
Le Ciné-club
TARIF : 20 € À L’ANNÉE + ADHÉSION À LA MJC
 

Sans toit ni loi 
d’Agnès Varda
Avec : Sandrine Bonnaire, Macha Meril, Stephane Freiss, Yolande Moreau
Date de sortie : 1985 - Durée : 95 min - Genre : comédie dramatique
Lion d’or à la Mostra de Venise en 1985
César meilleure actrice pour Sandrine Bonnaire

Dimanche 25 septembre à 15h30
Espace Simone Signoret

Une jeune fille vagabonde (prénommée Simone, 
ou Mona) est retrouvée dans un fossé, morte de froid, 
au pied de deux cyprès jumeaux. C’est un simple 
fait divers. Que pouvait-on savoir d’elle et comment 
ont réagi ceux qu’elle a croisés sur sa route, 
dans le sud de la France, cet hiver-là ? Elle fait 
de brèves rencontres entre ses longues errances sans 
but apparent. Sa solitude augmente, 
elle perd son duvet. C’est le froid qui la vaincra.

Avis critiques (Studiocine.com) : «Un superbe rôle 
pour Sandrine Bonnaire dans un magnifique film 
de Agnès Varda, primé du Lion d’Or à Venise. 
Une œuvre qui laisse une forte empreinte.»
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Marius et Jeannette
de Robert Guédiguian
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Roberts, Jean-Pierre Darroussin
Date de sortie : 1997 - Durée : 105 min - Genre : Comédie dramatique
Six César en 1998

Dimanche 16 octobre à 15h30
Espace Simone Signoret

Les amours de Marius et Jeannette qui vivent dans les quartiers 
Nord de l’Estaque à Marseille. Marius vit seul dans une cimenterie 
désaffectée qui domine le quartier, gardien de cette usine  
en démolition. Jeannette élève seule ses deux enfants avec  
un maigre salaire de caissière. Leur rencontre ne sera pas simple 
car, outre les difficultés inhérentes à leur situation sociale,  
ils sont blessés par la vie. 

Avis critiques (Télérama) : «Du rêve va se greffer sur cette 
réalité-là, et de la plus emballante façon : simplement,  
comme s’il était naturel de «réenchanter le monde»  
selon le vœu du cinéaste».

Un beau dimanche 
de Nicole Garcia
Avec : Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda 
Date de sortie : 2014 - Durée : 1h35 - Genre : Drame, romance

Dimanche 20 novembre à 15h30
Espace Simone Signoret

Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France,  
il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le même poste.  
À la veille d’un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un  
de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père 
négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, Sandra. 
C’est une belle femme, qui après pas mal d’aventures, travaille 
sur une plage près de Montpellier. En une journée un charme 
opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille pour 
ceux qui n’en ont pas. …

Avis critiques (TéléCinéObs par Elisabeth Rouchy) : 
«Épurée mais généreuse, sa mise en scène renoue avec  
le souffle simple et délicat de ses premiers longs-métrages, 
«Un week-end sur deux» et «Le Fils préféré». La révélation  
du film reste Pierre Rochefort, son fils : il y est bouleversant.»
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Potiche
de François Ozon
Avec : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini
Date de sortie : 2010 - Durée : 1h43min - Genre : Comédie 

Dimanche 15 janvier à 15h30
Espace Simone Signoret

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, 
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche 
industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies  
d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote  
avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend 
pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration 
de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine  
et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. 
Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, 
tout se complique.

Avis critiques (Metro par Rania Hoballah) : «Comédie 
réjouissante emmenée par une Catherine Deneuve hilarante  
en quiche des années 1970. Ne pas passer à côté.»

Le bonheur 
d’Agnès Varda
Avec : Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Marie France Boyer
Date sortie : 1965, Durée : 79 min - Genre : Comédie dramatique 

Dimanche 12 février à 15h30
Espace Simone Signoret

Un menuisier vit heureux avec sa femme couturière et leurs 
deux enfants dans le cadre champêtre de Fontenay-aux-
Roses. Un jour, il fait la connaissance d’une postière de 
Vincennes et en tombe éperdument amoureux… D’une banale 
situation d’adultère qui aurait pu donner lieu à un drame 
social naturaliste, Agnès Varda choisit d’en proposer une 
vision hédoniste à la morale ambiguë et à l’esthétique parfois 
abstraite. Toute l’ironie du film est qu’il est placé sous l’égide 
du « bonheur », mais un bonheur défait des carcans sociaux  
et des interdits.

Avis critiques (Les Inrockuptibles par Serge Kaganski ) : 
«Premier long-métrage de Varda dans lequel celle-ci fait usage 
de la couleur. Cet aspect neuf de son cinéma enroule une 
magnificence visuelle inédite à la noirceur de ce splendide drame.»
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Marie Jo et ses deux amour 
de Robert Guédiguian
Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan
Date de sortie : 2002 - Durée : 124 min 

Dimanche 12 mars à 15h30
Espace Simone Signoret

Marie-Jo aime profondément son mari Daniel ainsi que son 
amant Marco... Mais elle ne peut les vivre simultanément. 
Elle ira même jusqu’à provoquer la destruction de ce fragile 
équilibre, avec une fin inéluctable et tragique.

Avis critiques (Le Parisien par Pierre Vavasseur) : «Il y 
a longtemps qu’un cinéaste français n’était pas allé aussi 
loin, et d’une manière aussi juste, dans les profondeurs des 
sentiments.»

Le mal de pierres 
de Nicole Garcia
Avec : Marion Cotillard, Louis Garel, Alex Brendemühl
Date de sortie : 2016 - Durée : 2h01 - Genre : Comédie 
dramatique

Dimanche 16 avril à 15h30
Espace Simone Signoret

En Provence, dans les années 1950, Gabrielle est une jeune 
femme qui rêve de connaître la passion amoureuse 
et charnelle. Ses parents voient d’un mauvais œil cette ardeur. 
La croyant folle, ils décident de la marier contre son gré 
à José, un ouvrier agricole espagnol, qu’ils chargent d’en faire 
une femme respectable. 
Pour échapper à l’internement, Gabrielle accepte mais refuse 
que José la touche. Souffrant de calculs rénaux, elle est alors 
envoyée en cure thermale. Là, elle rencontre André Sauvage, 
un soldat revenu malade d’Indochine dont elle s’éprend. 
Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose 
principale». Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

Avis critiques (Femme Actuelle par Valérie Beck) : «Marion 
Cotillard est lumineuse dans ce rôle bovarien d’une femme 
libre et insatisfaite en quête de passion. 
Une fresque romanesque et vibrante d’une grande beauté.»
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Huit femmes 
de François Ozon 
Avec : Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, 
Danièle Darrieux, Virginie Ledoyen
Date de sortie : 2002 - Durée : 1h58 - Genre : comédie policière
Multiples prix et distinctions dont 12 César.

Dimanche 4 juin à 15h30
Espace Simone Signoret

Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en pleine 
campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame se produit : le 
maître de maison est retrouvé assassiné. Le ou plutôt la coupable se cache parmi 
huit femmes que fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue 
journée d’enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations.

Avis critiques (Télérama par Pierre Murat) : «On est à cent lieues du réalisme, 
de la vraisemblance, du naturel. Ozon joue sur la volupté de l’artifice, quand il 
lui échappe, précisément, quand l’artifice devient une sorte d’art. Entre kitsch et 
nostalgie. De la rigueur rigolote (mais il en faut, de la rigueur, pour être rigolo).»
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