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Qu’est-ce qu’un 
CINÉ PHILO ? 

!  

Vous avez vu des films qui ont suscité des réflexions ? Vous voulez en 
discuter avec d’autres cinéphiles ? Avez-vous envie de les faire découvrir et 
d’en découvrir de nouveaux ? Venez aux débats de notre Ciné Philo. 

Le projet d'un Ciné-Philo permet d'associer la réflexion sur un thème ou une 
interrogation philosophique à la représentation qu'offre le regard d'un film. Il 
intègre ainsi une dimension culturelle comme support d'interrogation du 
monde mais rejoint aussi la dimension d'une éducation populaire multipliant 
les supports et les outils pour penser le monde.   

Promouvoir un espace d'échanges et de réflexions à travers la projection 
d'un film est d'une part l'occasion de porter un regard différent sur le cinéma 
et, d'autre part, matérialise la possibilité de multiplier les supports de 
réflexions nécessaires pour penser le monde d'aujourd'hui.  

Associer le cinéma au traitement de questions philosophiques est l'occasion 
d'approfondir le dialogue et le débat que nous entretenons avec l'esprit de 
notre vivre ensemble.  

Romain Bouvet 
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DÉBAT LUNDI 27 SEPTEMBRE À 14H 

AT ETERNITY'S GATE 
de Julian Schnabel (2018) 

!  

Un voyage dans l’esprit et l’univers d’un homme qui, malgré le scepticisme, 
le ridicule et la maladie, a créé l’une des œuvres les plus incroyables et 
admirées au monde. Sans être une biographie officielle, le film s'inspire des 
lettres de Vincent van Gogh, d'événements de sa vie, de rumeurs et de 
moments réels ou purement imaginaires.  
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Débat animé par Suzanne Prat et Bernard Reveyrolle 

Participation : adhérent, une conso - Non adhérent, 5 €  
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DÉBAT LUNDI 25 OCTOBRE À 14H 

VELVET BUZZSAW 
de Dan Gilroy (2019) 

!   
Le thriller Velvet Buzzsaw se déroule dans le milieu de l'art contemporain à 
Los Angeles, où artistes et collectionneurs richissimes sont prêts à débourser 
des fortunes. Un critique d'art maniéré, un galeriste impitoyable et une 
aristocrate aux dents longues découvrent l'œuvre posthume d'un artiste 
marginal, des toiles sombres et torturées qui pourraient rapporter gros si ... 
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DÉBAT LUNDI 22 NOVEMBRE À 14H 

SHAKESPEARE IN LOVE 
 de John Madden (1998) 

En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William 
Shakespeare, criblé de dettes et harcelé par son commanditaire Henslowe, 
promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Roméo et Ethel, la fille du 
pirate", dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les 
sonnets de Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement 
interdit aux femmes. Qu'a cela ne tienne, elle se déguise en garcon et 
décroche le rôle de Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune 
premier et en tombe follement amoureux. 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DÉBAT LUNDI 6 DÉCEMBRE À 14H 

THE CURRENT WAR 
de Alfonso Gomez-Rejon (2017) 

 !  
À la fin des années 1880, la guerre des courants oppose les deux géants de 
l'électricité : Thomas Edison et George Westinghouse. Le premier est 
partisan de l'utilisation du courant continu alors que George Westinghouse, 
tout comme Nikola Tesla, préfère l'utilisation du courant alternatif. 
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DÉBAT LUNDI 24 JANVIER 2022 À 14H 

LE MYSTERE HENRI PICK 
de Rémy Bezançon (2019) 

!  
Dans une bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier et qui devient un 
best-seller. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un critique littéraire décide 
de mener l'enquête. 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DÉBAT LUNDI 28 FÉVRIER À 14H 

REMBRANDT 
de Charles Matton (1999) 

Rembrandt van Rijn est déja célèbre à son arrivée à Amsterdam. Son oeuvre 
coïncide avec le goût de son temps. C'est un homme comblé qui épouse la 
belle Saskia. Dix ans plus tard, elle meurt alors que la disgrâce du peintre a 
commencé. La mode demande alors une peinture légère, mais le peintre 
s'obstine dans ses ombres. 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DÉBAT LUNDI 28 MARS À 14H 

 IMITATION GAME 
de Morten Tyldum (2014) 

!  

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 
gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre machine de 
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.   
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DÉBAT LUNDI 25 AVRIL À 14H 

THE WORDS 
de Brian Klugman (2012) 

Rory Jansen, jeune auteur new-yorkais, rejeté par les maisons d’édition, 
peine à lancer sa carrière. En voyage de noces à Paris, son épouse Dora lui 
offre un porte-documents chiné chez un brocanteur. Rory y découvre un 
manuscrit magistralement écrit. Il se l’approprie et réussit à le faire publier 
sous son nom. Contre toute attente, le roman remporte un immense succès 
et propulse le jeune écrivain au sommet. Mais sa nouvelle vie bascule 
lorsque son chemin croise celui du véritable auteur…   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DÉBAT LUNDI 23 MAI À 14H 

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL 

de Nils Tavernier (2019) 

!  
A la fin du XIXème siècle, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village, est bouleversé quand il 
rencontre Philomène qui va devenir la femme de sa vie. Ils vont donner 
naissance à Alice que Joseph aime plus que tout. Il va alors se jetter dans un 
pari fou : lui construire un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : «Le Palais idéal». 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DÉBAT LUNDI 20 JUIN 2022 À 14H 

POLLOCK 
 de Ed Harris (2003) 

!  
La vie de l'artiste new-yorkais d'après-guerre Jackson Pollock qui s'est fait 
connaître du grand public par sa peinture abstraite. 1941 : Jackson Pollock 
tente de vivre de sa peinture, en vain. Il habite à New York avec son frère, 
dans la misère et le dénuement ; il lui manque un moteur, un mentor, une 
aide. Il ne va pas tarder à la rencontrer sous les traits d'une femme qui va 
bientôt devenir sienne : Lee Krasner. 
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