SAISON 2016-2017
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES
LE CINE-CLUB A 20 ANS
09 oct. 2016
23 oct. 2016

06 nov. 2016
20 nov. 2016

Casino (Int. -12 ans) 
Martin Scorsese

USA - 1996 - 178 min - DCP

Breaking the waves (Int. -12 ans) 
Lars von Trier

DK, SE, FR, IS, NO, NL
1996 - 159 min - DVD

Roméo + Juliette
Baz Luhrmann

Une nuit en Enfer (Int. -16 ans)
Quentin Tarantino

MICHAEL CIMINO

18 déc. 2016

Le canardeur
Michael Cimino

Voyage au bout de l'Enfer 
(Int. -16 ans)
Michael Cimino

05 fév. 2017

19 mars 2017

Eraserhead (Int. -16 ans)
David Lynch

USA - 1977 - 89 min - DVD

Blue velvet (Int. -12 ans)
David Lynch

USA - 1987 - 120 min - BluRay

Lost Highway (Int. -12 ans) 
David Lynch
USA - 1997 - 135 min - DVD

UN FILM ET SON REMAKE
02 avr. 2017
09 avr. 2017

Casque d'or
Jacques Becker

France - 1952 - 96 min - BluRay

La chose d'un autre monde
Christian Nyby
USA - 1951 - 87 min - DVD

The thing (Int. -12 ans)
John Carpenter

USA - 1982 - 109 min - DCP

INGMAR BERGMAN
21 mai 2017
11 juin 2017

SIMONE SIGNORET

22 jan. 2017

05 mars 2017

USA - 1974 - 115 min - BluRay

USA - 1978 - 182 min - DCP

08 jan. 2017

19 fév. 2017

USA - 1996 - 115 min - BluRay

USA - 1996 - 108 min - BluRay

04 déc. 2016

DAVID LYNCH

25 juin 2017

L'aveu 
Costa-Gavras

Le septième sceau
Ingmar Bergman

Suède - 1957 - 96 min - DCP

La source
Ingmar Bergman

Suède - 1960 - 89 min - DCP

Cris et chuchotements
Ingmar Bergman

Suède - 1979 - 91 min - DCP

France - 1970 - 140 min - DVD

Police Python 357
Alain Corneau

02 jui. 2017

Film Surprise

France - 1976 - 120 min - DVD

Séance :
Tarif séance :
Adhérents :

Contact :

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

Baptiste LABORIE
06.88.27.18.71
cineclub.pdli@gmail.com

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

SAISON 2016 - 2017
PRESENTATION DES FILMS
LE CINE-CLUB A 20 ANS

DAVID LYNCH

1973, Sam Ace Rothstein est le grand manitou de Las Vegas. Il achète
puis épouse une virtuose de l’arnaque, Ginger Mc Kenna, qui sombre
rapidement dans l’alcool et la drogue. Mais un tout autre ennui guette
Sam : le retour de son ami d’enfance Nicky Santoro, qui entreprend de
mettre la ville en coupe réglée…

Un homme se retrouve seul avec son enfant prématuré après que son
amie l’a abandonné. Il va s’enfermer dans un univers fantasmatique
pour fuir cette dure réalité.

> Casino

> Breaking the waves

Dans un village écossais profondément religieux, Bess, une jeune fille
naïve et pieuse, rencontre Jan qui travaille au large sur une plateforme pétrolière. À peine mariés, un terrible accident va provoquer la
paralysie de Jan et menacer leur bonheur.

> Roméo + Juliette

La classique de Shakespeare est ici transposé dans un quartier chaud
de Los Angeles: Verona Beach où les membres des gangs Montaigu
et Capulet se battent régulièrement dans les rues et où les meurtres
sont monnaie courante.

> Une nuit en Enfer

> Eraserhead

> Blue velvet

Épaulé par son amie Sandy, le jeune Jeffrey mène une enquête
concernant l’oreille humaine qu’il a trouvée dans un terrain vague. Il
croise sur son chemin Dorothy Vallens, une mystérieuse chanteuse
de cabaret mentalement fragile, et Frank Booth, un dangereux psychopathe pervers.

> Lost Highway

Un saxophoniste du nom de Fred Madison tue sa femme Renee qu’il
pense infidèle et est condamné à la peine capitale. Lynch nous raconte l’histoire de cet assassinat du point de vue des différentes personnalités de l’assassin lui-même.

Deux frères criminels en cavale prennent un père et ses enfants en
otages et font halte dans un bar où tout va basculer.

UN FILM ET SON REMAKE

MICHAEL CIMINO

1951, un OVNI s’écrase dans l’Arctique. Le commandement militaire
US envoie sur place une équipe qui découvre un vaisseau spatial pris
dans la glace. Ils parviennent à en extraire son pilote prisonnier du
froid et à le ramener à la base afin de l’étudier. Mais l’extra-terrestre
parvient à s’échapper et bientôt sème le chaos au sein du campement.

> Le canardeur

Le braqueur de banque John Thunderbolt se lie d’amitié avec «Pied
de Biche», un jeune aventurier, qui lui sauve la vie involontairement.
Ensemble, ils décident de récupérer un magot d’un demi-million de
dollars qu’un complice de Thunderbolt avait planqué dans une vieille
école.

> Voyage au bout de l’Enfer

1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel, travaillent dans l’aciérie de
Clairton en Pennsylvanie. Unis par un travail éprouvant, les cinq
hommes forment une bande très liée. La vie suit paisiblement son
cours dans ce bourg d’immigrés russes jusqu’au jour où Mike, Steven
et Nick sont mobilisés pour partir au combat au Vietnam.

SIMONE SIGNORET
> Casque d’or

Le milieu des Apaches à la Belle Epoque. Georges Manda tombe
amoureux de Maria, surnommée «Casque d’Or»....

> L’aveu

Prague, 1951. Un haut responsable du régime communiste est accusé d’espionnage au profit des Etats Unis.

> Police Python 357

Orléans, 1975. L’inspecteur de police Marc Ferrot, aux méthodes
peu orthodoxes, rencontre Sylvia Leopardi, une jeune photographe
italienne qui se trouve être - à son insu - la maîtresse de son responsable hiérarchique, le commissaire Ganay.

> La chose d’un autre monde

> The thing

1982, au cœur de l’Antarctique, une équipe de recherche découvre un
corps enfoui dans la neige près d’une base norvégienne. Décongelée,
la créature retourne à la vie en imitant la forme de n’importe quelle
entité organique. Mais l’un des membres de l’équipe, MacReady, est
prêt à tout pour empêcher la créature de se propager.

INGMAR BERGMAN
> Le septième sceau

La Mort vient chercher Antonius Block, chevalier revenu des croisades
dans un pays ravagé par la peste. Block propose une partie d’échecs
pour retarder l’échéance.

> La source

Sur le chemin de leur église, deux sœurs croisent trois bergers qui
abusent de la blonde Karin et la tuent ; Ingeri, par chance, évite le
même sort. Bien mal inspirés, les bergers demandent l’hospitalité
dans une ferme appartenant aux parents des deux jeunes filles.

> Cris et chuchotements

Dans un manoir retiré en Suède, Agnès se meurt d’un cancer. Ses
deux autres sœurs veillent à son chevet, aidées par la servante Anna.
Cette douloureuse expérience fera éclater des ressentiments profondément enfouis.

