
Salle Culturelle

ALLASSAC

La création du Ciné-club Vézère est le fruit d’un étroit partenariat 
entre la ville d’Allassac et l’association Pandora.

30 septembre

Casanova, un 

adolescent à Venise

21 octobre

Moby Dick

25 novembre

Chambre avec vue

Programme :

2ème semestre 2021

Chambre avec vue
de James Ivory

Début du XXème siècle. Lucy Honeychurch, jeune anglaise 
de bonne famille, séjourne à Florence. Comme l’imposent 
la morale et les préjugés de sa classe, elle est accompagnée 
par sa cousine, Charlotte Bartlett, une vieille fille aux 
principes rigides. 
Dans la pension où elles sont installées, Lucy rencontre 
George Emerson. Devant l’attirance de Lucy pour 
George, sa cousine la ramène en Angleterre, où la 
belle doit épouser Cecil Vyse, un être ennuyeux.
Film sorti en 1986. 
Durée : 2h.

Jeudi 25 novembre
20hCoupon réponse

Les ciné-clubs obéissent à une règlementation 
non-commerciale spécifique. Dans ce cadre, il est avantageux 
de prendre une carte d’adhésion qui donne droit à des 
places aux tarifs économiques : 3€ (tarif plein) et 2€ 
(tarif réduit) à chaque séance.
Mais il est également possible, sans carte d’adhésion, 
de prendre sa place à chaque séance.

Prix du billet (plein tarif) :                5€50
                     (tarif réduit*) :               4€50
          (adhérent/plein tarif) :                 3€
          (adhérent/tarif réduit*) :              2€

* liste des bénéficiaires au verso 

Films prévus au premier semestre 2022 :

Janvier : 
« Madame de... » 
de Max Ophuls

Février : 
« La mariage de Maria Braun » 
de Rainer Werner Fassbinder

Mars : 
« Sourire d’une nuit d’été » 
d’Ingmar Bergman

Avril : 
« Los olvidados » 
de Luis Bunuel

Mai : 
« La règle du jeu » 
de Jean Renoir

           Port du masque obligatoire.   

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ciné-club Vézère



Casanova, un adolescent à Venise
de Luigi Comencini

Le jeune vénitien Giacomo Casanova qui vit auprès de 
sa mère et de sa grand-mère, part étudier dans une 
misérable école de Padoue, où il est remarqué par un 
prêtre, Don Gozzi, qui l’incite à entrer dans les ordres. 
En 1742, Casanova retourne donc à Venise sous 
l’uniforme religieux. La rencontre avec le vieux 
marquis Malipiero, devenu son protecteur, et la fréquen-
tation de la courtisane Marcella Millescudi achève de le 
convaincre d’abandonner la soutane.

Film sorti en 1976. 
Durée : 2h.

Jeudi 30 septembre
20h

Moby Dick
de John Huston

En 1814. Le jeune Ismaël arrive à New Bedford, dans le 
Massachusetts, pour embarquer à bord d’un baleinier. 
Dans une taverne, il se lie d’amitié avec un Indien, 
Queequeg. Bientôt, les deux hommes sont engagés à 
bord du «Péquod». Achab, le capitaine, est un per-
sonnage étrange, obsédé par Moby Dick, une baleine 
blanche qui l’a mutilé quelques années auparavant. 
Ce marin à la jambe de bois se désintéresse des autres 
cétacés et consacre toute son énergie à traquer cet 
animal devenu mythique. Son équipage prend peu à 
peu conscience de l’obsession irraisonnée qui tenaille 
l’homme, prêt à prendre les plus grands risques pour 
parvenir à ses fins...

Film sorti en 1956. 
Durée : 1h56.

Jeudi 21 octobre
20h Coupon réponse

Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :

Tel :
Signature : 

Saison 2021/2022 : 
Carte d’adhésion :                           plein tarif :     12€
                                                         tarif réduit :       10€*
*(tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 
plus de 65 ans, établissements scolaires, comités d’entreprise)

Carte d’adhésion de soutien :                 20€

Ce coupon-réponse, accompagné de votre chèque, à 
l’ordre de « Pandora Ciné-club Vézère » sera adressé 
à : 

Pandora Ciné-club Vézère, 
Mairie d’Allassac, 2 place de la République,
19240 Allassac.

La carte d’adhésion officielle à INTER FILM (union 
nationale des ciné-clubs de France) à votre nom, 
vous sera remise à la salle culturelle d’Allassac, avant 
la projection.

J’adhère au J’adhère au 
Ciné-club VézèreCiné-club Vézère

Casanova,Casanova,  
un adolesCent à veniseun adolesCent à venise


