
 
 

 
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  d’un peu moins de 30 films par saison  
tous les vendredis à 16h30 et 20h30 ( hors vacances sco-
laires)  
 

       

 
Sur la page : Ciné-Club Biterrois 
Envoyer un message sur le site 

 à « Nous contacter » ( colonne de droite )  
 

  
 

Les Vendredis  16h30  et 20h30    

 

 

23/09/22 

16h30 et 20h30 

Séance gratuite ouverte à tous 

                   La règle du jeu 
                               Jean Renoir   France 1939          

30/09/22 

16h30 et 20h30 
           Murina 
            Antoneta Alamat Kusijanovic Croatie 2022    

07/10/22 

16h30 et 20h30 
                      Le père de Nafi  
                       Mamadou Dia Sénégal  2021  

14/10/22 

16h30 et 20h30 
        Memory box 
                Khalil Joreige, Joana Hadjithomas Liban 2022  

 

 

 

21/10/22 

 

 

 

                16h30 

 
 

* un apéritif sera offert entre 
les deux séances 

 

                 20h30 

 

Musidora à l’honneur 
avec Les amis de Musidora 

 

       Musidora la dixième muse 
            Documentaire Patrick Cazals France 2013  
       en présence du réalisateur  
         

        Sol y sombra 
              Musidora France Espagne  1922  
             Ciné-concert avec OLM   

18/11/22 

16h30 et 20h30  
                                   Freda 
                                      Gessica Geneus  Haïti 2021  

25/11/22 

16h30 et 20h30 
            Seule la terre est éternelle  
               François Busnel, Adrien Soland  France USA 2022  

02/12/22 

16h30 et 20h30 
                Compartiment n°6   
                     Juho Kuosmanen Russie 2021  

09/12/22 

16h30 et 20h30 
          The Housewife  
              Yukiko Mishima   Japon  2022  

Programme 
 

Sept-déc 

2022 

Béziers   

http://cineclub.biterrois.free.fr 

Sur la page Ciné-club Biterrois 

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 HERAULT CULTURE 
Le CCB adhère à la FCCM et est partenaire de 
Culture et Sport Solidaires. 

L’événement... 

16/09/22   MJC 18h30 

Assemblée générale et présentation de la saison 

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1939-07-05/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=841765.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=891491.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-09/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30000.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-19/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=748069.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-13/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=249002.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221668.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-03/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669092.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-03-09/


Memory box 
de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas 

Liban 2022 (1h 42 min )  
  
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, 

reçoivent un mystérieux colis en provenance de 

Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des 

photographies, toute une correspondance, que 

Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa 

meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse 

d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre 

entre fantasme et réalité, l’adolescence tumultueuse et passionnée de 

sa mère dans les années 80 et des secrets bien gardés. 

Le 23/09/22 à 16h30 et à 20h30     

              The housewife 
  de Yukiko Mishima  

Japon  2022  (2h 03 min)  
 

C’est en recroisant son ancien amant de faculté, 

que Toko, depuis longtemps femme au foyer, 

voit soudain renaître en elle le désir de travailler, 

et de reprendre son métier d’architecte. Mais 

peut-on jamais réinventer sa vie ? 

Le 14/10/22 à 16h30 et à 20h30     

Le père de Nafi 
de Mamadou Dia 

Sénégal  2021  (1h 47 min) 
  
 
Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’op-

posent à propos du mariage de leurs enfants. 

Deux visions du monde s’affrontent, l’une modé-

rée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir 

étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière 

d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les amou-

reux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des 

adultes. 

Le 07/10/22 à 16h30 et à 20h30   

Le 02/12/22 à 16h30 et à 20h30    

           

Freda   
de Gessica Geneus  

Haïti 2021  (1h 33 min)  
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un 

quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux 

défis du quotidien en Haïti, chacune se demande 

s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en 

l’avenir de son pays. 

Le 21/10/2022  à 16h30 et à 20h30    

Seule la terre est éternelle 
de François Busnel, Adrien Soland  

 France USA 2022 (1h 52 min)  Documentaire  
 

Un homme rentre chez lui au cœur des grands 

espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les 

deux bouts et qui révèle une autre Histoire de 

l’Amérique. A travers ce testament spirituel et 

joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie 

avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains améri-

cains. Il s’appelle Jim Harrison. 

Le 09/12/22 à 16h30 et 20h30 

Le 30/09/22 à 16h30 et à 20h30 

La règle du jeu 
de Jean Renoir  

 France 1939 (1h 52 min) 
  

Accueilli en héros à l'aéroport du Bourget, l'avia-
teur André Jurieux, qui croule sous les acclama-
tions du public, est pourtant écœuré. Lui qui vient 
de traverser l’Atlantique dans le seul but d’impres-

sionner la belle Christine de La Chesnaye est dépité de ne pas la trou-
ver à son arrivée. Son ami Octave, compatissant à son chagrin, tente 
de lui remonter le moral en le faisant inviter dans un château en So-
logne...  

Le 25/11/22 à 16h30 et à 20h30    

  Compartiment n°6 
de Juho Kuosmanen 

Russie Finlande 2021  (1h 42 min)   
  

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 

pour se rendre sur un site archéologique en mer 

arctique. Elle est contrainte de partager son 

compartiment avec un inconnu. Cette cohabita-

tion et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces 

deux êtres que tout oppose. 

Séance gratuite ouverte à tous 

Murina 

de Antoneta Alamat Kusijanovic  
Croatie 2022 ( 1h36 min) 

 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité 

excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au 

contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont 

elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de 

son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle 

à gagner sa liberté ? 

Le 18/11/22 à 16h30 et à 20h30 

L’événement  
Musidora à l’honneur 

avec Les amis de Musidora 
 

 

16h30           en présence du réalisateur P. Cazals 
                                     

 Musidora la dixième muse 

de Patrick Cazals 
 France 2013 ( 1h 05 min) 

 
Portrait de Musidora, avec de nombreux documents 
inédits (extraits de films, photographies intimes, 
manuscrits, archives) et entretiens.  
 

* un apéritif sera offert entre les deux séances 

 

 

20h30                       Ciné-concert  
Avec OLM :  Jean François Oliver (oud, électronique),  Julien Maury (percussions) 

                

 Sol y sombra  
de Musidora 

France Espagne  1922 (0h 43 min) 
 

Un torero célèbre tombe amoureux de la domestique 
d'une auberge mais aussi d'une étrangère qui visite 
l'Espagne et qui provoquera la jalousie de la domes-
tique.  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30000.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-01-19/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669092.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-03-09/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=891491.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-09/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=748069.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-10-13/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=249002.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=952254.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1162.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1939-07-05/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221668.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-03/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=841765.html

