
 
 
 
 
 
 
 

Au Programme 
 

 Mardi 25 Février à 19h45 : 

 Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat, 1987 

Film présenté par Marianne et Christopher Corre 
 

 Mercredi 26 Février à 19h45 : 

 L'Evangile selon Saint-Matthieu, Pier Paolo Pasolini, 1965 

 Film présenté par Gilles Cornec et Jacques Déniel  

 
 Jeudi 27 Février : 16h45 :  

 Gran Torino, Clint Eastwood, 2008 
 Film présenté par P. Gérard Le Stang 

 
 Vendredi 28 Février : 16h45 :  

 Rebelle, film d’animation, 2012  

Film présenté par Maryvonne Breton 

 
 Samedi 29 Février : 15h30 :  

 La Voix du pardon,  Erwin et Jon Erwin, 2018  

Film présenté par Paul Rolland  

 
 
 

  

 Mardi 25 Février au Samedi 29 Février 2020 

 

En partenariat avec le Cinéma Even 

 
 

Tarifs : Adulte 7 € / enfant <  14 ans : 4,50 € 
Par abonnement 5.5€ 



 

Sous le soleil de Satan, un film de Maurice Pialat 

France – 1987 – 1h50 – couleurs   
 
Interprétation: Gérard Depardieu (Donissan), Sandrine 
Bonnaire (Germaine Malhorty, dite Mouchette), Maurice 

Pialat (Menou-Segrais), Alain Artur (Cadignan), Yann Dedet 
(Gallet)...  
 
Malgré le soutien de l'abbé Menou-Segrais, l'abbé Donissan doute de 
sa vocation. Lorsque la jeune Mouchette, qui 
vient de tuer son amant, se tourne vers lui, il 
l'accable et la pousse au suicide. Un soir, sur une 
route de campagne, il croise un maquignon 
dans lequel il reconnaît Satan. Nommé curé de 
Lumbes, il est considéré comme un saint par ses 
paroissiens et, en échange du salut de son âme, 
accomplit un miracle... 
 
Pialat décide de confronter l’un de ses 
personnages au sacré, pour le mettre en péril, 
et filmer son tourment. Car " Le sacré demeure 
fait pour l’homme et non l’homme pour le sacré ", selon le célèbre 
verset de l’Evangile de Jésus-Christ sur le sabbat (Marc II, 27). On ne 
s’approche jamais du sacré sans mourir. Certains personnages touchés 
par la grâce, souffrent. On peut parler de " coup de grâce ", ou plus 
justement de " la grâce qui coûte.  
 

 

MARDI 

25 FEV. 

19H45 

 
 

En partenariat avec le Cinéma Even 

En partenariat avec le Cinéma Even 

 
 

Tarifs : Adulte 7 € / enfant <  14 ans : 4,50 € 
Par abonnement 5,5€ 



L'Evangile selon Saint-Matthieu de Pier-Paolo 
Pasolini  Italie – 1964 – noir et blanc – 2h17mn - V.O.S.T.F. 
Interprétation: Enrique Irazoqui (Jésus Christ), Margherita Caruso (Marie 
jeune), Susanna Pasolini (Marie), Marcello  Morante (Joseph), Mario 
Socrate (Jean-Baptiste)...  
 

Un ange vient annoncer la bonne nouvelle à Joseph : son épouse Marie attend en 
effet Jésus, le fils de Dieu. Jean-Baptiste le fait Christ. Suivi par 
ses disciples, Jésus parcourt la Judée, prêcher sa parole et 
accomplir quelques miracles. Il entre à Jérusalem et défie 
ouvertement les puissants. Il est trahi par Judas. Il meurt crucifié 
sur le mont Golgotha. Il ressuscite trois jours après.  
 

L'Évangile selon Saint-Matthieu, de Pier Paolo Pasolini, est un des 
chefs d'œuvre du cinéma chrétien. Un homme, le fils de Dieu est 
au centre de l’image.  Il prêche, invoque, harangue, convoque, 
exhorte et provoque. Il appelle à aimer "vos ennemis et [prier] 
pour ceux qui vous persécutent". La scène est sublime, d’une 
simplicité martiale. Appel paradoxal, livre exalté, exaltant et 
personnage complexe   La vision du Christ par Pasolini est riche 
d’émotions, de sens, d’humilité, de pardon et de distance.  

 

Gran Torino , un film de Clint Eastwood 
Etats-Unis – 2009 – 1h55 – couleurs – V.F 
Interprétation: Clint Eastwood (Walt Kowalski), Christopher Carley (le père 
Janovich), Bee Vang (Thao), Ahney Her (Sue), Brian Haley (Mitch Kowalski), 
Geraldine Hughes (Karen Kowalski)... 
 

Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée, vient de perdre 
sa femme. Seul,  bougon et raciste, il veille jalousement sur sa 
Ford Gran Torino, râlant contre les habitants de son quartier, en 
majorité d'origine asiatique. Un jour, le jeune Tao, tente de lui 
voler sa voiture sous la pression d'un gang. Walt s'aperçoit que 
l'adolescent est  harcelé par des caïds. Prenant la défense de 
Tao, Walt devient le héros du quartier.  
 
Clint Eastwood déploie un récit très concret, mené de main de 
maître, dans lequel il instille une dimension à la fois sociologique 
et spirituelle. En montrant l’âpreté des rapports entre les 
communautés, dans lesquels les préjugés jouent un rôle 
dévastateur, il interroge aussi la spirale de la violence à laquelle son pays est en proie au 
quotidien. Le film conte la rédemption d'un ancien soldat hanté par son passé.  
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Rebelle , un film de Brenda Chapman et Andrews Markt 
Film d'animation – Etats-Unis – 2012 – couleurs – 1h35 – V.F.      
A partir de 6 ans 
 

Merida, fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle ne veut 
pas devenir princesse ! Maniant l’arc comme 

personne, Merida refuse de se plier aux règles de 
la cour et défie une tradition sacrée aux yeux de tous et 
particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va 
voir se réaliser un vœu malheureux et précipiter le royaume dans 
le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette 
malédiction.  
 

Rebelle, est un conte médiéval fantastique à la fois envoûtant et 
drôle, immergé dans la réalité saisissante de l’Écosse sauvage, 
mythique et mystérieuse, mal connue, qui rompt avec une 
tradition légendaire celtique et met en conflit une mère et sa fille,  
et interroge la notion du pardon.  
 

 

 
La Voix du pardon, un film de Andrew Erwin et Jon 
Erwin  
Etats-Unis – 2018 – 1h50 – couleurs – V.F. 
Interprétation: J.Michael Finley (Bart Millard), Madeline Caroll (Shanon), 
Dennis Quaid (Arthur Millard), Trace Adkins (Scott Brickel)... 
 

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au 
quotidien la violence d’un père alcoolique. Des années plus 
tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion 
de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour 
s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. 
Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ?  
La Voix du Pardon, raconte le parcours de Bart et la manière dont 
il est parvenu à se confier en Jésus dès son enfance, et à 
trouver la voie du pardon une fois adulte, malgré la violence 
et l’abandon subis.   Comment,  Bart ne serait-il pas bouleversé 
de reconnaissance de voir la puissance de la miséricorde de 
Dieu accomplir l’impossible inespéré : retourner du tout au 
tout le cœur de son père ?  

 
 
 

VENDREDI 

28 FEV. 

16H45 

 
 

SAMEDI 

29 FEV 

15H30 

 
 

Tarifs : Adulte 7 € / enfant <  14 ans : 4,50 € 
Par abonnement 5,5€ 


