
Van Gogh Sagan

Cycle “Vie d’artiste“

Amadeus

Mardi 11 octobre
à 20 h

Mardi 15 novembre   
à 20 h

Mardi 13 décembre
à 20 h

Drame, Biopic / Français 
1991 / 2 h 38
De Maurice Pialat. Avec Jacques 
Dutronc, Alexandra London…
Après son internement à l’asile, 
Vincent Van Gogh s’installe à 
Auvers-sur-Oise chez le docteur 
Gachet, amateur d’art. Les derniers 
jours du peintre sont marqués par 
les relations conflictuelles qu’il 
entretient avec son frère Théo et 
sa santé mentale vacillante. 

Drame, Biopic / Français  
2008 / 1 h 57
De Diane Kurys. Avec Sylvie 
Testud, Pierre Palmade, Jeanne 
Balibar…
À tout juste 18 ans, le succès 
fulgurant de Bonjour Tristesse 
suffira à lancer le mythe de “La 
Sagan“ fait de formules brillantes, 
d’amours affranchies et de 
scandales tapageurs derrière 
lesquels se cache une femme 
anticonformiste pour ne pas la 
dire libre. 

Comédie, Dramatique historique 
Américain / 1984 / 3 h 
De Milos Forman. Avec Tom 
Hulce, F. Murray Abraham, 
Elizabeth Berridge…
En 1781, un jeune homme arrive 
à Vienne, précédé d’une flatteuse 
réputation. Wolfgang Amadeus 
Mozart est devenu le plus grand 
compositeur du siècle. Réalisant 
la menace que représente pour 
lui ce surdoué arrogant dont il 
admire le profond génie, Salieri 
tente de l’évincer.



Alice Guy  
Ciné concert

La Leçon de piano Persepolis

Vendredi 17 février 
à 20 h

Mardi 7 mars
à 20 h

Mardi 11 avril
à 20 h

Comédie / Français 
 De 1901 à 1912 / 1 h
De Alice Guy.
Pour ce Ciné-Concert, une 
sélection de films d’Alice Guy mis 
en musique au piano par Gwendal 
Giguelay. L’occasion de découvrir 
“La fée aux choux“ (1901, 1’), 
“Monsieur prend son bain“ (1900, 
1’20), “Les conséquences du 
féminisme“ (1906, 7’)… 

Drame, Romance / Australie, 
France, Nouvelle-Zélande 
1993 / 2 h
De Jane Campion. Avec Holly 
Hunter, Harvey Keitel, Sam 
Neill… 
Ada s’apprête à partager la vie 
d’un inconnu au fin fond du bush 
néo-zélandais. Son nouveau mari 
accepte de transporter toutes 
ses possessions, à l’exception de 
la plus précieuse : un piano, qui 
échoue chez un voisin illettré. Ada 
ne peut se résigner à cette perte. 

Animation, biopic 27 / Français 
2007  / 1 h 37 
De Marjane Satrapi et Vincent 
Paronnaud. Avec les voix de 
Sean Penn, Iggy Pop, Gena 
Rowlands...
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, 
choyée par ses parents, suit avec 
exaltation les évènements qui vont 
la mener de la révolution jusqu’à 
la guerre contre l’Irak. Dans un 
contexte de plus en plus pénible, ses 
parents décident alors de l’envoyer 
en Autriche pour la protéger.

Cycle “Femmes réalisatrices“ 

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5,50 €

Renseignements :  
01 64 71 91 20

assofermedesjeux@gmail.com

Tarifs

Pour voir ou revoir les 
classiques du cinéma 
sur grand écran,  le Ciné-
Club propose cette saison 
2022/23 deux cycles de films 
incontournables  autour 
de des thématiques “Vie 
d’artiste“ et “Femmes 
réalisatrices“.  En ouverture 
de ce second cycle, nous 
accueillerons Gwendal 
Giguelay, pianiste, le 
vendredi 17 février pour 
un Ciné-Concert autour 
des œuvres de l’une 
des premières femmes 
réalisatrices, Alice Guy. 

Une sélection de films 
réalisée en partenariat avec 
l’Association de la Ferme des 
Jeux.


