
 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le ciné-club du Belvédère propose des séances de cinéma, sous la houlette d’une équipe de 
passionnés. 
 

Mardi 15 octobre 2019 - 20h30 – On connaît la chanson (1997) 

 

Film franco-britannico-suisse réalisé par Alain Resnais 
Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier 
Durée : 2h 
 
Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce 
dernier, séduisant agent immobilier et patron de Simon, tente de 
vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. Odile est 
décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette 
de Claude, son mari. Celui-ci supporte mal la réapparition après de 
longues années d'absence de Nicolas, vieux complice d'Odile qui 
devient le confident de Simon. 

 

Mardi 12 novembre 2019 - 20h30 – Pink Floyd, the wall (1982) 

 

Drame, musical américain d’Alan Parker 
Avec Bob Geldof, Christine Hargreaves, James Laurenson 
Durée 1h40 
 
Après le décès de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Pink est élevé par une mère tyrannique. Devenu rock star, il mène 
une vie tourmentée et s'enferme sur lui-même dans sa chambre 
d'hôtel. Peu à peu, il sombre dans la drogue tandis que la folie 
commence à 
s'emparer de lui... 
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Mardi 26 novembre 2019 - 20h30 – Le voleur (1967) 

 

Film français de Louis Malle 
Avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois 
Durée : 2h 
 
De retour à Paris après ses études, Georges Randa pense 
pouvoir épouser Charlotte, mais cette dernière a été promise 
à quelqu'un d'autre par son père. Dans un instant de folie, il 
se venge en dérobant les bijoux lors de la soirée de 
fiançailles. Commence alors pour Georges une carrière de 
voleur. 

 
 

Mardi 10 décembre 2019 - 20h30 – My name is Joe (1998) 

 

Film britannique de Ken Loach 
Avec  Peter Mullan, Louise Goodall, David McKay 
Durée 1h45 

Joe, ancien alcoolique au chômage, débordant d'énergie, 
consacre une grande partie de son temps à la plus mauvaise 
équipe de football de Glasgow. Sarah est assistante sociale 
et se dévoue totalement à son travail. Joe et Sarah se 
rencontrent chez Liam et Sabine, auxquels ils tentent 
d'apporter aide et conseils. Après cette première rencontre 
quelque peu orageuse, ils tombent amoureux l'un de l'autre. 

 
 
Prix des places : 5€ la séance (+ 5€ adhésion annuelle obligatoire) 

Site du ciné club : www.cineclubdubelvedere.fr 

Tout le Belvédère sur www.belvedere-culture.fr 
(A Uriage, suivre « Chamrousse par les Seiglières », puis 2,5 kms 
► Relations Presse Centre Culturel Le Belvédère : Célia Trajilovic 
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