
Jeudi  20 octobre 

  

20h 

Le Salaire de la peur  
de Henri-Georges Clouzot (France, 1953, 2h21) 

Jeudi 24 novembre 

  

20h30 

Solo 
de Jean-Pierre Mocky (France 1969, 1h29) 
 

Dimanche 11 décembre 

  

14h30 

Autant en emporte le vent 

de Victor Fleming (États-Unis, 1950, 3h58, vos+) 

Jeudi 12 janvier 

  

20h30 

C’est fantas�que ! Ciné-concert  
3 films de Georges Méliès, Jean Renoir et Georges Franju.   
 

Jeudi 9 février 

  

20h30 

La nuit des femmes  
de Kinuyo Tanaka (Japon, 1961, 1h33, vos+) 

Jeudi 16 mars 

  

20h30 

Le Grand silence 
de Sergio Corbucci (Italie-France, 1967, 1h46, vos+) 

Jeudi 13 avril 
  

20h30 

Le�re d’une inconnue  
de Mac Ophüls (États-Unis, 1948, 1h27, vos+) 

Jeudi 11 mai 
  

20h30 

Mamma Roma 
de Pier Paolo Pasolini (Italie, 1962, 1h54, vos+) 

Tarif réduit avec la carte Ciné-Clap  

  06 70 03 24 70              contact@cine-clap.com                 www.cine-clap.com 

Cinéma Les Enfants du Paradis  
Séances CINÉ-CULTE 

Ciné-Clap est une association subventionnée par la Ville de Chartres  
et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

Partenariat :  Les Enfants du Paradis / Association des Cinémas du Centre / Ciné-Clap 

Chartres 



AU FEU LES POMPIERS !  
Milos Forman (Tchécoslovaquie, 1968, 1h11, vostf)  
 

Dans une petite ville de Tchécoslovaquie se 
prépare le bal annuel des pompiers. Durant la 
soirée, un hommage est rendu à l'ancien chef 
des pompiers, et un concours de beauté est 
organisé. Mais la fête va rapidement tourner à 
la confusion générale. 
 

« Du début au dénouement du récit, on est captivé 
et emporté, on s’abandonne à l’émotion ou au rire, 
on se sent heureux d’être au cinéma, d’entrer dans 
un spectacle aussi proche de la réalité et aussi 
tonique. » Yvonne Baby, Le Monde 

27 sept 
Auditorium de la médiathèque L

 

Séances le mardi à 20

L’adhésion à l’association Ciné-Clap (20 €, 10 € pour les moins de 25 ans) permet d
gratuitement à l’ensemble des séances à la médiathèque. 

En outre, la carte ciné-clap donne accès à un tarif réduit (5,70 €) aux séances labellisées 
au cinéma Les Enfants du Paradis, ainsi qu’aux séances organisées en partenariat : ciné

INDES GALANTES  
Documentaire de Philippe Béziat
(France, 2021, 1h48)  
 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-

hop,… Une première pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et pour la choré-
graphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris : ils réinventent       
ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-

Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 
 

Une immersion fascinante au cœur de la 
création d’un opéra qui fait dialoguer de ma-
nière inédite danse urbaine et chant lyrique. 

15 nov 

 

À L’EST D’ÉDEN   
Elia Kazan (États-Unis, 1955, 1h55, vostf) 
avec James Dean  
 

Deux frères, Aron et Cal, ont été élevés dans 
l'idée que leur mère est morte. En fait, celle-ci 
tient un bar mal famé qui lui a apporté la for-
tune. Pour sauver son père de la ruine, Cal 
décide de s'adresser à sa mère pour lui de-
mander de l'aider à monter un projet. 
 

« Révélé sur le grand écran par Kazan, 
James Dean est devenu grâce à son interpré-
tation sensible et tourmentée le symbole 
mondial de toute une génération immature en 
lutte contre l’autorité », Olivier Père 

17 janv 

LES CHOSES DE LA VIE  
Claude Sautet (France, 1970, 1h29)  
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari  

 

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte 
d'une quarantaine d'années, est victime d'un 
accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît 
inconscient sur l'herbe au bord de la route. Il 
se remémore son passé, sa vie avec Hélène, 
une jeune femme qu'il voulait quitter, sa 
femme Catherine et son fils… 

 

Évoquant la mort pour mieux parler de la 
douceur de l'existence et de ses petits riens, 
Les Choses de la vie est sans doute l'œuvre 
la plus emblématique de Claude Sautet. 

