Le cinéclub biterrois (CCB) est une association loi
1901 qui a pour but la diffusion de la culture par le
film.
Le CCB propose en moyenne la projection au cinéma MONCINE de 29 films par saison tous les
vendredis à 16h30 et 20h15 ( hors vacances scolaires)

Programme
du 3ème trimestre

http://cineclub.biterrois.free.fr

Mars – Juin 2018

Sur la page : Ciné-Club Biterrois

Envoyer un message sur le site
à « Nous contacter »

Béziers

Les Vendredis 16h30 et 20h15
23/03/18
16h30 et 20h15

BROOKLYN VILLAGE

30/03/18
16h30 et 20h15

JE DANSERAI SI JE VEUX

06/04/18
16h30 et 20h15

( colonne de droite )

Les cartes sont vendues à l'entrée,
avant chaque séance.
La carte annuelle est valable pour l’ensemble des
films programmés par le CCB et donne droit à 6
séances des ciné-clubs de Pézenas, Bédarieux, Narbonne, Montpellier.
Les porteurs d'une carte annuelle du ciné-club ont
droit à un tarif préférentiel aux séances de MONCINE et à SortieOuest

Ira Sachs
USA 2016 (1h25)

Maysaloun Hamoud
Israël/Palestine/France 2017 (1h42)

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
Ernesto Daranas
Cuba 2016 (1h48)

04/05/18
16h30 et 20h15

PETIT PAYSAN

18/05/18
16h30 et 20h15

FAUTE D’AMOUR

Hubert Charuel
France 2017 (1h30)
Andreï Zviaguintsev
Russie/France/Belgique/Allemagne 2017 (2h08)

25/05/18
16h30 et 20h15

01/06/18
16h30 et 20h15

LA PASSION VAN GOGH
Dorota Kobiela et Hugh Weichman
GB/ Pologne 2017 (1h34)

LA RONDE
Max Ophüls
France 1950 (1h37)

Le 06/04/18 à 16h30 et à 20h15

Le 25/05/18 à 16h30 et à 20h15

Chala, une enfance cubaine
de Ernesto Daranas
Cuba 2016 (1h48)
avec Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Amaly Junco
Le 23/0318 à 16h30 et à 20h15

Brooklyn Village
de Ira Sachs USA 2016 (1h25)
avec Théo Taplitz, Greg Kinnear,
Pauline Garcia

Une famille de Manhattan hérite d'une
maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée
est occupé par la boutique de Leonor, une
couturière latino-américaine. Les relations sont d'abord
très cordiales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui
se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux foyers.
Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur aux
besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes
vont bientôt perturber la complicité entre voisins.

Le 30/03/18 à 16h30 et à 20h15

Je danserai si je veux

A Cuba, Carmela est enseignante depuis
de nombreuses années. Dans sa classe, elle distingue Chala,
un garçon de 12 ans à l'histoire difficile. Sa mère, qui s'occupe seule de lui, lui témoigne peu d'attention et d'affection.
Le 04/05/18 à 16h30 et à 20h15

La passion Van Gogh
de Dorota Kobiela et Hugh Weichman
GB/ Pologne 2017 (1h34)
film d’animation
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par
son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre
une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement
ravi par sa mission.

Petit paysan
de Hubert Charuel
France 2017 (1h30)
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa
soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation.
Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée

Le 18/05/18 à 16h30 et à 20h15

Faute d’amour

de Maysaloun Hamoud
Israël/Palestine/France 2017 (1h42)
avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden
Kanboura

de Andreï Zviaguintsev 2017
Russie/France/Belgique/Allemagne (2h08)
avec Mariana Spivak, Alexei Rozin, Matvei Novikov

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à
Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est
jalonné d'épreuves…

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se
disputent sans cesse et enchaînent les visites de
leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte
et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser.
Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils
de 12 ans.

Le 01/06/18 à 16h30 et à 20h15

La ronde
de Max Ophüls
France 1950 (1h37)
avec Danièle Darrieux, Simone Signoret,
Anton Walbrook, Serge Reggiani, Simone
Simon, Jean Louis Barrault, Gérard Philipe,
Odette Joyeux....
Un narrateur, le « meneur de jeu », présente une série d'histoires tournant autour de rencontres amoureuses ou « galantes ».
La « ronde » passe de la prostituée au soldat, du soldat à la
femme de chambre, de la femme de chambre au fils de famille, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cercle soit bouclé.

L’assemblée générale du CCB
aura lieu le Vendredi 08 juin 2018
à18h30 à la MJC

