Les Jeudis du Cinéma : La Littérature

L’Alliance française propose un cycle de 8 films dont le sujet est : La Littérature

Jean de Florette
Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient
s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à de
merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce
terrain : y faire pousser des œillets. Le vieil oncle Papet va l'y aider...
1h58 – 1986 – drame – Bande Annonce
( 1h32)

Manon des sources
Dix ans ont passé depuis la mort du "bossu" Jean de Florette. Manon
n'a jamais oublié que le "Papet" et Ugolin furent les responsables de
la mort de son père. Un jour, elle découvre l'origine de la source qui
alimente le village. Elle la bouche, tenant ainsi sa vengeance contre
le Papet et Ugolin, qui est tombé follement amoureux d'elle...
1h54 – 1986 – Drame – Bande Annonce

Les Misérables
Dans la France du 19e siècle, une histoire poignante de rêves brisés,
d'amour malheureux, de passion, de sacrifice et de rédemption :
l'affirmation intemporelle de la force inépuisable de l'âme humaine.
Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver sa fille Cosette du
destin tragique dont elle est elle-même victime, la vie du forçat et de
la gamine va en être changée à tout jamais.
2h30 – 2012 – Film Musical – Bande Annonce

Molière
En 1644, Molière a 22 ans. Son Illustre Théâtre est en banqueroute.
Poursuivi par ses créanciers, Molière est jeté en prison. Libéré, il
disparaît. On ne retrouve sa trace qu’après plusieurs mois, quelque
part en province, où Molière et sa troupe débutent une tournée de
13 ans qui leur fait parcourir la France, avant leur retour triomphal à
Paris...
1h55 – 2007 – Drame Romantique – Bande Annonce

Les Misérables
1ère partie : Jean Valjean, forçat reconverti, Cosette ou encore les
terribles Thénardier sont des personnages du roman de Victor Hugo
dont le nom nous est familier.
2e partie : Dans cet opus, nous voilà au cœur des barricades de
l’insurrection républicaine de juin 1832. On y retrouve Marius, Javert
et Gavroche dont les vies se trouvent inextricablement liées à
l’histoire de Paris.
4h – 1972 – Drame

L’écume des jours
D'après le chef d'œuvre de Boris Vian, L'écume de jours respire le
charme et la féerie des histoires d'amour hors du commun. Tantôt
drôle, tantôt tragique, toujours touchante, l'histoire de Colin, de sa
douce Chloé et de leur fidèle groupe d'amis, est brillamment servie
par toute la magie et toute la créativité de Michel Gondry.
2h00 – 2013 – Comédie Dramatique – Bande Annonce

L’école des femmes
Arnolphe séquestre Agnès, sa pupille, depuis son enfance pour
l'épouser lorsqu'elle aura atteint l'âge adulte. Mais la jeune fille,
sans doute émoustillée par les galipettes répétées et peu discrètes
de ses geôliers, s'est éprise d'un jeune homme qui passait sous sa
fenêtre. De quoi affoler son tuteur, qui projetait d'en faire une
femme soumise incapable de le tromper.
1h55 – 2005 – Comédie – Bande Annonce

Le colonel Chabert
Le Colonel Chabert, officiellement mort dans le carnage d'Eylau,
reparaît dix ans plus tard à Paris et vient exiger la restitution de son
nom, de son rang, de sa fortune... et de sa femme ! Laquelle,
remariée au comte Ferraud, refuse tout. Au reste, est-ce bien
Chabert ?...
1h52 – 1994 – Drame – Bande Annonce

