
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.

27 septembre

Les vestiges du jour

18 octobre

Pas de printemps 

pour Marnie

29 novembre

Un amour de Swann

Programme :

2ème semestre 2022

Un amour de Swann
de Volker Schlondorf

Début du XXe siècle, Charles Swann, un jeune dandy, est 
follement épris d’une jolie demi-mondaine, Odette de 
Crécy. Oisif, Swann s’abandonne complaisamment aux 
tourments de la jalousie. Après des heures de souffrance, 
il parvient à passer une nuit avec Odette. Le matin venu, 
il estime que finalement, celle-ci n’est «pas son genre». 
Pourtant, on le retrouve, des années plus tard, aux côtés 
d’Odette qui lui a donné une fille. Il s’interroge sur l’échec 
de sa vie sentimentale, si éloignée de ce dont il rêvait...
Film sorti en 1984. 
Durée : 1h50.

Mardi 29 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 annuelle 
(8 séances) qui donne droit au tarif économique : 
3€ à chaque séance.

Mais il est également possible, sans adhésion annuelle, 
d’assister à une projection.
Tarif à la séance :               5€50 (plein tarif)
                                    4€50 (tarif réduit*)

* liste des bénéficiaires au verso 

Films prévus au premier semestre 2023 :

Janvier : 
« Le festin de Babette » 
de Gabriel Axel

Février : 
« Amarcord » 
de Federico Fellini

Mars : 
« En quatrième vitesse » 
de Robert Aldrich

Avril : 
« Le cuirassé Potemkine » 
de Sergei Esenstein

Mai : 
« Les incorruptibles » 
de Brian de Palma

Renseignements : 06 88 89 08 87



Les vestiges du jour
de James Ivory

En 1959, Miss Kenton écrit à son ancien chef, Mr Stevens, 
au sujet de la mort récente du maître de celui-ci, Lord 
Darlington, un comte anglais ; ils ont été tous deux à 
son service avant-guerre, elle comme intendante et lui 
comme majordome. Elle évoque aussi un scandale qui 
a éclaté après la guerre ayant impliqué le comte. 
Afin d’aller rendre visite à Miss Kenton, Stevens obtient 
un congé de son nouveau patron, riche américain nommé 
Lewis qui a racheté le domaine Darlington. 
Chemin faisant, dans la vieille limousine Daimler que 
Lewis lui a prêtée, Stevens repense au jour de 1936 où il 
a engagé Miss Kenton.

Film sorti en 1994. 
Durée : 2h15.

Mardi 27 septembre
19h45

Pas de printemps pour Marnie
d’Alfred Hitchcock

Mark Rutland sait qu’à chaque nouvel emploi Marnie 
Edgar déleste ses employeurs. 
Intrigué par son comportement et attiré par sa 
fascinante beauté, il l’engage tout de même comme 
secrétaire-comptable dans sa maison d’édition. 
Un jour, la jeune femme s’enfuit avec la caisse. Mark 
s’aperçoit du vol et exige qu’elle se marie avec lui, 
faute de quoi il la dénoncera à la police.

Film sorti en 1964. 
Durée : 2h10.

Mardi 18 octobre
20h Coupon réponse

Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :

Tel :
Signature : 

Saison 2022/2023 : 
Carte d’adhésion :                           plein tarif :     14€*
                                                         tarif réduit :   10€*
(tarif réduit : scolaires, moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi)

Carte d’adhésion de soutien :                 20€*

* Ces cartes sont valables pour la saison 2022/2023.
(8 films. Voir l’ensemble des conditions au verso.)

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


