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ville-levallois.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

médiathèque Gustave-Eiffel
Auditorium
111 rue Jean-Jaurès
01 47 15 76 43

LES RENCONTRES  
DE CIN’EIFFEL

Du 7 au 16 avril 2016

Le 1er film d’une “cinéaste de demain”

Jeudi 7 avril à 19 h 30 
Mustang de Deniz Gamze Ergüven

Le 1er film d’Alain Gomis

Jeudi 14 avril à 19 h 30 

L’Afrance d’Alain Gomis

Aux origines de La Nouvelle Vague

Samedi 16 avril à 10 h 30 

Les Mistons de François Truffaut

Le Beau Serge de Claude Chabrol

Samedi 16 avril à 14 h 30 
Hommage à Jacques Rivette

Le Coup du berger
Paris nous appartient
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Le 1er film d’une 
“cinéaste de demain”

Jeudi 7 avril à 19 h 30 

Mustang 
Deniz Gamze Ergüven, 2015, Tur./Fr./All., 
1 h 33

C’est le début de l’été. 
Dans un village reculé 
de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de 
l’école en jouant avec des 
garçons et déclenchent un 

scandale aux conséquences inattendues. 
La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours de 
pratiques ménagères remplacent l’école 
et les mariages commencent à s’arranger. 
Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites qui 
leur sont imposées.

Le 1er film d’Alain Gomis

Jeudi 14 avril à 19 h 30 

L’Afrance
Alain Gomis, 2001, Fr., 1 h 30

El Hadj, jeune étudiant 
Sénégalais, réside en 
France depuis six ans, 
entouré de membres de 
sa communauté. Le jeune 
homme souhaite retourner 

dans son pays afin d’y enseigner, une fois 
ses études terminées. Mais sa rencontre 
avec une jeune femme blanche ébranle 
peu à peu ses certitudes.

Aux origines 
de La Nouvelle Vague

Samedi 16 avril à 10 h 30 

Les Mistons 
François Truffaut, 1957, Fr., 18 min

À Nîmes, des gamins 
persécutent un couple 
d’amoureux.

Le Beau Serge 
Claude Chabrol, 1958, Fr., 1 h 37

François retourne dans son 
village après des années 
d’absence. Il y retrouve 
son ami Serge qui, de son 
mariage avec Yvonne, a eu 
un enfant trisomique et a 

sombré dans l’alcool.

Samedi 16 avril à 14 h 30 

Hommage à Jacques Rivette

Le Coup du berger 
Jacques Rivette, 1956, Fr., 28 min 
Claire se voit offrir par son amant un 
manteau de vison qu’elle tente de cacher 
à son mari...

Paris nous appartient
Jacques Rivette, 1958, Fr., 2 h 15

L’indiscrète Terry, maîtresse 
d’un journaliste américain, 
a révélé à ses amants, 
Juan et Gérard, ce qu’ils 
n’auraient jamais dû savoir.

Faites votre cinéma à La Médiathèque
cineiffelblog.wordpress.com


