PROGRAMME DE JANVIER À JUIN 2022

CINÉ-CLUB

Dernier lundi de chaque mois à 20h30
Foyer Socio-Culturel
Rue du Calvaire (derrière la Poste)
56760 PÉNESTIN

LE CORBEAU d’Henri-Georges Clouzot 		
France 1943 . Noir et blanc . 1h33 . 			

Lundi		
31 janvier 2022 . 20h30

L’AVEU de Costa-Gavras				Lundi 			
France/Italie 1970 . Couleur . 2h10min .		 28 février 2022 . 20h30
SANS TOIT NI LOI d’Agnès Varda 			
France 1985 . Couleur . 1h45min .			

Lundi		
28 mars 2022 . 20h30

LE VOLEUR DE LUMIÈRES d’Aktan Arym Kubat
France/Kirghizstan 2010 . Couleur . 1h20min .		

Lundi
25 avril 2022 . 20h30

MON AMIE VICTORIA de Jean-Paul Civeyrac		
Lundi
France/Belgique 2014 . Couleur . 1h35min .		
30 mai 2022 . 20h30
		
MIA MADRE de Nanni Moretti 			Lundi			
Italien 2015 . Couleur . 1h45 .		
27 juin 2022 . 20h30

Films suivis d’échanges avec le public.
Consultez nos tarifs sur www.capcinepenestin.fr
Infos : capcinepenestin@free.fr - Contact : Isabelle Letirand 06 60 60 40 53

Lundi 31 janvier 2022 à 20h30

Lundi 28 février 2022 à 20h30

Une œuvre majeure du cinéma français
des années 40.
Un des grands classiques en noir et blanc
qu’il faut absolument (re)découvrir !

Ce film dénonce les excès du stalinisme
d’après le récit autobiographique d’Artur
London, ancien vice-ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie.

LE CORBEAU

L’AVEU

Un thriller d’Henri-Georges Clouzot, maître du
film d’atmosphère, avec Pierre Fresnay (Rémy
Germain), Ginette Leclerc (Denise Saillens),
Micheline Francey (Laura Vorzet), Héléna
Manson (Marie Corbin, l’infirmière).

De Costa-Gavras avec Yves Montand (Anton Ludvick), Simone Signoret (Lisé Ludvick),
Gabriele Ferzetti (Kohoutek), Michel Vitold
(Smola), Jean Bouise (le patron de l’usine),
Laszlo Szabo (le policier secret).

Les habitants d’une petite ville sont harcelés
de lettres anonymes. Le scénario est inspiré
d’un fait divers qui a eu lieu à Tulle en 1922.
Sorti en 1944 et tourné pour la Continental
dirigé par l’occupant allemand, il sera interdit
à la libération puis réhabilité quelques
années plus tard. Ce film très sombre nous
interpelle sur les méfaits de la délation.

À Prague en 1951,un haut responsable tchécoslovaque est accusé d’espionnage au profit
des États-Unis.
Un huis clos étouffant où l’on découvre les
aveux forcés sous la torture.
Ce réquisitoire d’une redoutable efficacité divisera la gauche française à sa sortie démontrant
l’implacable système des purges staliniennes.

FRANCE 1943 . 1h33min .

FRANCE ITALIE 1970 . 2 h10min .

Lundi 28 mars 2022 à 20h30

Lundi 25 avril 2022 à 20h30

Lion d’Or à la Mostra de Venise.
Un film quasi-documentaire, d’une grande
sobriété dans le ton et l’interprétation et
d’un réalisme saisissant.

Un réquisitoire passionné contre la
corruption qui gangrène le Kirghizstan.
Une belle réalisation sincère, subtile et
touchante.

SANS TOIT NI LOI

LE VOLEUR DE LUMIERES

D’Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire (Mona
Bergeron), Macha Méril (Mme Landier, la
platanologue), Stéphane Freiss (Jean-Pierre, ing.
agronome), Yolande Moreau (Yolande), Setti
Ramdane (le marocain).

Réalisé par Aktan Arym Kubat avec Aktan
Abdykalyko (Svet-ake), Taalaikan Abazova
(Bermet), Askat Sulaimanov (Bekzat), Asan
Amanov (Esen), Stanbek Toichubaev (Mansur).

Une jeune fille errante est trouvée morte
de froid. : c’est un fait divers. Que peut-on
savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui
ont croisé sa route ?
La caméra s’attache à Mona, racontant les
deux derniers mois de son errance.
Pionnière de la nouvelle vague, Agnès Varda
a dédié son film à Nathalie Sarraute.

En forme de fable villageoise opposant un
brave homme qui fournit ses concitoyens
en électricité à un politicien sans scrupules,
ce film nous entraine dans ce pays d’Asie
Centrale gangrené par la corruption.
Tourné dans les magnifiques paysages montagneux du Kirghizistan, ce film est marqué
d’images puissantes.

FRANCE 1985 . 1h45min .

FRANCE KIRGHIZSTAN 2010 . 1h20min

Lundi 30 mai 2022 à 20h30

Lundi 27 juin 2022 à 20h30

Le portrait romanesque, sensible et politique d’une jeune femme noire dépossédée
de son enfant.

Le film est considéré comme étant le
meilleur film de l’année 2015 par les
Cahiers du cinéma2. Sélection Festival
de Cannes.

MON AMIE VICTORIA

MIA MADRE

De Jean-Paul Civeyrac avec Guslagie Malanga (Victoria), Nadia Moussa (Fanny), Pierre Andrau (Thomas),
Catherine Mouchet (Elena), Pascal Gregory (Lionel),
Tony Harrisson (Sam), Alexis Loret (Edouard).

De Nanni Moretti avec Margherita Buy
(Margherita), John Turturro, (Barry Huggins),
Guila Lazzarini, (Ada) Nanni Moretti (Giovanni).

Adaptation d’une nouvelle de l’écrivaine
nobélisée Doris Lessing «Victoria et les
Staveney, 2010».
Civeynac dresse le portrait de Victoria, une
femme noire prolétaire dont le destin
terrible est intimement lié à une famille
de grands bourgeois blancs.

Mettre en scène, pour Nanni Moretti,
a longtemps été se mettre en scène :
il fut un pionnier de l’autofiction cinématographiques. Avec Mia Madre, ce n’est
plus lui-même qui joue l’obsessionnel
irascible, mais un alter égo féminin, une
réalisatrice en proie au stress et au doute,
en plein tournage d’un film politique.

ITALIEN 2015 . 1h45min .
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FRANCE BELGIQUE 2014 . 1h35min

