Bonjour,
Dans le cadre du CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE.
Votre Cinéma Le Luberon vous propose de redécouvrir les films « Capitaine
Conan » et « La vie et rien d’autre » réalisés par Bertrand Tavernier.
Les séances seront suivies d’un débat avec Monsieur Jean-Jacques Dias,
Président du Comité du Souvenir Français.

Synopsis

Capitaine Conan
Mercredi 7 Novembre à 18h15
De Bertrand Tavernier avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq.
Guerre, France. 2h10.
Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est signe en France, seule l’armeé e d’Orient
n’est pas deé mobiliseé e et reste en eé tat de guerre. Casernes dans Bucarest, les soldats seè ment le
deé sordre, pillent et tuent. Norbert a la delicate mission de faire condamner les coupables, les
hommes du capitaine Conan, son ami a qui l’on doit, sous le commandement de Franchet
d’Esperrey, la prise du mont Sokol. Malgreé la fureur de Conan, qui deé fend ses soldats envers et
contre tout, Norbert fera son devoir.

«La vie et rien d’autre»
Mardi 13 Novembre à 18h15
De Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier. Drame,
France. 2h15.
1920. La Premieè re Guerre mondiale est acheveé e depuis deux ans.
La France panse ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes
d'origines sociales treè s diffeé rentes poursuivent le meê me but, retrouver l'homme qu'elles
aiment et qui a disparu dans la tourmente. Leur enqueê te les conduit aè la meê me source
d'information, le commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irene, Alice, le
commandant se croisent, s'affrontent et finalement apprennent aè se connaîêtre…

En savoir plus sur les films :
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=92899.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=64465.html
Ci-joint vous trouverez l’affiche de notre eé veè nement.
Tarif Preé feé rentiel : 5€ (cartes d’abonnement accepteé es).

