
 

 

 

 

 

 

Nuit du Cinéma à Canet en Roussillon 

Le Vendredi 15 Novembre 2019  
 (RDV à 17h30 - Parking du Madison, 955 Rue Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN  

Ou directement sur place) 

 
LSR 66, l’USR CGT-66 et le Syndicat CGT Energie66 organisent, une nuit du cinéma au Clap à Canet en 

Roussillon, Avenue Guy Drut, pour 11 € les deux films. 6 films seront projetés : 

 

1. Salle « sociale » 

 

Sorry, we missed you (VO ST) de Ken Loach 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents 

travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à 

domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 

indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble 

leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 

camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne 

auront des répercussions majeures sur toute la famille… 

 

Adults in te room (VO ST) de Costa-Gavras 

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau 

et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il 

subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes 

et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime 

sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux 

hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes. 

 

2. Salle « films français – Comédie » 

 

La vérité si je mens – les débuts de Michel Munz, Gérard Bitton 

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec 

amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes 

études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son 

patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des 

bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac. 

 

La belle époque de Nicolas Bedos 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant 

entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux 

et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque 

de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 

40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour…. 

 



 

 

3. Salle « Emotion » 

 

Fahim de Pierre-François Martin-Laval 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille 

pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 

l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les 

échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre 

méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le 

Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a 

plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France. 

 

Doctor Sleep de Mike Flanagan 

Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu, enfant, à l'Overlook Hotel, 

Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand 

il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons 

resurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin 

de son aide : elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du Nœud 

Vrai qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. 

Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci 

contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Dan 

n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les 

fantômes du passé… 

 

3 films seront diffusés à 19h et les 3 autres à 21h15. Une collation sera servie à l’entracte.  

Nous vous proposons de nous remplir le bulletin ci-après avec votre choix avant  

Le Vendredi 8 Novembre  
 

Salle Horaire Film Choix  Horaire Film Choix 

Salle 1 19h Sorry, we 

missed you 

  21h15 Adults in the 

room 

 

Salle 2 19h La vérité si je 

mens 

  21h15 La belle époque  

Salle 3 19h Fahim   21h15 Doctor Sleep  
 

NOM :         PRENOM :  

Adresse mail :       Tél :  

 

Préciser  Si vous prenez votre voiture   Oui   Non   

Si vous prenez un passager   Oui   Non  , si oui, combien :  
 

 Prix Nombre de participants Total 

Adhérents ou extérieurs pour 2 films  11 €   

Adhérents non imposables pour 2 films  

(Sur présentation de justificatif et réservé aux adhérents 

LSR) 

6 € 
  

 

Inscription et règlement :  
Chèque à l’ordre de LSR 66 et à adresser à : 

Margot BRZESKWINIEWICZ 16 rue Clément ADER 66250 ST Laurent De La Salanque  Email : mbrz@free.fr  
 TEL: 06.60.67.97.86 
Michel CHABASSE  3 rue du 11 Novembre 66270 Le SOLER          Email : michel.chabasse@orange.fr   
TEL : 06.85.83.90.70 
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