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Egypte, 2020. Près de Pi-Ramsès, un 
Egyptologue, James Manson et son fils 
Rick, découvrent des sculptures dans les 
vestiges d’une cité oubliée.

Ils décident alors de les emporter mais 
c’est sans compter sur les pouvoirs de 
Ramsès II de faire renaître à la vie les 
sculptures maléfiques dans le nouveau 
monde technologique.

Tremblements de terre, attaques de 
scarabées et de pygmées carnivores se 
succèdent dans ce récit riche en épisodes 
mouvementés.
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YNew York, 2050. Les recherches en 
intelligence artificielle ont conduit à une 
nouvelle génération de robots, que l’on 
peut qualifier d’humanoïdes.

Jusqu’alors ils remplaçaient les 
hommes dans des tâches purement 
domestiques.

Mais Pepper, un humanoïde différent 
des autres, va vouloir se venger des 
agissements de l’homme.

Traques, suspens et rebondissements 
se succèdent dans ce récit riche en 
épisodes mouvementés.
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Los Angeles, 2048. Un cauchemar qui 
devient réalité pour les habitants de la ville.

Venues de nulle part, des araignées 
géantes ont envahi toute la Californie et 
menacent les frontières mexicaines.

L’armée, sous le commandement du 
chef d’Etat-Major Allan Grant, est appelée 
en renfort pour éradiquer ces envahisseurs 
à huit pattes.

Scènes de panique, morsures mortelles 
et suspens se succèdent dans ce récit 
riche en épisodes mouvementés.
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Splendeurs birmanes
D’une richesse à la fois culturelle, naturelle et humaine 

inégalée, la Birmanie invite à la découverte. Située au carrefour 

des civilisations indienne et chinoise, elle a su conserver son 

identité propre qui transparaît avec splendeur dans les temples 

de Bagan, dans l’ancienne cité royale de Mandalay ou encore 

dans les capitales des états Môn et Kayin que sont Moulmein et 

Hpa An. Les amateurs de nature apprécieront le lac Inlé et ses 

villages flottants. Pour ceux que la spiritualité et les religions 

attirent, les célèbres pagodes Shwedagon, Mahamuni, 

Shwezigon ou encore les grottes de Pindaya combleront leurs 

attentes.

JOUR 1 PARIS - YANGON 
Départ dans la journée pour la Birmanie selon  la 
compagnie de votre choix. Nuit dans l’avion.

JOUR 2 YANGON 
Accueil par votre guide local à l’aéroport international 
de Yangon, transfert et installation à l’hôtel. La 
journée sera adaptée à votre horaire d’arrivée. Tour de 
ville pour s’imprégner du charme colonial de Yangon. 
L’après-midi, visite de la pagode Sule et des quartiers 
chinois et indien. Au coucher du soleil, visite de la 
majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré 
domine la ville. Nuit à Yangon. 

JOUR 3  YANGON 
Le matin, départ pour la gare ferroviaire au centre-
ville pour une expérience insolite: le train circulaire 
de Yangon. Aux côtés des birmans qui se rendent au 
travail et des vendeurs ambulants, découverte de la 
vie quotidienne des habitants des faubourgs de la 
capitale. Le train traverse les quartiers résidentiels, puis 
les rizières des alentours de la ville. Continuation des 

visites par le marché local dans lequel des vendeurs 
d’épices, de fruits et de spécialités birmanes s’installent 
jusque sur les rails et remballent leurs produits à la 
hâte au passage d’un train. Dans l’après-midi, balade 
dans le quartier colonial pour admirer ses bâtiments de 
l’époque anglaise comme celui de la poste, du célèbre 
hôtel Strand et le port de Yangon. Nuit à Yangon. 

JOUR 4  YANGON - MANDALAY
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de 
Yangon et envol vers Mandalay. A votre arrivée, accueil 
et transfert au centre-ville. Premier contact avec la 
dernière capitale royale de Birmanie. Visite de la pagode 
du grand sage Mahamuni, du monastère Shwenandaw, 
ancien bâtiment du Palais Royal construit en bois de 
teck, de la pagode Kyauktawgyi et son Bouddha assis, 
taillé dans un unique bloc de marbre, de la pagode 
Kuthawdaw et son gigantesque livre de pierre (739 
stèles), ainsi que des ateliers de fabrication de feuilles 
d’or. Dernier arrêt sur la colline de Mandalay pour 
profiter d’un panorama impressionnant sur l’ancienne 
capitale royale. Nuit à Mandalay.

Myinkaba-Gubaukkyi, Nampaya et Nagayon. Arrêt 
au village de New Bagan au sud du site pour la 
visite d’un atelier galerie de laques traditionnelles: 
découverte des techniques ancestrales de fabrication 
de cette spécialité artisanale de Bagan. En fin de 
journée, profitez d’une croisière à bord d’un bateau 
privatisé pour jouir du coucher du soleil depuis le 
fleuve Irrawaddy. Nuit à Bagan.

JOUR 10  BAGAN - NYAUNG U - HEHO - LAC 
INLE

Transfert à l’aéroport de Nyuang U et envol vers Heho. 
A votre arrivée, route vers le village de Nyaung Shwe, 
petite porte d’accès au lac Inle. Après une promenade 
dans le village, transfert à l’hôtel en pirogue à moteur. 
L’après-midi, promenade en pirogue le long des 
villages lacustres pour observer le mode de vie des 
Intha. Cette ethnie a développé des techniques de 
navigation, de pêche et d’agriculture très particulières. 
Balade ponctuée d’escales au village de tisserands, aux 
jardins flottants, au monastère NgapheChaung et à 
la pagode PhaungDaw Oo. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Nuit au Lac Inle.

