MAI
Vendredi 13 à 18h30
Mud,
sur les rives du Mississipi
De Jeff Nichols - 2013 - 2h10 - Américain - VOST
Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon…
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs
escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au
milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le
bras, un flingue et une chemise porte-bonheur.
Dans le cadre de l’exposition « New Orleans et le sud
de la Louisiane" à la M.J.C du 11 au 18 mai 2022.

jeudi 19 à 14h15
Une affaire de famille

Les tarifs :
Carte annuelle du Ciné-club : 30 €
(+ adhésion MJC : 32 € / 20 € - 18 ans / carte
famille 62 €)
Entrée Ciné-forum : 6,50 €
5 € adhérent MJC / carte Élicia / +65 ans
3 € scolaires, étudiants, sans emploi
Adhérent ciné-club : gratuit

Janvier à Juin 2022

Carte 4 entrées : 20 €
Entrée Toute la Famille au P’tit Ciné-club :
3 € adulte / 2,50 € enfant. Goûter offert.
Adhérent ciné-club : gratuit.
Tout le Monde au Cinéma : entrée gratuite,
discussion à l’issue de la séance.
À partir de 12 ans et 2 mois, l’accès à votre Cinéclub est soumis à la présentation d’un pass sanitaire
valide. Le port du masque reste obligatoire dans la
salle de cinéma et pendant toute la séance.

De Hirokazu Kore-eda - 2018 - 2h 01 - Japon - VF
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka…
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage,
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui
semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents
la maltraitent.

JUIN
Vendredi 17 à 18h30
Surprise de fin de saison

+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…
Toute la Famille
au P’tit Ciné-club

Pour recevoir toutes nos informations :
cineclub@mjc-narbonne.fr
Nos PARTENAIRES financiers

Les séances ont lieu :
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 13 à 14h15
Le vent de la liberté
De Michael Bully Herbig - 2019 - 2h 06 - Allemagne - VF
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross…
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la
frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Mercredi 19 à 15h
Calamity

De Rémi Chayé - 2020 - 1h24 - France
1863, dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec
l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre…
A partir de 7 ans

Vendredi 28 à 18h30
Fortunata
De Sergio Castellitto - 2018 - 1h43 - Italie - VOST
Avec Jasmine Trinca, Nicole Centanni…
Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et
un mariage raté derrière elle. Elle est coiffeuse à
domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans
les appartements bourgeois et colore les cheveux des
femmes. Fortunata se bat tous les jours avec une
détermination farouche pour réaliser son rêve : ouvrir
un salon de coiffure et prendre en main son destin,
conquérir son indépendance et son droit au bonheur.

Film présenté par Sylvie Alcaraz, intervenante en
cinéma italien.

MARS
Jeudi 10 à 14h15
Le mariage de Tuya
De Quanan Wang - 2007 - 1h 32 - Chine - VF
Avec Yu Nan, Bater, Sen’ge…
Au cœur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat pour faire
vivre ses enfants et son premier mari blessé suite à un
accident. Afin de résoudre ses problèmes, elle décide de
divorcer et de trouver un nouveau mari. A la seule condition
que celui-ci accepte de supporter toute sa famille, y
compris son premier époux.
8-Mars Journée Internationale des Droits des Femmes,
séance en partenariat avec Amnesty International

Mercredi 16 à 15h
Un petit air de famille

Collectif - 2019 - 0h43 - France
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et
leurs grands-parents !
A partir de 5 ans

Vendredi 18 à 18h30
La rivière Tumen
De Zhang Lu - 2010 - 1h29 - Chine - VOST
Avec Jian Cui, Jinglin Li…
Un village chinois d'ethnie et de langue coréenne près de la
rivière Tumen, frontière naturelle entre la Chine et la Corée
du Nord. Comme dans la plupart des zones rurales
chinoises, seules les personnes âgées et les enfants sont
restés, les adultes travaillant dans les grandes villes.
Soirée en partenariat avec la section A LA PAGE de la
M.J.C.
Film présenté par Brigitte Duzan

AVRIL
Vendredi 08 à 18h30
Délivrance
De Satyajit Ray - 1981 - 0h48 - Inde - VOST

Dukhi, tanneur intouchable d'un village du Rajasthan, a
besoin des services du prêtre brahmane pour fixer la date du
mariage de sa fille. Il se rend donc chez lui, et le brahmane,
qui n'a pas le temps de venir, lui confie toute une série de
travaux à accomplir. Bien qu'il se remette à peine d'une
mauvaise fièvre, Dukhi s'exécute…
Suivi du spectacle de danse indienne « Nandanar » (52
mn) réalisé par Dominique Delorme, danseur,
chorégraphe et professeur, Prix Villa Médicis.

Mercredi 13 à 15h
Loups tendres et loufoques

Collectif - 2019 - 0h 53 - France, Belgique
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de
techniques d’animation !
A partir de 3 ans

Jeudi 21 à 14h15
Confident royal
De Stephen Frears - 2017 - 1h 52 - Angleterre - VF
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard…
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la
fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul
Karim, un jeune employé indien, est surpris de se voir
accorder les faveurs de la Reine en personne.

