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En partenariat avec le 

cinéma Les Templiers 

PROJECTION-DÉBAT 

Mardi 19 octobre 2021 

Jeudi 2 décembre 2021 

Jeudi 3 février 2022 

Jeudi 14 avril 2022 

A 18 heure 

Cinéma Les Templiers 

Tarif : 4,50 € pour les adhérents et les 

abonnés du cinéma Les Templiers 

LE CINÉMA AU MOYEN-ORIENT 

Chaque séance sera suivie d'un échange avec le public. 

"GARE CENTRALE" de Youssef CHAHINE (1958) 401 

Mardi 19 octobre 2021 à 18 h 

Youssef CHAHINE, immense cinéaste égyptien, réalise en 1958 à 30 ans 

le Caire gare centrale, un film qui allie tradition et insolence. l’histoire est 

dite par Madhouli, vieux conteur qui récite la geste de Kenaoui, vieux 

paysan boiteux... 

"CLOSE UP" d'Abbas KIAROSTAMI (1990) 402 

Jeudi 2 décembre 2021 à 18 h 

Abbas KIAROSTAMI, cinéaste iranien, aux multiples facettes, propose 

avec Close up sorti en 1990, un chef d’œuvre qualifié de "tournant dans 

l’histoire du cinéma moderne" et par sa forme qui oscille entre 

documentaire et fiction « film insaisissable entre réalités et chimères » , et 

par son regard qui témoigne du désarroi des déshérités en Iran. 

Ce film sera accompagné par Shahla NAHIB, journaliste et spécialiste du 

cinéma iranien, une occasion pour nous de mieux connaître l'Iran des années 2000. 

"CARAMEL" de Nadine LABAKI (2007) 403 

Jeudi 3 février 2022 à 18 h 

Comédie dramatique qui propose un récit à la fois divertissant et un 

tableau de la société libanaise. A Beyrouth, cinq femmes se croisent 

régulièrement dans un institut de beauté. Chacune est tiraillée entre son 

désir d'émancipation et son attachement aux valeurs familiales et 

religieuses.  

"IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE" de Nuri Bilge CEYLAN (2011) 404 

Jeudi 14 avril 2022 à 18 h 

Il était une fois en Anatolie sorti en 2011, grand prix du festival de Cannes 

réalisé par Nuri Bilje CEYLAN qui est alors au centre de son art : héritier 

du cinéma occidental (BERGMAN, TARKOVSKI, ANTONIONI), il est 

aussi témoin d’une Turquie partagée entre occident et ruralité. 
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