
PROGRAMME 

• Samedi 19 septembre • 20h30 • Salle polyvalente 
Dans le cadre de l’inauguration de l’allée Yves Robert.

L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère 
dans les rues de la capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit 
mémorable dans un train de banlieue. 

Entrée Gratuite 
Français • Yves Robert • 1963

• Samedi 26 septembre • 17h00 • Salle « 8 rue Fournier» 
Venez découvrir les grandes étapes de l’histoire du 
cinéma, de son invention à la révolution numérique de 
ces dernières années, illustrés d’extraits de films et de 
documents divers.

Animée par Nicolas Plateau, animateur à la Cinémathèque 
Française . 
19h00 : apéro dînatoire façon «auberge espagnole»  

20h30 : Diffusion du film  

Le jour de son mariage, alors qu’elle sort à peine de l’Eglise, 
Julie voit son mari assassiné sous ses yeux... Personne ne 
sait pourquoi l’homme était la cible de cette balle. La veuve 
va alors entreprendre un voyage pour se venger de ceux qui 
ont tué son mari. Elle tient une liste des cinq responsables et 
elle compte les éliminer un par un. 

• Samedi 24 octobre • 16h00 • Salle polyvalente

Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le 
savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s’en 
offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir 
vivre au château de la Bête. 

17h45 - 18h30 : Goûter

Mardi 10 novembre • 20h00 • Salle polyvalente 

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont 
faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un 
Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp 
de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée 
à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, 
les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés 
dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von 
Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, 
se liant même d’amitié avec Boeldieu. Mais les officiers 
français préparent une nouvelle évasion. 

22h00 : Débat 

• Vendredi 13 novembre • 20h00 • Salle polyvalente 

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général 
français Broulard ordonne au général Mireau de lancer 
une offensive suicidaire contre une position allemande 
imprenable, surnommée «La fourmilière». Au moment 
de l’attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs 
compagnons, épuisés, refusent d’avancer... 

21h30 : Débat 

• Samedi 14 novembre • 14h30 • Salle polyvalente 

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech 
est parti sur le front de la Somme. Comme des millions 
d’autres, il est «mort au champ d’honneur». C’est écrit noir sur 
blanc sur l’avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d’admettre 
cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait ! 
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu 
qui la relierait encore à son amant. Un ancien sergent a 
beau lui raconter que Manech est mort sur le no man’s land 
d’une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de 
quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; 
rien n’y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil...

16h45 : Goûter

BEBERT ET L’OMNIBUS  

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE DU CINEMA 

LA MARIEE ETAIT EN NOIR 

Français • François Truffaut • 1968

LA BELLE ET LA BETE 

Français • Jean Cocteau • 1946

LA GRANDE ILLUSION 

Français • Jean Renoir • 1937

LES SENTIERS DE LA GLOIRE  

Français • Stanley Kubrick • 1957

UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES

Français • J.P Jeunet • 2004



Mairie de Ozouer-le-Voulgis 

Place de la Mairie - BP6 -
77390 OZOUER-LE-VOULGIS
01 64 07 61 45 
www.village-ozouer-le-voulgis.fr  

« 8 films pour un automme, 
120 ans de cinéma»  

Du 19 septembre au 19 décembre 2015  

La FDFR 77 et la commune d’Ozouer-le-Voulgis vous présentent :   

Infos : Mairie d’Ozouer-le-Voulgis au 01 64 07 61 45 

• Samedi 28 novembre• 20h30 • Salle polyvalente

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs 
et glaneuses, récupereurs, ramasseurs et trouvailleurs. 
Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les 
restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin 
des glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé 
après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures 
jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, c’est la 
glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse 
du titre et son documentaire est subjectif.

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 

«OZOUER FETE NOEL AU CINEMA»  

Français • Agnès Varda • 2000

Français • Jacques Demy •  1970

• Samedi 19 décembre • 14h30 • Salle polyvalente

14h30 : Première projection du film

16h00 : Goûter de Noël 

20h30 : Deuxième projection du film 
La reine moribonde a fait promettre au roi de 
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout 
le royaume, une seule personne peut se prévaloir 
d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une 
peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du 
château familial. 

Tarif unique de 2€

TARIFS  :  
Pour toutes les séances : 
2 € de 3 à 12 ans 
3 € plus 12 ans 

SAUF :  

- Diffusion de bébert et l’omnibus GRATUIT 
- Diffusion de Peau d’âne tarif unique de 2€  


