PROCHAINES SEANCES
Vendredi 27 janvier :
“Vipère au poing” de Philippe de Broca
d’après l’oeuvre de Hervé Bazin

C I N É - C LU B

à la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre

VENDREDI 16 DECEMBRE 2005
>>> 14H00

lieu des projections
Suite aux travaux de rénovation du Centre Culturel André Malraux,
les projections se feront en vidéo à la

Médiathèque Municipale Jules Verne
2, rue de Malines
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

organisé par les associations :
Réponse, Vivre dans la Ville, ATMF,
Khamsa, M.J.C. Nomade et CCAM
en partenariat avec :
la Médiathèque Municipale Jules Verne
avec le soutien financier :
du Contrat de Ville et de la Ville de Vandœuvre

un film de Yves Robert
renseignements et réservations :
association Vivre Dans la Ville 03 83 54 88 66

CINE-CLUB organisé par les associations Réponse, Vivre dans la Ville, ATMF,
Khamsa, M.J.C. Nomade et CCAM
en partenariat avec la Médiathèque Municipale Jules Verne
avec le soutien du Contrat de Ville et de la Ville de Vandœuvre

Synopsis
Marcel,

fils

la trilogie autobiographique consad'une

couturière,

crée à ses souvenirs d'enfance : La

Augustine, et d'un instituteur fer-

gloire de mon père (1957), Le châ-

vent républicain, Joseph, naît à

teau de ma mère (1957) et Le temps

Aubagne en 1900. Ce dernier est

des secrets (1960).

bientôt nommé dans une école de

Marcel Pagnol a mis en scène ses

Marseille, où il a la surprise de
constater que son fils a appris à lire
en cachette. Les années passent.
Un second garçon, Paul, et une
petite fille sont venus agrandir la
famille. Dans le parc Borelli, où sa
tante Rose l'emmène se promener,

propres œuvres : Marius, Fanny,
César, Topaze… et réalisé plusieurs
films d'après les ouvrages d'un autre
écrivain provençal, Jean Giono :
Angèle, Regain, La femme du boulanger… qui sont devenus des clas-

Marcel est témoin de la rencontre

siques du cinéma français. Il a colla-

de celle-ci avec un fonctionnaire de

boré avec les plus grands interprètes

la préfecture, qui deviendra un peu

de son époque : Fernandel, Pierre

plus tard son oncle Jules.

Fresnay, Louis Jouvet et Raimu. Il a

LA GLOIRE DE MON PERE

Un été, Joseph accepte de louer

été élu à l'Académie française en

avec ce dernier une maison en

FRANCE - 1990 - 1H45

1946.

pleine garrigue...

" Dans ces Souvenirs, je ne dirai de
moi ni mal ni bien ; ce n'est pas de

RÉALISATION : YVES ROBERT
D’APRES LE ROMAN DE : MARCEL PAGNOL
avec

Marcel Pagnol

moi que je parle, mais de l'enfant

(Aubagne, 1895 - Paris, 1974).

que je ne suis plus. C'est un petit

D'abord enseignant, Marcel Pagnol a

personnage que j'ai connu et qui

rapidement abandonné l'enseigne-

s'est fondu dans l'air du temps,

MARCEL

JULIEN CIAMACA

JOSEPH PAGNOL

PHILIPPE CAUBÈRE

AUGUSTINE

NATHALIE ROUSSEL

ment pour se consacrer à l'écriture

à la manière des moineaux qui dispa-

ONCLE JULES

DIDIER PAIN

dramatique, puis il a travaillé avec

raissent sans laisser de squelettes.

TANTE ROSE

THÉRÈSE LIOTARD

bonheur à la fois pour le théâtre, le

D'ailleurs, il n'est pas le sujet de ce

LILI DES BELLONS

JORIS MOLINAS

cinéma et la télévision. Il a par

livre, mais le témoin de très petits

PAUL

VICTORIEN DELAMARE

FRANÇOIS

PIERRE MAGUELON

ailleurs écrit plusieurs romans dont

événements."

MOND DES PARPAILLOUNS

PAUL CRAUCHET

