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Saison 2017/2018
Date Heure Film

Mardi 10 Octobre 19h30 Little Big Man 
(Arthur Penn – 1970)

Mardi 7 Novembre 19h30 Nous nous sommes tant aimés ! 
(Ettore Scola – 1974)

Mardi 28 Novembre 19h30 Mr Smith au Sénat 
(Frank Capra – 1939)

Mardi 12 Décembre 19h30 L’Armée des Ombres 
(Jean-Pierre Melville – 1969)

Mardi 27 Février 19h30 Rusty James
(Francis Ford Coppola – 1983)

Mardi 20 Mars 19h30 Du Silence et des Ombres 
(Robert Mulligan – 1962)

Mardi 3 Avril 19h30 Cet Obscur Objet du Désir 
(Luis Buñuel – 1977)

 Intervenants:

>> Jean-François Cazeaux : 
conseiller cinéma au rectorat de Bordeaux, professeur de philosophie

>> Jean Laurenti : 
professeur de cinéma, écrivain, critique

>> Jean-Philippe Cimetierre : 
formateur cinéma au rectorat de Bordeaux, auteur de livrets d’analyse filmique

Tarif unique : 5€

   Du silence et des ombres 
etats-unis - 1962 - 2h09 - Drame, policier de robert mulligan, 
avec Gregory peck, mary Badham, phillip alford ...
Dans une petite ville 
d’alabama, au moment 
de la Grande Dépres-
sion, atticus Finch élève 
seul ses deux enfants, 
Jem et scout. avocat 
intègre et rigoureux, il 
est commis d’office pour 
défendre un homme 
noir injustement accusé 
de viol...

 Cet obscur objet du désir 
espagne, France - 1977 - 1h45 - Drame, romance de luis Buñuel, 
avec Fernando rey, carole Bouquet, Ángela molina ...

lors d’un voyage en train, mathieu Faber raconte aux passagers 
de son compartiment ses amours avec conchita, femme radieuse 
qu’il poursuit de son obsession à travers l’europe. mais elle se 
dérobe toujours à ses avances...
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   Rusty James 
etats-unis - 1983 - 1h35 - action, drame de Francis Ford coppola
avec matt Dillon, mickey rourke, Diane lane ...
tulsa, oklahoma. 
petite frappe locale, 
rusty James rêve 
d’égaler les exploits 
de son grand frère, 
le motorcycle Boy, 
légendaire chef de 
bande qui a choisi 
de s’éclipser. en son 
absence, pour être à 
la hauteur de sa ré-
putation et se tailler 
la part du lion, rusty 
se frotte aux gangs 
rivaux… un soir, une rixe tourne mal. le voyou est gravement 
blessé et ne doit son salut qu’à l’intervention inattendue de son 
aîné. mystérieux et charismatique, le motorcycle Boy est de re-
tour chez lui… 

   Little big man 
etats-unis - 1971 - 2h20 - Western d’arthur penn 
avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, martin Balsam...
Âgé de 121 ans, 
Jack crabb, seul 
survivant du mas-
sacre de little Big 
Horn, raconte son 
histoire à un jour-
naliste. adopté 
par une famille de 
cheyennes, ce vi-
sage pâle est sur-
nommé little Big 
man à cause de 
son immense courage. un jour, toute sa tribu est massacrée par 
les Blancs et Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. 
mais le jeune homme est partagé entre ses origines indiennes et 
son nouveau peuple..

   Nous nous sommes tant aimés ! 
italie - 1974 - 2h04 - comédie dramatique de ettore scola, 
avec nino manfredi, Vittorio Gassman, stefania sandrelli ...
Gianni, l’avocat lom-
bard (Vittorio Gass-
man), antonio, le mili-
tant de gauche romain, 
brancardier dans le 
civil (nino manfredi) 
et nicola, l’enseignant 
napolitain passionné 
par le septième art (sa-
tta Flores) deviennent 
amis au sein de la résis-
tance italienne. a la fin 
de la guerre le trio se retrouve à rome, où il rencontre une jeune 
femme, luciana (stefania sandrelli). ils vont s’aimer, se perdre, se 
retrouver, traçant en creux, le bilan d’une génération désabusée

 Mr. Smith au Sénat 
etats-unis 1939 - 2h05 - comédie de Frank capra, 
avec claude rains, James stewart, Jean arthur ...
Jefferson smith est très aimé des Boys rangers, un club de jeunes garçons qu’il 
dirige. cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son 
chef politique Jim taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres 
histoires. mr. smith devient alors vite la risée du congrès et est, malgré lui, com-
promis dans une affaire louche. après un moment de découragement et grâce à sa 
secrétaire, il prend la parole au sénat et la garde vingt-trois heures durant!

   L’armée des ombres 
France, italie - 1969 - 2h20 - Drame, Guerre de Jean-pierre melville, 
avec lino Ventura, simone signoret, paul crauchet ...
France 1942. 
Gerbier, ingé-
nieur des ponts 
et chaussées 
est également 
l’un des chefs 
de la résis-
tance. Dénon-
cé et capturé, 
il est incarcéré 
dans un camp 
de prisonniers. 
alors qu’il pré-
pare son évasion, il est récupéré par la Gestapo...


