


25 Septembre 2017 :   Hommage à Claude Rich  

23 OCTOBRE 2017 :  

Soirée/débat animée par le point jeunes 

20 NOVEMBRE 2017 :  

Soirée « Festival des solidarités » 

Claude Rich était un immense acteur, parfois mécon-

nu. Le Ciné-Club de la MJC a décidé de lui rendre 

hommage avec la diffusion d’un de ses derniers rôles. 

«  et si on vivait tous ensemble » traite joyeusement 

de sujets parfois graves: La vieillesse, la maladie, 

l’inquiétude des proches. 

Tout ceci joué magnifiquement par cinq monuments: 

Claude Rich bien sur, mais aussi Pierre Richard, Gé-

raldine Chaplin, Guy Bedos et une sublime Jane Fon-

da. 

A ne manquer sous aucun prétexte. 

La jeunesse  est une période de la vie souvent diffi-

cile et toujours pleine d’embuches. 

Les jeunes doivent faire face très tôt à de nombreu-

ses problématiques qu’ils ne sont pas toujours prêts 

à affronter et sont souvent peu accompagnés. 

Le point jeunes de la MJC animera la soirée sous la 

forme d’une discussion / débat. 

La « semaine de la solidarité internationale » change de 

nom et devient le « festival des Solidarités ». Et il faudra 

bien cela pour affronter les enjeux de cette solidarité, au-

jourd’hui parfois bien mise à mal par la montée des popu-

lismes et le réchauffement climatique. 

Wulu est  un film Franco Sénégalais dans lequel un jeune 

Malien est confronté à l’injustice du clientélisme et qui 

tombe dans l’enfer du trafic de drogue.  

L’acteur « Jean-Marie Traoré » sera parmi nous pour ac-

compagner ce film proposé avec le soutien du Conseil Dé-

partemental de l’Aude » 



18 Décembre 2017 :  

Soirée préambule au « jour le plus court » 

15 janvier 2018   

Festival « Maghreb, si loin si proche 

19 février 2018   

Le SIDA, on en est ou 40 ans après? 

En préambule à la manifestation « Le jour le plus court » organisée 

par le service culture de la Ville, le Ciné-Club de la MJC vous pro-

pose ce film à sketches, suite de 12 courts métrages réalisés par 12 

réalisateurs, connus ou moins connus parmi lequels Patrice Leconte 

et Christophe Aleveque.   

« Salauds de pauvres! » la formule éructée par Jean Gabin, puis Co-

luche plus tard résonne de manière dérangeante aujourd’hui... 

Les récits proposés par différents auteurs dans ce projet font état de 

notre société actuelle très affectée par la misère, la mendicité, la 

pauvreté.  

Soirée en 2 parties avec un repas 

Le Ciné-Club de la MJC participe depuis 8 ans à ce « boulevard laïque des cultures » qui 

présente tous les ans des films de réalisateurs Maghrébins ou des films français traitant du 

Maghreb. 

La programmation 2018 sera dévoilée courant octobre. 

Le format de la soirée: 2 films et un repas « Tajine » ou « Couscous » 

Malgré une médiatisation et des campagnes de sensibilisation à 

l’arrêt depuis quelques années, le SIDA touche encore 153000 

personnes dont 25000 l’ignorent encore. 

Malgré les avancées de la science et des mentalités, le sujet reste 

souvent tabou. 

Les jeunes semblent aujourd’hui beaucoup moins informés qu’il 

y a 20 ans. 

Le coup de projecteur apporté par le film de Robin Campillo et 

la Palme d’Or remportée à Cannes nous donnent l’occasion de 

remettre le sujet à l’affiche lors d’une soirée animée par des as-

sociations et des professionnels de la santé. 

Indispensable... 



19 mars 2018   

 « La condition féminine, un combat d’actualité » 

23 avril 2018   

 « Soirée Culture Belge » 

28 mai 2018   

 Soirée   »Palestine » 

Le cinéma belge regorge de films et d’ac-

teurs savoureux. La Belgique est un pays 

chaleureux et les Belges sont les rois d’une 

autodérision non dénuée de poésie.  

2 films enthousiasmants et un repas aux 

couleurs de ce pays attachant sont au pro-

gramme de cette soirée. 

La condition féminine, un combat dépassé? 

Malgré des avancées, il reste de nombreuses 

causes à défendre. Et ce dans tous les pays du 

monde. 

2 films et un repas dans cette soirée en partena-

riat avec le « Cercle d’Etudes Citoyennes » 

En 2014, la MJC de Gruissan accueillait un groupe de Palesti-

niens dans le cadre d’un échange de Jeunes. C’était l’occasion 

de mieux comprendre la réalité de ce pays en guerre depuis des 

décennies. 

C’est ce que nous vous proposons ce soir pour sortir des préju-

gés. 

Nous accueillerons les membres du Comité de Jumelage de 

Bages/Jalboun ainsi que des jeunes ayant passé quelques jours 

en Palestine 

Juin 2018   

 Soirée    Total  Festum 
Les films seront définis ultérieurement en partenariat avec le service culture de la Ville 


