
1er Festival de Cinéma Vintage à Berre l’Étang 
du 23 au 29 mai 2018 

La Ville de Berre l’Étang fête le Vintage pour la 2ème année consécutive en organisant le Salon Berre 
Vintage les 26 et 27 mai 2018. Cette année, le cinéma municipal s’associe à l’évènement en proposant 
une sélection de 8 films vintage très grand-public et une soirée thématique placée sous le signe de la 
musique et du Flower Power.  
La sélection des 8 longs métrages proposée a été effectuée par les spectateurs du Ciné 89 qui ont 
opéré leurs choix à partir d’une liste de 20 films disponibles en copies neuves et restaurées. Merci à 
notre « jury » de spectateurs internautes qui ont participé à ce choix. Nous aurons le plaisir de revoir 
ces grands classiques sur grand écran, le lieu idéal pour partager nos émotions et raviver les souvenirs. 

SOIRÉE FLOWER POWER     jeudi 24 mai 
Let the sun shine in ! Ressortez vos chemises à fleurs, vos longues jupes, vos tuniques, vos pantalons pattes 
d’eph’ nous vous invitons à une soirée Peace and Love… « Peace » avec le magnifique HAIR de Milos Forman, 
véritable explosion de couleurs et de joie de vivre et « Love » avec YOU&I, duo à la ville comme à la scène, qui 
nous interpréteront les chansons mythiques de ces années là 

18h30 : HAIR
Usa – 1979 – 2h01 – V.O. 

Réal. : Milos Forman. Int. : Janet York, Herman Meckler, Antonia Ray 

Le jeune et naïf Claude, fils d’un fermier patriote de province, visite New-York avant 

d’être incorporé et partir au Vietnam. En chemin il se trouve au milieu d’un happening 

de Hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle 

Sheila. Sous son influence, et celle du leader pacifiste des hippies, il fait l’expérience de 

la liberté et cesse peu à croire en ce qu’il avait jusque-là considéré comme étant juste… 

20h30 : Repas au restaurant 

21h30 : CONCERT DUO YOU&I 
Tereza et Bernard portent un amour commun pour les années 70. Le choix du genre 

pop-folk n’est pas étranger à un état d’esprit – une certaine ambiance soft de l’époque 

– mais aussi à un tempérament commun plutôt dans l’expression de la douceur, des

vibrations, des émotions. 

Lennon, Dylan, Joan Baez, Neil Young, Cat Stevens et bien d’autres seront évoqués au 

cours de concert, chaque chanson étant replacée dans son contexte. 

Jeudi 24 mai. Réservations au Ciné 89.  

Formule film + repas + concert : 21 €. 



LAWRENCE D’ARABIE  
Film culte sur grand écran, en cinémascope 
Grande Bretagne – 1963 – 3h36 – V.O. 

Réal. : David Lean 

Int. : Peter O’Toole, Alec Guiness, Omar Sharif, Anthony Quinn  

En 1916, le jeune officier britannique T. E. Lawrence est chargé d'enquêter sur les révoltes 

arabes contre l'occupant turc. Celui qu'on appellera plus tard "Lawrence d'Arabie" se range 

alors du côté des insurgés et, dans les dunes éternelles du désert, organise une guérilla. 

Personnage brillant mais controversé, il va mener des batailles aux côtés de ses alliés et 

changer la face d'un empire. 

Mercredi 23 mai, 19h00 

LA FUREUR DU DRAGON 
Séance « cinéma de quartier » 
Hong-Kong  - 1972 – 1h38 

Réal. : Bruce Lee 

Int. : Bruce Lee, Chuck Norris 

Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut 

l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide 

de Tang Lung alias "Dragon". 

Vendredi 25 mai, 19h00 

MIDNIGHT EXPRESS 
Le film choc pour toute une génération 
Grande Bretagne  - 1978 – 2h00 – V.F. 

Réal. : Alan Parker  

Int. : Brad Davies, Bo Hopkins, John Hurt 

Billy Hayes, touriste en Turquie, est arrêté à la frontière avec 2 kg de drogue sur lui. 

Condamné à quelques jours de prison, le jeune homme découvre que sa peine a été 

muée en prison à perpétuité par le gouvernement souhaitant faire de son cas un exemple. 

Désemparé, Billy multiplie les procès et parcourt les prisons les plus sordides.  

Vendredi 25 mai, 21h15 

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR – Saturday Night Fever 
Le film qui a lancé le disco en France 
Usa  - 1978 – 1h58 – V.F. 

Réal. : John Badham.  Int. : John Travolta, Karen-Lynn Gorney 

Tony est le roi du "2001", dancing où il se retrouve avec toute sa bande. Annette est 

amoureuse de lui mais il n'a d'yeux que pour la belle Stephanie qui danse comme elle 

respire. Parallèlement, Tony, d'origine italienne, est encore sous l'autorité de sa famille 

qui ne cesse de le comparer à son sérieux grand frère devenu prêtre.  

Samedi 26 mai, 21h30 



 
 
 

 

 

 
ZORBA LE GREC 
Anthony Quinn somptueux sur la musique de Mikis Theodorakis 
Grèce  - 1962 – 2h22 – V.O. 

Réal. : Michael Cacoyannis.  Int. : Anthony Quinn, Alan Bates, Irène Papas 

Basil, un jeune écrivain britannique, retourne en Crète pour prendre possession de 

l’héritage paternel. Il rencontre Zorba, un Grec exubérant qui insiste pour lui servir de 

guide. Les deux hommes sont différents en tous points : Zorba aime boire, rire, chanter et 

danser, il vit à sa guise alors que Basil reste empêtré dans sa bonne éducation. Ils 

deviennent cependant amis et s’associent pour exploiter une mine.  

Dimanche 27 mai, 18h00 

 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
LE western spaghetti et l’inoubliable musique d’Ennio Morricone 
Usa/Italie – 1969 – 2h55 – V.O. 

Réal. : Sergio Leone.  Int. : Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale 

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill 

McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire 

du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais 

les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne... 

Lundi 28 mai, 18h00 
 

 

 

 
 
 

 

LES TONTONS FLINGUEURS 
Les répliques d’Audiard servies par les meilleurs acteurs de 
l’époque. Culte ! 
France  – 1963 – 1h45 

Réal. : Georges Lautner.  Int. : Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Claude Rich 

Propriétaire d'une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et 

sans histoire quand un télégramme l'appelle à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le 

dernier soupir d'un ami de jeunesse, Louis dit « le Mexicain », qui lui confie ses affaires 

louches en même temps que la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis commencent... 

Mardi 29 mai, 19h00 
 

  

 

 

 

  

 

TAXI DRIVER 
La révélation du duo Robert de Niro Martin Scorcese 
Usa – 1976 – 1h55 – V.O. 

Réal. : Martin Scorcese.  Int. : Robert de Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel 

Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New 

York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à 

peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses 

souteneurs. 

Mardi 29 mai, 21h15 
 

  



 

SÉANCE JEUNE PUBLIC 
PROFESSEUR BALTHAZAR 
Croatie – 1966 – 0h45 

Réal. : Zlatko Grgic.  Film d’animation. À partir de 3 ans. 

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire 

un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les 

habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.  

Dimanche 27 mai, 14h30 
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Réservation nécessaire pour la soirée du 24 mai 2018.  
Les autres séances sont sans réservation et aux tarifs habituels. 

04 42 74 00 27 – cine89@berre-l-etang.fr – www.cine89.fr – Cine89BerrelEtang 
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