JOUR 11 LAC INLE 
Dans la matinée, découverte d’un des marchés de 
5 jours sur le Lac Inle, l’occasion de rencon- trer 
les différentes ethnies du Lac et de découvrir les 
productions locales. Découverte du village d’Indein, 
que vous atteindrez après avoir navigué à bord de 
votre pirogue dans un étroit canal bordé de bambous. 
Courte marche vers ce site archéologique, constitué 
d’une centaine de pagodes du XVe siècle, dont 
certaines sont enfouies dans la végétation. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. Nuit au Lac Inle.

JOUR 12  LAC INLE (THEI LEI OO) 
Départ en pirogue pour le village de Thei Lei Oo, 
un des plus beau et plus authentique villages du Lac 

grottes de Powing Taung

Bagan Maisons sur pilotis — lac Inlé

Inle, qui regroupe plusieurs fermes traditionnelles, 
peuplées de minorités Inn Tha et Pao. Ils y pratiquent 
la culture organique de façon biologique du riz, de 
la canne à sucre, et d’autres légumes comme tomates, 
pommes de terre mais surtout culture de l’ail sur 
paille. Vous suivrez ensuite un sentier qui vous mènera 
au lac (durée de la marche 1 h1/2 à 2h). Traversées de 
villages typiques en étant entouré de cultures diverses. 
Retour à l’hôtel en fin de journée.  Nuit au Lac Inle.

JOUR 13 LAC INLE - YANGON - PARIS
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho 
et envol vers Yangon. A votre arrivée promenade dans 
le Parc Kandawgyi, havre de verdure fréquenté par la 
population locale qui vient profiter de l’air frais. Si le 
temps le permet, flânerie dans les rues marchandes 
afin d’y effectuer vos derniers achats ! En fonction 
de votre horaire de départ, transfert à l’aéro- port 
de Yangon pour votre vol international. Nuit dans 
l’avion.

JOUR 14  ARRIVEE À PARIS
L’arrivée à Paris se fait en général dans la matinée. 
Horaire selon la compagnie choisie.

Splendeurs birmanes
D’une richesse à la fois culturelle, naturelle et humaine 

inégalée, la Birmanie invite à la découverte. Située au carrefour 

des civilisations indienne et chinoise, elle a su conserver son 

identité propre qui transparaît avec splendeur dans les temples 

de Bagan, dans l’ancienne cité royale de Mandalay ou encore 

dans les capitales des états Môn et Kayin que sont Moulmein et 

Hpa An. Les amateurs de nature apprécieront le lac Inlé et ses 

villages flottants. Pour ceux que la spiritualité et les religions 

attirent, les célèbres pagodes Shwedagon, Mahamuni, 

Shwezigon ou encore les grottes de Pindaya combleront leurs 

attentes.

JOUR 5  MANDALAY
Dans la matinée, tour en calèche dans l’ancienne 
cité princière d’Ava que l’on atteint en bateau local, 
visite des monastères Maha Aung Mye Bonzan et du 
superbe temple en bois chevillé de Bagaya. Départ 
ensuite vers Amarapura, ancienne capitale, visite des 
ateliers locaux et tisserands d’habits traditionnels en 
soie. Au coucher du soleil, traversée du célèbre pont 
en bois de teck d’U Bein. Nuit à Mandalay. 

JOUR 6  MANDALAY –  MONYWA  
(grottes de Powing Taung) 

Départ par la route vers Monywa 
( environ 3h ), situé à 135 km de 
Mandalay. En chemin, arrêt au 
sommet de la colline de Sagaing, 
haut lieu du bouddhisme birman, 
parsemée de temples et de pagodes 
aux dômes blanc et or, construits 
au milieu de tamariniers 
centenaires. Dans l’après-midi, 
traversée de la rivière Chindwin 
par bateau local puis continuation 
jusqu’aux grottes de PowingTaung 
qui abritent des milliers de 
fresques et de sculptures uniques 
du XII ème siècle. Nuit à Monywa. 

JOUR 7  MONYWA – PAK-
KOKU – BAGAN

Après le petit-déjeuner, départ 
par la route (environ 3h) sur la 
rive Ouest de l’Irrawaddy pour 
rejoindre la ville de Pakokku 
. En chemin, arrêt à la pagode 
de Thanbodday puis visite du 
site archéologique abandonné 

de Ma Oo Le, ignoré des circuits touristiques et 
enfoui dans une végétation luxuriante, vous permet 
également d’observer le procédé de fabrication des 
bâtons d’encens. A Pakokku, flânerie au marché local 
et embarquement à bord d’un bateau privatisé pour 
environ 2 heures de croisière sur le fleuve Irrawaddy 
pour rejoindre Bagan . Nuit à Bagan.

JOUR 8  BAGAN
Cette journée dédiée à la découverte de Bagan 
commence par une flânerie au marché très animé 
de Nyaung U. Visite de la pagode Shwezigon : 
l’élégante forme de la cloche du stupa doré est 
devenue le modèle pour tous les stupas construits 
par la suite au Myanmar. Après-midi consacrée à 
la visite des principaux monuments d’Old Bagan : 
les ruines du Palais Royal et la porte de Tharabar, 
le Temple Ananda, bijou de l’architecture birmane 
avec ses quatre immenses statues de bouddhas, et 
Ananda Okkyaung, l’un des derniers monastères en 
briques. Balade en calèche locale ou en vélo jusqu’au 
coucher du soleil, admiré du haut d’une pagode. 
Nuit à Bagan.

