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SAISON 2022 - 2023

ANALYSES 

par Abderrahmane Bekiekh

Samedi 5 novembre 2022 - 16H30 
MADELEINE COLLINS

Samedi 17 décembre 2022 - 16H30 
LUNES DE FIEL

 Samedi 7 janvier 2023 - 16H30 
AFTER HOURS

Samedi 4 mars 2023 - 16H30
MARIE-JO ET SES DEUX AMOURS

Samedi 1er avril - 16H30 
TEL PÈRE, TEL FILS

Samedi 6 mai 2023 - 16H30
LE CAS RICHARD JEWELL

Samedi 3 juin 2023  - 16H30
LE DÎNER DE CONS
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Une séance d'analyse filmique  :
Le film est analysé, décrypté, plan par plan afin d'en faire
apparaître le sens caché. Le film n'est pas diffusé dans sa
continuité mais entrecoupé d'arrêts fréquents pour
l'analyse.
Tarif : 10€ pour les adhérents MJC - 12 € pour les non-adhérents

D E  F I L M S



Samedi 4
mars 2023

Sur le chemin des contrebandiers, un jour de pique-
nique, Marie-Jo applique la lame d'un couteau sur son
poignet. Elle aime profondément Daniel, son mari, mais
éprouve également la même passion à l'égard de Marco,
son amant. Ces deux amours sont impossibles à vivre
simultanément...

MARIE-JO ET SES DEUX AMOURS

France - 2002 - 2h04
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre

Darroussin, Gérard Meylan

de Robert Guédiguian

Samedi 7
janvier
2023

La nuit infernale d'un jeune informaticien, employé de
banque et grand admirateur d'Henry Miller, dans le
quartier bohème de Soho, à New York...

AFTER HOURS

USA - 1986 - 1h38 - Vo.st
Avec Griffin Dunne, Rosanna Arquette,

Verna Bloom

de Martin Scorsese

Samedi 17
décembre

2022

Fiona et Nigel Dobson font un voyage qui les mène de
Turquie en Inde. Lorsque le couple britannique fait la
connaissance d'une jeune française et d'Oscar, son mari
américain, le périple prend une tournure inattendue.
Oscar entreprend le récit de son obsession pour une
femme rencontrée un jour par hasard...

LUNES DE FIEL

France/USA - 1992 - 2h18 - Vo.st
Avec Hugh Grant, Emmanuelle Seigner,

Kristin Scott Thomas

de Roman Polanski

Samedi 5
novembre

2022

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France.
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu
à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets
et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au
piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade
vertigineuse.

MADELEINE COLLINS

France/Belgique - 2021 - 1h47
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone,

Quim Gutiérrez

de Antoine Barraud

Samedi 3
juin 2023

 

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis
organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui
qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur.
Ce soir, Brochant exulte, il est sur d'avoir trouvé la perle
rare, un con de classe mondiale : François Pignon,
comptable au ministère des Finances et passionné de
modèles réduits en allumettes. 

LE DÎNER DE CONS

France - 1998 - 1h20
Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret,

Francis Huster

de Francis Veber

Samedi 6
mai 2023

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de
la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à
alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies.
Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme,
passant du statut de héros à celui d'homme le plus
détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus
tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais
complètement rétablie, sa santé étant endommagée par
l'expérience.

LE CAS RICHARD JEWELL

USA - 2020 - 2h09 - Vo.stt
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell,

Kathy Bates

de Clint Eastwood

Samedi 1
avril 2023

 

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite
professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de
6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats
quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons ont été échangés à la
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur
fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste…

TEL PÈRE, TEL FILS

Japon - 2013 - 2h01 - Vo.st
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko

Ono, Lily Franky

de Hirokazu Kore-eda


