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Xéna est la dixième planète du système solaire, le jeu vidéo 
est le dixième dans la classification des arts et 2015/2016 est 
la dixième saison de vos Classiques du Mardi… 

Ils vous reviennent avec entrain pour l’ultime saison avant la 
rénovation de la Maison de la Culture et le déménagement 
vers le Caméo2 rénové, pour au moins une période de 
deux ans. Vous retrouverez donc dès septembre 2015 et 
jusqu’à juin 2016 vos 19 Classiques issus du patrimoine 
cinématographique mondial dont la programmation contient 
toujours les petits bijoux que vous attendez, et on vous 
comprend bien, avec impatience. 

La programmation contiendra bien sûr un film muet 
accompagné au piano en janvier, du western, de la comédie, 
du mélodrame, du thriller, du film noir, du film de guerre, 
du film policier venu d’ailleurs, mais vous découvrirez cette 
saison un film historique, un film polonais et surtout un cycle 
de cinq merveilles réalisées de 1932 à 1939 par le  génial 
Frank Capra, le réalisateur aux trois oscars (dont deux des 
cinq films de votre cycle). Vous aurez presque toujours droit  
à un court métrage belge avant le long, à une présentation, 
à une fiche du film et les prix restent inchangés… 

Que demander de mieux ? Etes-vous comblés ? Alors nous 
le sommes également et le serons d’autant plus si vous 
faites part de votre plaisir autour de vous. Vous êtes notre 
meilleure publicité. 

Excellente saison de salle obscure et de lanterne magique…

Les projections ont lieu le midi  
et à 20 heures 
Prix d’entrée : € 5.  
Etudiants et seniors : € 4. Midi : € 3. Art.27 
Réductions : scolaires, abonnements 
Possibilité de séances scolaires : 
réservation 081 / 77 67 86

01 décembre 2015� 12:00 & 20:00
PALE RIdER, LE CAVALIER soLItAIRE 
Pale�rider
États-Unis / 1985 / de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie snodgress / couleur / v.o. sous-tit. fr / 115’ / 
35mm

Les derniers chercheurs d’or indépendants de LaHood, bourgade minière de Ca-
lifornie, sont harcelés par la bande de Coy LaHood, fondateur de la ville qui veut 
s’approprier leur concession. Au moment où les mineurs pacifiques sont prêts à 
abandonner la lutte, surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. 
Nul ne connaît son nom, son passé, ses origines. Hull Barret, opposé depuis long-
temps à Coy LaHood, l’accueille sous son toit. L’homme ne va pas tarder à prouver 
ses qualités de tireur.

15 décembre 2015� 12:00 & 20:00
QuI A PEuR dE VIRgINIA WooLF ? 
Who’s�afraid�of�Virginia�Woolf�?
États-Unis / 1966 / de Mike Nichols
avec Elizabeth taylor, Richard Burton, george segal, sandy dennis / noir & blanc / v.o. sous-tit. 
fr. / 131’/ dCP

deux époux, Marha et george, invitent deux amis, Nick et Honey, à passer la soi-
rée chez eux. A peine arrivés, ces derniers assistent à une scène de ménage mémo-
rable entre leurs hôtes. une adaptation culte d’une pièce d’Edward Albee créée en 
1962, interprétée par le couple le plus célèbre du cinéma.

12 janVier 2016� 12:00 & 20:00
LE VoLEuR dE BAgdAd 
The�Thief�of�bagdad
États-Unis / 1924 / de Raoul Walsh
avec douglas Fairbanks, snitz Edwards, Anna May Wong / noir & blanc / muet / 140’ / dCP

Ahmed, un voleur qui pénètre par effraction dans un palais pour y voler des futili-
tés y découvre la princesse. Le père de cette dernière lance un défi, permettant au 
vainqueur d’épouser sa fille. Ahmed use de la magie pour surpasser son ennemi et 
gagne la main convoitée. Le thème des mille et une nuits y est éblouissant et l’un 
des plus imaginatifs de tous les films muets. douglas Fairbanks y est à son meilleur 
niveau dans un de ses rôles les plus célèbres. Copie restaurée et accompagnement 
au piano par stéphane orlando.