JOUR 9  BAGAN 
Poursuite des visites à Bagan : visite du temple 
de Gawdawpalin puis des monuments dans les 
environs de Myinkaba : les temples Manuha, 

Bagaya Kyaung

grottes de Powing Taung
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Mon cher enfant
DE MOHAMED BEN ATTIA
TUNISIE / BELGIQUE / FRANCE / QATAR | 2018 
| 1H40 VOSTF | AVEC IMEN CHERIF, MOUNA 
MEJRI, MOHAMED DHRIF
CANNES 2018, QUINZAINE DES RÉALISATEURS
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port 
de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de 
Sami, leur fils unique qui va passer le bac. Les migraines 
répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment 
où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci dispa-
raît. Le film « scrute le parcours moral d’un père plongé 
dans le désarroi, dont l’existence entière se délite dans 
l’onde de choc de ce départ. Sa quête le confronte à 
l’implicite social de la réussite : obtenir un diplôme, se 

marier, travailler, suffisent-ils encore à définir une vie 
qui mérite d’être vécue ? Mathieu Macheret, Le Monde

SÉANCES JEU 22 20H30 | VEN 23 12H • 18H15 | LUN 26 20H15 | MAR 27 18H15

Heureux comme Lazzaro
D’ALICE ROHRWACHER
ITALIE | 2018 | 2H06 | VOSTF | AVEC ADRIANO TARDIOLO, ALBA ROHRWACHER, NICOLETTA BRASCHI
CANNES 2018, PRIX DU SCÉNARIO
Lazzaro, un jeune paysan d’une 
bonté exceptionnelle, vit dans un 
hameau à l’écart du monde sur 
lequel règne la marquise Alfonsina 
de Luna. La vie des paysans est 
inchangée depuis toujours, ils sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent 
de la bonté de Lazzaro. Un été, il 
se lie d’amitié avec Tancredi, le fils 
de la marquise… « Comme Lazare, 
Heureux comme Lazzaro a deux 
vies. Ou peut-être davantage, par 

sa manière de mêler néoréalisme 
et magie, politique et fantastique. 
Plus ambitieux que Les Merveilles, 
précédent film de la cinéaste, 
protéiforme au risque du casse-
gueule, il séduit, rebute, séduit à 
nouveau, avec ce don de suggérer 
des pistes pour les effacer aussitôt. 
Déroulant une histoire de toute 
éternité, celle des opprimés et des 
coupables, une histoire de l’Italie 
contemporaine aussi, il avance en 

ordre dispersé mais tient sur le fil 
d’une manière d’être au monde qui 
repose tout entière sur la bonté. 
C’est cette qualité atemporelle, 
servie par l’élégance de sa mise 
en scène, ses cadres au cordeau, 
qui creuse plus profond encore le 
très singulier sillon dessiné par le 
cinéma d’Alice Rohrwacher depuis 
Corpo Celeste. » Elisabeth Franck- 
Dumas, Libération

SÉANCES MER 21 18H | VEN 23 16H • 20H15 | SAM 24 18H | LUN 26 18H | MAR 27

Sami, une jeunesse en Laponie
D’AMANDA KERNELL
SUÈDE / DANEMARK / NORVÈGE | 2017 | 1H50 
| VOSTF AVEC LENE CECILIA SPARROK, HANNA 
ALSTRÖM, MIA ERIKA SPARROK  CRÉTEIL 2017, GRAND 
PRIX DU JURY
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine 
Sâmi. Élève en internat, exposée au 
racisme des années 30 et à l’humi-
liation des évaluations ethniques, 
elle commence à rêver d’une autre 
vie. Pour s’émanciper et affirmer ce 
qu’elle souhaite devenir, elle n’a 
d’autres choix que rompre tous les 
liens avec sa famille et sa culture. 
« La réalisatrice multiplie les scènes 
choc parmi lesquelles cette humi-
liante visite anthropologique où 
un scientifique note les caractéris-
tiques faciales des enfants tandis 
qu’un photographe réalise des cli-
chés de leur nudité, les ramenant 
sans état d’âme au statut de bétail 

humain. La caméra se 
concentre sur cette fas-
cinante héroïne et nous 
installe dans une abso-
lue complicité de ma-
nière à suivre pas à pas 
cet apprentissage semé 
d’embûches pour deve-
nir enfin une citoyenne 
suédoise à part entière. 
En explorant un épi-
sode inédit de l’Histoire suédoise, 
Amanda Kernell propose une 
réflexion universelle pleine d’em-
pathie et d’émotion sur l’incurabi-
lité des déchirures morales subies 
par ceux qui, face à une situation 

extrême, n’ont d’autre choix que 
renoncer à leur identité d’origine, 
pour s’assurer une vie meilleure. 
» Claudine Levanneur, avoir-alire.
com

SÉANCES JEU 29 20H15 | VEN 30 12H • 18H15 | SAM 1ER 18H | LUN 3 20H15

Les Chatouilles
D’ANDRÉA BESCOND ET ÉRIC 
MÉTAYER
FRANCE | 2018 | 1H43 | 
AVEC ANDRÉA BESCOND, 
KARIN VIARD, CLOVIS 
CORNILLAC, PIERRE 
DELADONCHAMPS CANNES 
2018, UN CERTAIN REGARD 
– DEAUVILLE 2018, PRIX 
D’ORNANO-VALENTI

« Comme la pièce dont il est 
adapté (Molière 2016 du meilleur 
Seul en scène), Les Chatouilles est 
l’ultime étape d’une reconstruction 
libératrice pour sa coréalisatrice 
Andréa Bescond. Car son premier 
long métrage, co-signé par son 
compagnon Éric Métayer (lui aussi 
débutant derrière la caméra… 
à 60 ans), raconte son histoire. 
Celle d’une petite fille violée dès 
l’âge de 8 ans par un ami de ses 
parents ; d’une adolescente qui a 

longtemps enfoui en elle ce secret 
traumatisant avant d’avoir eu à 
17 ans le courage d’aller porter 
plainte ; celle d’une jeune femme 
qui a dû faire face à un déni fami-
lial, avec une mère remettant en 
doute ses propos. Comment nom-
mer l’innommable ? Comment fil-
mer l’infilmable ? Andréa Bescond 
et Éric Métayer réussissent cette 
gageure en multipliant les trou-
vailles ludiques de mise en scène, 
en emmenant toujours le récit vers 

la lumière. Leur film est comme 
un uppercut caressant. Un témoi-
gnage pour pousser les victimes à 
se confier. Andréa Bescond y par-
tage l’intime pour tendre vers l’uni-
versel, au sens propre comme au 
sens figuré : les divers personnages 
qu’elle incarnait dans son Seule en 
scène prennent ici les visages de 
Pierre Deladonchamps (il incarne 
son agresseur), de Karin Viard et 
Clovis Cornillac, renversants en 
parents aveugles et démunis. » 
Thierry Cheze, Première

