PROCHAINES SEANCES

C I N É - C LU B

à la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre

...

VENDREDI 16 JUIN 2006

à l’année prochaine
...

>>> 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, Appart’2000, Croq’Espace,
Bien Vieillir à Vandœuvre, 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 Jacques Doillon
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,
Appart’2000, Croq’Espace, Bien Vieillir à Vandœuvre, 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

patronage

Paris, 1941. Joseph et Maurice, dix

Révolution

et treize ans, sont fils d'un coiffeur

connaît ses premiers émois auprès

juif ayant pignon sur rue dans le

d'une

vingtième arrondissement. Joseph

amoureux d'une petite fille dont le

ne comprend pas pourquoi faire par-

père est un collaborateur notoire - à

tie de la communauté juive constitue

qui d'ailleurs il avoue avec courage

une faute. D'ailleurs, il échange l'é-

sa judéité. La famille se retrouve à la

toile jaune qu'on lui a collé sur la

Libération sans le père, qui a dispa-

poitrine contre un sac de billes. Son

ru dans une rafle.

en

l'honneur

nationale.

prostituée.

Joseph

de

la

Maurice
tombe

père lui apprend - en le giflant si
nécessaire - à penser et à se comporter en "goy" et non plus en Juif.

Par rapport au roman
Cet écrivain tardif, juif, est né dans

La menace devient vite réelle. Les

le 17e arrondissement où son père

deux enfants sont contraints de quit-

exploitait un salon de coiffure. En

ter le nid familial. Ils doivent se réfu-

45, après avoir fréquenté l'école

UN SAC DE BILLES

gier dans la zone libre où sont déjà

communale et obtenu le certificat

passés leurs frères aînés. Mais, lors-

d'études

FRANCE - 1975 - 1H45

qu'on est enfant et qu'on a mille

devient coiffeur comme son père et

francs en poche, le chemin est parti-

ses frères. Il dit avec fierté et

culièrement piégé. Grâce à leur

malice, “chacun sait que l'accumula-

espièglerie délurée qui les sauve de

tion des peaux d'âne n'a jamais

situations tragiques, ils arrivent à

donné de talent à qui n'en a pas”. En

RÉALISATION : JACQUES DOILLON
D’APRES L’OEUVRE DE : JOSEPH JOFFO
avec

(son

seul

diplôme),

il

MANTELIER

MICHEL ROBIN

Menton. La famille réunie vit un

71, il se retrouve immobilisé à cause

MAURICE

PAUL-ERIC SCHULMANN

court répit. Les Allemands en effet

d'un accident de ski et découvre

JOSEPH

RICHARD CONSTANTINI

ne tardent pas à prendre la relève de

alors son talent caché pour la littéra-

LE PÈRE JOSEPH

GOLDENBERG

l'occupant italien, Joseph et Maurice

ture en s'amusant à mettre sur

LA MÈRE

REINE BARTEVE

FRANÇOISE

DOMINIQUE DAVROS

sont livrés à eux-mêmes. Ils volent

papier ses souvenirs d'enfance : ce

HENRI

HUBERT DRAC

des poules, traient des vaches. Ils

sera “Un sac de billes” qui deviendra

participent même à une fête de

un succès énorme et inattendu.

