C’est un classique !

JUILLET AOÛT 2019

Cycle de cinéma de répertoire du Cinéma Le Cigalon - Cucuron
Rendez-vous chaque lundi des mois de juillet et août à 19h00

“Ces réalisateurs américains venus d’Europe”
Ils avaient été nombreux à quitter l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l’Angleterre, la France entre les
années 1910 et le début des années 1940, certains attirés par les moyens de l’industrie américaine
ou sur invitation des grands producteurs d’outre-mer désireux d’investir sur des talents déjà confirmés,
d’autres, en quête de liberté, poussés par la montée des régimes totalitaires. Nous avons isolé les
noms de huit réalisateurs représentatifs de ce phénomène migratoire : Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch,
Fritz Lang, Otto Preminger, Billy Wilder, Jean Renoir, René Clair. La réputation du cinéma classique
américain leur étant en grande partie due, nous souhaitons leur rendre hommage le temps d’un été à
travers cette petite rétrospective.

NINOTCHKA

Lundi 1er juillet à 19h00

Iranoff, Buljanoff et Kopalski sont chargés par le gouvernement soviétique d'écouler à Paris des bijoux saisis
pendant la révolution. L'ancienne propriétaire des bijoux, la grande Duchesse Swana, demande à un ami
de récupérer les joyaux. Or il est précisément le guide des trois Russes à Paris. Les Soviétiques envoient
alors à Paris Ninotchka, qui trouve les trois compères en train de mener la grande vie. Ceux-ci appellent à
la rescousse leur ami Léon qui a déjà fait la connaissance de Ninotchka, sans savoir qui elle était...

Film de Ernst Lubitsch - Etats-Unis - 1940 -1h50
Avec : Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire - Comédie - VO sous-titrée

HOUSE BY THE RIVER

Lundi 8 juillet à 19h00

Stephen Byrne, jeune écrivain raté, vit avec sa femme Marjorie, dans une maison au bord d'une rivière.
Un soir, en l'absence de Marjorie, il tente d'abuser d'Emily, leur domestique. Dans la lutte qui s'ensuit,
il étrangle la jeune femme. De peur d'être démasqué, il maquille le crime en fugue et demande à son
frère, John, de l'aider à jeter le corps dans la rivière...

Film de Fritz Lang -Etats-Unis - 1950 - 1h22
Avec : Louis Hayward, Jane Wyatt, Lee Bowman - Policier - VO sous-titrée

C’EST ARRIVÉ DEMAIN

Lundi 15 juillet à 19h00

Un journaliste new-yorkais reçoit chaque jour de façon inexplicable le journal du lendemain. Il profite de
la situation et coiffe sur le poteau des scoops de tous ses confrères. Jusqu'au jour où il découvre son nom
dans la rubrique nécrologique.

Film de René Clair - Etats-Unis - 1944 - 1h24
Avec : Linda Darnell, Dick Powell, Jack Oakie - Comédie - VO sous-titrée

Lundi 29 juillet à 19h00
Soirée “Billy Wilder” (2 films + 1 soupe partagée entre les films)

LE POISON

Birnam devait partir en week-end avec son frère Nick et auparavant assister à un spectacle à l'opéra avec
sa fiancée, Helen, qu'il a rencontrée il y a trois ans. Mais une implacable maîtresse l'empêche de réaliser
ces deux agréables projets. Plus tentante et cruelle que la plus belle des femmes, elle l'oblige à voler et à
traîner de bar en bar. Son nom : alcool. Heureusement l'amour d'Helen le retiendra au bord du gouffre.

Film de Billy Wilder - Etats-Unis - 1945 – 1h40
Avec : Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry - Drame - VO sous-titrée

Lundi 29 juillet à 21h15

Soirée “Billy Wilder”(2 films + 1 soupe partagée entre les films)

UNIFORMES ET JUPON COURT

Lasse d'être ennuyée par les hommes, Susan décide de retourner chez ses parents dans l'Iowa. Trop
fauchée pour s'offrir un billet de train, elle se déguise en fillette pour bénéficier du demi-tarif. Ainsi
habillée, elle va jeter le trouble chez le commandant Kirby, fiancé à la peu sympathique Pamela...

