
 

Projections en salle S1 
le jeudi de 12h15 à 14h environ 

Programme 

10 mars Les choristes de Christophe Barratier  (2004), avec Gérard Jugnot et Kad Merad. Durée 1h32. Comédie 
dramatique. En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat 
de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant 
ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. 

17 mars Fables de La Fontaine par la Comédie française, mise en scène Robert Wilson  (2005). Durée : 1h38. 
Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés par La Fontaine pour nous déciller les yeux sur la fragile 
condition d’humain. Pour les faire vivre, les comédiens de la Comédie française se sont métamorphosés en bêtes 
masquées, tour à tour rugissant, croassant et dansant. En dix-neuf fables, ils font surgir l’univers plein d’humour et 
de justesse du célèbre moraliste.  

24 mars, Hernani de Victor Hugo, par la Comédie française, mise en scène de Robert Hossein  (1975). Avec 
Jacques Toja et François Beaulieu. Durée : 1h55. Trois hommes aiment Doña Sol : Don Ruy Gomez de Silva, vieil 
oncle qui bientôt doit l’épouser, Hernani, chef d’une troupe de bandits qui menacent le pouvoir royal, et Don Carlos 
lui-même, roi des Castilles. 

7 avril, Derborence de Francis Reusser (1984), d’après le roman de Charles-Ferdinand Ramuz. Avec Isabelle 
Otéro, Jacques Penot et Bruno Cremer. Durée : 1h38. Drame. Antoine, jeune marié, est parti sur les alpages. Un brutal 
et terrible éboulement emporte hommes et bêtes. Thérèse, l’épouse d'Antoine, est désespérée par cette mort 
inattendue. Deux mois plus tard, Antoine réapparaît. Les villageois le prennent pour un revenant. 

14 avril L’Ecole des femmes de Molière, mise en scène Robert Manuel (1995), avec Michel Galabru. Durée 
1h47. Théâtre. Comédie. Arnolphe s’apprête à épouser la jeune Agnès, sa pupille, qu’il a éduquée à l’écart du monde 
pendant treize ans. Lorsqu’il revient d’une courte absence, il découvre que le fils de son ami Oronte, Horace, a 
rencontré Agnès et qu’ils sont tombés amoureux. Arnolphe va tenter par tous les moyens de chasser Horace, mais le 
mariage est déjà conclu par les pères des deux jeunes gens.  

21 avril La Révolution française. Les années lumière  de Robert Enrico (1989). Attention, projection en 
deux parties (21 et 28 avril). Durée 2x 1h25. Avec François Cluzet et Jean-François Balmer.   

28 avril La Révolution française. Les années lumière  de Robert Enrico (1989). Attention, projection en 
deux parties (21 et 28 avril). Durée 2x 1h25. Avec François Cluzet et Jean-François Balmer.    

12 mai La Princesse de Clèves de Jean Delannoy (1961), d’après le roman de Madame de Lafayette. Avec Jean 
Marais, Marina Vlady, Raymond Gerome, Lea Padovani. Durée 1h47. Les tourments intérieurs d'une princesse qui a 
juré fidélité à son mari, un homme vieillissant. Éprouvant de l'amour pour le jeune et séduisant duc de Nemours, la 
princesse révèle ces sentiments à son époux, exacerbant une jalousie fatale. 

19 mai Mon oncle  de Jacques Tati (1958). Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola et Adrienne Servantie. Durée 
1h51. Comédie. Monsieur et Madame Arpel habitent une maison remarquablement moderne dans un quartier 
aseptisé. Dans cet univers trop bien agencé, jeu, hasard et humour n’ont aucune place et leur fils Gérard s’y ennuie. 
Mais voilà que fait irruption son oncle, Monsieur Hulot, personnage décalé et inadapté. 

26 mai Le colonel Chabert d’Yves Angelo (1994), d’après le roman d’Honoré de Balzac. Avec Gerard 
Depardieu, Fanny Ardant, Andre Dussollier. Durée 1h50. Drame. Dix années après la bataille d'Eylau, un homme se 
présente chez l'avoué Derville. Il prétend être le colonel Chabert, laissé pour mort sur le champ de bataille. 
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