 min, drame de 
Fernando Trueba avec Jean Rochefort, Aida Folch, 
Claudia Cardinale, Chus Lampreave, Götz Ott.

Durant l’été 1943, dans le sud de la France occupée, 
près de la frontière espagnole, Marc Cros, célèbre 
sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme, 
et ancien modèle, Léa. En manque d’inspiration 
et fatigué de la vie et de la folie des hommes, il a 
perdu toute motivation.

Lors d’une promenade en ville, Léa remarque Mircé, 
une jeune espagnole échappée d’un camp de réfu-
giés. Elle décide de l’héberger car elle pense qu’elle 
pourra redonner à Marc le goût de sculpter. C’est 
en acceptant de poser et en devenant sa muse que 
Mircé lui permettra de réaliser sa dernière œuvre.

Ce film, réalisé en noir et blanc, est inspiré d’une 
histoire vraie, celle du peintre Aristide Maillol. Il a 
été nommé 13 fois aux Goya (César espagnol) en 
2013 et a reçu le prix du meilleur réalisateur au 
festival de San Sebastian en 2012.
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Voici une nouvelle saison pour le Ciné-club mendois.

Elle s’ouvre avec nos amis de Mende/Wunsiedel avec un film du 
sulfureux réalisateur Rainer-Werner Fassbinder, Le Mariage de 

Maria Braun. En octobre, durant la semaine de la science, un chercheur 
du CNRS, invité par Alain Jacquet, nous présentera le documentaire : Poé-
tique du cerveau, tout un programme !

Avec l’association Mende/Volterra, nous délocalisons la séance de Big 
Night à l’Espace des anges à l’occasion de la semaine toscane.

Retour au cinéma en novembre avec le salon M’lire et un film commé-
morant le centenaire de la fin de la Grande Guerre de 14-18 : À l’Ouest 
rien de nouveau.

En décembre, pour rebondir sur le centenaire de la fin du premier conflit 
mondial, nous présenterons un film de Damien Odoul, d’origine lozérienne 
et résidant dans notre département : La Peur.

Certes, le centenaire était cette année incontournable mais nous avions 
aussi envie de rendre hommage aux acteurs disparus récemment. Au 
mois de janvier, pour répondre au programme des lycées, sera à l’affiche : 
L’Artiste et son modèle où les célèbres moustaches de Jean Rochefort 
vont vibrer ainsi qu’en juin avec Les Grands Ducs. Côté fille, nous ren-
dons hommage à Mademoiselle Jeanne Moreau en février avec La Mariée 
était en noir de François Truffaut, grand ami de Godard. Ce dernier sera 
à l’affiche en avril avec Le Redoutable en partenariat avec les Amis de la 
bibliothèque Lamartine.

En mars, une soirée courts-métrages avec des surprises à l’affiche !

Le bureau essaie avec les partenariats des associations locales de vous 
présenter différentes formes de cinéma. Le cinéma est une fenêtre sur 
le monde. En découvrant ou redécouvrant des films classiques comme 
actuels, d’ici et d’ailleurs, nous espérons vous intéresser et vous émouvoir ! 
Venez nombreux !

Bonne saison cinématographique à tous !
     L’équipe d’animation

M e n d o i s
C i n é - C l u b

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  S e m a i n e  To s c a n e

o r g a n i s é e  p a r  l ’ a s s o c i a t i o n  M e n d e - Vo l t e r r a .

D a n s  l e  c a d re  d e  l a  s e m a i n e  M ’ L I R E

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e  c o m i t é

d e  j u m e l a g e  M e n d e - Wu n s i e d e l

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  F ê t e  d e  l a  S c i e n c e 
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25 SEPTEMBRE 2018
Le Mariage de Maria Braun

9 OCTOBRE 2018
Poétique du cerveau

20 NOVEMBRE 2018
Big Night

27 NOVEMBRE 2018
À l’Ouest, rien de nouveau

11 DÉCEMBRE 2018
La Peur

15 JANVIER 2019
L’Artiste et son modèle 

12 FÉVRIER 2019
La Mariée était en noir

12 MARS 2019
Soirée courts-métrages

2 AVRIL 2019
Le Redoutable

14 MAI 2019
Milou en mai

11 JUIN 2019
Les Grands Ducs

Tarifs

Carte annuelle 11 films : 52 €
Tarif réduit  

(étudiants, scolaires, chômeurs…) : 42 €

Carte 6 séances (demi-saison) : 36 €
Carte 4 séances : 26 €

Faites bénéficier l’un de vos proches 
d’une place gratuite offerte

par le Ciné-club mendois
pour tout achat

d’une carte annuelle.
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11 films
La projection

du film
est suivie

d’un
débat

Saison
2018
2019

MARDI 12 FÉVRIER 2019

La Mariée était en noir
France, 1968, 1 h 47 mn, film policier réalisé par 
François Truffaut, avec Jeanne Moreau, Michel 
Bouquet, Charles Denner, Jean-Claude Brialy, 
Claude Rich…

