DÉCEMBRE
Mercredi 4 et 11 à 15h
Petits contes sous la neige
Réalisés entre 2016 et 2017, ces 7 courts ( 40 mn )
permettent de constater la virtuosité technique
inaltérée des créateurs issus de l’école russe.
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces sept courts
métrages transportent les plus petits dans leurs aventures
joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité́ sont au
rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie
hivernale.

A partir de 3 ans.
Séances de cinéma en famille de « Tout le Monde au
Cinéma » avec le REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents)
Goûter offert par le REAAP.

Vendredi 13 à 18h30
Seule à mon mariage

Prendre la CARTE
Prendre la carte du Ciné-club, c'est devenir un de ses
membres et soutenir son activité.
Elle permet l’entrée gratuite :
- à toutes les manifestations du Ciné-club
- aux films des Ciné-clubs de Béziers, Pézenas, Bédarieux,
Canet-en-Roussillon...
Le Ciné-club est affilié à la Fédération des Ciné-clubs de la
Méditerranée.

Septembre à Décembre 2019

Pour recevoir toutes nos informations écrire à
cineclub@mjc-narbonne.fr

Les ACTIONS du
+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…

Les TARIFS
Carte annuelle du Ciné-club : 30 €
(+ adhésion MJC : 30 € / 19 € - 18 ans / carte famille 60 €)

Entrée Ciné-forum : 6,50 €
5 € adhérent MJC / carte Élicia / +65 ans
3 € scolaires, étudiants, sans emploi
Adhérent ciné-club : gratuit
Carte 4 entrées : 20 €
Marta Bergman / 2h01 / 2019 / Belgique
Avec Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel…
Pamela, insolente, spontanée, drôle, cette jeune Rom, ne
ressemble à aucune fille de sa communauté. Elle vit seule
avec sa grand-mère et son bébé dans une cahute où elles
partagent le même lit. Mais que faire avec une enfant de
deux ans quand on rêve d'être libre? Pamela s'embarque
vers l'inconnu, rompant avec les traditions qui l'étouffent.
"Lapin, pizza, amour", trois mots de français et l'espoir d'un
mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
Séance en partenariat avec La Ligue des Droits de
l'Homme Section Narbonne et Narbonnais

Entrée P’tit Ciné-club : 3 € adulte / 2,50 € enfant.
Goûter offert.
Tout le Monde au Cinéma : entrée gratuite pour tous,
discussion à l’issue de la séance.

Nos PARTENAIRES financiers

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

SEPTEMBRE
Jeudi 19 à 14h15
Bienvenue à Marly-Gomont

De Julien Rambaldi / 1h 34min / 2016 / France
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli…
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de
médecin de campagne dans un petit village français.
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les
habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais
Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en
œuvre pour gagner la confiance des villageois..

Vendredi 27 à 18h30
Xenia

OCTOBRE
Jeudi 3 à 14h 15
Captain Fantastic

NOVEMBRE
Mercredi 13 à 15h
Aïlo: une odyssée en
Laponie

De Matt Ross / 1h 58min / 2016 / Etats-Unis
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay…

Guillaume Maidatchevsky / 1h26 / 2019 / France
Avec la voix du musicien et conteur Aldebert.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant
isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux.

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la
survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face
aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil
au monde sauvage est un véritable conte au cœur des
paysages grandioses de Laponie.
Dans le cadre du Mois du film documentaire

A partir de 5 ans.

Mercredi 9 à 15h
Dilili à Paris
De Michel Ocelot / 1h 35mn / 2018 / France / Animation
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure
en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des
hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des
méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront
triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Jeudi 14 à 14h15
Amanda
De Mikhaël Hers / 1h 47min / 2018 / France
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin…
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps
encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.

A partir de 6 ans

Vendredi 18 à 18h30
Des Couacs et des Poètes
Panos H. Koutras / 2h09 / 2014 / Grèce
Avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou…
A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et 18
ans, prennent la route d’Athènes à Thessalonique pour
retrouver leur père, un Grec qu’ils n’ont jamais connu. Albanais
par leur mère, ils sont étrangers dans leur propre pays. Dany
et Ody se sont aussi promis de participer à un populaire
concours de chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce
voyage mettra à l’épreuve la force de leurs liens, leur part
d’enfance et leur amour des chansons italiennes.

Jacob Redman / 1h00 / 2019 / France
Le documentaire Des Couacs et des Poètes nous plonge dans
l’aventure humaine et musicale de la Fanfare du Minervois.
Les membres racontent leurs souvenirs, les couacs, la magie
de la musique en groupe, le grain de folie, les joies des fêtes
quand elles se font grand partage. C’est l’histoire d’une fanfare
autant qu’une histoire de fanfare, unique et universelle, une
ode à toutes celles qui apportent partout leur musique et leur
bonne humeur car une vie sans fanfares, c’est sûr, serait une
erreur !
Projection en présence du réalisateur et de l’équipe du
film.
Animation avec La Fanfare du Minervois.

Vendredi 22 à 18h30
El Periple
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Mario Pons Múria / 1h13 / 2018 / Espagne
-Alfred est obligé d’abandonner sa maison, le phare le plus
haut du monde est incendié durant la guerre civile
espagnole; commence alors le chemin de l’exil.
-Miquel, haut responsable vétéran est licencié par la
multinationale où il travaille. Il a besoin de changer de vie.
-Ammar, chef de vente d’une usine automobile à Damas,
fuit les bombes à la recherche d’un lieu sûr pour sa famille.
Il est au camp de réfugiés de Filippiada, en Grèce.
Quels sont leurs points communs ? Le Périple, une histoire
de trois exils.
Projection en présence du réalisateur.
Prix du meilleur documentaire du Festival International
de Cinéma de Girona 2018.

