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Mardi 18 avril 2017 à 14h45 (film à 15h) 

FRIC FRAC. 
À Paris, Marcel, un brave garçon, est l'un des employés de la bijouterie 
Mercandieu. Renée, la fille du patron, rêve d'en faire son fiancé sans 
que Marcel réponde à ses attentes, à la grande exaspération de la jeune 
femme. Un dimanche après-midi, lors d'une course cycliste au stade 
Buffalo de Montrouge, Marcel fait la connaissance d'un couple exubérant 
aux allures plutôt canailles : Jo, délinquant à la petite semaine, et son 
associée, l'aguichante Loulou dont il tombe immédiatement sous le 
charme ravageur. Mais voilà que Tintin, l'homme de Loulou qui fait un 
séjour en prison, a besoin d'argent. Loulou ambitionne alors de faire un 
« fric-frac » chez le bijoutier Mercandieu et utilise ses appas pour 
extorquer des informations au naïf Marcel.  Date de reprise 1 février 

2012. Durée : 1h42. De Claude Autant-Lara, Maurice Lehmann. Avec Fernandel, Michel Simon, 
Arletty. Genre Comédie. Nationalité Français  

 
Mardi 23 mai 2017 à 14h45 (film à 15h) 

ANGELE ET TONY 
Un port de pêche en Normandie. 
Angèle a de bonnes raisons de se construire une nouvelle vie lorsqu’elle 
débarque dans celle de Tony, marin pêcheur en quête de sentiments. 
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony garde ses distances. Angèle le 
cherche. Tony l’observe. Trop belle, trop déroutante, il ne peut croire 
qu’elle est là pour lui… 
Date de sortie 26 janvier 2011. Durée : 1h 27min. De Alix Delaporte. Avec 
Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi. Genres Drame, 

Romance. Nationalité : Français  
 
 
Mardi 4 juillet 2017 à 14h45 (film à 15h)  

LOUISE WIMMER 
Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer a laissé sa vie 
d’avant loin derrière elle. A la veille de ses cinquante ans, elle vit dans sa 
voiture et a pour seul but de trouver un appartement et de repartir de 
zéro. Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, elle veut tout 
faire pour reconquérir sa vie. 
Difficile de trouver une critique négative au sujet de "Louise Wimmer", le 
premier long-métrage de fiction du Belfortain Cyril Mennegun. Le film 
raconte l'histoire d'une femme de 50 ans, qui plonge dans la précarité 
suite à un divorce, au point de vivre dans sa voiture. Un récit poignant et 
juste, porté par une comédienne hors-norme, Corinne Masiero. 
Avec "Louise Wimmer", le grand public va faire une double rencontre, 
celle d'une comédienne et celle d'un réalisateur. La comédienne, c'est 

Corinne Masiero, qui trouve à 47 ans, un rôle à sa mesure.  
Date de sortie 4 janvier 2012. Durée : 1h 20min. De Cyril Mennegun. Avec Corinne Masiero, 
Jérôme Kircher, Anne Benoit. Genre : Drame. Nationalité Français . 
 
Adhésion 10€, cotisation 2€ par projection. Invité = 3€ par projection, maxi 2 invités par adhérent. En fant de moins de 5 
ans = gratuit. Adhésion possible sur place avant la  séance ou auprès de Nicole Cornilleau, 2 rue du Cl os des Plaids, 
86340 Nouaillé-Maupertuis. Possibilité de tarifs de « collectivité  ». Tous renseignements aux : 05-49-47-05-66 / 05-4 9-
37-28-67. 