Le jour de son mariage, le mari de Julie est assas-
siné sur le parvis de l’église. Elle entame alors sa 
propre enquête pour découvrir qui est l’auteur 
de cet assassinat et pourquoi. Cinq 
hommes sont impliqués dans ce qui 
semble être une vengeance.

Voilà une belle occasion de revoir, sur 
grand écran, ce grand classique de Fran-
çois Truffaut ! Ce dernier est en train 
d’écrire son livre d’entretiens sur Alfred 
Hitchcock quand il adapte le roman 
de William Irish dont il modifie la fin. 
L’influence du maître du suspense y est 
palpable et la musique de Bernard Her-
mann, auteur de plusieurs films majeurs 
comme La mort aux trousses ou Sueurs 
froides, renforce cette impression. À ne pas 
manquer !

MARDI 12 MARS 2019

Soirée courts-métrages

Une carte blanche est donnée à la Fédération des 
Ciné-clubs de la Méditerranée qui va nous concoc-
ter une belle soirée et nous faire découvrir une 
sélection de courts-métrages inédits !

MARDI 2 AVRIL 2019

Le Redoutable
France, 2017, 1 h 47 mn, biopic réalisé par Michel 
Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin, 
Bérénice Béjo.

Paris 1967. Jean-Luc Godard, cinéaste le plus en 
vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la 
femme qu’il aime, Anne Wiazemsky. Ils sont heu-
reux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais 
le film mal accueilli à sa sortie enclenche chez le 
réalisateur une remise en question profonde qui va 
transformer le cinéaste-star en artiste maoïste hors 
système, aussi incompris qu’incompréhensible.

Adapté du livre d’Anne Wiazemsky Un an après 
(2015), le film raconte, avec une certaine légèreté, 
l’inexorable rupture du couple fraîchement uni au 
diapason de Mai 68.

MARDI 14 MAI 2019

Milou en mai
France, 1990, 1 h 48 mn, comédie dramatique de 
Louis Malle avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel 
Duchaussoy, Bruno Carette…

Une vieille dame vient de s’éteindre dans une grande 
demeure du Sud-ouest. Son fils Milou, qui voit sa 
quiétude bousculée par ce drame privé, convoque 

toute sa famille alors que résonne 
l’écho assourdi et déformé de la 
fête collective que constitue 
mai 68.

Le scénario ciselé de Louis Malle 
et Jean-Claude Carrière offre aux 
acteurs des rôles sur mesure et 
finement dialogués.

MARDI 11 JUIN 2018

Les Grands Ducs
France, 1996, 1 h 25 mn, 
film réalisé par Patrice 
Leconte avec Jean-
Pierre Marielle, Philippe 
Noiret, Jean Rochefort, 
Catherine Jacob, Michel 

Blanc, Clotilde Coureau.

D’un côté, un metteur en scène, au bord de la 
faillite qui décide de monter une dernière pièce 
de théâtre, organise une tournée en province et 
décide de la saboter pour escroquer les assurances. 
D’un autre côté, trois vieux acteurs ringards (la 
soixantaine), grincheux, sûrs de leur talent, qui se 
font embaucher pour jouer dans cette pièce.

Entre les exigences, manies et caprices de ces 
acteurs et la persévérance du metteur en scène à 
vouloir saboter la tournée, nous assistons à une 
comédie pleine de rebondissements avec des cabo-
tins touchants, le tout mené tambour battant ! 

Toutes

les séances

ont lieu

les mardis

à 20  h 15*

au Trianon

M e n d o i s
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http://culture.lozere.fr/

cineclubmendois@orange.fr

https ://fr-fr.facebook.
com/pages/Cine-Club-

Mendois/626955330668807

Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée

e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  L e s  A m i s 

d e  l a  b i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e  L a m a r t i n e
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