
Sociologues / 03.09.2017 
10H45 CITOYEN D’HONNEUR

de Gastón Duprat, Mariano Cohn

Monique et Michel 
Pinçon - Charlot

Auteur de bande dessinée / 01.10.2017
10H45 LE BONHEUR

de Agnès Varda

Christophe
Blain

Un dimanche matin par mois,
l’équipe du Louxor convie une personnalité 

du monde des arts, des sciences, de la 
politique, des médias... et lui propose 
d’animer une séance autour d’un film 

de son choix.

Compositeur / 05.11.2017
10H45 LA PEAU DOUCE

Alexandre
Desplat

Écrivain / 03.12.2017
10H45 GLORIA  

de John Cassavetes 

Delphine 
de Vigan



03.09
2017 à 10h45

CITOYEN D’HONNEUR  
de Gastón Duprat et Mariano Cohn (Argentine, 2h, 2017, 
VOSTF) 

Installé en Europe, un écrivain Prix Nobel de littérature 
accepte l’invitation de sa petite ville natale en Argen-
tine. Après un accueil en héros, les rancœurs sociales 
se réveillent. Une comédie satirique par les réalisa-
teurs de L’homme d’à côté (2009).  

Monique Pinçon-Charlot et 
Michel Pinçon
Anciens directeurs de recherche au CNRS, les  
« Pinçon-Charlot » ont signé ensemble de nombreux 
ouvrages sur les grandes fortunes et les élites sociales 
en France. En 2017, ils publient « Les prédateurs au 
pouvoir » (Editions Textuel).  

Les séances de l’Université Populaire 
sont animées par Alexandre Tsekenis.
Tarif du matin 5,80€ / possibilité de réserver sur notre site

www.cinemalouxor.fr

    CITOYEN D’HONNEUR

LE BONHEUR01.10
2017 à 10h45

LE BONHEUR
de Agnès Varda (France, 1h19, 1965)

François, menuisier, mène une vie simple et heureuse 
avec Thérèse et leurs deux enfants. Quand il s’éprend 
d’Emilie, il espère concilier ses deux passions. Autour 
de l’amour et de la fidélité, un film grave et lumineux, 
aux couleurs éclatantes. 

Christophe Blain
Dessinateur et scénariste, Christophe Blain est l’auteur 
de séries et d’albums comme « Le réducteur de 
vitesse » en 1999. « Isaac le pirate » (tome 1, 2002) et 
« Quai d’Orsay » (tome 2, 2013). Ses albums ont été 
primés au Festival de bande dessinée d’Angoulême.  

LA PEAU DOUCE05.11  
2017 à 10h45

Alexandre Desplat
De Harry Potter à Valérian, de Jacques Audiard à 
Wes Anderson, Stephen Frears et Roman Polanski, 
Alexandre Desplat a composé et dirigé des musiques 
de films européens et américains qui lui ont valu de 
multiples récompenses.

Delphine de Vigan
Son premier roman, « Jours sans faim », est publié 
en 2002 sous le nom de Lou Delvig. Suivront plusieurs 
autres dont « Rien ne s’oppose à la nuit »  (2011) et 
« D’après une histoire vraie » (2015), tous distingués 
par des prix littéraires.
 
GLORIA 
de John Cassavetes (Etats-Unis, 1980, 2h , VOSTF)

Une call-girl se voit confier à contrecœur un garçon 
de 6 ans en possession de documents compromettants 
pour la Mafia. Elle se décide à protéger l’enfant. Une 
cavale dans les ghettos de New-York et un grand rôle 
pour Gena Rowlands.   

GLORIA03.12
2017 à 10h45

LA PEAU DOUCE 
de François Truffaut (France, 1h53, 1964)  

Un écrivain marié (Jean Desailly) mène une vie confor-
table jusqu’au jour où il a une liaison avec une jeune 
hôtesse de l’air (Françoise Dorléac). La description 
minutieuse d’un adultère et d’une passion destructrice. 


