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Soirée Hommage du Ciné-Club de Bédarieux 

Lundi 21 septembre à partir de 18h

-Le Mépris
 

Présentation de la biographie de Michel Piccoli , 
en ouverture de la projection

20h30

-Tout va bien, on s’en va
 

"Je n'ai été blessé qu'à travers les souffrances de ma mère, c'est 
pourquoi j'ai une espèce de négligence, de mépris pour l'argent"

Michel PICCOLI 
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DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2020

cinema-bedarieux.com

MICHEL PICCOLI

RÉTROSPECTIVE & HOMMAGE

Piccoli. 

Piccoli est un nom pluriel. 

Que retenir de ses soixante-dix ans de théâtre,
de télévision et de cinéma, de ses deux cents 

longs métrages? 

Il y a tant de Piccoli. 
Nom pluriel, adjectifs pluriels :

Piccoli séducteur, manipulateur,
trouble et ambigu, glacial et dangereux, 
Jouant les notables et les bourgeois… 

Mais il existe un autre Piccoli, 
un Piccoli que les années 1970 vont révéler : 

un Piccoli farceur et tapageur, cocasse et
fantasque, extravagant et exubérant. 

Un homme qui n’est jamais là où on l’attend, qui a toujours
voulu surprendre et bousculer. 

Michel Piccoli est un drôle d’acteur : 
un acteur populaire qui n’a cessé de servir le cinéma d’auteur.

Yves Jeuland, réalisateur du film « L’extravagant Monsieur Piccoli »
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HABEMUS PAPAM – VOSTF – 1h45

Comédie dramatique de Nanni Moretti(2011)
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco 
Graziosi
Aprè�s la mort du Papè, lè Conclavè sè rè�unit afin d'è� lirè son succèssèur. 
Plusièurs votès sont nè� cèssairès avant què nè s'è� lè�vè la fumè�è blanchè. Enfin, 
un cardinal èst è� lu ! Mais lès fidè� lès massè� s sur la placè Saint-Pièrrè attèndènt 
èn vain l'apparition au balcon du nouvèau souvèrain pontifè. Cè dèrnièr nè 
sèmblè pas prè# t a�  supportèr lè poids d'unè tèllè rèsponsabilitè� . Angoissè ? 
Dè�prèssion ? Pèur dè nè pas sè sèntir a�  la hautèur ? Lè mondè èntièr èst 
biènto# t èn proiè a�  l'inquiè� tudè tandis qu'au Vatican, on chèrchè dès solutions 
pour surmontèr la crisè…

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE -  1h50
Drame de Jacques Rouffio (1975)
Avec Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Marina Vlady, Jane Birkin, Charles 
Vanel
Dans unè villè dè provincè, a�  quinzè ans dè distancè, dèux chirurgièns vont connaî#trè lè 
mè# mè dèstin : ils sèront tous lès dèux victimès du chantagè èt dè la calomniè qui lès 
poussèront au suicidè...

MILOU EN MAI – 1h50
Comédie dramatique Louis Malle (1988)
Avec Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Dominique Blanc
Unè vièillè damè s'è� tèint dans unè grandè dèmèurè du Sud-Ouèst. Son fils, 
Milou, qui a soixantè ans èt qui s'occupè dè la propriè� tè� , convoquè pour 
l'èntèrrèmènt son frè� rè Gèorgès èt sa bèllè-soèur Lily, sa niè� cè Clairè, sa proprè 
fillè, Camillè èt lè rèstè dè la famillè. Mais nous sommès èn Mai 1968. Dèpuis 
dèux sèmainès Paris èst lè thè�a# trè d'è�mèutès...

LE MÉPRIS -  1h45 
Drame de Jean-Luc Godard (1963)
Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, Jack Palance, Giorgia Moll
Paul Javal, scè�naristè, èt sa jèunè fèmmè sèmblènt formèr un couplè uni.
Un incidènt apparèmmènt anodin avèc un productèur va conduirè la jèunè 
fèmmè a�  mè�prisèr profondè�mènt son mari.

BELLE DE JOUR –  1h40
Drame de Luis Bunuel (1967)
Avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Pierre 
Clementi
Epousè trè� s rè� sèrvè�è dè Pièrrè, Sè�vèrinè èst èn proiè a�  dès fantasmès 
masochistès rè�vè� lant son insatisfaction sèxuèllè. Poussè� è par la curiositè� , 
Sè�vèrinè sè rènd discrè� tèmènt dans unè maison dè rèndèz-vous èt dèviènt 
biènto# t, a�  l'insu dè Pièrrè, "Bèllè dè Jour", la troisiè�mè pènsionnairè dè Mmè 
Anaî:s. Ellè sèmblè trouvèr son è�quilibrè èn assouvissant lès dè� sirs dè sès cliènts 
mais l'avènturè tournè mal quand Marcèl, voyou habituè�  dè la maison, s'è�prènd 
dè Sè�vèrinè...

THEMROC – 1h45
Comédie fantastique de Claude Faraldo (1973)
Avec Michel Piccoli, Béatrice Romand, Marilù Tolo, Francesca R. Coluzzi, 
JEANNE HERVIALE
Thèmroc èst un ouvrièr qui surprènd un jour son patron èn train dè trompèr sa 
fèmmè avèc unè sècrè� tairè ! Son chèf tèntant dè lè fairè tairè, il s'ènfuit èt part sè 
barricadèr chèz lui, rètènant par la mè#mè occasion sa mè�rè èt sa soèur èn otagè. 
Thèmroc cè�dè rapidèmènt a�  la foliè èt la policè va tèntèr d'intèrvènir...

