
 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mardi 10 janvier 2023 - 20h30 – Cet obscure objet du désir (1977) 

 

Drame, romance franco-espagnole de Luis Buñuel 
Avec Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina 
Durée : 1h45 
 
Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers 
de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse 
qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se 
dérobe toujours à ses avances... 

 

Mardi 31 janvier 2023 - 20h30 – Un long dimanche de fiançailles (2004) 

 

Drame, guerre romance, film français de Jean-Pierre Jeunet 
Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon 
Durée 2h14 
 
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech 
est parti sur le front de la Somme. Un ancien sergent a beau lui 
raconter que Manech est mort sur le no man's land d'une tranchée, 
en compagnie de quatre autres condamnés à mort; rien n'y fait. 
Mathilde refuse d'admettre cette évidence. 
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la 
relierait encore à son amant. Elle s'y cramponne et se lance dans 
une véritable contre-enquête. 
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité 
sur le sort de Manech et de ses quatre camarades. 
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Mardi 28 février 2023 - 20h30 – El Reino (2019) 

 

Drame Policier espagnol de Rodrigo Sorogoyen 
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou 
Durée : 2h11 
 
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans 
sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de 
son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris 
au piège, il plonge dans un engrenage infernal... 

 
 

Mardi 21 mars 2023 - 20h30 – Gilda (1947) 

 

Drame, romance américaine de Charles Vidor 
Avec Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready 
Durée 1h50 

Ballin Mundson, directeur d’un casino, prend sous sa 
protection un jeune Américain, Johnny Farrell, après l’avoir 
sauvé d’une mort certaine. Ballin, devant s’absenter, 
confie la direction de son établissement à Johnny. Il revient 
quelque temps plus tard marié à Gilda, l’ancienne 
maîtresse de Johnny. 

 
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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