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Classée Art & Essai
Label Jeune Public 
Répertoire - Patrimoine
Recherche - Découverte

SEMAINE du 24 au 30 juin 2020

SEMAINE du 1er au 7 juillet 2020

TARIFS CINÉMA • 6,00 € : tarif normal • 5,00 € : moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, retraités et handicapés • 4,00 € : moins de 14 ans + film «TJP» • +1,00 € pour les séances en 3D

48,00 € : abonnement (10 entrées) utilisable pour deux personnes par séance. Validité : 1 an

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie, France/Belgique, 
2020, de Martin Provost, avec 
Juliette Binoche, Yolande 
Moreau… 1h48
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal : c’est ce qu’enseigne 
Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère jusqu'à ce qu'elle 
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce 
le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 qui la 
fait alors vaciller? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

Durée Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

La Bonne épouse 
+court métrage Discours de 

bienvenue de Norman McLaren - 7'
1h48 15h 17h 15h

21h 16h30

Trois étés - VO
+court métrage Discours de 

bienvenue de Norman McLaren - 7'
1h34 18h 18h 19h30

SOIRÉE D'OUVERTURE 
Marius et Jeannette 

Dès 19h30 / Projection offerte 

Dès 
19h30
Séance
20h30

COUP DE COUP DE 

CŒURCŒUR

MARIUS ET JEANNETTE
Drame, France, 1997, de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, 
Pascale Roberts, Jacques Boudet, Frédérique Bonnal… 1h42
Culte parmi la filmographie de Robert Guédiguian : Marius et Jeannette lance les amours du 
couple Ariane Ascaride & Gérard Meylan à l'Estaque, quartiers Nord de Marseille... 
Marius est alors le gardien solitaire d'une cimenterie désaffectée en passe de démolition. 
Jeannette quant à elle, élève seule ses deux enfants avec un maigre salaire de caissière. Leur 
rencontre ensoleille alors leur destin et la tendresse l'emporte sur les tensions sociales.

TROIS ÉTÉS
Comédie dramatique, France/Brésil, 
2020, de Sandra Kogut, avec Régina 
Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes, 
Rogério Fróes, Carla Ribas… 1h34
Chaque année, Edgar et Marta organisent une 
fête dans leur luxueuse résidence, orchestrée 
par leur gouvernante Mada. Mais, en trois 
étés, tout va basculer. Alors que le monde de 
ses riches patrons implose, balayé par des 
scandales, elle se retrouve en charge de la 
propriété dont elle veut tirer le meilleur parti. 
Le portrait décapant d’une société néo-libérale 
à bout de souffle, rongée par ses démons.VO

Durée Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

De Gaulle
+court métrage La Toilette 

de la Tour Eiffel 3'57
1h48 15h 17h30 15h

21h 16h30

La Communion - VO
Interdiction aux moins de 12 ans

1h55 18h 20h30 18h

HOMMAGE À M. PICCOLI
Le Mépris 1h45 19h30

COUP DE COUP DE 
CŒURCŒUR

DE GAULLE
Biopic, France, 2020, de Gabriel Le 
Bomin, avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet, Catherine 
Mouchet, Pierre Hancisse… 1h48
Mai 40. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands gagnent 
Paris. La panique envahit le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. Mais 
un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. et faire entendre une autre voix : 
celle de la Résistance...

LA COMMUNION
Drame, France/Pologne, 2020, de Jan 
Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza 
Rycembel… 1h55
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a 
commis l'empêche d'accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se 
fait passer pour un prêtre et prend la tête de 
la paroisse. Son arrivée bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice.

COUP DE COUP DE 
CŒURCŒUR

Le 18 mai dernier, alors que le monde du Septième Art est encore confiné, la mort de Michel Piccoli bouleverse 
les cinéphiles. Acteur remarquable au parcours exemplaire de régularité et d'exigence, emblématique de toute 
une génération, nous lui rendons hommage en programmant l'un des classiques de sa carrière 
mais aussi de la Nouvelle Vague toute entière : Le Mépris, signé Jean-Luc Godard. 

Espace culturel Jean Carmet
Cinéma / Spectacles

Bd du Pilat - 69440 Mornant
04 78 44 05 17

>>>www.copamo.fr 
www.allocine.fr

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”
SEMAINE du 8 au 14 juillet 2020

Durée Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

La Bonne épouse
+court métrage Je suis gavé 2'17

1h48 18h 21h 17h

Les Parfums 
+court métrage Je suis gavé 2'17

1h40 18h 21h 18h 19h30

Nous , les chiens - dès 7 ans 1h42 15h 15h 14h30

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie, France/Belgique, 2020, 
de Martin Provost, avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau… 1h48
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal : c’est ce qu’enseigne Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère 
jusqu'à ce qu'elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 
qui la fait alors vaciller? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

LES PARFUMS
Comédie, France, 2020, de Grégory 
Magne, avec Emmanuelle Devos, 
Gustave Kervern, Sergi Lopez… 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur 
de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

NOUS, LES CHIENS
Animation, Corée du Sud, de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek, avec Claire Tefnin… 1h42
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte 
mal,on l'abandonne parfois comme un mouchoir souillé. Seul face à la nature, l’instinct animal et 
l’esprit de meute reprennent alors le dessus. Solidaire, déterminée, notre bande de chiens errants va 
peu à peu réapprendre à se débrouiller. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

dès 7 ans

MULAN • TUN FILS • ÉTÉ 85 • EN AVANT• TOUT SIMPLEMENT NOIR • 
DIVORCE CLUB • FELICITA •

PROCHAINEMENT :

