
LES RAISINS DE LA COLÈRE de John Ford  Lundi  
Etats-Unis 1940 . Noir et blanc . 2h09min .   31 octobre 2022 . 20h30

LE GOÛT DU SAKÉ de Yasujirô Ozu  Lundi    
Japon 1962 . Couleur . 1h53min .   28 novembre 2022 . 20h30

LITTLE BIG MAN d’Arthur Penn   Lundi  
Etats-Unis 1971 . Couleur . 2h19min .   30 janvier 2023 . 20h30

SOLEIL VERT de Richard Fleischer    Lundi  
Etats-Unis 1974 . Couleur . 1h37min .   27 février 2023 . 20h30

RESSOURCES HUMAINES de Laurent Cantet Lundi
France 2000 . Couleur . 1h40min .   27 mars 2023 . 20h30
  
LA CHASSE de Thomas Vinterberg    Lundi   
Danemark 2012 . Couleur . 1h55 .    24 avril 2023 . 20h30

Infos et tarifs sur www.capcinepenestin.fr   Contact : Isabelle Letirand 06 60 60 40 53

Films suivis d’échanges avec le public.

PROGRAMME d’octobre 2022 à avril 2023

 CINÉ-CLUB
Dernier lundi de chaque mois à 20h30

 Salle des Fêtes
Rue du Calvaire (derrière la Poste)

 56760 PÉNESTIN

  



LES RAISINS DE LA COLERE
ETATS-UNIS 1940 . 2h09min . 
De John Ford avec Henry Fonda (Tom Joad)), Jane 
Darwell (Ma Joad), John Carradine (Casy), John 
Qualen (Muley) Charley Grapewin (Grandpa) 
Darris Bowdon (Rosasharn) Russel Simpson (Pa Joad). 

Libéré de prison suite à un homicide  
involontaire, un jeune homme se met en 
route pour regagner la ferme familiale 
en Oklahoma. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ensemble, ils partent vers 
l’ouest pour gagner la Californie où,  
parait-il, on peut encore trouver du travail.

Lundi 31 octobre 2022 à 20h30

Adaptation du célèbre roman de Steinbeck, 
une oeuvre qui frappe par son engagement, 
son style épique, sa puissance dramatique et 
son interprétation.Oscar du meilleur film.

LE GOUT DU SAKE
JAPON 1962 . 1h53min . 
De Yasujirô Ozy avec Chishû Ryû (Shuhei Hi-
rayama), Shima Iwashita (Michiko Hirayama), 
Shin’ichirô Mikami (Kazuo Hirayama), Keiji 
Sada (Koichi Hirayama), Mariko Okada (Akiko).

Veuf, Shuhei Hirayama approche de la  
retraite et vit toujours avec sa fille qui 
est en âge de se marier. Le père comme 
la fille repoussent l’échéance, l’un crai-
gnant la solitude et l’autre la culpabilité 
de l’abandon. Après le travail, Hirayama 
a l’habitude de retrouver des amis autour 
d’un verre. Un soir, l’un d’eux lui propose 
un gendre pour sa fille, mais le père hésite.

Lundi 28 novembre 2022 à 20h30

Dernier film de la carrière d’Ozu, Le Goût 
du saké est aussi l’un de ses récits les plus 
personnels. Une nouvelle variation sur le 
passage du temps, l’évolution des moeurs.  



Lundi 30 janvier 2023 à 20h30
L’un des rôles marquants de Dustin Hoffman, 
époustouflant dans ce grand film devenu 
culte. 
Le chef-d’oeuvre d’Arthur Penn.

LITTLE BIG MAN
ETATS-UNIS 1971 . 2h19min .
D’Arthur Penn avec Dustin Hoffman (Jack 
Crabb), Robert Little Star (Petit Cheval), Chief 
Dan George (Peau de la vieille Hutte), Faye 
Dunaway (Mme Pendrake), Richard Mulligan 
(Général Custer), Martin Balsam (M. Merriweather), 
Aimée Eccles (Rayon de Soleil).

A l’âge de 121 ans, le vieux Jack Crabb 
est le seul rescapé du massacre de Little 
Big Horn. Il accepte de se confier à un 
journaliste venu l’interviewer. 
Il raconte comment les Cheyennes l’ont 
élevé, puis comment il est retourné parmi 
les Blancs après qu’ils aient massacré 
toute sa tribu...

Lundi 27 février 2023 à 20h30
Inspiré du roman Soleil vert (1966) de 
l’écrivain Harry Harrison, un thriller sur 
fond d’obsession d’explosion démogra-
phique. Grand prix Festival d’Avoriaz 1974.

SOLEIL VERT
ETATS-UNIS 1974 . 1h37min . 
De Richard Fleisher avec Charlton Heston (Détec-
tive), Edward G. Robinson (Sol Roth), Leigh Taylor-
Young (Shirl), Chuck Connors (Tab Fielding), Joseph 
Cotten (William R.Simonson), Brock Peters (Hatcher).

En 2022, les hommes ont épuisé les  
ressources naturelles. Seul le soleil vert, 
sorte de pastille, parvient à nourrir une 
population miséreuse. 
Omniprésente et terriblement répressive, 
la police assure l’ordre. Accompagné de 
son fidèle ami, un policier va découvrir, au 
péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette 
société.



Lundi 27 mars 2023 à 20h30

Ce premier long métrage de Laurent Cantet 
conjugue l’exaltation du romanesque et 
l’âpreté du constat social. Du grand cinéma 
plein de réalisme et sans manichéisme.

RESSOURCES HUMAINES
FRANCE 2000 . 1h40min .
De Laurent Cantet avec Jalil Lespert (Franck), Chantal 
Barre (La mère), Jean-Claude Vallod (Le père), Lucien 
Longueville (Le patron), Danielle Mélador (la syndica-
liste, Pascal Sémard (le DRH).

Franck est issu d’un milieu ouvrier, et a 
fait des études de commerce grâce au  
sacrifice de ses parents. Il revient chez 
eux pour effectuer un stage dans le  
service des ressources humaines de  
l’entreprise où travaille encore son père. 
Incidemment, il découvre un plan de  
licenciement dont son père fait partie.

Lundi 24 avril 2023 à 20h30
Thomas Vinterberg est l’un des chefs de file du 
cinéma scandinave de ces 20 dernières années. 
L’acteur Mads Mikkelsen y a décroché un prix 
d’interprétation au Festival de Cannes 2012.  

LA CHASSE
DANEMARK 2012 . 1h55min .
DeThomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen 
(Lucas), Annika Wedderkopp (Klara), Thomas 
Bo Larsen (Théo), Lasse Fogelstrom (Marcus), 
Alexandra Rapaport (Nadja).

Lucas, éducateur sans histoire dans une 
école maternelle, est accusé de pédophilie. 
Peu à peu, la méfiance des habitants et 
de ses anciens amis laisse place à une 
véritable chasse aux sorcières et les  
rumeurs se répandent comme une traînée 
de poudre. Une véritable descente aux 
enfers pour lui et sa famille commence.
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