SÉANCES MER 28 18H | JEU 29 18H15 | VEN 30 12H • 16H15 | SAM 1ER 20H15 | DIM 2 16H15
LUN 3 18H15 | MAR 4 20H15

Un homme pressé
D’HERVÉ MIMRAN
FRANCE | 2018 | 1H40 | AVEC FABRICE LUCHINI, LEÏLA BEKHTI, 
REBECCA MARDER
Alain est un homme d’affaires res-
pecté et un orateur brillant. Il court 
après le temps. Dans sa vie, il n’y a 
aucune place pour les loisirs ou la 
famille. Un jour, il est victime d’un 
accident cérébral qui le stoppe 
dans sa course et entraîne chez lui 
de profonds troubles de la parole 
et de la mémoire. Sa rééducation 
est prise en charge par Jeanne, 

une jeune orthophoniste. À force 
de travail et de patience, Jeanne 
et Alain vont apprendre à se 
connaître et chacun, à sa manière, 
va enfin tenter de se reconstruire 
et prendre le temps de vivre. Après 
Tout ce qui brille et Nous York, co-
réalisés avec Géraldine Nakache, 
Hervé Mimran s’essaie à la réalisa-
tion en solo.

SÉANCES MER 21 20H | JEU 22 18H | VEN 23 12H • 18H30
SAM 24 20H30 | DIM 25 18H30 | LUN 26 18H | MAR 27 20H30

À L’AFFICHE DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Jean-Christophe & Winnie
DE MARC FORSTER
É.-U. | 2018 | 1H44 | VF | AVEC EWAN MCGREGOR, 
HAYLEY ATWELL, MARK GATISS

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon 
qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en com-
pagnie de ses adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est 
devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour 

lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les 
risques, y compris celui de s’aventurer dans notre 
monde bien réel… Adaptation cinématographique en 
prises de vue réelles de la franchise Winnie l’ourson, 
le film mélange personnages humains et animaux amis 
de Winnie : Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Bourriquet, 
Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou. Un mo-
ment joyeux à partager en famille ! 

SÉANCES MER 21 18H | SAM 24 16H | DIM 25 14H

Bohemian Rhapsody
DE BRYAN SINGER
É.-U. | 2018 | 2H14 | VOSTF ET VF | AVEC RAMI MALEK, LUCY 
BOYNTON, AARON MCCUSKER
Bohemian Rhapsody retrace le des-
tin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique. Du suc-
cès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implo-
sion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert 

Live Aid en 1985, alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez 
la vie exceptionnelle d’un homme 
qui continue d’inspirer les outsi-
ders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique. Pour incarner 
le chanteur de légende disparu en 
1991, à 45 ans, des suites du sida, 
Rami Malek est confondant de 
mimétisme.

SÉANCES MER 21 15H30 • 20H15 | JEU 22 18H • 20H | VEN 23 16H 
• 20H30 | SAM 24 18H • 20H15 | DIM 25 16H • 18H | LUN 26 20H | 
MAR 27 18H                  VOSTF/VF, VOIR LA GRILLE DES HORAIRES

Chacun pour tous
DE VIANNEY LEBASQUE
FRANCE | 2017 | 1H34 | AVEC AHMED SYLLA, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, CAMÉLIA JORDANA
Martin, coach de l’équipe française 
de basketteurs déficients mentaux, 
est au pied du mur. En pleine pré-
paration des Jeux Paralympiques, 
ses meilleurs joueurs viennent 
de le laisser tomber. Refusant de 
perdre la subvention qui est vitale 
pour sa fédération, il décide de 

tricher pour participer coûte que 
coûte à la compétition. Il complète 
son effectif par des joueurs valides, 
dont Stan et Pippo, deux trente-
naires désoeuvrés. Même Julia, la 
psychologue de la fédération, ne 
s’aperçoit pas de la supercherie. En 
s’envolant pour Sydney, Martin est 

loin d’imaginer le mélange explosif 
qu’il vient de créer. Un feel good 
movie retraçant l’histoire vraie de 
l’imposture sportive la plus invrai-
semblable survenue aux J.O. de 
Sydney en 2000.

SÉANCES MER 28 16H | VEN 30 16H • 20H15 | SAM 1ER 14H15 | DIM 2 14H | LUN 3 18H | MAR 4 20H30

À L’AFFICHE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Les Animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald
DE DAVID YATES
É.-U. / G.-B. | 2018 | 2H14 | VOSTF ET VF | AVEC 
EDDIE REDMAYNE, KATHERINE WATERSTON, 
DAN FOGLER
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sor-
cier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait pro-
mis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en 
plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains 
normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble 
capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir 
faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 

Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert 
Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit Norbert, 
Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va égale-
ment tester la loyauté de chacun face aux nouveaux 
dangers qui se dressent sur leur chemin.