15 sePTembre 2015� 12:00 & 20:00
L’odysséE dE L’AFRICAN QuEEN 
african�Queen
États-Unis / 1951 / de John Huston
avec Humphrey Bogart, Katharine Hepburn / couleur / v.o. sous-tit. fr. / 105’/ dCP

L’Afrique en 1915. Charlie Allnut, américain, transporte sur son bateau « l’African 
Queen » toutes sortes de marchandises qu’il distribue dans les villages. Il prévient 
le révérend sawyer et sa sœur Rose, tous deux sujets britanniques, de l’approche 
des troupes allemandes. Il revient le lendemain et embarque Rose, pensant la dépo-
ser en territoire neutre. Mais, décidée à lutter, elle l’oblige à descendre les rapides 
du fleuve pour rejoindre les Anglais. Présentation�de�la�saison�–�entrée�gratuite.

22 sePTembre 2015� 12:00 & 20:00
Au-dELà dE LA gLoIRE 
The�big�red�one
États-Unis / 1980 / de Samuel Fuller
avec Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Caradine / couleur / v.o. sou-tit. fr. / 113’/ 35mm

Quatre jeunes soldats, griff, Vinci, Zab et Johnson s’engagent dans la première di-
vision d’infanterie américaine, la « Big Red one ». Menés par le sergent Possum, ces 
militaires parcourent le globe pour combattre au nom de leur patrie, allant d’Afrique 
du Nord à l’Allemagne nazie. Mais sur le champ de bataille, les horreurs de la guerre 
marquent à tout jamais ces hommes.

20 ocTobre 2015� 12:00 & 20:00
LAWRENCE d’ARABIE 
laWrence�of�arabia
Royaume-Uni / 1962 / de David Lean
avec Peter o’ toole, Alec guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, omar sharif / couleur / v.o. 
sous-tit.fr. / 227’/ dCP

Le destin hors du commun de l’officier britannique t. E. Lawrence, qui mena la ré-
volte arabe contre l’occupant turc de l’Empire ottoman au cours de la Première 
guerre mondiale pour leur permettre de fonder une nation arabe indépendante et 
moderne. Adapté des sept Piliers de la sagesse, son récit autobiographique. 

10 noVembre 2015� 12:00 & 20:00
LE CoutEAu dANs L’EAu 
nóZ�W�WodZie
Pologne / 1962 /de Roman Polanski
avec Leon Niemczyk, Jolanta umecka, Zygmunt Malanowicz / noir & blanc / v.o. sous-tit. fr. / 
94’ / 35mm

Andrzej, un journaliste sportif, et sa femme Christine sont un couple polonais as-
sez fortuné. Ils possèdent un petit yacht sur lequel ils partent faire des croisières. 
un week-end, en se rendant au port de plaisance, ce couple rencontre un étudiant 
qu’ils prennent en stop. Le passager n’a pour seuls bagages qu’un sac, un couteau à 
cran d’arrêt et deux blue-jeans. N’ayant rien de précis à faire, l’étudiant accepte la 
proposition que le couple lui fait de partir avec eux en croisière.

24 noVembre 2015� 12:00 & 20:00
runaWay�Train
États-Unis / 1985 / d’Andrei Konchalovsky
avec Jon Voigt, Eric Roberts / couleur / v.o. sous-tit. fr. / 111’ / dCP

Manny, un prisonnier multirécidiviste, et Buck, une jeune tête brûlée, s’évadent d’une 
prison de haute sécurité perdue en Alaska. Après une marche éprouvante, ils par-
viennent à une gare ferroviaire et montent à bord d’un train dont le conducteur dé-
cède, foudroyé par une crise cardiaque, peu de temps après avoir mis en route les 
machines. Les freins lâchent, la vitesse du convoi augmente alors progressivement 
et irrémédiablement ; le poste central d’aiguillage est désemparé et tente par tous 
les moyens de parer à la course folle du train. 

CYCLE CAPRA
Rares, méconnus et célèbres, cinq films de Capra à redécouvrir sur le grand écran, 
cinq copies numériques, cinq restaurations par sony Pictures. Primés de multiples 
oscars, ce programme met l’accent sur le travail et l’évolution des films de Capra 
dans le monde du cinéma parlant et vers des succès phénoménaux.

