
FESTIVAL DE 
CANNES A 
JOB, PEUT 
ETRE UNE 
TROISIEME 
ÉDITION !

Ciné Ciné 7, c’est quelques passionnés de cinéma, 
du quartier des 7 deniers à Toulouse, qui animent 
un cinéclub avec des projections de films une fois 
par mois environ à la salle de spectacle de l’espace 
Job. 

La saison 2018-2019 vous propose des films sur le 
thème de l’intégrité. 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

105 ROUTE DE BLAGNAC 
31200 TOULOUSE

QUARTIER DES 7 DENIERS 
BUS L1 ET 70

ARRET SOLEIL D’OR  - 
STATION DE VÉLO 240
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SOIRÉE DANS 
LE CADRE 
D’UN TEMPS 
FORT 
VEN 15.03.2019 à 20h30

Soirée « Western »
L’HOMME DE 
LA PLAINE 
D’ANTHONY MANN

VEN 12.04.19 à 20h30
VOST FR  // 1955 (1h44) // avec James 
Stewart, Cathy O’Donnell et Arthur 
Kennedy
«L’homme de la plaine» est après 
«Winchester 73», «Les affameurs» 
«L’appat» et «Je suis un aventurier» 
le dernier des cinq westerns tournés 
par James Stewart sous la direction 
d’ Anthony Mann. A la fois film 
d’action, tragédie familiale et ode 
aux paysages de l’ouest américain 
Un grand western, un grand film.
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Soirée « cinéma plein air »

SACRE GRAAL
DE TERRY JONES ET TERRY GILLIAM 

SAM 08.09.2018 à la nuit 
VOST FR // 1975 (1h31) // avec John Cleese, 
Graham Chapman, Eric Idle... 
Comédie britannique et premier film 
des Monty Python sur le thème de la 
légende du roi Arthur, des chevaliers 
de la Table Ronde et de la quête 
du Graal. Du générique de début à 
celui de fin, une tempête de gags 
hilarants et loufoques. !.. « Le film à 
côté duquel « Ben Hur » ressemble à 
un documentaire ! »

3eme soirée du « Film noir »  

SERPICO  

SAM 06.10.2018 à 18h00
VOST FR  // 1973 (2h10) // avec Al Pacino
Film policier américain, l’histoire vraie 
de Frank Serpico, policier intègre en 
lutte contre la corruption.
Un thème fort, un touchant portrait, 
une interprétation époustouflante 
d’Al Pacino !

ASSURANCE 
SUR LA MORT 
DE BILLY WILDER  
 

SAM 06.10.2018 à 21h00
VOST FR // 1944 (1h47) // avec Fred 
MacMurray, Barbara Stanwyck et Edward 
G. Robinson 
Film noir américain en noir et blanc 
adapté d’un roman de James M. Cain. 
Un mari encombrant, une femme 
fatale, une sombre histoire de crime, 
d’assurance, de trahison orchestré 
de main de maître par le génial Billy 
Wilder, aussi à l’aise dans le film noir 
que dans la comédie !

«Soirée « Armistice ! »

LES SENTIERS 
DE LA GLOIRE 
DE STANLEY KUBRICK 
 

SAM 10.11.2018 à 20h30
VOST FR  // 1957 (1h28) // avec Kirk Douglas, 
Adolphe Menjou et George Macready
Film de guerre américain en noir et 
blanc, censuré en France pendant 18 
ans et qui put enfin sortir en 1975. 
Le film s’inspire de plusieurs faits 
réels qui se sont déroulés en France 
durant la guerre de 1914-1918. Il 
est mis en scène tambour battant 
par un jeune cinéaste surdoué 
de 29 ans, Stanley Kubrick. Une 
puissante dénonciation de la guerre. 

Dans le cadre des rencontres 
du papier et du livre. Récits 
de luttes et de libertés 

COUPS POUR 
COUPS
DE MARIN KARMITZ  
 

SAM 01.12.2018 à 20h30
1972 (1h30)  // avec des acteurs amateurs. 
Pour protester contre les brimades 
des chefs et les cadences infernales 
qui leur sont imposées, les ouvrières 
d’une usine textile décident de 
se mettre en grève. Débordant 
rapidement les syndicats, le conflit 
vire bientôt au mano a mano 
sans merci entre le patron et ses 
employées. La tension monte jusqu’à 
la séquestration du PDG... Un film au 
parfum de mai 68.

Soirée « Farhadi »

LES ENFANTS 
DE BELLEVILLE
D’ASGHAR FARHADI 

VEN 18.01.2019 à 20h30
VOST FR  // 2004 (1h41)  // avec Taraneh 
Allidousti et Babak Ansari
Film dramatique iranien. Si vous avez 
aimé «Une séparation», «A propos 
d’Elly» ou le récent «Everybody 
Knows», venez découvrir le 2ème 
film du grand Asghar Farhadi, 
une histoire pleine d’intensité, 
d’amour, de justice, de religion et de 
réparation… Déjà un grand cinéaste 
à ses débuts !

Soirée « Comédie »

CERTAINS 

DE SYDNEY LUMET 

DANS LE 
CADRE DU 
TEMPS FORT 
«EXODE-EXIL» 
DIM 14.10.2018 à 15h30

« C’est Noël »

UNE VIE DE 
CHAT

DIM 09.12.2018 à 15h30
2010 (1h10)
Film d’animation français. Dans une 
ambiance comédie-polar, on croise 
un chat à double vie, une petite 
fille, une commissaire de police, un 
voleur sur les toits de Paris, un truand 
terrible, de l’action, de l’émotion, du 
rire… Polar pour enfants, devenu un 
classique et qui passionnera petits et 
grands.

DE JEAN-LOUP FELICIOLI  
ET ALAIN GAGNOL

L’AIMENTCHAUD  
DE BILLY WILDER 

VEN 15.02.2019 à 20h30
VOST FR // 1959 (2h00) // avec Marilyn 
Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon
«Nobody’s perfect», conclut Billy 
Wilder à la fin de son film. «Certains 
l’aiment chaud» est considéré 
comme l’un des meilleurs films de 
tous les temps, un réel chef-d’œuvre 
à la réalisation parfaite servant des 
acteurs superbes dans une comédie 
hors-normes et surtout … délurée et 
désopilante.


