
Invita�on 
 

Au Château de Roussillon, le Mardi 29 Septembre, de 18h à 20h : 
présentation de la Saison (et abonnements), suivie d’un apéritif. 

 

Abonnement / Adhésion Ciné-Club 
 

L’inscription au Ciné-Club permet : 

- d’assister aux 14 films de l’abonnement de la saison 2015/2016. 

- de recevoir (par internet ou par courrier postal) un document de présentation 

des films de l’abonnement, avec biographie et filmographie succinctes des  

auteurs, synopsis, avis et critiques. 

- Les films étrangers sont en V.O. (version originale) sous-titrée. 

- Le programme est susceptible de changement et les invités sous réserve. 

 

 40,00 € plein tarif. 
 36,00 € adhérents « Les Amis de TEC » à jour de leur cotisation. 
 25,00 € scolaires, chômeurs, handicapés. 

  6,00 € entrée individuelle (dans la limite des places restantes) . 
 
 

 Contacts : Clarisse TACHDJIAN :  04 74 86 49 56 

   Martine BAILLY :  04 74 54 69 61 

   Email : cine-club-roussillon@laposte.net 
 

Les Mardis du Cinéma: 
 

En plus de l’abonnement, certains mardis, le Ciné-Club anime des séances en 

fonction de la programmation du Rex. Les films animés par le Ciné Club seront 

annoncés sur la plaquette mensuelle du Rex. 
 

Tarif : 4,80 € pour les adhérents Ciné-Club 

Les séances des Mardis du Cinéma sont ouvertes à tous. 

du canton de Roussillon CC  inéiné--    
Saison 

2015-2016 

 

« De terre et d’eau » 
Séances au cinéma REX  

Le Péage de Roussillon - Mardi - 20 h 30 

clubclub  

Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée  



Programmation 2015 / 2016   63°année 

 
 

Sur le fleuve Inguri, frontière 
entre la Géorgie et l’Abkhazie, 
des bandes de terres se créent et 
disparaissent au gré des saisons.  

15 Décembre 2015            LA TERRE ÉPHÉMÈRE  
G.Ovashvili–2014-1h40-Géorgie 

 
 

1905, Première révolution russe. 
L’équipage d’un cuirassé, brimé 

par ses officiers, se mutine et 
prend le contrôle du navire.  

17 Novembre 2015            

S. Mikhailovich-1926-1h12-Russie 
LE CUIRASSÉ POTEMKINE 

 
 

Wim Wenders rend hommage à 
Sebastião Salgado, de la  

photographie à la reforestation 
de sa région au Brésil. 

13 Octobre 2015 

Wim Wenders-2014-1h50-Bré/Fr 

LE SEL DE LA TERRE 

 
 

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre  
avec son père, homme à tout 
faire, et qu’il connaît à peine 
dans une famille bourgeoise. 

Franco Lolli-2015-1h27-Colombie 

1er Mars 2016   GENTE DE BIEN 

 
 

Cinq terrasses dominent la baie 
d'Alger. Sur chacune, des 

scènes différentes parlent de la 
vie quotidienne.  

3 Novembre 2015                 LES TERRASSES  
M. Allouache-2015-1h31-Alg/Fr 

 
 

Rosa et Clara se perdent dans 
une rue étroite de Palerme. Une 
voiture et une famille en face. 

Qui va reculer ? 

10 Mai 2016           PALERME 
Emma Dante-2014-1h34-Italie 

 
 

Ali est marié depuis deux ans à 
Houria. Le couple ne parvient 

pas à avoir d'enfant. Ali va faire 
un test de fertilité.  

29 mars 2016           LA PREUVE 
Amor Hakkar-2014-1h35-Alg/Fra 

 
 

Dans la petite ville d’Atlit, Cali 
retrouve ses deux sœurs, Darel 
et Asia, pour vendre la maison 

héritée de leurs parents.  

6 Octobre 2015        RENDEZ-VOUS À ATLIT  

Shirel Amitaï-2015-1h31-Isr/Fra 

 
 

L'été, le grand nord russe, ses 
rivières, ses forêts. Le facteur 

est le seul lien dans les villages 
abandonnés. 

2 Février 2016          LES NUITS BLANCHES  
DU FACTEUR  

A.Kontchalovski-2015-1h41-Rus 

 
 

Quand une personne décède 
sans famille connue, John May, 

modeste fonctionnaire, doit  
essayer de retrouver les proches.  

5 Janvier 2016  UNE BELLE FIN 
Uberto Pasolini-2015-1h27-GB 

 
 

Spartacus et sa sœur Cassandra 
enfants Rom sont recueillis par 

Camille, une drôle de fée  
trapéziste qui prend soin d’eux . 

12 Avril 2016        SPARTACUS &  
CASSANDRA  

Ioanis Nuguet-2015-1h20-France 

 
 

A 11 ans, Ramasan réfugié 
tchétchène avec sa mère et ses 
deux sœurs, joue à l’homme 

sous ses allures de petit garçon. 

1er Décembre 2015      LE PETIT HOMME 
S. Mortezai-2015-1h38-Autriche 

 
 

En Iran, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public, 

Défiant la censure, Sara Najafi  
tente d’y organiser un concert. 

15 Mars 2016  
Journée internationale des femmes 

Ayat Najafi-2013-1h33-Iran 

NO LAND'S SONG 

 
 

A Calcutta, 1880, Charulata se 
réfugie dans les arts, quand son 

mari, très impliqué dans son 
journal, la délaisse. 

19 Janvier 2016       

Satyajit Ray -1981-1h57-Inde 

Film du patrimoine (N/B) 

CHARULATA 

Documentaire 

Film du patrimoine (N/B et Muet) En présence de M. Allouache (sous rés.)  


