Programme Soirées Cinéma
Saison 2020-2021

Grands succès récents. Grands classiques
CYCLE 2
Les films sont présentés et commentés en fin de séance par
Céline Bogaert, animatrice cinéma.
Le jeudi soir à 20h précises à l’Espace culturel de Bondues .

Jeudi 21 janvier 2021
« Le Portrait interdit »
de Charles de Meaux - 2017 - 1h43
Avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud et Shih-Chien King

Film proposé en lien avec notre conférence du 17 janvier sur les peintres
jésuites à la cour de Chine au XVIII siècle.
L'histoire d'une rencontre entre un peintre officiel de la Cour impériale de Chine
et Ulanara, une concubine devenue impératrice. Une relation trouble s’installe
entre ces deux personnages dont il ne restera qu'un portrait de Joconde asiatique
à la sensualité énigmatique.
Une fresque à la fois historique et romanesque qui nous emmène à la
découverte de la Chine ancestrale.

Jeudi 4 février 2021
« J’accuse »
de Roman Polanski - 2019 – 2h12
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

L'affaire Dreyfus, le plus grand scandale judiciaire de la fin du XIXème siècle,
racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, lorsqu'il travaillait pour le
service de renseignement militaire a découvert que les preuves contre le
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. Il n’aura de cesse d’identifier
les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus envers et contre tous.
Un film historique et d'une grande modernité, au suspens maîtrisé qui nous tient
en haleine du début à la fin.
Césars du meilleur réalisateur, des meilleurs costumes et de la meilleure
adaptation, prix du meilleur réalisateur aux Lumières de la presse étrangère, 3
nominations à la Mostra de Venise.

Jeudi 18 mars 2021
« L’homme irrationnel »
de Woody Allen - 2015 – 1h35
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone

Abe, un célèbre professeur de philosophie rongé par la dépression, démarre un
nouvel emploi dans une petite université. Alors qu'il déjeune avec son étudiante
la plus brillante avec qui il entretient une relation, il surprend une conversation
qui va lui redonner l'envie de vivre et va faire grandir en lui de noirs desseins.
Un thriller inventif et philosophique porté par un excellent duo d'acteurs. Un
Woody Allen comme on aime en voir !
Nominé au festival de Cannes.

Jeudi 15 avril 2021
« Le cas Richard Jewell »
de Clint Eastwood - 2020 - 2h09
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

Ce film s'inspire de l'histoire vraie de Richard Jewell, un agent de sécurité qui,
au moment des Jeux Olympiques d'Atlanta, est parvenu à déjouer une attaque
terroriste avant d'en être lui-même suspecté. Il passe alors en quelques jours du
statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis...
Un film d'une grande humanité sur la thématique de l'injustice qui nous délivre
un message fort. Un très grand film !
Nominé aux Oscars et aux Golden Globes.

Nos rendez-vous cinéma :
Le jeudi à 20h précises
Espace Culturel de Bondues
3, rue René d’Hespel 59910 Bondues
Centre de Bondues, sur le côté de l’église.

Les films sont présentés
et commentés en fin de séance par
Céline Bogaert, animatrice cinéma
Tarifs :
Non adhérents 5,00 €
Adhérents, étudiants, moins de 25 ans 4,00 €
Association Bondues Culture
16 Place de l’Abbé Bonpain
59910 Bondues
Téléphone : 07 51 62 61 45
Email : assobonduesculture@gmail.com
Site web : www.asso-bonduesculture.com