SÉANCES MER 28 18H • 20H30 | JEU 29 18H • 20H30 | VEN 30 18H • 20H30 | SAM 1ER 15H30 • 18H • 
20H30 | DIM 2 18H | LUN 3 20H | MAR 4 18H                       VOSTF/VF, VOIR LA GRILLE DES HORAIRES



Le Moove
Crous de Dijon
94, boulevard Mansart, 21000 Dijon03 80 63 00 00
www.lemoove.com

SA
IS

O
N

 2
01

8-
20

19

Le Moove

Crous de Dijon

94, boulevard Mansart, 21000 Dijon

03 80 63 00 00

www.lemoove.com

SA
IS

O
N 

20
18

-2
01

9

Le Moove

Crous d
e Dijon

94, boulevard Mansart, 2
1000 Dijon

03 80 63 00 00

www.lemoove.co
m

SA
IS

ON 20
18

-20
19

MISE EN PAGE

Brochure et cartes Pass

Le Moove
Crous de Dijon

94, boulevard Mansart, 21000 Dijon

03 80 63 00 00

www.lemoove.com

PA S S

Films Le Moove
Crous de Dijon
94, boulevard Mansart, 21000 Dijon
03 80 63 00 00
www.lemoove.com

Films

PA S S

Le MooveCrous de Dijon94, boulevard Mansart, 21000 Dijon
03 80 63 00 00www.lemoove.com

Films

PA S S



MISE EN PAGE

Brochure 

2

EDITO

Le Moove
cine club

www.lemoove.com

Femmes fortes, faibles, folles, femmes femmes…
Le cinéma a mis en lumière des femmes, devenues 
de nouveaux modèles d’identification. Les actrices ont 
incarné sur l’écran ces héroïnes de fiction qui bous-
culent les traditions et ouvrent ainsi des espaces de li-
berté. Le cinéma a ce pouvoir de magnifier leur visage, 
leur regard, leur corps et leurs gestes, en leur tendant 
un miroir, sollicitant le désir des hommes mais créant 
aussi chez les spectatrices le désir de leur ressembler. 

Elles ont marqué les esprits et les mémoires cinémato-
graphiques. Allant à l’encontre de la domination mas-
culine sur grand écran, certains personnages féminins 
ont transgressé les préjugés pour imposer leur force 
et leur originalité, se dressant à l’égal de leurs compa-
gnons masculins.

L’artiste, en posant son regard, nous donne à 
voir un certain réel. Toutefois, les œuvres de 
cinéma éveil lent nos désirs en proposant des 
langages et des images nouvelles à notre sen-
sibil i té. Elles i l lustrent la permanence et la 
multiplicité des figures du féminin, avec leurs 
mystères et leurs débordements jusque dans la 
folie. 

Pour cette 3e année, vous aurez la chance de 
retrouver après chaque projection des interve-
nants talentueux pour des débats passionnants. 
Les séances sont proposées au rythme d’une 
par mois, entre octobre et juin. Elles ont tou-
jours l ieu le mercredi soir à 20h30.

Les séances sont proposées au rythme d’une par mois, entre octobre et juin. 
Elles ont toujours lieu le mercredi soir à 20h30.

Pour accéder aux séances du ciné-club, le billet vous coutera 4,50 €, ou vous 
pouvez utiliser une carte Pass qui vous permet de bénéficier d’un tarif réduit. Vous 
recevrez une carte (valable un an à partir de la date de paiement) que vous devrez 
présenter à l’entrée de la salle.

La séance 4,50 €
Choisissez Le Moove Pass
Trois formules d’abonnement

4 films 18 € 15 €6 films 27 € 22 €10 films 45 € 35 €

4

Mercredi 9 Janvier 2019 20 h 30

L’Histoire d’Adèle H (1975)
Film français de François Truffaut avec Isabelle Adjani , Bruce Robinson , Sylvia Marriott, 95 mn couleur

En 1863, se dissimulant sous un faux 
nom, Adèle, la seconde fille de Victor 
Hugo, alors en exil à Guernesey, arrive 

à Halifax, au Canada. Là se trouve le 
lieutenant britannique Albert Pinson, qui 
l’a séduite, quittée et oubliée. La jeune 

femme, follement amoureuse, le consi-
dère comme son fiancé et n’en démord 
pas. Dévorée par son obsession, elle le 
traque dans l’espoir de le reconquérir, ne 
reculant devant rien. Elle règle les dettes 
de l’inconstant, lui offre des filles de joie, 
s’expose sur la place publique, beugle 
son amour, consigne ses efforts obstinés 
dans son journal intime et sombre dans 
une folie dont elle ne sortira plus...

François Truffaut endigue la folie affec-
tive de son héroïne dans des gros plans 
denses et exclusifs, où jamais il n’y a de 
place pour le partage amoureux.

Mercredi 5 Décembre 2018 20 h 30

GLORIA (1980)
Film américain de John Cassavetes, lion d’or à la Mostra de Venise en 1980 avec Gena Rowlands, nominée aux 
oscars de 1981 pour ce rôle, 123 mn couleur 

Gloria est probablement le film le 
plus connu de John Cassavetes. Il 
est aussi le prénom du personnage 
principal, une call-girl qui a été la 
maîtresse d’un parrain new-yorkais. 
Une voisine lui confie son fils de six 
ans quelques minutes seulement 
avant d’être abattue avec sa fille, 
sa mère et son époux : ce dernier, 
ancien comptable de la mafia, avait 
eu des contacts avec le FBI. Gloria, 
qui n’a accepté de s’occuper de l’en-
fant qu’à contrecœur, s’enfuit avec 
lui et avec le livre de comptes de la 

mafia qui les prend en chass e à travers 
New York. Gloria tente en vain de négo-
cier : afin de donner l’exemple la mafia 
doit tuer l’enfant. S’ensuit une cavale 
tragique dans New York. Porté par Gena 
Rowlands, la femme du cinéaste, ce film 
provoque une extrême empathie avec les 
personnages de l’ancienne prostituée et 
de l’enfant . Il mêle aussi humour, virtuo-
sité et finalement onirisme. 