TOUT VA BIEN, ON S’EN VA – 1h35
Comédie dramatique de Claude Mouriéras (2000)
Avec Miou-Miou, Sandrine Kiberlain, Natacha Régnier
Au dèbut, on pourrait prèsquè croirè què tout va bièn. Trois soèurs vivènt a Lyon 
dans la lègèrètè du bonhèur partagè. Mais lèur pèrè dèbarquè après quinzè ans 
d'absèncè. Et la, c'èst chacun pour soi... 
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LES CHOSES DE LA VIE – 1h30
Drame de CLAUDE SAUTET (1970) 
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, LEA MASSARI, Gérard Lartigan, Jean 
Bouise
Au volant dè sa voiturè, Pièrrè, architèctè d'unè quarantainè d'annè�ès, èst 
victimè d'un accidènt dè la routè. Ejèctè�  du vè�hiculè, il gî#t inconsciènt sur 
l'hèrbè au bord dè la routè. Il sè rèmè�morè son passè� , sa viè avèc Hè� lè�nè, unè 
jèunè fèmmè qu'il voulait quittèr, sa fèmmè Cathèrinè èt son fils...



Semaine du 16/09/2020 Au 22/09/2020
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h35 -  Tous Publics

 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a réservé 
une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée, 
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin...

Mer : - 16h00 - 20h45  
Jeu : - 20h45  
Ven : - 21h00  
Sam : - 16h00 - 21h00  
Dim : - 14h00 - 16h15  
Lun : - 20h45  
Mar : - 20h45  

BELLE DE JOUR - 1h41 -  Tous Publics

Séverine Serizy est une jeune et très belle femme aux fantasmes masochistes 
assez particuliers. Elle est mariée au docteur Pierre Serizy (Jean Sorel) qu'elle 
aime « au-delà du plaisir » : elle ne parvient en effet pas à trouver le plaisir auprès 
de lui, ce qui les frustre tous les deux. Un ami du...

Ven : - 14h00  
Mar : - 20h45  

ENRAGE - 1h30 -  Ave. -12 ans

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se 
retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant 
patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up 
s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser,...

Mer : - 20h45  
Ven : - 21h00  
Sam : - 21h15  
Dim : - 18h30  
Mar : - 20h45  

HABEMUS PAPAM - 1h44 - , VO Tous Publics

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs 
votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal 
est élu! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain 
l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce...

Ven : - 18h30, VO  
Dim : - 16h15  

LA DARONNE - 1h46 -  Tous Publics

 Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle 
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui 
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se...

Mer : - 16h00  
Jeu : - 18h30  
Ven : - 14h00  
Sam : - 18h30  

LE BONHEUR DES UNS... - 1h40 -  Tous Publics

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin...

Mer : - 16h00 - 18h15  
Jeu : - 20h45  
Ven : - 18h30  
Sam : - 21h00  
Dim : - 14h00 - 18h15  
Lun : - 18h00 - 20h45  
Mar : - 14h00  

LE MEPRIS - 1h43 -  Tous Publics

Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un 
incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à 
mépriser profondément son...

Sam : - 16h00  
Lun : - 18h00  

LES CHOSES DE LA VIE - 1h29 -  Tous Publics

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime 
d'un accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l'herbe au bord 
de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu'il 
voulait quitter, sa femme Catherine et son...

Mer : - 18h30  
Dim : - 18h30  

CINEMA JC CARRIERE, 34600 BEDARIEUX



Semaine du 16/09/2020 Au 22/09/2020
LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE - 1h31 -  Tous Publics

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – 
Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous...

Dim : - 14h00 - 16h15  

MILOU EN MAI - 1h48 -  Tous Publics

Une vieille dame s'eteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, 
qui a soixante ans et qui s'occupe de la propriete, convoque pour l'enterrement son 
frere Georges et sa belle-soeur Lily, sa niece Claire, sa propre fille, Camille et le 
reste de la famille. Mais nous sommes en mai 1968....

Jeu : - 20h45  
Sam : - 18h30  

ROCKS - 1h33 - , VO Tous Publics

Rocks, 15 ans, vit a` Londres avec sa me`re et son petit fre`re. Quand du jour au 
lendemain leur me`re disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses 
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour e´chapper aux 
services...

Mer : - 18h15, VO  
Ven : - 14h00, VO  
Sam : - 19h00, VO  
Mar : - 14h00, VO  

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE - 1h46 -  Int. -12 ans

Dans une ville de province, à dix ans de distance, deux chirurgiens vont connaître 
le même destin : ils seront tous deux victimes de manœuvres de rumeurs et de 
réprobations les poussant au suicide... Les deux médecins sont pourtant aussi 
différents qu'il est possible de l'être, hormis par leur...

Mer : - 20h30  
Mar : - 14h00  

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE - 1h17 -  Tous Publics

Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 900 kilomètres 
entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première 
fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais 
aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment...

Jeu : - 18h30  
Ven : - 18h30  
Lun : - 18h00  

TENET - 2h30 -  Tous Publics

John David Washington est le nouveau protagoniste dans le spectacle original de 
science-fiction signé Christpher Nolan, Tenet. Armé d'un seul mot - Tenet - et se 
battant pour la survie du monde entier, le protagoniste voyage à travers le monde 
crépusculaire de l'espionnage international dans une mission...

Ven : - 20h15  
Sam : - 16h00  

THEMROC - 1h45 -  Tous Publics

Themroc est un ouvrier qui surprend un jour son patron en train de tromper sa 
femme avec une secrétaire ! Son chef tentant de le faire taire, il s'enfuit et part se 
barricader chez lui, retenant par la même occasion sa mère et sa soeur en otage. 
Themroc cède rapidement à la folie et la police va tenter...

Jeu : - 18h30  

CINEMA JC CARRIERE, 34600 BEDARIEUX
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