LE MÉPRIS
Frame, France/Italie, 1963, de Jean-Luc Godard, avec Michel Piccoli, Brigitte Bardot… 1h45
De Rome à Capri, le Mépris est la double histoire d'un film qui se fait et d'un amour qui se défait... Paul Javal, 
scénariste, et sa jeune femme forment un couple uni, lorsqu'un incident apparemment anodin modifie le 
lien... de l'imperceptible jusqu'au renversement.
"Le Mépris est cette chose fragile, ce moment de bascule ineffable où l'amour meurt en Technicolor" Télérama

Sur la partition de Georges Delerue dont le thème principal compte parmi les plus inoubliables de la musique 
de film, Michel Piccoli campe avec une justesse magistrale et un engagement qui crève l'écran, un personnage 
saisissant excellant dans l'art du cynisme et du pathétique froid. Il donne qui plus est la réplique (dont l'une 
devenue elle aussi célèbre parmi les célèbres!) à une Brigitte Bardot mythique d'emblée. Le tout conférant à 
cette adaptation du roman éponyme d'Alberto Moravia,  l'étoffe d'un CHEF D'OEUVRE...

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”

SOIRÉE D'OUVERTURE dès 19h30 • Entrée libre sur réservation !
Premières rencontres conviviales autour la reprise culturelle : aperçus de l'été 2020 
et de la saison spectacles 20.21 + projection offerte

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”

VO



Licences : 1-141670 / 2-1021420 / 3-141671

ACCUEIL DU PUBLIC
mardi et vendredi de 16h à 18h - mercredi de 14h à 19h - jeudi de 17h à 19h 

Rens./Résa. : 04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr

Parfois lorsque l'on dit "PLAISIR" cela veut dire "BIENVENUE".

Preuve en est, DÈS LE 24 JUIN à Jean Carmet, cela voudra tout dire en tous les cas :  

quel plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus !

PARCE QUE VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ
PARCE QUE VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS, 

PARCE QU'ICI "TOUT LE PLAISIR EST POUR VOUS"
...ET NE VAUDRA POUR NOUS QUE S'IL EST PARTAGÉ...

Cinéma façon "grand cinéma" pour de grandes retrouvailles, que nous préparons avec 
hâte, chamade et coeur en joie. Avec sérénité aussi, en toute confiance et en sécurité.

EN PRENANT LA MESURE D'ÊTRE À VOTRE MESURE 
MAIS AUSSI DES MESURES... SOYEZ-EN (R)ASSURÉS !

Si l'on aime plus que tout vous sentir à côté, nous nous engageons à ce que le fameux 
mètre soit respecté, et à prêter une attention particulière à l’hygiène des espaces utilisés

AFIN QUE CETTE  OUVERTURE S'INSCRIVE 
EN BONNE SANTÉ DANS LA PERPÉTUITÉ

y compris tout l'été ! 

A L’AFFICHE DU CINÉMA : des sorties nationales, la reprise des films dont la 
diffusion s’est trouvée écourtée, de l’Art et Essai, des rendez-vous familiaux, et quelques 
temps forts tels un hommage à Michel Piccoli, un festival estival pour le jeune public...

CÔTÉ SPECTACLE VIVANT : la saison 20.21 travaille encore à se faire belle, 
jalonnée de nouveautés et des rendez-vous, par chance, reportés !

                                       Eclectique, pluridisciplinaire, qualitative et professionnelle, 
                                          jeune public et tout public mais toujours grand public, 
                                           la programmation à venir, de valeurs sures en découvertes, 
                                            proposera un choix parmi les événements d’envergure nationale
                                          dont elle s’inscrit partenaire (Festival de danse hip hop Karavel –
                                        direction Mourad Merzouki, Festival Les Guitares), 
                                                les humoristes du moment, 
                                                    les plus universels auteurs de théâtre, 
                                                      de vertigineux plateaux de cirque, 
                                                       des nouvelles formes de création telles que BD-concert, 
                                                       magie nouvelle, mentalisme...
                                                       et bien sûr « de la musique avant toute chose »
                                                     avec des invités de prestige et des distributions colossales ! 

                                                 VOUS EN VOULEZ PLUS ? DES NOMS, DES DATES ?

                                              En attendant la plaquette de saison qui sortira en 
                                                 septembre et l’avant programme détaillé mi-juillet,

                                                        SAVE THE DATE : 
                                          SOIRÉE D'OUVERTURE, VENDREDI 26 JUIN ! 

                                                             Si les fêtes à fort rassemblement 
                                                            ne sont pas de mise pour l'instant,
                                                          "une âme attentive est un auditoire suffisant"
                                                        et nous comptons donc sur la vôtre,      
                                                     même en jauge restreinte, dans un premier temps !
                                                Pas de longue présentation de saison 
                                           mais de nouvelles manières de vous la faire aborder, 
                                          et que nous sommes entrain d’imaginer…

                                                         AU PROGRAMME : 
                                                              à 19h30, vous pourrez lire, entendre et même trinquer
                                                                 à 20h30 vous êtes invités, 
                                                                   après une courte introduction, 
                                                                    à découvrir le teaser de la saison 
                                                                    suivi d'une projection ! 
                                                                    Rendez-vous avec MARIUS et JEANNETTE 
                                                                  pour reprendre le cours des choses à l’endroit 
                                                                où nous l’avons laissé... Clin d'oeil à l'actrice Ariane 
                                                            Ascaride que nous devions accueillir sur scène en 
                                                      mars dans "La Jeunesse d'aimer"... Et la boucle est bouclée !

                                                     " ôoo joie

 ôoo espoir... "

Entrée libre - Réservation indispensable : 04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr

Chers spectateurs,


