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Le plaisir
de Max Ophüls

Adaptation de trois des nouvelles de Maupassant. 
Dans Le Masque, un vieillard parcourt les allées d’un 
bal affublé d’un masque de jeune homme. 
Dans La Maison Tellier, les pensionnaires d’une 
maison close assistent à une communion. 
Dans Le Modèle, un jeune peintre séduit une jeune 
fille et la prend comme modèle. Ils emménagent 
ensemble puis le couple commence à se disputer...

Avec Jean Gabin, Pierre Brasseur, Danielle Darrieux
Film sorti en 1952. 
Durée : 1h37

Mardi 27 avril*
20h

19 janvier

La Comtesse aux 

pieds nus

23 février
Brazil

16 mars
Les Vikings

27 avril
Le plaisir

18 mai

Les Quatre Cents Coups 

Les Quatre Cents Coups
de François Truffaut

Antoine Doisnel est un adolescent rebelle. Il sait ne pas 
être «le fils de son père» et surprend un jour sa mère 
avec un inconnu. Il se met à fuguer puis, récupéré par 
ses parents, un nouveau départ semble démarrer dans 
une confiance rétablie. Mais Antoine subit alors une injustice 
scolaire et les quatre cents coups reprennent de plus 
belle...
Premier film du jeune réalisateur, il révèle celui-ci au 
grand public et devient un film emblématique de 
l’essor de la Nouvelle Vague.

Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy
Film sorti en 1955. 
Durée : 1h33

Mardi 18 mai*
20h

Abonnements et billets d’entrée sur place
 ou par tel : 06 88 89 08 87

Salle culturelle, 9 Rue Porte du Petit Garavet, 19240 Allassac



Brazil
de Terry Gilliam

Dans un monde rétro-futuriste régi par une bureaucratie
totalitaire, Sam Lowry se contente de mener 
tranquillement sa vie. Son existence est bouleversée 
lorsque un certain Archibald Buttle est arrêté 
brutalement, alors qu’il était innocent. Voulant 
réparer cette erreur administrative, Lowry doit affronter 
un système oppressant. Au cours de son périple, il 
croise la route de Jill Layton, qui a le même visage 
que la femme qu’il voit dans ses rêves, et dont il 
tombe éperdument amoureux. 
Malheureusement, la rêverie et la passion ne sont 
pas du goût de l’administration.

Avec Jonathan Pryce, Robert de Niro, Kim Greist.
Film sorti en 1985. 
Durée : 2h12

Mardi 23 février*
20h

Les Vikings
de Richard Fleischer

Au Xème siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes 
d’Angleterre. Ragnar, le chef viking, tue le roi et viole la 
reine. Cette dernière donne naissance à Eric qui sera 
capturé par les Vikings et élevé comme esclave. 
Devenu adulte, il affronte Einar, le fils de Ragnar, et le 
défigure en lançant contre lui son faucon. 
Quelques temps plus tard, Morgana, la future reine 
d’Angleterre, est enlevée par Einar qui cherche à la 
séduire, mais elle tombe amoureuse d’Eric.

Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine 
Film réalisé en 1958. 
Durée : 1h54

Mardi 16 mars*
20h

La Comtesse aux pieds nus
de Joseph L. Mankiewicz

Engagé par le producteur Kirk Edwards pour réaliser 
un film, Harry Dawes découvre sa vedette un soir 
dans un cabaret de Madrid : Maria Vargas. 
La danseuse devient alors une star hollywoodienne 
adulée. Mais celle-ci se sent terriblement seule et 
rêve de rencontrer son prince charmant. 
Elle finit par le trouver sous les traits du conte 
Vincenzo Torlano-Favrini, un séduisant milliardaire. 
Ils se marient, mais Vincenzo cache un terrible secret...

Avec Ava Gardner, Humphrey Bogart, Edmond 
O’Brien.
Film sorti en 1955. 
Durée : 2h08

Mardi 19 janvier*
20h

Port du masque obligatoire.   Séances dans le respect des consignes sanitaires.  *Sous réserve de nouvelles mesures de confinement ou de couvre-feu.


