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Rendez-vous un mercredi 
par mois à 20h30 pour (re)
découvrir ces pépites du 
répertoire cinématographique 
britannique.
Séances accompagnées par 
Manfred Long, critique de 
cinéma et animateur à la 
librairie Potemkine.
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Billy, 12 ans, vit dans une ville minière du 
nord-est de l’Angleterre. Il ne supporte 
plus son univers. Sa mère l’ignore, 
son frère le traite en souffre-douleur 
et à l’école, distrait et indiscipliné, ses 
camarades et professeurs lui sont 
hostiles...

Mike vient de sortir du collège et trouve 
un emploi dans un établissement de 
bains londonien. Susan, son homologue 
féminin, arrondit ses fins de mois en 
proposant ses charmes à la clientèle 
masculine. Amoureux jaloux de la jeune 
femme, Mike devient encombrant.

Dans un petit village minier du nord-est 
de l’Angleterre, Billy, 11 ans, découvre 
avec stupeur qu’un cours de danse 
partage désormais les mêmes locaux 
que son club de boxe. D’abord effaré, 
il devient peu à peu fasciné par la 
magie de la gestuelle du ballet, activité 
pourtant trop peu virile au regard de 
son père et de son frère Tony, mineurs 
en grève.

Mercredi 5 octobre 
à 20h30 

Kes 
de Ken Loach

Mercredi 7 décembre   
à 20h30 

Deep end  
de Jerzy Skolimovski 

Mercredi 16 novembre  
à 20h30 

Billy 
Eliott  
de Stephen Daldry

Mercredi 11 janvier  
à 20h30 

Monty Python :
Sacré Graal !  
de Terry Gilliam et 
Terry Jones

1h50, 1970, VO

1h30, 1971, VO

1h50, 2000, VO

1h31, 1975, VO

Avec Graham Chapman, Terry Gilliam, John 
Cleese. Titre original « Monty Python and 
the Holy Grail »

Écrit et réalisé par la troupe des Monty 
Python, cette comédie loufoque a pour 
thèmes principaux la légende d’Arthur, 
des Chevaliers de la Table ronde et de la 
quête du Graal, grandement parodiés.



A Glasgow, Robbie, jeune père de 
famille, est constamment rattrapé par 
son passé de délinquant. Il croise la 
route de Rhino, Albert et la jeune Mo 
lorsque, comme eux, il échappe de 
justesse à la prison mais écope d’une 
peine de travaux d’intérêt général. 
Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, 
devient alors leur nouveau mentor 
en les initiant secrètement… à l’art du 
whisky ! 

Johnny McQueen est le dirigeant d’une 
organisation clandestine irlandaise. 
Kathleen et sa mère le cachent chez 
elles. Là, Johnny échafaude un hold-
up qui permettra de financer les 
activités futures de son groupement. 
Malheureusement, pendant le hold-
up, les choses tournent mal : Johnny 
est blessé et ne peut plus regagner sa 
cachette. 

A Londres, Tony, un aristocrate jeune 
et brillant, vivant dans une luxueuse 
demeure du XVIIIème siècle, engage 
Hugo Barrett comme domestique. Ce 
dernier se révèle être un valet modèle, 
travailleur et intelligent. Mais Susan, 
la fiancée de Tony, n’apprécie pas le 
comportement de Barrett, lui trouvant 
quelque chose de malsain...

Dublin, janvier 1904. Comme tous les 
ans, les sœurs Kate et Julia Morkan et 
leur nièce Mary reçoivent leurs proches 
pour célébrer l’Epiphanie. Au gré des 
poèmes gaëliques, des chants, des 
danses et des plats qui se succèdent, 
les convives entretiennent de joyeuses 
conversations et commencent à 
évoquer les chers disparus, célèbres ou 
inconnus...

Mercredi 8 février  
à 20h30 

La part des anges  
de Ken Loach

Mercredi 12 avril  
à 20h30 

Huit heures de sursis  
de Carol Reed

Mercredi 8 mars  
à 20h30 

The  servant  
de Joseph Losey

Mercredi 10 mai  
à 20h30 

Les gens de Dublin  
de John Huston

1h41, 2012, VO

1h56, 1948, VO

1h56, 1964, VO

1h23, 1988, VO



Verrières-le-Buisson
3 voie de l’Aulne

    Autour du cinéma 
Britannique

Tarif  
unique

RENSEIGNEMENTS

ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr  
ou 01 69 53 10 37

ACHAT DES PLACES 

www.ebmantienne.fr

Rendez-vous un mercredi par mois à 
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répertoire cinématographique britannique.
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avec la ville de Swanley depuis 1985.
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