26 janVier 2016� 12:00 & 20:00
L’EXtRAVAgANt MR dEEds 
mr.�deeds�goes�To�ToWn
États-Unis / 1936 / de Frank Capra
avec gary Cooper, Jean Arthur, george Bancroft, H.B. Warner, Lionel stander / noir & blanc / 
v.o. sous-tit. fr. / 115’ / dCP

Longfellow deeds, un jeune homme quelque peu naïf, voit sa vie bouleversée car 
il apprend qu’il vient d’hériter de 20 millions de dollars ! depuis sa petite ville amé-
ricaine, il doit alors se rendre à New york pour toucher cet héritage mais devient 
très vite la cible d’avocats véreux convoitant sa fortune, et de journalistes très peu 
scrupuleux...

02 féVrier 2016� 12:00 & 20:00
LA gRANdE MuRAILLE 
The�biTTer�Tea�of�general�yen
États-Unis / 1932 / de Frank Capra
avec Barbara stanwyck, Nils Asther, toshia Mori / noir & blanc / v.o. sous-tit. fr./ 88’/ dCP

C’est pour épouser le docteur Robert strike que Megan davis, missionnaire, arrive 
à shanghai. Mais la ville est ravagée par une guerre civile et le mariage est repor-
té. Elle tente alors, avec son futur mari, une opération afin d’évacuer des orphelins 
de la zone la plus dangereuse. Emportée par la foule, elle s’évanouit et est kidnap-
pée par un convoi militaire du général yen. séquestrée dans la résidence d’été de 
ce dernier tant que le pays sera troublé par la guerre, Megan tombe pourtant peu 
à peu amoureuse de lui... 

12 aVril 2016� 12:00 & 20:00
exodus
États-Unis / 1960 / d’Otto Preminger
avec Paul Newman, Eva Marie saint, Ralph Richardson, Peter Lawford / couleur / v.o. sous-tit. 
fr. / 208’ / dCP

En 1947, à Chypre, des milliers de réfugiés juifs, en chemin pour la terre sainte sont 
arrêtés par les Anglais et parqués dans des camps. Ari Ben Canaan, un résistant, 
s’indigne de ces arrestations et prend la tête d’un périple qui les mènera jusqu’aux 
frontières de la Palestine. A bord d’un vieux bateau, l’Exodus, le héros et ses pas-
sagers affrontent tous les dangers dans un seul but : la liberté. Produit et dirigé par 
otto Preminger, Exodus est une adaptation à l’écran du roman à succès de Leon uris.

26 aVril 2016� 12:00 & 20:00
Nos PLus BELLEs ANNéEs 
The�Way�We�Were
États-Unis / 1973 / de Sydney Pollack
avec Barbra streisand, Robert Redford, Bradford dillman / couleur / v.o. sous-tit. fr. / 118’ / 
dCP

C’est aux états-unis entre 1937 et 1950 que se déroulent ces plus belles années. Ils 
se sont rencontrés à l’université… Lui, Hubell / Redford, étudiant insouciant et play-
boy désinvolte ; elle, Katie / streisand, ardente militante pacifique. Ils se retrouvent 
quelques années plus tard à New york pendant la guerre. Après leur mariage, ils ga-
gnent Hollywood où Hubbell, jeune et brillant écrivain, prépare un scénario. C’est 
alors que commence la chasse aux sorcières, la sombre période du maccarthysme…

03 mai 2016� 12:00 & 20:00
LA dAME dE sHANgHAï 
The�lady�from�shanghaï
États-Unis / 1948 / d’Orson Welles
avec orson Welles, Rita Hayworth, Everett sloane, gus schilling / noir & blanc / v.o sous-tit. 
Fr. / 87’/ dCP

A Cuba, Michael o’Hara, marin irlandais en quête d’un embarquement, sauve d’une 
agression une jeune femme, Elsa Bannister. son mari, avocat célèbre, offre à Mi-
chael d’embarquer sur son yacht pour une croisière vers san Francisco. Elsa et Mi-
chael tombent peu à peu amoureux. grisby, l’associé de Bannister, s’en aperçoit. Il 
fait alors à Michael une étrange proposition : 5000 dollars pour le tuer et ce, sans 
aucun risque. A cours d’argent, o’Hara hésite. Puis…

23 féVrier 2016� 12:00 & 20:00
AMouR déFENdu 
forbidden
États-Unis / 1932 / de Frank Capra
avec Barbara stanwyck, Adolphe Menjou, Ralph Bellamy, dorothy Peterson, thomas Jefferson 
/ noir & blanc / v.o. sous-tit. fr. / 88’/ dCP

Lulu smith, sur le déclin de sa vie, revoit ses premières années : jeune employée, elle 
fait la connaissance au cours d’une croisière de Bob grover, un avocat dont elle 
tombe amoureuse. Leur avenir ensemble s’obscurcit quand Bob lui annonce qu’il 
est marié avec une femme devenue infirme par sa faute... 