Le scénario excelle dans tous les 
domaines : réalisation, acteurs, musique, 
ambiance... Un classique incontournable. 

5

Mercredi 6 Février 2019 20 h 30

MOTHER (2010)
Film sud-coréen de Joon-Ho Bong, avec Kim Hye-Ja, Won Bin et Ku Jin Plus 129 mn couleur 

Une veuve élève son fils 
unique Do-joon qui est sa s 
eule raison d’être. Celui-ci est 
très enfantin malgr é ses 28 
ans et sa naïveté le conduit 
à se comporter parfois dan-
gereuse ment ce qui rend sa 
mère anxieuse. Un jour, une 
fille des environs est retrouvée 
morte et Do-joon est accusé 
de ce meurtre. La mère remue 
ciel et terre pour le sauver 
mais l’avocat incompétent 
qu’elle a choisi ne lui apporte 
guère d’aide. La police classe 

l’affaire. Comptant sur son seul instinct 
maternel, ne se fiant à personne, la mère 
part elle-même à la recherche du meur-
trier, prête à tout pour prouver l’innocence 
de son fils... Un thriller sud-coréen à l’his-
toire déroutante et au sujet universel. 
L’intrigue, très noire, offre du suspense et 
de nombreux rebondissements. Le per-
sonnage principal, la mère, est puissant 
et charismatique. 

Un film charpenté et touchant, à l’ex-
cellente mise en scène et aux plans 
magnifiques. Une superbe illustration de 
l’amour maternel à son paroxysme. 

Mercredi 6 mars 2019 20 h 30

LOUISE-MICHEL (2008)
Film français de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Yolande Moreau et Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde, 
Albert Dupontel, Françis Kuntz. 90 mn couleur

Un patron délocalise son usine de tex-
tiles et déménage l’intégralité de ses 
machines en une nuit, sans prévenir ses 
ouvrières. Celles-ci décident de mettre 

leurs indemnités 
en commun. Sur 
proposition de 
Louise elles font 
appel à un tueur 
p r o f e s s i o n n e l 
pour assassiner 
le patron indigne. 
Hélas, ce tueur à 
gages Michel se 

révèle totalement incompétent et lâche. 
Louise, l’ouvrière analphabète, va devoir 
assister Michel, le faux tueur, pour qu ’il 
mette son contrat à exécution. 

Avec la verve, l’humour noir qui fai-
saient le prix de leurs deux précé-
dents opus ( Aaltra, puis Avida ), 
Gustave Kervern et Benoît Delépine, 
déjà complices dans les sketches de 
Groland sur Canal+, disent cette fois 
la difficile revanche du lumpenpro-
létariat contre les puissants. Deux 
paumés (Louise et Michel, donc) for-
mant l’équipe la plus incompétente 
qui soit, plus bêtes et méchants que 
le monde d’aujourd’hui - qui ne l’est 
pas qu’un peu - vont-ils triompher du 
capitalisme fou ? 

7

Mercredi 5 juin 2019 20 h 30

Sweetie (1989)
Film australien de Jane Campion avec Geneviève Lemon , Karen Colston , Tom Lycos, Durée 104 mn

Kay est malheureuse. Tout l’effraie : 
l’amour, la mort, la solitude, la compa-
gnie et l’existence en général. Quand 
la voyante qu’elle va consulter lui décrit 

sommairement 
l’homme de sa 
vie, Kay s’em-
presse d’élire le 
premier venu, 
pour calmer son 
angoisse. Le 
remède est effi-
cace pendant 
un an. Puis Kay 

retourne à son malheur. Et voici que 
revient dans sa vie sa soeur, Sweetie, son 
antithèse absolue, obèse, exubérante, 
avide de vivre, vorace de tous les plaisirs 

et totalement épuisante pour son entou-
rage. Kay fait face comme elle le peut à 
cette véritable tempête affective lorsque 
surgit aussi son père, Gordon, que sa 
femme vient de mettre à la porte...

Chaque plan est contaminé par cette 
rêverie trouble, de la nudité encombrante 
et animale de Sweetie aux fissures du sol, 
ces brèches de folie qui s’insinuent dans 
la vie de Kay. Après vingt ans, le film a 
gardé toute son étrangeté, toute sa sève 
vénéneuse. Le premier long métrage de 
Jane Campion et, peut-être, le meilleur.

Mercredi 26 juin 2019 20 h 30

I’m not Madame Bovary (2016)
Film chinois de Feng Xiaogang, avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng, 138 mn couleur

Li Xuelian et son mari Qin 
Yuhe simulent  un divorce 
pour obtenir un second 
appartement.  Six  mois  
plus  tard,  Qin se marie à 
une autre femme. Aban-
donnée  et bafouée, Li 
se lance dans une quête 
de justice. Étalée sur 
dix ans, l’intrigue reflète 
une forme de dissolution 
morale à l’œuvre dans 
toute la société, où à 
force de ne plus repré-
senter aucun principe, 
les normes et les lois 

se vident de leur légitimité. Un  portrait 
satirique de la Chine à travers le combat 
d’une femme déterminée à faire  valoir 
ses droits.

Pendant dix ans, cette femme va tenter 
de faire valoir ses droits et reconnaître sa 
dignité, sans faire mystère du fait qu’elle 
avait elle-même voulu flouer la justice en 
demandant un « faux divorce », qu’elle 
veut faire annuler maintenant qu’elle en 
est la victime.

