


CLÉO DE 5 À 7
Drame, italien et français, d’Agnès Varda, 1962, 1h30,

ados, adultes, 
avec Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray…

Cléo, une belle chanteuse, vit 90 minutes particulières. Elle passe de 
la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la 

coquetterie à l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris.
Son amant, son musicien, une amie, puis un soldat 

lui ouvrent les yeux sur le monde....
Lundi 7 janvier 2019 à 18h15

AVOIR 20 ANS DANS LES AURÈS
Drame, documentaire, français, de René Vautier, 1972, 1h40, 

ados, adultes, 
avec Alexandre Arcady, Hamid Djelloli, Philippe Léotard…

Un groupe de Bretons réfractaires et pacifistes est envoyé
en Algérie. Confrontés aux horreurs de la guerre, 

ils deviennent peu à peu des machines à tuer. 
L’un d’entre eux désertera, emmenant avec lui un prisonnier 

du FLN qui devait être exécuté le lendemain....
Lundi 4 mars 2019 à 18h15

LA BATAILLE D’ALGER
Film de guerre, policier, algérien et italien, de Gillo Pontecorvo, 
1966, 2h01, ados, adultes, 
avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj…
1957, Algérie : le peuple, soutenu par le FLN, se révolte contre 
l’occupant français. L’armée française torture, et les algériens uti-
lisent le terrorisme. La guerre n’épargnera personne. Dans la Cas-
bah d’Alger, un ancien délinquant, Ali La Pointe, refuse d’arrêter 
le combat, malgré la situation désespérée. De son côté, le colonel 
Mathieu, tente de mener sa mission, par tous les moyens...

Lundi 4 février 2019 à 18h15

Neuvième édition et second cycle 2018-2019 des rendez-vous « Ciné-classique » 
du lundi soir proposés par l’association de l’Espace Aragon.

RAPPEL DES HORAIRES  !
Les séances débutent à 18h15 avec la projection du f i lm et se poursuivent, 
par un échange convivial autour d’un verre of fer t par l’association. 
Intervenant : Michel Sintès, de l’Association Espace Aragon.

Tarif unique : 6 € la séance


