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PROGRAMME 20222023


Samedi 15 octobre 2022

LA FAMILLE TOT
Isten hozta örnagy úr

de Zoltán Fábri (1969)
Comédie dramatique

Samedi 19 novembre 2022
MON XXème SIÈCLE

Az én XX. századom

d'Ildikó Enyedi (1989)
Comédie dramatique

Samedi 10 décembre 2022
RENDEZVOUS

Shop around the corner

d’Ernst Lubitsch (1940) d’après la pièce de théâtre de Miklós Laszló.
Comédie romantique

Samedi 21 janvier 2023
VINGT HEURES

Húsz óra

de Zoltán Fábri (1964)
Drame

Samedi 11 février 2023
CORPS ET ÂME

Testről és lélekről

d'Ildikó Enyedi (2017)
Drame, romance

Samedi 18 mars 2023
HAUTE PÈGRE
Trouble in paradise

d’Ernst Lubitsch (1932) d’après d’Aladar Laszló
Comédie



Le pompier Tot, estimé par tous et adoré par sa
femme et sa fille, est la figure centrale de son petit
village. Un jour, leur fils qui se trouve sur le front leur
demande d’héberger pendant quelques jours son
commandant aux nerfs usés par les batailles. La
petite famille l’accueille généreusement, mais le
caractère maniacoparanoïaque du commandant va
vite perturber la vie bien réglée des Tot. La famille se
plie à tous ses caprices en espérant que leur fils va
avoir un bon traitement sur le front en contrepartie de
leur gentillesse...
Le scénario est tiré du roman "Toték" d'Örkeny.

Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 15 octobre 2022 à 17 heures 30

LA FAMILLE TOT
Isten hozta örnagy úr

Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 19 novembre 2022 à 17 heures 30

MON XXème SIÈCLE
Az én XX. századom

Le 31 décembre 1879 à Menlo Park dans le
New Jersey, Thomas Edison fait la première
démonstration publique de ses nouvelles
ampoules, l'expérience prouvant la validité de
la lampe à incandescence. Au même moment
à Budapest, une jeune femme accouche de
jumelles : Dóra et Lili.

Devenues orphelines, elles survivent en vendant
des allumettes dans la rue. Une nuit où elles sont
endormies, elles sont séparées l'une de l'autre
par deux hommes : chacun partant avec une
enfant.
Lors du nouvel an 1900, Dóra se trouve dans
l'Orient Express où elle essaye de soutirer de
l'argent à deux hommes. Lili, militante féministe
et anarchiste, monte dans le train.

Lili

Dóra



Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 10 décembre 2022 à 17 heures 30

RENDEZVOUS
La petite boutique au coin de la rue

Mr Kralik est jeune et irrésistible en vendeur modèle de
la maroquinerie Matuschek & Cie, longiligne et super
chic avec ses vestons croisés. Il entretient une
correspondance avec une inconnue raffinée et
romanesque qui comme lui a envie de se cultiver  il cite
« Zola’s Mme Bovary », :) , et il ne cesse de se
chamailler avec Klara Novak, la nouvelle employée, qui
méprise le vendeur terre à terre, mesquin et matérialiste
qu’elle le soupçonne d’être, alors qu’elle entretient une
correspondance avec un inconnu raffiné, cultivé, plein de
tact !….

Dialogues enlevés, très théâtraux, clins d’œils à la
littérature française, photo magnifique, sentiments
subtils et fraternels chez des petites gens menacées
par le chômage qui rôde dans les rues de Budapest,
rien n’est caricatural. Quant à oser la dernière
scène !!! C’est du cinéma absolument revigorant,

Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 21 janvier 2023 à 17 heures 30

VINGT HEURES
Húsz óra


Un journaliste arrive dans un village hongrois pour
enquêter sur un meurtre commis cinq ans plus tôt.
En effet, Kocsis, fut tué par un de ses compagnons
de la première heure, Sándor Varga, ancien
secrétaire local du parti au pouvoir... Un raccourci
saisissant sur l'histoire de la Hongrie rurale de 1945
à 1956.
Le scénario est tiré du roman de Ferenc Sánta.



Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 11 février 2023 à 17 heures 30

CORPS ET ÂME
Testről és lélekről

 Mária, nouvelle responsable du contrôle de
qualité d'un abattoir, très rigoureuse et au
comportement autistique, et le directeur financier
Endre, au tempérament réservé et dont la main
gauche est paralysée, se retrouvent chaque nuit
dans un rêve partagé, sous forme d'un cerf et
d'une biche qui font connaissance dans un
paysage enneigé.

Ils ne s'en rendent compte que lorsque chacun
d'eux parle, de son côté, à une psychologue de
l'entreprise de ce rêve. Celleci croit qu'ils se
moquent d'elle. Cependant, Maria et Endre
n'arrivent pas à vraiment ressentir l'un envers
l'autre l'amour qu'ils éprouvent en tant que cerf et
biche.

Maison de la Citoyenneté Nord Samedi 18 mars 2023 à 17 heures 30

HAUTE PÈGRE
Trouble on Paradise

Haute pègre est une comédie de mœurs, une histoire
d’amour triangulaire avec deux voleurs de la haute
société : Gaston Monescu (« L’homme qui est entré dans
la banque de Constantinople et en est ressorti avec la
banque de Constantinople ») et Lily, la femme pickpocket
dont il tombe amoureux dans la Cité des Doges avant de
rencontrer, à Paris, Madame Collet, la riche héritière
d’une entreprise de parfumerie qui séduit Gaston et
introduit le désordre dans son couple. Voilà le premier
ennui dans le Paradis. Le second est le contexte de la
Grande Dépression, « cette époque où nous vivons »,
répété six fois dans le dialogue.




