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  1 – Sam 10/09     THE BLUES BROTHERS (sur le patio) 
  2 – Ven 21/10  ENTRE LE CIEL ET L'ENFER 
  3 – Sam 19/11    LA VIE RÊVEE DE WALTER MITTY (RPL)
  4 – Dim 11/12 FANTASTIC MISTER FOX (film Noël)
  5 – Ven 20/01     L'AURORE (ciné-concert)  
  6 – Ven 17/02  SIDEWAYS (soirée oenologie)
  7 – Ven 24/03  L'UNE CHANTE L'AUTRE PAS 
  8 – Ven 21/04     STILL LIFE 
  9 – Ven 12/05     DOCTEUR FOLAMOUR
10 – Sam 13/05   Cannes à Job ou soirée Ados

         Et peut-être d'autres rendez-vous !..

Ciné-Club du Collectif Job - Saison 2022/2023 - Entrée Gratuite

  Ciné Ciné   Ciné Ciné   77

CinéCiné7, ce sont des passionnés de cinéma du 
quartier des 7 Deniers à Toulouse qui animent un ciné-
club avec des projections de films une fois par mois 
environ dans la salle de spectacle de l'Espace Job. 
Alors, en route pour la saison 2022-2023, une saison 
remplie de féminisme, de plaisir, de beauté, d'écologie, 
d'actions, de voyages, de vin, de suspense, de vie, de 
cinéma et d'éducation populaire en quelques films !!! 

mailto:jobcollectif@gmail.com


1  the blues brothersthe blues brothers  
  USA Samedi 10 septembre 2022 (film sur le patio, à la nuit)
Comédie/Musical de John Landis - 1980 - 2h07 avec John 
Belushi et Dan Ackroyd - Jake et Elwood Blues veulent reformer leur 
groupe de rhythmn' blues et donner des concerts afin de gagner les 5000 
dollars nécessaires à la survie de l'orphelinat de leur enfance.

2 ENTRE Le ciel et l'enferENTRE Le ciel et l'enfer
JAPON Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30
Drame d'Akira Kurosawa en VO noir et blanc – 1963 - 2h20 avec 
Toshiro Mifune et Tatsuya Nakadai - Actionnaire d’une grande fabrique 
de chaussures, Kingo Gondo décide de rassembler tous ses biens pour racheter 
les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est alors qu’on lui apprend 
qu’on a enlevé son fils et qu’une rançon est exigée. Un chef d'oeuvre !

4 FANTASTIC MISTER FOXFANTASTIC MISTER FOX
U.S.A. Dimanche 11 décembre 2022 à 1 h305
Un film d'animation de Wes Anderson en VF - 2009 - 
1h27 - Mister et Miss Fox volent ensemble tout ce qu'ils 
peuvent ; mais ils décident de tout arrêter pour mener une vie de 
famille idyllique avec leur fils, Ash. Mais après douze ans de vie 
familiale paisible, l'existence bucolique est trop pesante...

5 l'aurorel'aurore
U.S.A. Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30      
Drame muet en noir et blanc de Wilhelm Friedrich Murnau - 1927 - 
1h35 - avec Janet Gaynor et Georges O'Brien - Un pêcheur s'éprend d'une 
citadine aux allures de vamp. Sous l'influence de celle-ci, il décide de noyer son 
épouse... Tout est sublime dans ce joyau du 7ème art !.. Film interprété 
musicalement par Raphaël Sibertin-Blanc et Stéphane Bissières.

 

7 l'une chante l'autre pasl'une chante l'autre pas
FRANCE Vendredi 2  mars 2023 à 20h304
Une comédie dramatique d'Agnès Varda - 1977 - 
2h00 avec Valérie Mairesse et Thérèse Liotard - 
Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), 
étudiante, rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse. 
Suzanne (22 ans) s’occupe de ses deux enfants. Deux parcours 
de femmes sur quinze années de vie...

8 STILL LIFESTILL LIFE
CHINE Vendredi 21 avril 2023 à 20h30

Drame de Jia Zhang-ke en VO - 2007 - 1h48 avec 
Zhao Tao et Han Sanming – Fengje, ville chinoise en amont 
du barrage des Trois Gorges. San Ming fait le voyage dans la 
région pour retrouver son ex-femme et sa fille qu'il n'a pas vues 
depuis seize ans. Dans la même ville, une femme, Shen Hong, 
cherche son mari disparu depuis deux ans.

9 DOCTEUR FOLAMOURDOCTEUR FOLAMOUR
ANGLETERRE Vendredi 12 mai 2023 à 20h30
Comédie de guerre en VO en noir et blanc de Stanley Kubrick 
- 1964 - 1H35 - avec Peter Sellers et Georges C. Scott - Un 
général américain, convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau 
potable des États-Unis, lance sur l'URSS une attaque nucléaire. Un sommet 

de l'humour noir, hélas très  actuel ! 

3  la vie revee de walter mittyla vie revee de walter mitty
USA Samedi 19 novembre 2022 à 20h30 
Comédie dramatique de Ben Stiller en VO - 2014 - 1h54 avec 
Ben Stiller et Kristen Wiig - Responsable des archives négatifs du 
magazine Life, Walter Mitty est un quadragénaire timoré qui fuit le réel 
dans des rêveries héroïques, jusqu'au jour où... 
Le film est projeté dans le cadre des « Rencontres du Papier et du Livre » 
sur le thème « Voyages, voyage... ».

10 ET AUSSI...ET AUSSI...
- films dans le cadre des temps forts d'octobre 2022 et mars 2023 (à choisir)
- soirée ados en partenariat avec la MJC des Ponts Jumeaux (mai 2023)
- et, peut-être, d'autres collaborations : CinéCollège, CinéFac, etc...

6 sidewayssideways
U.S.A. Vendredi 17 février 2023 à 20h30      
Un film d'amour et de vin d'Alexander Payne en VO - 
2004 - 2h06 - avec Paul Giamatti et  Paul Haden - Miles, 
un écrivain raté, et son ami Jack décident de faire la route des vins 
dans la vallée de Santa Ynez en Californie.
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