
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.

13 janvier

Madame de

10 février

Le Mariage de Maria Braun

17 mars

Sourires d’une nuit d’été

14 avril

Los Olvidados

12 mai

La règle du jeu

Programme :

1er semestre 2022

La règle du jeu
de Jean Renoir

Le marquis de la Chesnaye organise une partie de 
chasse sur son domaine de Sologne. Un pléiade 
d’invités arrive au château dont André Jurieu, héros 
national depuis sa traversée de l’Atlantique en 23 
heures. Un exploit réalisé pour les beaux yeux de la 
marquise Christine La Chesnaye, en vain. 
Dans une société où nobles et domestiques sont 
soumis à la règle des conventions, Jurieu, par cet 
amour, bouleverse le jeu.
Film sorti en 1939. 
Durée : 1h50.

Jeudi 12 mai
20h

           Port du masque obligatoire.   

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

Los Olvidados
de Luis Buñuel

Jaibo, un adolescent des rues, s’échappe de la maison 
de correction et retrouve ses compagnons d’infortune 
dans leur bidonville de la banlieue de Mexico. 
Avec Pedro et d’autres enfants, il tente d’attaquer Don 
Carmelo, un aveugle cruel qui survit en jouant de la 
musique dans les rues. Quelques jours après, Jaibo tue, 
en présence de Pedro, le jeune homme qu’il accuse de 
l’avoir dénoncé. À partir de ce moment, les destins de 
Pedro et de Jaibo sont tragiquement unis.

Film sorti en 1950. 
Durée : 1h25.

Jeudi 14 avril
20h



Madame de...
de Max Ophuls

Pour régler ses dettes, Madame de... vend à un bijoutier 
des boucles d’oreilles que son mari, le Général de..., lui a 
offertes et feint de les avoir perdues. 
Le Général, prévenu par le bijoutier, les rachète et les 
offre à une maîtresse qui les revend aussitôt. Le baron 
Donati les acquiert puis il s’éprend de Madame de... et 
lui offre les fameuses boucles d’oreilles. Le parcours de 
ce bijou aura des conséquences dramatiques.

Film sorti en 1953. 
Durée : 1h40.

Jeudi 13 janvier
20h

Le Mariage de Maria Braun
de Rainer Werner Fassbinder 

En 1943, Maria et Hermann Braun se marient sous les 
bombes la veille du départ d’Hermann pour le front 
russe. À la fin de la guerre, Maria travaille dans un bar 
fréquenté par les militaires en attendant le retour de 
son mari. Un ami lui annonce que Hermann est porté 
disparu, présumé mort. Cependant, Hermann revient 
de captivité à l’improviste et surprend Maria au lit avec 
un soldat noir de l’armée américaine.

Film sorti en 1978. 
Durée : 2h.

Jeudi 10 février
20h

Sourires d’une nuit d’été
d’Ingmar Bergman

Séduisant quadragénaire, Frederik Egerman a épousé 
en secondes noces Anne, qui a l’âge de son fils Henrik. 
Épouse insatisfaite, elle a pour confidente et complice 
Petra, la soubrette, dont les charmes ne laissent pas 
Henrik indifférent. 
Pendant ce temps, Frederik retrouve son ancienne maî-
tresse, une comédienne bien décidée à le reconquérir.

Film sorti en 1955. 
Durée : 1h48.

Jeudi 17 mars
20h

Cycle : Portraits de femmes

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


