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Manhattan
de Woody Allen

Scénariste de télévision, Isaac Davis est un homme désabusé 
et angoissé. À 42 ans, sa vie professionnelle le laisse insatisfait. 
Aussi passe-t-il le plus clair de son temps à écrire et réécrire 
son roman. 
Sa vie privée est plus que chaotique. Sa deuxième 
épouse, qui l’a quitté pour une autre femme, est sur le 
point de publier son autobiographie où Isaac tient une 
bonne place. Il fréquente aussi Tracy, une jeune fille de 
17 ans avec laquelle il ne se voit aucun avenir. 
La situation se complique lorsque Yale, son meilleur ami, 
lui présente sa maîtresse, Mary, dont Isaac ne tarde pas à 
tomber amoureux.

Film sorti en 1979. Durée : 1h36

Mardi 12 mai
20h

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

Salle culturelle, 9 Rue Porte du Petit Garavet, 19240 Allassac
La création du Ciné-club Vézère est le fruit d’un étroit partenariat 

entre la ville d’Allassac et l’association Pandora.

14 janvier

La guerre à 7 ans

11 février

Les Hauts de Hurlevent

17 mars
Casablanca

14 avril
Chinatown

12 mai
Manhattan 

Programme :

1er semestre 2020

Chinatown
de Roman Polanski

En 1937, la sécheresse sévit à Los Angeles. JJ Gittes, un 
petit détective spécialisé dans les constats d’adultère, 
est engagé par la troublante Evelyn Mulwray qui soupçonne 
son mari, un fonctionnaire du service des eaux, d’entretenir 
une maîtresse. 
Gittes ne tarde pas à surprendre Mulwray en compagnie 
d’une jeune femme. L’histoire fait la une des journaux. 
Le détective découvre alors qu’on s’est servi de lui pour 
discréditer Mulwray, fonctionnaire intègre opposé à la 
construction d’un réservoir d’eau dans la vallée de San 
Fernando. 
Comme si cela ne suffisait pas, le limier apprend bientôt 
que la femme qui l’a engagé n’est pas la vraie Evelyn 
Mulwray...

Film sorti en 1974. 
Durée : 2h05

Mardi 14 avril
20h



Les Hauts de Hurlevent
Un film de William Wyler

Mr. Earnshaw a deux enfants : le fils aîné, Hindley, et 
une fille, Catherine. Un jour, il ramène d’un voyage 
un enfant abandonné de six ans, Heathcliff, dont 
l’origine est inconnue, et qu’il traite comme son 
second fils. Hindley entre rapidement en conflit 
avec Heathcliff et, lorsqu’à la mort de ses parents 
il devient le maître de la maison, il traite Heathcliff 
comme un vulgaire domestique.

Catherine devient ravissante ; elle est courtisée par 
un riche héritier, qu’elle épousera au grand dam 
d’Heathcliff, qui a toujours été amoureux d’elle. 
Pourtant, Catherine aussi l’aime passionnément depuis 
toujours...

Film sorti en 1939. 
Durée : 1h44

Mardi 11 février
20h

La guerre à 7 ans
de John Boorman

Le 3 Septembre 1939, l’Angleterre entre en guerre. Bill 
Rohan voit son père partir. Il reste avec sa mère, ses 
tantes et ses deux sœurs. La nuit, c’est la fête : sirènes, 
explosions, un vrai feu d’artifices. L’école est fréquemment 
interrompue par des alertes. Dawn, sa sœur aînée, est 
amoureuse et bientôt enceinte. Entre le ciné et le pique-nique, 
la vie s’écoule jusqu’au bombardement de la maison. 
Puis les vacances arrivent et Bill est fou de joie car l’école 
a brûlé !

La Seconde Guerre mondiale vue par un enfant de sept ans en 
Angleterre d’après les souvenirs d’enfance de John Boorman.

Film sorti en 1987. 
Durée : 1h53

Mardi 14 janvier
20h

Pour profiter pleinement de la programmation du premier 
semestre, il est avantageux de prendre une carte d’adhésion. 

(coupon-réponse ci-joint)

Casablanca
de Michaël Curtiz

1942. Des milliers de réfugiés, venus des quatre coins 
de l’Europe, affluent à Casablanca, dans le fragile espoir 
d’obtenir un visa pour les Etats-Unis. Le Café américain 
leur sert de lieu de rendez-vous avec leurs contacts. Le 
propriétaire, Rick Blaine, est un homme secret au passé 
obscur. 
Le meurtre de deux émissaires nazis conduit à Casablanca 
un important dignitaire allemand, le major Strasser. Peu 
après, le résistant roumain Victor Laszlo et sa troublante 
épouse, Ilsa, débarquent à leur tour au Café américain. 
Rick reconnaît en Ilsa la femme avec laquelle il a eu une 
liaison à Paris deux ans auparavant...

Film sorti en 1947. 
Durée : 1h42

Mardi 17 mars
20h