Portrait caustique de la Chine actuelle, 
le film se distingue par sa beauté for-
melle stupéfiante. »

Le Moove
cine club

www.lemoove.com
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Mercredi 10 Octobre 2018 20 h 30

MILLION DOLLAR BABY (2005)
Film américain de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank ,132 mn, couleur

Rejeté depuis longtemps par sa fille, 
l’entraîneur Frankie Dunn s’est replié 
sur lui-même et vit dans un désert affec-
tif, en évitant toute relation qui pourrait 
accroître sa douleur et sa culpabilité.

Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, 
pousse la porte de son gymnase à la 
recherche d’un coach, elle n’amène 
pas seulement avec elle sa jeunesse et 
sa force, mais aussi une histoire jalon-
née d’épreuves et une exigence, vitale 
et urgente : monter sur le ring, entraî-
née par Frankie, et enfin concrétiser le 

rêve d’une vie. Après avoir repoussé plu-
sieurs fois sa demande, Frankie se laisse 
convaincre par l’inflexible détermination 
de la jeune femme. Une relation mouve-
mentée, tour à tour stimulante et exaspé-
rante, se noue entre eux, au fil de laquelle 
Maggie et l’entraîneur se découvrent une 
communauté d’esprit et une complicité 
inattendues...

Un très beau film sur les «non-dits», 
ces petites choses si simples et pour-
tant si difficiles à évoquer dans les rap-
ports humains. 

Mercredi 7 Novembre 2018 20 h 30

JOUEUSE (2009) 
Film français, première réalisation de la scénariste Caroline Bottaro, avec Sandrine Bonnaire, Kevin Kline et Jennifer 
Beals, 97 mn couleur 

Joueuse est une adap-
tation très réussie du 
roman La Joueuse 
d’échecs de Bertina 
Henrichs. Le film décrit 
l’itinéraire intellectuel 
et sentimental d’une 
jeune femme –jouée 
par Sandrine Bon-
naire– de condition 
très modeste, travail-
lant comme femme 
de chambre dans un 
hôtel en Corse qui se 

découvre une passion pour les échecs. 
Cette passion transforme sa vie, la révèle 
à elle-même mais met en danger son 
métier, sa vie d’épouse et de mère. On vit 
aussi à travers ce film ce que peut être 
la passion, par le biais de l’amitié amou-
reuse passion née, pourtant platonique, 
que la jeune femme finit par nouer avec 
son professeur d’échec, joué par Kevin 
Kline. 

Un film magnifiquement servi par ses 
deux interprètes principaux, Sandrine 
Bonnaire et Kevin Kline

Crous de Dijon
94 Boulevard Mansart, 

21000 Dijon
 03 80 63 00 00
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Mercredi 3 avril 2019  20 h 30

SANS TOIT NI LOI (1985)
Fim français d’Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Francis Balchère, Stéphane Freiss, Yolande 
Moreau, 105 mn couleur

Un matin d’hiver, on retrouve le cadavre 
d’une jeune fille dans un fossé. Qui était-
elle ? Petit à petit, au fil des témoignages, 
son passé se reconstitue. Elle s’appelait 

Mona et avait tout 
quitté pour prendre 
la route. Elle croisait 
sans s’y attarder 
des chemins et des 
vies vagues. Avec 
David, un vaga-
bond, elle s’était 
installée quelque 

temps dans un château délabré. Plus tard, 
elle s’était arrêtée chez un diplômé de 
philosophie reconverti dans le fromage de 
chèvre et prônant une tolérance souple, 

qui a pourtant rapidement montré ses 
limites. Plus loin encore, elle était montée 
dans la voiture d’une universitaire, spécia-
liste des platanes, que sa dureté sans fard 
avait intriguée et repoussée tout à la fois...

Sandrine Bonnaire avait 18 ans 
lorsqu’el le accepta ce diff ici le 
rôle de rebelle prise à son propre 
piège. Le f i lm obtint le Lion d’or au 
Festival de Venise de 1985 et fut 
le plus grand succès commercial 
d’Agnès Varda.

Mercredi 15 mai 2019 20 h 30

CHARULATA (1964)
Film indien de Satyajit Ray avec Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee 117 mn noir et blanc 

Calcutta, 1880. Un jeune 
et riche intellectuel, Bhu 
pati, édite en anglais un 
hebdomadaire politique 
et porte peu d’attention 
à son épouse Charulata, 
femme sentimentale et 
dotée de goûts artistiques. 
Se rendant compte de 
la solitude de sa femme, 
Bhupati demande à son 
cousin Amal, un jeune 
lettré insouciant, d’ai-
der Charulata dans ses 
efforts littéraires et de 
stimuler le talent qu’elle 

pourrait avoir. Petit à petit, Charulata va 
se prendre d’affection pour Amal et se 
retrouver bouleversée par l’irruption de 
nouveaux sentiments... 

Ce que filme Ray, c’est la nais-
sance du sentiment a moureux chez 
des personnages qui n’en ont pas 
conscience. Le traitement qu’il fait 
de son sujet est d’une grande légè-
reté, notamment grâce à un montage 
fluide, faisant couler le récit sans 
heurts, comme si l’on se trouvait 
devant une symphonie parfaite. Un 
sentiment de perfection qui fait la 
qualité du film. 



MISE EN PAGE

Menu 

NOTRE CAVE RECOMMANDÉE  75 cl
 
Brouilly AOC ..........................................................................................

Cahors AOC ...........................................................................................

Vin de Pays de l’Ardèche ........................................................

Cornas AOC ..........................................................................................

Saint-Joseph AOC .........................................................................

Crozes Hermitage AOC ............................................................

Givry AOC Louis Latour............................................................

Château Carteau AOC Saint Emilion  .......................

Côtes du Rhône Village Rasteau-
Domaine des Nymphes ............................................................

Chinon Château Sonnay ..........................................................

Chassagne-Montrachet AOC ............................................

Quincy AOC Blanc .........................................................................

Sancerre AOC Blanc ....................................................................

Sancerre AOC Rosé .....................................................................

