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Quatrième trimestre 2018

«De l ’Ancien Régime à la Révolution»
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI

Jeudi 27 septembre, 20h30 :
 La prise de pouvoir par Louis XIV
 de Roberto Rossellini

Jeudi 25 octobre, 20h30 :
 Que la fête commence
 de Bertrand Tavernier

Jeudi 29 novembre, 20h30 :
 La nuit de Varennes
 d’Ettore Scola

Pour profiter pleinement de la Programmation 
2018-2019, il est avantageux de prendre une carte 
d’adhésion (voir coupon-réponse ci-joint). La prise de pouvoir par Louis XIV

de Roberto Rossellini
Peu après la mort du cardinal Mazarin en 1661, le jeune 
Louis XIV annonce à sa mère, Anne d’Autriche et aux 
ministres, son intention de gouverner seul. 
S’appuyant sur Colbert, le jeune roi fait arrêter le 
puissant Fouquet, surintendant des finances, accusé de 
concussion. Il fait commencer les travaux de son nouveau 
palais à Versailles, œuvre de propagande royale destinée 
à impressionner l’Europe entière…

Ce film tout à fait exceptionnel, réalisé par Roberto Rossellini 
(Rome ville ouverte, Le voyage en Italie, Europe 51) pour la 
télévision française en 1966, sur un scénario de l’historien 
Philippe Erlanger, est d’autant plus crédible qu’il est interprété 
pour l’essentiel, par des acteurs peu ou pas connus, avec 
une mise en scène rigoureuse et sobre, sans recherche 
d’effets. De sorte que l’on a parfois l’impression d’assister 
comme miraculeusement à un reportage d’époque. 

Durée : 1h30

Film rare et inédit au cinéma.

Jeudi 27 septembre
20h30



Que la fête commence
de Bertrand Tavernier

En France, pendant le premier quart du XVIIIe siècle, le 
roi Louis XV (arrière-petit-fils et successeur de Louis XIV) 
étant mineur, la Régence est assurée par son grand-oncle, 
le duc d’Orléans, (Philippe Noiret) amateur de fins soupers 
et débauché notoire. 
En Bretagne, la marquis de Pontcallec (Jean-Pierre Marielle) 
fomente un complot destiné à renverser le duc au profit 
du roi d’Espagne, Philippe V, petit-fils de Louis XIV et 
oncle du jeune souverain. Il espère ainsi redonner son 
indépendance à la Bretagne et y proclamer la République. 
L’abbé Dubois ( Jean Rochefort ) issu d’une famille de 
médecins et d’apothicaires, originaire d’Allassac, premier 
ministre complaisant du Régent et manipulateur ambitieux, 
se charge de mettre fin à la conspiration tout en l’utilisant 
pour assouvir ses propres ambitions. 

Une fresque historique pleine de verve, réalisée en 1975 par 
Bertrand Tavernier (L’horloger de Saint-Paul, Le Juge et 
l’Assassin, Autour de minuit) pleine d’humour et de mots 
irrespectueux, dont la vérité historique est attestée par les 
études de Michelet et de Philippe Erlanger. 

Durée : 114 minutes.
A noter : Bertrand Tavernier, président de l’Institut Lu-
mière, est le parrain de l’Union Nationale des ciné-clubs 
de France

Jeudi 25 octobre
20h30

La nuit de Varennes
d’Ettore Scola

Pour raconter la tentative de fuite de Louis XVI et de 
sa famille , le 21 juin 1791, Ettore Scola (Drame de la 
jalousie, Nous nous sommes tant aimés, Une journée 
particulière) a imaginé de faire suivre la berline royale, 
par une seconde berline. Celle-ci permet de découvrir 
au passage, la France des villes et des champs, en pleine 
période révolutionnaire. 
Elle est occupée par Restif de la Bretonne (Jean-Louis 
Barrault), un Casanova vieillissant (Marcello Mastroianni), 
une mystérieuse comtesse (Hanna Shygulla), un coiffeur 
efféminé (Jean-Claude Brialy). 

Les faits et gestes de ce microcosme sert de prétexte au 
discours politique cher à Scola sur l’éveil du peuple et son 
pouvoir récemment acquis. 
Le film a été réalisé en 1982.

Durée : 1h 44.

Jeudi 29 novembre
20h30 Naissance du

Pour permettre à un large public, un public curieux, de 
découvrir des chef-d’œuvres du patrimoine cinémato-
graphique mondial dans des conditions plus avantageuses 
et plus exigeantes que dans le circuit commercial, grâce 
à la formule associative. 
Des chef-d’œuvres que la télévision présente, si tel est 
le cas, trop rarement, à des heures souvent tardives et 
dans une format qui gagne à être élargi.
La salle culturelle d’Allassac dispose outre d’excellentes 
conditions de projection, avec un écran de 7m de base, 
de sièges confortables, disposés pour une vision optimum.
A noter : la création du ciné-club Vézère est le fruit d’un 
étroit partenariat entre la ville d’Allassac et l’association 
Pandora.

Un ciné-club fonctionne dans le cadre d’une association 
sans but lucratif. Il est soumis à la règlementation du 
cinéma non-commercial. 
Il constitue un espace d’échange, de discussion, de 
connaissance et de formation.

A noter : en fin d’année, une liste de 144 chef-d’œuvres 
sera proposée aux adhérents, pour orienter la programmation 
en fonction de leurs désirs.
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