1er mars 2016� 12:00 & 20:00
MR sMItH Au séNAt 
mr.�smiTh�goes�To�WashingTon
États-Unis / 1939 / de Frank Capra
avec Jean Arthur, James stewart, Claude Rains, Edward Arnold, Beulah Bondi, Harry Carey / 
noir & blanc / v.o. sous-tit. fr. / 129’/ dCP

Jefferson smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu’il di-
rige. Cet homme populaire et naïf semble parfait pour le gouverneur Hopper et son 
chef politique Jim taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres 
histoires. Mr. smith devient alors vite la risée du Congrès et est, malgré lui, compro-
mis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et grâce à sa se-
crétaire, il prend la parole au sénat et la garde vingt-trois heures durant !

15 mars 2016� 12:00 & 20:00
NEW yoRK - MIAMI 
iT�haPPened�one�nighT�?
États-Unis / 1934 / de Frank Capra
avec Clark gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns / noir & blanc / v.o. sous-
tit. fr. / 105’/ dCP

La jeune Ellie Andews décide d’échapper à l’emprise de son père millionnaire vou-
lant l’empêcher d’épouser un play-boy sans avenir. En route pour New york, elle ren-
contre un journaliste au chômage, Peter Warne, très intéressé par la récompense 
promise par le père à celui qui la ramènera. Le bus tombe en panne… Les deux pro-
tagonistes poursuivent leur périple et apprennent à se connaître. 

17 mai 2016� 12:00 & 20:00
barry�lyndon
États-Unis – Royaume-Uni / 1975 / de Stanley Kubrick
avec Ryan o’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee / couleur / v.o. sous-tit. fr. / 184’/ dCP

Barry Lyndon est un drame épique en costumes tiré du roman de William Makepeace 
thackeray. Redmond Barry (Ryan o’Neal) devient jaloux du succès du capitaine Quin 
auprès de sa cousine bien-aimée et le provoque en duel. Vainqueur, il est contraint 
de fuir. Au cours de ses nombreuses péripéties, il va rencontrer des voleurs, des 
épouses de soldats solitaires, des dirigeants de l’armée prussienne, et des veuves bri-
tanniques l’obligeant à devoir inventer de nouvelles histoires sur lui-même à chaque 
tournant de la route. Avec une photographie remarquable de John Alcott, oscarisé 
entre autres pour sa lumière naturelle à la bougie.

07 juin 2016� 12:00 & 20:00
dANs LA CHALEuR dE LA NuIt 
in�The�heaT�of�The�nighT
États-Unis / 1967 / de Norman Jewison
avec sidney Poitier, Rod steiger, Warren oates / couleur / v.o. sous-tit. fr. / 110’/ dCP

oscar 1967 du meilleur film (ainsi que de quatre autres oscars), Dans la chaleur de la 
nuit se déroule dans une petite ville du Mississippi où un assassinat inhabituel a été 
commis. Lorsque Virgil tibbs (sidney Poitier), noir afro-américain élégant arrive en 
ville, le sheriff Bill gillespie (Rod steiger) le met immédiatement en état d’arresta-
tion comme suspect de l’assassinat. tibbs se révèle être un détective détaché de la 
police de Philadelphie. Contraints de travailler ensemble pour les besoins de l’en-
quête, gillespie et tibbs trahissent rapidement leur tendance à tirer des conclu-
sions selon leur culture.

21 juin 2016� 12:00 & 20:00
gilda
États-Unis / 1946 /de Charles Vidor
avec Rita Hayworth, glenn Ford, george MacReady, Joseph Caileia / noir & blanc / v.o. sous-
tit. fr. / 109’/ dCP

Ballin Mundson, directeur d’un casino, prend sous sa protection un jeune Améri-
cain, Johnny Farrell, après l’avoir sauvé d’une mort certaine. Ballin, devant s’absen-
ter, confie la direction de son établissement à Johnny. Il revient quelque temps plus 
tard marié à gilda, l’ancienne maîtresse de Johnny.
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