Romy Schneider dans César et Rosalie de Claude Sautet
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De nombreuses vedettes ont marqué le cinéma
populaire français des années 1960 et 1970.
Parmi celles-ci, Romy Schneider, Catherine
Deneuve, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo,
Lino Ventura ou Yves Montand, que les
spectateurs ne se lassent pas d'admirer à
l’'écran. Voulant leur rendre hommage, nous
avons choisi six films qui ont marqué l’'histoire
du cinéma français.
Certains vous entraîneront dans des contrées
exotiques, d'autres beaucoup moins loin, mais
c’'est toujours l'idée de voyage, d'évasion, de
vacances et d'air libre qui a orienté nos choix
pour ce programme d'été proposé en
partenariat avec deux cinémas : le Mégarama à
Arras et Le Régency à Saint-Pol-sur-Ternoise.

La Piscine
de Jacques Deray (France, 1969, 2h)
avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin

Marianne et Jean-Paul passent des vacances idylliques
dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’'au jour où arrive
Harry, ancien amant de Marianne et ami de Jean-Paul,
accompagné de sa fille, l'incendiaire Pénélope. Très vite la
tension monte. Un drame vénéneux et sensuel d'une belle
puissance tragique.
St-Pol/Ternoise | Le Régency
Lun 4 juillet à 18h30
Lun 29 août à 18h30

L'Homme de Rio

César et Rosalie

de Philippe De Broca (France, 1964, 1h52)
avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac

de Claude Sautet (France, 1972, 1h50)
avec Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey

Adrien, un militaire en permission, assiste impuissant au
rapt de sa fiancée. Il se lance immédiatement sur les traces
des ravisseurs et se retrouve sans un sou à Rio de Janeiro
où il devra affronter de redoutables trafiquants. A la croisée
de Tintin et d'Indiana Jones, un petit bijou de la comédie
d'aventure.

Rosalie, divorcée, vit avec César, un homme riche, hâbleur et
sûr de lui. Mais le fragile équilibre du couple se trouve
bouleversé lorsque réapparait David, dont Rosalie fut
autrefois amoureuse. Malgré tout, les deux hommes finiront
par devenir amis. La valse des sentiments selon Claude
Sautet. Magnifique !

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Lun 11 juillet à 18h15*
Lun 22 août à 18h30

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Lun 18 juillet à 18h30
Lun 8 août à 18h30

Arras | Mégarama
Lun 11 juillet à 19h30**
Mar 12 juillet à 14h*
Jeu 14 juillet à 16h
Dim 17 juillet à 11h

* Intervenant : Grégory Marouzé, critique de cinéma
** Soirée animée par Plan-Séquence et PopCorn Reborn

Arras | Mégarama
Dim 24 juillet à 11h
Mar 26 juillet à 14h
Jeu 28 juillet à 16h
Dim 31 juillet à 11h

Le Sauvage

Les Aventuriers

de Jean-Paul Rappeneau (France, 1975, 1h43)
avec Yves Montand, Catherine Deneuve

de Robert Enrico (France, 1967, 1h50)
avec Lino Ventura, Alain Delon, Serge Reggiani, Joanna Shimkus

Martin a tout quitté pour se retirer sur une île déserte des
Caraïbes. Il mène une vie paisible jusqu’au jour où débarque
Nelly, une tempétueuse jeune femme qui fuit son fiancé et
son employeur. Une trépidante comédie d'aventure
exotique orchestrée de main de maître et servie par le
talent de ses interprètes.

Roland et Manu, amis de longue date et amateurs de
sensations fortes, partent au Congo à la recherche d'un
trésor englouti. Ils sont accompagnés de la belle Lætitia.
Mais leur quête ne manque pas de dangers.
Un film d'aventure, riche en péripéties, au charme intact.

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Lun 25 juillet à 18h30
Lun 15 août à 18h30
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Arras | Mégarama
Jeu 4 août à 16h
Dim 7 août à 11h
Dim 14 août à 11h
Mar 16 août à 14h

La Sirène du Mississipi
de François Truffaut (France, 1968, 2h03)
avec Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Michel Bouquet

Louis Mahé, un industriel réunionnais installé sur l’'île de la
Réunion décide de se marier par petites annonces.
Il rencontre Julie, une superbe femme. Mais après le
mariage, celle-ci disparaît… D’'un roman à suspense de
William Irish, Truffaut fait un magnifique diamant noir, une
terrible histoire d'amour fou.
Arras | Mégarama
Jeu 18 août à 16h
Dim 21 août à 11h
Dim 28 août à 11h
Mar 30 août à 14h

Nous remercions nos partenaires :

Bon à savoir
Arras | Mégarama
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 4,50 €
Soirée co-organisée par Plan-Séquence
& Popcorn Reborn : 6 €

St-Pol/Ternoise | Le Régency
Tarif unique : 4 €

Les films de la rétrospective seront présentées en vidéo par Grégory Marouzé.
Réalisation : Thomas Fillez et Jules Tinet de La Boîte à vidéos.
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Du 14 au 27 septembre, le festival Play It Again, consacré
aux plus beaux classiques du cinéma, est programmé pour
la seconde fois à Arras !
Dans le cadre de cet événement organisé par l’ADRC avec
le soutien du CNC, Plan-Séquence et Popcorn Reborn vous
proposent de (re)découvrir trois œuvres emblématiques du
patrimoine cinématographique en version restaurée :
La Maman et la Putain de Jean Eustache (1973), La Cité de
la Peur de Alain Berbérian (1994) dans le cadre de la
rétrospective "Rire ensemble" et La Mouette et le Chat de
Enzo d'Alo (1998).

Plus d'informations sur les dates et horaires
des séances prochainement sur :
www.arrasfilmfestival.com et arras.megarama.fr

