Programme du
1er Trimestre 2014 ‐ 2015
Thème : « du Cinéma au Livre »
10 Octobre

« Fahrenheit 451 » : Roman de Ray Bradbury – 1953
– Film de François Truffaut ‐ 2002 – 1 h 52 min :

La lecture est interdite. Les pompiers traquent les lecteurs et brûlent les
livres ! …Guy Montag, pompier respectueux des institutions, va‐t‐il douter de
sa fonction ? Sera‐t‐il à son tour gagné par l'amour des livres ? …
24 Octobre

« La Gloire de mon Père » : Roman de Marcel Pagnol – 1957
– Film d’Yves Robert – 1990 – 1 h 45 min :

Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les
vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la découverte de la nature, des grands
espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui
marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.
7 Novembre

« Ce que le Jour doit à la Nuit » : Roman de Yasmina Khadra – 2008
‐ Film d’Alexandre Arcady – 2012 – 159 min :

21 Novembre

Younes (Jonas) a 9 ans. Il est confié à son oncle, pharmacien à Oran. Il grandit
parmi les jeunes de Rio Salado. Entre Jonas et Emilie, naîtra une grande
histoire d'amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent l’Algérie
des années 1930.
« Le Cercle des Poètes disparus » : (« Dead Poets Society »):
Roman de N.H. Kleinbaum – 1991
‐ Film de Peter Weir – 1989 – 128 min – Avec Robin Williams.

5 Décembre

Dans la prestigieuse académie de Welton, l'une des plus austères des États‐
Unis, un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, encourage
le jeune Todd Anderson et ses amis à refuser l'ordre établi… Les cours de Mr
Keating vont bouleverser la vie des étudiants…
« Le Silence des Agneaux » : (« The Silence of the Lambs ») :
Roman policier de Thomas Harris – 1988 ‐ grand prix de littérature policière 1991
– Film de Jonathan Demme en 1991 – 1h 58 min ‐ Avec Jodie Foster et Anthony
Hopkins.

Hannibal Lecter, ex‐psychiatre et psychopathe intelligent fournit à Clarice
Starling, une jeune agent du FBI, le portrait psychologique de Buffalo Bill,
dangereux psychopathe. Entre eux s'établit un lien de fascination et de
répulsion.
19 Décembre
« La Ligne Verte » : («The Green Mile»)
‐ Roman de Stephen King ‐ 1996
‐ Film de Frank Darabont – 1999 :

Une forte amitié entre le gardien‐chef de pénitencier qui veille au bon
déroulement des exécutions capitales et un condamné à mort, homme
candide et timide aux dons magiques.

