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Thriller / U.S.A. / 1953 
1h20 / VO
De Henry Hathaway.  
Avec Marilyn Monroe, Joseph 
Cotten, Jean Peters, ...
Ray et Polly Cutler sont en 
séjour à Niagara Falls. Ils font 
la connaissance de George 
et Rose Loomis, un couple 
au bord de la rupture. Rose 
annonce la disparition de 
son mari aux Cutler et a la 
désagréable surprise de 
reconnaître à la morgue le 
cadavre de son amant...

Western / U.S.A. / 1954 
1h20 / VO
D’Otto Preminger 
et Jean Negulesco.  
Avec Robert Mitchum, Marilyn 
Monroe, Rory Calhoun, ...
En 1875, Matt Calder, un 
ancien repris de justice veuf, 
vient chercher Mark, son fils 
âgé de neuf ans, dans un camp 
de chercheurs d’or. C’est Kay, 
une chanteuse de saloon, qui 
avait pris l’enfant sous son aile. 
Contraints de fuir les Indiens, 
l’homme, la jeune femme et le 
fils se retrouvent à descendre 
sur un radeau fragile une rivière 
quelque peu mouvementée.

En lien avec la conférence “Quel 
avenir pour nos rivières  ?“ qui 
aura lieu le 18 janvier à l’Arcature. 
Plus de renseigments auprès de 
l’Association de la Ferme des Jeux :  
assofermedesjeux@gmail.com

Comédie / U.S.A. / 1955 
1h20 / VO
De Billy Wilder.  
Avec Marilyn Monroe, Oscar 
Homolka, Robert Strauss, ...
R i c h a r d  S h e r m a n ,  u n 
publiciste, vient de déposer 
à la gare sa femme et ses 
enfants. Il prévoit de rester seul 
pour les vacances d’été dans 
son appartement new-yorkais. 
Après sept ans de mariage, il 
fantasme allègrement sur les 
filles qu’il rêve de séduire. Sa 
solitude va vite être troublée 
par sa charmante voisine 
blonde du dessus. Il ne tarde 
pas à l’inviter chez lui pour 
prendre un verre.

22 décembre :  
L’étrange Noël 
de Monsieur 
Jack - d’après 
une histoire 

originale de Tim Burton
De Henry Selick - 1993 / 1h15
Jack Skellington, roi des 
citrouilles et guide de 
Halloween-ville, s’ennuie et 
rêve de changement. Il décide 
de s’emparer de Noël...

23 février :  
La Marche de 
l’Empereur
Documentaire de 

Luc Jacquet 2005 / 1h25
L’histoire des manchots 
empereurs et de leur cycle 
de reproduction est unique 
au monde. Elle mêle amour, 
drame, courage et aventure au 
cœur de l’Antarctique, région 
la plus isolée et inhospitalière 
de la planète.

19 avril :  
Les vacances de 
Monsieur Hulot
De Jacques Tati / 

1953 / 1h28
Les vacances, tout le monde 
le sait, ne sont pas faites pour 
s’amuser. Tout le monde le sait, 
sauf Monsieur Hulot...

