Ciné Club de la Borie

Projections printemps - été
Le Pickpocket / Vendredi 22 mai
De Robert Bresson

1959 / 1h15
L'itinéraire de Michel, jeune homme solitaire, fasciné par le vol, qu'il élève au niveau
d'un art, persuadé que certains êtres d'élite auraient le droit d'échapper aux lois.

Deprisa, deprisa - (Vivre vite !) / Vendredi 5 juin
De Carlos Saura

1981 / 1h35
L'histoire d'une bande de jeunes délinquants pendant la période de la Transition
démocratique espagnole. Quatre amis de la banlieue de Madrid, qui comblent le manque
de perspectives d'avenir par l'argent facile et l'usage de drogues... Un grand classique,
tourné avec des acteurs non professionnels et souvent délinquants...

Wanda / Vendredi 19 juin
De Barbara Loden

1970 / 2h02
Wanda, c'est l'histoire d'une femme qui préfère ne pas. Comme dans "Bartleby" de
Melville, Wanda se détache progressivement de tout ce qui la lie à l'organisation de ce
monde : la famille, la maison, le travail, la propriété.. Mais ce détachement se fait
presque par inadvertance. Et le lieu de cette liberté terrible est bien le pays
de nulle part.

Les Orgueilleux / Vendredi 10 juillet
D'Yves Allegret

1953 / 1h43
Alors que son mari vient de mourir d'une méningite et que l’épidémie se propage, une
touriste française en vacances au Mexique fait la connaissance d'un médecin alcoolique.

Stalker / Vendredi 28 août
D'Andreï Tarkovski

1979 / 2h43
Avec ce film, on explore la Zone où se passent des choses étranges. Pour le personnage
principal, ce territoire est très important. Mais petit à petit, on découvre à quoi sont
liés ces mystères : à une catastrophe ou bien à une force poétique? C'est à nous
de le trouver.

Les projections ont lieu dans la yourte de la Borie, c'est à 5 km
de Saint Jean du Gard direction Saint Etienne Vallée Française.
Les projections commencent à la tombée de la nuit, vers 21h...
Tu peux venir plus tôt pour manger et boire un verre,
ramène tes meilleurs plats !