11 oct 

ALI & AVA  
Clio Barnard (Royaume Uni, 2022, 1h35, vostf)  
 

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se ren-
contrer. Blessés par la vie, c’est leur affection 
commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava 
est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. 
De là va naître un lien profond au-delà des 
différences sociales et culturelles. 
 

« Mélo assumé, galvanisé par la générosité 
des acteurs, Ali & Ava est une merveille. », 
Sophie Joubert, L’Humanité 

6 déc 

Auditorium de la médiathèque L’Apostrophe  
 

Séances le mardi à 20 h 30 

Clap (20 €, 10 € pour les moins de 25 ans) permet d’assister  
ensemble des séances à la médiathèque.  

clap donne accès à un tarif réduit (5,70 €) aux séances labellisées Cinéphile 
aux séances organisées en partenariat : ciné-culte, … 

FIRST COW 
Kelly Reichardt (États-Unis, 2019, 2h, vostf)  
 

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, 
un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous 
deux d’une vie meilleure, ils montent un mo-
deste commerce de beignets qui ne tarde pas 
à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest. 
Le succès de leur recette tient à un ingrédient 
secret : le lait qu’ils tirent clandestinement 
chaque nuit de la première vache introduite 
en Amérique, propriété exclusive d’un notable 
des environs. 
 

La beauté de chaque plan associée à l'empa-
thie pour les personnages : une leçon de 
cinéma.  

7 mars 

THÉRÈSE 
Alain Cavalier (France, 1986, 1h34)  
 

Évocation très libre de la vie de la carmélite 
Thérèse de Lisieux, qui meurt de la tubercu-
lose en 1897 et connaît l'épreuve spirituelle 
du doute (déréliction) avant de mourir. 
 

« Thérèse accomplit l’exploit d’être cette 
œuvre religieuse à même d’être perçue d’un 
regard idoine par un spectateur croyant ou 
athée ». Jean-Gavril Sluka 

 

6 prix aux Césars 1987 ; prix du jury Cannes 1986 

4 avril 

LA FIN DU JOUR  
Julien Duvivier (France, 1939, 1h48)  
Avec Louis Jouvet, Michel Simon, Victor Francen  
 

Dans une maison de retraite pour vieux   
comédiens, cohabitent trois fortes personnali-
tés : Saint-Clair, vieux beau couvert autrefois 
de succès et de femmes, Marny, talentueux 
acteur que le public n'a jamais reconnu, et 
Cabrissade, boute-en-train n'ayant jamais 
joué dans sa carrière que les doublures. 
 

« La Fin du jour est un hommage aux acteurs 
et à l’art théâtral. C’est aussi, un film sur la 
vieillesse, au travers d’une inoubliable galerie 
de portraits. ». Olivier Père 

2 mai 

PAIN ET CHOCOLAT  
Franco Brusati, (Italie, 1973, 1h51, vostf) 
avec Nino Manfredi, Anna Karina  
 

Nino Garofalo a quitté son Italie natale et sa 
famille pour la Suisse, où il espère faire for-
tune. Serveur dans un luxueux restaurant 
pour la saison, Nino travaille comme un force-
né pour pouvoir rester dans l’établissement. Il 
est bientôt mis à la porte, après avoir été 
accusé de s’être soulagé contre un mur. 
 

Ultime chef-d’œuvre de la comédie “à l’italienne”, 
Pain et chocolat décrit avec une tendre férocité le 
combat du travailleur étranger qui, envers et contre 
tout, croit pouvoir trouver sa place “chez nous”…  

6 juin 

LE MONDE APRÈS NOUS 
Louda Ben Salah-Cazanas (France, 2022, 1h27) 
 

 

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de 
petites magouilles en jobs d’appoint, habite 
en colocation dans une chambre de bonne et 
se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa 
l’oblige à repenser son train de vie au-dessus 
de ses moyens. 
 

Ce film très sentimental est aussi baigné d’un 
humour savamment dosé, d’une bonne part 
d’autodérision et de beaucoup d’amour  

7 fév 