Sancerre AOC Rouge .................................................................

Vin Mousseux Blanc de Blanc ..........................................

Mersault Blagny AOC 1er Cru ...........................................

Champagne Jean-Noël Haton ..........................................

Chateldon 75 cl ..................................................................................

Vittel 1l .........................................................................................................
Vittel 50 cl .................................................................................................

«La Vieille Prune de Bobosse»
Servie flambée dans la joie et la bonne humeur!  9 cl

Auberge Berry et Ardèche  28 Av. Ledru Rollin  75012 PARIS
Tél. 01 46 28 46 76  R.C. 71A 7956

Menu

Tous nos prix sont nets aucun service n’est perçu

Le QUINCY

POUR COMMENCER À LA CAMPAGNE

Terrine faite maison avec chou à l’ail .........................
Tarte aux poireaux ...........................................................................

Caillette ardéchoise........................................................................

Saladier de museau de bœuf ..............................................

Panier de saucissons ...................................................................

Assiette de jambon cru affinage long ........................

La mâchon paysan ..........................................................................

Foie gras d’oie cuit maison ...................................................

POUR LES AMATEURS DE GRILLADES

La côte de bœuf pour deux .................................................. 
Le faux-filet ..............................................................................................

Le filet de bœuf ...................................................................................

La selle ou le carré d’agneau (selon arrivage) .. 
Toutes ces grillades sont accompagnées de champignons du jour et de pommes de terre.

ENTRE TERRE ET MER

Saumon cru .............................................................................................

Coquilles Saint-Jacques ...........................................................

Grenouilles à la provençale ...................................................

Douze escargots de Bourgogne ......................................

Les écrevisses pattes rouges 
se font belles pour la saison ................................................

La préparation de certains plats reste 
subordonnée à l’approvisionnement 

Conformément à l’article 44 du règlement 11 69-20 11 du 25 octobre 2011 de son décret publié au 
journal officiel le 19 avril. Une information sur les allergènes est disponible à l’accueil sur demande

Spécialités du jour

Le QUINCY

NOS SPECIALITÉS

Le lapin aux échalottes et vin blanc ............................

Pieds et paquets................................................................................

La queue de bœuf de la Camille ......................................

La côte de veau aux morilles, sauce crème .......

Le cassoulet maison .....................................................................

LE PLAISIR DES GOURMANDS

Le grand assortiment de desserts  ...............................

La crème de riz aux raisins ....................................................

La mousse au chocolat ..............................................................

Fruits confits aux amandes ...................................................

Marrons au sirop................................................................................

La glace au Grand Marnier ....................................................

Sorbet au cassis ................................................................................

La glace au rhum ..............................................................................

Fruits de saison ..................................................................................

Le saladier de pamplemousses 
et d’oranges à l’alcool .................................................................

Café mazagran ..............

Infusions ................................

Le panier de crottins de Chavignol et le mélange maison .......

Salades de saison à l’huile d’arachide, de noix, ou d’olive .....  

La préparation de certains plats reste 
subordonnée à l’approvisionnement 

Aujourd’hui “Bobosse propose”

Le QUINCY
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PLANCHES TENDANCES

Souvenirs d’enfance
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Maeva BEJAOUI
21, boulevard Haussman 75009 Paris
www.fullcashmere.com
Tél. 01 75 82 76 10
SIRET N° 572 184 93500011

       Maeva BEJAOUI
 21, boulevard Haussman 

 75009 Paris          www.fullcashmere.com
  01 75 82 76 10

CREATION DE LOGO
ET IDENTITÉ VISUELLE



REPRODUCTION DE LOGOS



N° références Quantité Désignation des articles Prix unitaire Prix total

Montant HT

TVA 5,5%

Frais de port

Montant TTC

Adresse de livraison

Société : _____________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Rue :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Code postal : 

Ville : ___________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE

Référence de la commande : _________________________________

Date de commande : ________________________________________________

Tél : _____________________________________________________________________________

Mail :____________________________________________________________________________

Fait à : __________________________________________________

Le : ______________________
______________________

___________________

10, rue du Chemin perdu

43370 Cussac-sur-Loire

04 54 87 65 45

Internet : coop-apica.com

Courriel : alainbourdon@gmail.com

Signature obligatoire

Faire précéder votre signature 

par la mention “ Bon pour accord “

La T.V.A appliquée à nos miels est de 5,5%

Références bancaires

RIB : COOP APICA

Code banque : 30003 - Code guichet : 01269 - N° compte : 00020280586 - Clé rib : 60

IBAN : FR76 3000 3012 6900 0202 8058 660 - BIC : SOGEFRPP

N° références Quantité Désignation des articles Prix unitaire Prix total

Montant HT

TVA 5,5%

Frais de port

Montant TTC

Adresse de livraison
Société : _____________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Rue :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Code postal : 
Ville : ___________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE

Référence de la commande : _________________________________

Date de commande : ________________________________________________

Tél : _____________________________________________________________________________

Mail :____________________________________________________________________________

Fait à : __________________________________________________

Le : _______________________________________________________________

10, rue du Chemin perdu
43370 Cussac-sur-Loire

04 54 87 65 45

Internet : coop-apica.com
Courriel : alainbourdon@gmail.com

Signature obligatoire

Faire précéder votre signature 
par la mention “ Bon pour accord “

La T.V.A appliquée à nos miels est de 5,5%
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43370 Cussac-sur-Loire
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Signature obligatoire

Faire précéder votre signature 
par la mention “ Bon pour accord “

La T.V.A appliquée à nos miels est de 5,5%
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N° références Quantité Désignation des articles Prix unitaire Prix total

Montant HT
TVA 5,5%

Frais de port
Montant TTC

Adresse de livraisonSociété : _____________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Rue :____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : 
Ville : ___________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE
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