AVRIL
Mercredi 11 à 15h
Les Contes de
la Mère Poule
Programme ( 46 mn ) de trois films d'animation iraniens pour
les tout-petits :
Shangoul et Mangoul de F. Torabi et Morteza Ahadi Sarkani
Le Poisson arc-en-ciel de Farkhondeh Torabi et
Lili Hosak de Vajiollah Fard-e-Moghadam

A partir de 2 ans.

Vendredi 13 à 18h30
Paterson

MAI
Jeudi 3 à 14h15
Bébé Tigre
Cyprien Vial - 1h 27 - France - 2015
Avec Harmandeep Palminder, Vikram Sharma Elisabeth Lando…

Janvier à Juin 2018

Bébé Tigre, c’est Many, 17 ans. Il vit en France depuis deux
ans et mène la vie d’un adolescent comme les autres,
partageant son temps entre les cours, ses copains et sa petite
amie. Mais les responsabilités que ses parents restés en Inde
lui ont confiées vont l’obliger à se mettre en danger…
Dans le cadre du Mois des Richesses de l’Immigration et
de le Diversité avec La Maison des Potes.

Vendredi 25 à 18h30
Alabama Monroe
Felix Van Groeningen - 1h49 - Belgique - 2013
Avec Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell Cattrysse…

Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et
rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de
Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de
tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union
fusionnelle naît une fille, Maybelle..
Jim Jarmusch - 1h58 - USA - 2016 - VOSTFR
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manj…

Séance en partenariat avec la section ATELIER ÉCRITURE
de la MJC.
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes,
de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années,
il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin,
bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des
poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

Les actions du ciné-club :

Discussion après le film avec Sophie Rolland-Manas du
Pôle 4 Aude-Roussillon de l’Ecole de Psychanalyse des
Forums du Champ Lacanien (EPFCL)

JUIN
Vendredi 15 à 18h30
Ciné-concert
Soirée en partenariat avec le Conservatoire du Grand
Narbonne.
Ciné-concert alliant chefs-d’œuvre du cinéma muet et
performance avec les élèves de la classe de
« Musique de Film »
de Vincent Wavelet

« Le voyage dans la lune »
de Georges Méliès
+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…

En savoir
PLUS
Les séances ont lieu à
4, rue lieutenant-colonel
Deymes à Narbonne
Contact : 04 68 32 01 00
www.mjc-narbonne.fr
Pour recevoir toutes nos informations :
cineclub@mjc-narbonne.fr

JANVIER
Jeudi 18 à 14h15
Patients

FÉVRIER
Mercredi 7 à 15h
Le Garçon et le Monde
Alê Abreu - 1h22 - Brésil - 2014 - Animation

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et
découvre un monde fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et
poétique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne.

A partir de 7 ans et bien au-delà.

MARS
Jeudi 8 à 14h15
My sweet Pepperland
Hiner Saleem - 1h 34 - Allemagne - 2013
Avec Goshifteh Farahani, Korkmaz Arslan…

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village
perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police
fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Il
fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

Journée Internationale des Droits des Femmes.
Grand Corps Malade, Mehdi Idir - 1h50 - France - 2017
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly…

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
à la suite d’un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens... Ensemble, ils vont apprendre la
patience. Ils vont résister, plaisanter, s'engueuler, se séduire,
mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.

Discussion à l’issue de la séance comme à chaque film de
« Tout le monde au cinéma ».

Vendredi 26 à 18h30
La Sociale

Jeudi 15 à 14h15
Une vie toute neuve
Ounie Lecomte - 1h 32 - France - 2010 - VOST
Avec Kim Saeron, Park Doyeon, Park Myeong-Shin…

Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un
orphelinat tenu par des Soeurs catholiques. Commence
alors l'épreuve de la séparation et la longue attente d'une
nouvelle famille.

Discussion à l’issue de la séance comme à chaque film de
« Tout le monde au cinéma ».
Les tarifs :

Vendredi 16 à 18h30
Latifa, le cœur au combat
Olivier Peyon, Cyril Brody - 1h37 - France - 2017

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère
devenue militante. Quand son fils Imad est assassiné par
un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule.
Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes
de France dans un seul but : défendre la jeunesse des
quartiers et combattre la haine avec la tolérance et
l’écoute.

Séance en partenariat avec la Ligue des Droits de
l’Homme et La Maison des Potes.

Carte annuelle du Ciné-club : 45 €
Gilles Perret - 1h24 - France - 2016

Il y a 70 ans naissait la Sécurité sociale sous l'impulsion du
mouvement ouvrier et d'un certain Ambroise Croizat. Des
experts comme Michel Etiévent, historien, Jolfred Frégonara,
responsable départemental CGT en 1946, reviennent sur
l'histoire chaotique de la "Sécu", de son évolution dans une
société de plus en plus mondialisée..

Séance et discussion en présence d’un invité.
Nos partenaires financiers :

(+ adhésion MJC : 30 € / 19 € - 18 ans / carte famille 60 €)

Entrée Ciné-forum : 6,50 €
5 € adhérent MJC / carte Élicia
3 € scolaires, étudiants, sans emploi
Adhérent ciné-club : gratuit
Carte 4 entrées : 20 €
Entrée P’tit Ciné-club : 3 € adulte / 2,50 € enfant.
Adhérent ciné-club : gratuit
Goûter offert.
Tout le monde au cinéma : entrée gratuite pour tous,
discussion à l’issue de la séance.
Les séances du Ciné-club sont accessibles via le réseau
Cultures du cœur

Mercredi 21 à 15h
Katia et le crocodile
De Vera Smikova - 1h10 – Tchéquie - 1966

Un écolier confie à Katia les animaux de sa classe qu'il doit
garder pendant les vacances: deux lapins angoras, un petit
singe macaque, un étourneau qui parle, des souris
blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais celui-ci
s’échappe et l'oiseau s'envole…

A partir de 5 ans .

