SAISON 2017-2018
E PERICOLOSO SPORGERSI
24 sept. 2017
08 oct. 2017
22 oct. 2017

Mariage à l'italienne
V. De Sica

IT - 1964 - 102 min - DCP

ANTICIPATION
18 fév. 2018

Le fanfaron
D. Risi

04 mars 2018

Le grand embouteillage 
L. Comencini

18 mars 2018

IT - 1962 - 105 min - DCP

Alphaville
J-L. Godard

FR - IT - 1965 - 99 min - DCP

La planète des singes
F. J. Schaffner
US - 1968 - 112 min - DCP

Mad Max (Int. -12 ans)
G. Miller
US - 1979 - 88 min - DCP

FR - ES - DE - IT
1979 - 121 min - DCP

SATURDAY NIGHT LIVE

UN FILM ET SON REMAKE

19 nov. 2017

08 avr. 2018

03 déc. 2017
17 déc. 2017

SOS Fantômes
I. Reitman

US - 1984 - 105 min - DCP
The Blues Brothers 

J. Landis

22 avr. 2018

US - 1980 - 127 min - DCP

Un jour sans fin
H. Ramis

US - 1993 - 101 min - DVD

07 jan. 2018
21 jan. 2018
04 fév. 2018

La vie de château
J-P. Rappeneau

10 juin 2018

24 juin 2018

FR - IT - RO - 1971 - 98 min - DCP

Le sauvage
J-P. Rappeneau

France - 1975 - 103 min - DCP

Séance :
Tarif séance :
Adhérents :

Dimanche - 20h30
sauf () à 20h
6 euros
4 euros

cineclub.pdli@gmail.com
Contact :
Jérôme CAUSSADE
06.29.99.33.52

Les liaisons dangereuses 
S. Frears

DOUGLAS SIRK

France - 1966 - 95 min - DCP

Les mariés de l'an II
J-P. Rappeneau

France - 1959 - 105 min - DVD

US - UK - 1988 - 119 min - DVD

27 mai 2018

JEAN-PAUL RAPPENEAU

Les liaisons dangereuses
R. Vadim

Ecrit sur du vent
D. Sirk

US - 1956 - 99 min - DCP

Le temps d'aimer et
le temps de mourir 
D. Sirk

US - 1958 - 132 min - DCP
Mirage de la vie 

D. Sirk

US - 1959 - 125 min - DCP

01 jui. 2018

Film Surprise

CINEMA DE CHATILLON
Accès métro
Châtillon-Montrouge
puis Bus 194-388
ou T6 Centre de Châtillon

SAISON 2017 - 2018
PRESENTATION DES FILMS
E PERICOLOSO SPORGERSI

ANTICIPATION

Domenico Soriano, un riche séducteur, s’est lié avec une prostituée au
point de partager sa vie avec elle. Un jour, Filumena tombe gravement
malade et demande à Domenico qu’ils se marient de toute urgence.

La cité déshumanisée d’Alphaville, régie par l’ordinateur Alpha 60 et
située à quelques années-lumière de la Terre, abrite le professeur von
Braun qui a aboli les sentiments humains. L’agent secret Lemmy Caution est envoyé là-bas pour le neutraliser.

> Mariage à l’italienne

> Le fanfaron

Un week-end du 15 août à Rome, Bruno, play-boy désinvolte, rencontre Roberto, un étudiant timoré, chez qui il demande de passer un
coup de fil. Une virée trépidante s’ensuivra, riche d’enseignements.

> Le grand embouteillage

Un embouteillage monstre sur une bretelle d’autoroute romaine va
faire se rencontrer des personnes d’origines sociales diverses et les
forcer à cohabiter pour une journée.

> Alphaville

> La planète des singes

Perdu dans l’espace-temps, un vaisseau spatial américain s’écrase
sur une planète inconnue. Taylor, Landon et Dodge, trois astronautes,
découvrent que les hommes primitifs de cette planète sont sous l’autorité de singes évolués.

> Mad Max

Sur les routes ravagées d’une Australie post-apocalyptique, des motards hors-la-loi affrontent les Interceptors. Ces policiers tentent de
venir à bout de cette racaille au volant de voitures infernales...

SATURDAY NIGHT LIVE

UN FILM ET SON REMAKE

Virés par le Doyen de la faculté, trois amis chercheurs en parapsychologie fondent une entreprise de chasse aux fantômes et trouvent
contre toute attente le succès.

Adapté du roman de Choderlos de Laclos. Les amours lucides et
romanesques d’un groupe d’aristocrates qui jouent avec leurs sentiments.

> SOS Fantômes

> The Blues Brothers

> Les liaisons dangereuses

> Les liaisons dangereuses

> Un jour sans fin

Au terme de leur liaison, la marquise de Merteuil et le Vicomte de
Valmont, signent un pacte d’inviolable amitié. C’est au nom de celui-ci
que la marquise demande à Valmont de charmer Cécile de Volanges
qui doit prochainement épouser son ex-favori, M. de Bastide. Mais
voilà, Valmont a entrepris de séduire la vertueuse Mme de Tourvel.

JEAN-PAUL RAPPENEAU

DOUGLAS SIRK

En 1944, en Normandie, Marie est une châtelaine qui s’ennuie malgré
les aléas de l’Occupation. Elle n’a qu’une envie : découvrir Paris et
ses plaisirs.

Kyle Hadley, héritier texan porté sur la boisson, s’éprend de Lucy et se
marie avec elle. Mais le bonheur de cette union ne dure qu’un temps.

> Les mariés de l’an II

1793, Nicolas Philibert, exilé en Amérique, doit retourner en France et
divorcer afin de permettre une union profitable et achever sa réussite.

En 1944, un jeune soldat allemand rentre dans sa ville natale pour une
permission. Il tombe amoureux d’une amie d’enfance mais la guerre
continue.

> Le sauvage

> Mirage de la vie

A sa sortie de prison, Jake Blues est enrôlé par son frère Elwood pour
rassembler l’argent nécessaire au sauvetage de l’orphelinat où ils ont
été élevés.

Présentateur météo à la télévision, Phil Connors se rend à Punxsutawney pour le «Jour de la marmotte». Obligé à rester sur place par
le mauvais temps, il se voit condamné à revivre sans cesse la même
journée.

> La vie de château

À Caracas, Nelly s’enfuit lors de sa nuit de noces et rencontre Martin
qui accepte de l’aider. Une relation compliquée et orageuse s’ensuit
au fil de leurs pérégrinations.

> Ecrit sur du vent

> Le temps d’aimer et le temps de mourir

Une actrice aspirante, seule avec sa fille, rencontre une femme noire
qui est dans une situation semblable ; elles s’unissent pour surmonter
leurs difficultés. Des années plus tard, que vont devenir ces personnages aux prises avec leur destin ?