Mardi 5 novembre 
à 20h45
Niagara

Mardi 7 janvier 
à 20h45

Rivière sans retour

Mardi 3 mars 
à 20h45

Sept ans de réflexion

Les séances du 
dimanche matin

      à 10h30 Nouveau

Marilyn Monroe

L’histoire du cinéma

Mardi 1er octobre à 
20h45 : Georges Méliès 
en 7 films 

Mardi 3 décembre à 
20h45 : Le Cabinet du 
docteur Caligari

Mardi 4 février à 20h45 : 
L’Aurore

Marilyn Monroe

Mardi 5 novembre à 
20h45 : Niagara 

Mardi 7 janvier à 20h45 :  
Rivière sans retour

Mardi 3 mars à 20h45 : 
Sept ans de réflexion

Ciné-Concert

Vendredi 17 janvier à 
20h45 : Pierre Etaix et 
ses Pairs



Georges Méliès, inventeur de 
génie du cinéma, est l’auteur 
de plus de cinq cent films. 
L’art de Méliès est connu : issu 
du théâtre et de la magie, ce 
pionnier découvre un certain 
nombre de trucages optiques qui 
sont les premiers effets spéciaux. 
Mais derrière les classiques 
incontournables, on trouve une 
production variée, véritable 
ancêtre d’un cinéma d’aventures 
qui peut être orientalisant, 
exotique ou historique.
Une Partie de cartes (1er film, 
style Lumière) - 1896 / 1 min 07
Escamotage d’une dame chez 
Robert Houdin - 1896 / 1 min 15
Après le bal - 1897 / 1 min 11
L’Homme à la tête de 
caoutchouc - 1901 / 2 min 30
Le Voyage dans la lune 
1902 / 12 min 46
Le Royaume des fées 
1903 / 16 min 30
Le Voyage à travers 
l’impossible - 1904 / 20 min 13

Thriller / Allemagne  
1920 / 1h20 / VO
De Robert Wiene.  
Avec Werner Krauss, Conrad 
Veidt, Lil Dagover, ...
Une fête foraine plante ses 
attractions dans la petite ville 
allemande d’Holstenwall. Un 
étrange vieillard, le docteur 
Caligari, entend y exhiber un 
jeune somnambule, Cesare, 
dont il monnaie les dons de 
voyant. Mais Caligari n’obtient 
pas  de l ’administrat ion 
l’autorisation qu’il demandait. 
Le lendemain, le fonctionnaire 
r e s p o n s a b l e  d e  c e t t e 
humiliation est retrouvé 
mort. Le soir même, Cesare 
prédit à un jeune homme 
qu’il ne verra pas la fin de la 
nuit. Sa prédiction se réalise. 
Bouleversé, l’ami du défunt, 
Francis, se met à surveiller 
Caligari, qu’il suspecte du 
meurtre...

Drame / U.S.A.  / 1927 
1h46 / VO
De F. W. Murnau et William 
Fox (II).  
Avec George O’Brien, 
Janet Gaynor, Margaret 
Livingstone, ...
Un pêcheur s’éprend d’une 
citadine aux allures de vamp. 
Sous l’influence de celle-ci, il 
décide de noyer son épouse, 
mais change d’avis une fois sur 
la barque. Effrayée, la femme 
fuit en ville. Elle est bientôt 
rejointe par son mari, désireux 
de se faire pardonner.

Durée : 1h20
Charles Chaplin, Buster 
Keaton & Pierre Etaix 
Un programme de cinq court 
métrages burlesques :
 En pleine forme  
de Pierre Étaix
Charlot fait une cure  
(The Cure) de Charles Chaplin
Rupture de Pierre Étaix
La maison démontable  
(One Week) de Buster Keaton
Heureux anniversaire  
de Pierre Étaix
Les musiciens  : Ce spectacle 
proposé par Laurent Marode 
(piano) et  Fabien Mary 
(trompette) alterne une partie 
musicale “live“ (The Cure, One 
Week) et une partie sonorisée. 
Les films de Pierre Etaix sont 
présentés dans leur version 
originale. Un prélude et un 
épilogue rappellent le thème 
musical  de Yoyo (Pierre Etaix, 
1965).

Mardi 1er octobre 
à 20h45 

 Georges Méliès 
en 7 films

Mardi 3 décembre 
à 20h45 

Le Cabinet du  
docteur Caligari

Mardi 4 février 
à 20h45
L’Aurore

Vendredi 17 janvier
à 20h45

Pierre Etaix et ses Pairs

L’histoire du cinéma Ciné-Concert
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En partenariat avec

Nouveau
Les séances du  
dimanche matin

22 décembre à 10h30 : 
L’Étrange Noël  
de Monsieur Jack

23 février à 10h30 :  
La Marche de l’Empereur

19 avril à 10h30 :  
Les vacances  
de Monsieur Hulot

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

Renseignements :  
01 64 71 91 20

assofermedesjeux@
gmail.com


