Programmation Ciné-Club 2016-2017

LA PIEL QUE HABITO (en vost)
jeudi 6 octobre 2016
Un film de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa
Paredes (Espagne) - Genre : Thriller
Durée : 1H57 mn – sortie : 2011
Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création
d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze ans
après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau : sensible
aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute
agression, tant externe qu’interne, dont est victime l’organe le plus étendu de notre
corps. Pour y parvenir, le chirurgien a recours aux possibilités qu’offre la thérapie
cellulaire. Outre les années de recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert
une femme cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne l’ont jamais étouffé, il
en est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la
plus fidèle des complices. Quant à la femme cobaye….
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
LE GUÉPARD (en vost)
Mardi 8 novembre 2016
Un film de Luchino Visconti, avec Burt Lancaster, Romolo Valli, Alain Delon
(Italie) - Genre : Drame historique
Durée : 3H25 – sortie : 1963
En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi et
de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa
résidence de Donnafugata. Prévoyant le déclin de l'aristocratie, ce dernier accepte
une mésalliance et marie son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville,
représentant la classe montante...

HOLY MOTORS
Jeudi 15 décembre 2016
Un film de Leos Carax avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes (France Allemagne) - Genre : Drame, Fantastique
Durée : 1H55 – sortie : 2012
De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui
voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier, mendiante, créature
monstrueuse, père de famille... M. Oscar semble jouer des rôles, plongeant en
chacun tout entier - mais où sont les caméras ? Il est seul, uniquement accompagné
de Céline, longue dame blonde aux commandes de l'immense machine qui le
transporte dans Paris et autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage.
À la poursuite de la beauté du geste. Du moteur de l'action. Des femmes et des
fantômes de sa vie. Mais où est sa maison, sa famille, son repos ?
LA BELLE ET LA BÊTE
Jeudi 19 janvier 2017
Un film de Jean Cocteau avec Josette Day, Jean Marais, Marcel André (France)
Genre : Fantastique, Drame
Durée : 1H36 – sortie : 1946
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant
au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de
partir vivre au château de la Bête.

DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH (en vost)
Mardi 28 février 2017
Un film de Spike Jonze avec John Cusack, Cameron Diaz, John Malkovich
(Etats-Unis) - Genre : Fantastique, Comédie
Durée : 1H52 – sortie 1999
Craig Schwartz est marionnettiste de rue, mais ne parvient pas à vivre de son art.
Lotte, son épouse, s'intéresse beaucoup plus à ses animaux qu'à lui. Devant leurs
difficultés financières, le jeune homme trouve un emploi au septième étage du
building de l'entreprise Lester. En classant des dossiers, Craig découvre une porte
dérobée et l'emprunte. Celle-ci le conduit pour quinze minutes à l'intérieur de John
Malkovich. Cette prodigieuse découverte va lui permettre de changer de vie.

LA FÉLINE (en vost)
Mardi 21 mars 2017
Un film de Jacques Tourneur avec Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway
(Etats-Unis) - Genre : Epouvante-horreur
Durée : 1H11 sortie : 1942
Irena Dubrovna, une styliste serbe, est persuadée d'être la descendante d'un clan
de personnes pouvant prendre l'apparence d'une panthère. Malgré ses dires,
l'ingénieur naval, Oliver Reed l'épouse mais Irena refuse de consommer le mariage
de peur que ses fortes émotions influent sur la malédiction. Oliver s'éloigne de plus
en plus d'elle et Irena devient alors de plus en plus dangereuse.

MADAME DOUBTFIRE(en vost)
Mardi 4 avril 2017
Un film de Chris Columbus, avec Robin Williams, Robert Prosky, Sally Field
(Etats-unis) - Genre : Comédie, Drame
Durée : 2H05 mn – sortie 1994
Privé, à la suite de son divorce, de ses trois enfants qu'il adore, Daniel Hillard,
doubleur de dessins animés, met en œuvre tous ses talents d'acteur et d'imitateur
et se transforme en respectable gouvernante irlandaise. Lorsque Mme Doubtfire se
présente dans la famille Hillard, elle est acceptée a l'unanimité.

LA MOUCHE (en vost)
Mardi 11 mai 2017
Un film de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz
(Etats-Unis) - Genre : Epouvante-horreur, Science-fiction, Fantastique
Durée : 1H36mn – sortie : 1987
Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes
dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention
qui doit révolutionner le monde : la "téléportation", qui consiste à transporter la
matière à travers l'espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après
des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne
s'aperçoit pas qu'une mouche fait partie du voyage.
Interdit aux moins de 12 ans

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 4€ la séance pour le parent qui accompagne son enfant abonné lors d’une
séance du ciné-club.