Film de Billy Wilder - Etats-Unis - 1942 - 1h40
Avec : Ginger Rogers, Ray Milland, Robert Benchley - Comédie - VO sous-titrée

LAURA

Lundi 5 août à 19h00

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante jeune femme qui doit une partie de sa notoriété au chroniqueur
Waldo Lydecker ? L'inspecteur Mark McPherson mène l'enquête et interroge notamment Lydecker, qui
considère Laura non seulement comme sa création, mais aussi comme un être lui appartenant.

Film de Otto Preminger - Etats-Unis - 1944 - 1h28
Avec : Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb - Policier/Drame – VO sous-titrée

L’HOMME DU SUD

Lundi 12 août à 19h00

Sam et Nona Tucker ne veulent plus être journaliers agricoles. Après la récolte d'automne, ils décident
de cultiver leur propre champ de coton. Avec Daisy et Jot, leurs enfants, et la grand-mère, ils s'installent
sur une terre concédée par leur patron, où toutes les désillusions les attendent…

Film de Jean Renoir - Etats-Unis – 1945 – 1h32
Avec : Zachary Scott, Betty Field, J. Carrol Naish - Drame - VO sous-titrée

Lundi 26 août à 19h00

Soirée “Alfred Hitchcock” (2 films + 1 soupe partagée entre les films)

LES AMANTS DU CAPRICORNE

L’Australie en 1835. Le neveu du gouverneur, Charles Adare, arrivant d’Angleterre, est convié à dîner chez
un ancien forçat enrichi, Sam Flusky, qui est marié à l’une des cousines de Charles, Lady Harrietta. Charles
Adare découvre que sa cousine, devenue alcoolique, est terrorisée par sa gouvernante Milly et, tout en
s’efforçant de la guérir, il s’éprend d’elle…

Film de Alfred Hitchcock - Etats-Unis/Royaume Uni - 1949 - 1h57
Avec : Ingrid Bergman, Joseph Cotten, Michael Wilding - Drame - VO sous-titrée

Lundi 12 août à 21h30

Soirée “Alfred Hitchcock” (2 films + 1 soupe partagée entre les films)

LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES

Constance, médecin dans un asile d'aliénés, tombe amoureuse du nouveau directeur. Cependant, elle
s'aperçoit rapidement que l'homme qu'elle aime est en réalite un malade mental qui se fait passer pour
le Dr Edwardes. Quand il prend conscience de son amnésie, il croit avoir tué le véritable docteur et s'enfuit
de la clinique. Constance le retrouve et le cache chez son vieux professeur qui va analyser les rêves du
malade et trouver l'origine de son déséquilibre.

Film de Alfred Hitchcock - Etats-Unis - 1945 - 1h50
Avec : Gregory Peck, Ingrid Bergman, Leo G. Carroll - Thriller – VO sous-titrée
RÉSERVATIONS TARIFS
Séances du 1er, 8 et 15 juillet, et du 5 et 12 août > Tarifs habituels du Cigalon sans réservation
Soirées “Billy Wilder” du 29 juillet et “Alfred Hitchcock” du 26 août :
> Tarifs habituels pour les films + soupe : 4 €. Réservations : contact@cinemalecigalon.fr

Cinéma Le Cigalon - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
Rens. contact@cinemalecigalon.fr
www.cinemalecigalon.fr / Facebook: @cinemalecigalon

STarif plein 7,50 ¤ SSenior 6,50 ¤ SAbonnés 6 ¤ SAdhérents et - 18 ans 5,50 ¤ STarif réduit et - 14 ans 4 ¤ STarif film + Repas : 14,5 ¤

