SAISON 2018-2019
PRESENTATION DES FILMS
MICHEL SIMON

SEIJUN SUZUKI

> Boudu sauvé des eaux

> La barrière de la chair

Paris, les années 30. Boudu, magnifique clochard, désespéré, se
jette dans la Seine. Il est sauvé par Monsieur Lestingois qui
l’installe chez lui…

Après la seconde guerre mondiale, un groupe de cinq prostituées
voit son unité mise en péril par l’arrivée d’une nouvelle fille et d’un
soldat blessé.

> L’Atalante

> Histoire d’une prostituée

Pour fuir l’ennui de la vie au village, Juliette épouse Jean, un
marinier qui vit sur une péniche, l’Atalante. La présence du Père
Jules, un vieil excentrique, complique les choses…

Envoyée sur le front de Mandchourie pendant la seconde guerre
mondiale, une jeune prostituée japonaise est déchirée entre un
officier sadique tombé sous son charme et un jeune soldat
idéaliste.

> La fin du jour
Dans une maison de retraite pour vieux comédiens indigents, les
pensionnaires s’épient, se jalousent, s’envient, s’entraident
parfois.

> Le vagabond de Tokyo
Tetsu est un jeune et redoutable yakuza au service du clan
Karuta. Il va se retrouver pris au piège d’une redoutable guerre de
gangs…

VILMOS ZSIGMOND
> John McCabe
1902. John McCabe, joueur de poker et propriétaire d’une mine
s’associe à Constance Miller, une prostituée avec laquelle il ouvre
un bordel. Mais la prospérité de la mine attire les convoitises…

> Délivrance
Quatre hommes d’affaires se réunissent pour un week-end pour
descendre une rivière très accidentée en canoë.

> Close encounters with Vilmos Zsigmond
A travers les témoignages de ses amis réalisateurs, acteurs et
chef opérateurs, ce documentaire explore la vie et la carrière du
chef opérateur Vilmos Zsigmond.
En présence du réalisateur

UN FILM ET SON REMAKE
> Scarface
Chicago, au temps de la prohibition. Un petit malfrat, l'ambitieux
Tony Camonte, tue son patron et devient le garde du corps de
Lovo, chef du gang rival. Avec son complice Guido Rinaldo, Tony
prend peu à peu le pouvoir au sein du gang de Lovo.

> Scarface
En 1980, Tony "Scarface" Montana bénéficie d'une amnistie du
gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans
scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et
prendre la place qu'il occupait sur le marché de la drogue.

SEANCE DE NOEL
> Willow
Willow, fermier et apprenti magicien d’un peuple de petite taille,
s’allie malgré lui à Madmartigan, un vaurien, pour sauver la
princesse Elora et mettre fin au règne de la tyrannique reine
Bavmorda.

LE BLE EN HERBE
> Harold et Maude
Un jeune homme fasciné par le suicide rencontre une vieille dame
passionnée par les enterrements. Cette rencontre va changer sa
vie…

> Le Lauréat
Benjamin Braddock, jeune diplômé prometteur, passe quelques
jours de vacances chez ses parents. Il se laisse séduire par Mme
Robinson, une amie de ces derniers…

> Kung-Fu Master
Mary-Jane, 40 ans, tombe sous le charme de Julien, 15 ans,
camarade de classe de sa fille et passionné de jeux vidéo.

DARIO ARGENTO
> L’oiseau au plumage de cristal
Sam, écrivain américain vivant à Rome, est témoin d’une
agression la veille de son retour aux Etats-Unis. Retenu à Rome
comme témoin, il est hanté par le crime…

> