Vendredi 15 février
L’ATALANTE

Vendredi 15 mars
LA VIE EST BELLE

Vendredi 12 avril
VOYAGE À TOKYO

Vendredi 17 mai
LA NUIT DU
CHASSEUR
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ALEXANDRE LE
BIENHEUREUX

Comédie dramatique / France
1934 / 1h27
De Jean Vigo.
Avec Michel Simon, Louis
Lefebvre, Gilles Margaritis...
Le marinier Jean a épousé
Juliette, une fille de paysans
de l’Oise. Ils vont vivre à bord
de leur péniche “L’Atalante“
des moments de bonheur
et des moments de tristesse.
L’équipage se compose d’un
mousse et du père Jules,
inénarrable personnage qui
vit au milieu de ses chats. Mais
Juliette, après la rencontre
au bal musette d’un jeune
camelot, quitte le navire. À
bord de “L’Atalante“ c’est la
consternation jusqu’au moment
où Jules s’en mêle. Dernier et
unique long métrage de Jean
Vigo qui mourut quelques jours
après la réalisation du film qu’il
ne vit jamais.

Comédie dramatique / U.S.A.
1946 / 2h10
De Frank Capra.
Avec James Stewart, Donna
Reed, Lionel Barrymore...
Le décès de son père oblige
un homme à reprendre
l’entreprise familiale de prêts à
la construction, qui permet aux
plus déshérités de se loger. Il
entre en conflit avec l’homme le
plus riche de la ville. Au moment
où il approche de la victoire,
il égare les 8 000 dollars qu’il
devait déposer en banque. Le
soir de Noël, désespéré, il songe
au suicide. C’est alors que le Ciel
dépêche un ange à ses côtés...

Vendredi
5 octobre
à 20h45

Drame/ Japon / 1953 / 2h16
De Yasujirô Oz.
Avec Chishu Ryu, Setsuko
Hara, Sô Yamamura...
Un couple de personnes âgées
rend visite à ses enfants à Tokyo.
D’abord reçus avec les égards
qui leur sont dus, ils deviennent
bientôt dérangeants dans leur
vie quotidienne.

Thriller / U.S.A. / 1955 / 1h33
De Charles Laughton.
Avec Robert Mitchum, Shelley
Winters, Lillian Gish ...
Un
prêcheur
inquiétant
poursuit dans l’Amérique
rurale deux enfants dont le
père vient d’être condamné
pour vol et meurtre. Avant son
incarcération, le père leur avait
confié dix mille dollars, dont ils
ne doivent révéler l’existence
à
personne.
Pourchassés
sans pitié par ce pasteur
psychopathe et abandonnés
à eux-mêmes, les enfants se
lancent sur les routes.

Vendredi 14 juin
LA DOLCE VITA
Comédie dramatique/ France, Italie / 1960 / 2h40
De Federico Fellini.
Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée...
Marcello a quitté sa province italienne pour devenir écrivain,
mais il est devenu chroniqueur dans un journal à sensations. Un
soir, las de la jalousie maladive de sa maîtresse Emma, il sort avec
Maddalena...
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Comédie / France / 1h40
De Yves Robert. Avec Philippe
Noiret, Jean Carmet et
Marlène Jobert...
Alexandre, homme bon vivant
et nonchalant, est cultivateur
dans une ferme française de
la Beauce. Cependant, sa vie
quotidienne est dirigée par “la
Grande“, son ambitieuse mais
néanmoins tyrannique épouse,
qui le pousse à bout en lui
imposant chaque jour une liste
de travaux démesurée. Devenu
brutalement veuf, il éprouve
un grand soulagement et se
sent libéré de son labeur :
il décide de s’accorder un
repos qu’il juge mérité, afin de
prendre le temps de savourer
la vie. Son comportement
sème rapidement le trouble
dans le petit village par
l’exemple qu’il donne, et une
partie des habitants décide de
le forcer à reprendre le travail.
Mais ils échouent, et Alexandre
commence à faire des émules...

Vendredi
15 mars
à 20h45

Policier / France, Italie / 1h30
De Georges Lautner.
Avec Jean Gabin, Robert
Dalban...
L’inspecteur Gouvion est chargé
de convoyer une importante
collection de bijoux. Mais
Marcel Lurat, dit “Quinquin“
et ses complices font sauter
le fourgon blindé au bazooka
avant de s’emparer du butin.
Quinquin va tuer, un à un, ses
complices, y compris Gouvion,
dont le meurtre est maquillé
en accident ou en suicide. Le
commissaire
divisionnaire
Louis Joss, supérieur et ami de
Gouvion, ne croit pas à la thèse
de l’accident et veut le venger.

Romantique / France / 1h30
De François Truffaut.
Avec Jean-Pierre Léaud,
Claude Jade, Delphine Seyrig
et Michael Lonsdale...
Troisième volet des aventures
d’Antoine Doinel, inspiré du
roman “Le Lys dans la vallée“ de
Balzac. À la suite de son service
militaire,
Doinel,
toujours
amoureux de Christine Darbon,
cherche un emploi. Après s’être
fait renvoyer d’un travail de
veilleur de nuit, il est engagé
dans une agence de détectives
privés où on lui confie une
mission dans un magasin de
chaussures. Le propriétaire,
M. Tabard, cherche à découvrir la
raison de la haine de ses clients
et de sa femme à son égard.

TARIFS
Plein tarif 7 €
Tarif réduit pour les membres de l’Association de la Ferme des Jeux : 5 €
Renseignements : 01 64 71 91 20
assofermedesjeux@gmail.com

LES FILMS SORTIS EN 1968 ONT CINQUANTE ANS

Ciné-Concert / 1920-1923
1h25
De Buster Keaton.
Avec : Karim Gherbi
(contrebasse), Jean-Baptiste
Laya (guitare) et Abdesslem
Gherbi (batterie).
Quatre courts métrages de et
avec Buster Keaton.
Malec champion de tir : Buster
est engagé dans un stand de
tir où s’exercent des gangsters.
Malec l’insaisissable : Buster
tente d’échapper à la police,
qui l’a confondu avec un habile
gangster.
Frigo Fregoli : Buster, employé
de théâtre maladroit, dévaste
un spectacle.
Buster et les Flics : de nombreux
policiers poursuivent le pauvre
Buster qui se demande bien
pourquoi...
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