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8ème saison du ciné-club 
la vie est belle !

Samedi, 18h. Sous une pluie torrentielle, dans une lande battue par 
les vents, je franchis la grille du square Barbara. Dans les ténèbres, des 
aboiements intempestifs déchirent la nuit. Je pousse la porte de la 
maison de quartier : elle est ouverte. J’ose entrer. Toute une assemblée 
se trouve là. C’est un… un… Bon sang mais c’est bien sûr ! 
Un ciné-club… !
Ils et elles se retrouvent, chaque mois, rituellement, pour communier 
autour de l’écran, en noir et blanc ou en couleurs, au son des langues 
du monde entier : en VO, quoi ! Des rires, des larmes, des frissons, 
c’est l’arc-en-ciel des émotions ! Levant le verre de l’amitié et de la 
convivialité, voisins-voisines partagent le pain et les agapes apportées.
C’est autre chose que la télé !
Voir ou revoir les grands classiques, ou découvrir des trésors de ciné, 
inconnus au bataillon des programmations, avoir le plaisir d’être 
ensemble… cette fois, plus de prétexte ni d’hésitation, je prends ma 
carte !
Moteur… ça tourne !

Maison de Quartier Gérard Rinçon 30, rue Ernest-Savart | Montreuil
 Adhésion pour 4 films : 10€ | Carte en vente sur place. 
 Apéro et buffet participatifs.
 La projection de «L’Assassin habite au 21» (12 octobre) est
    proposée dans le cadre de la Semaine Bleue. Séance gratuite. 
 
Le ciné-club «la vie est belle !» est une activité du Comité des Fêtes 
du Quartier Villiers-Barbusse, avec le soutien de la ville de Montreuil. 
 cineclubmontreuilvilliersbarbusse.unblog.fr
 facebook : Lavie Estbelle
 cineclublavieestbelle@hotmail.fr
 comitedesfetesduquartiervilliersbarbusse.wordpress.com
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L’assassin habite au 21
Le temps qu’il reste
Chantons sous la pluie
Les nouveaux sauvages            
La dame de Shangai
Le bal des chattes sauvages
Les fils de l’homme
Le baiser de la femme araignée
Le caïman 

Maison de Quartier Gérard-Rinçon | 30, rue Ernest-Savart | Montreuil

la vie est belle !
Ciné-club du quartier Villiers-Barbusse
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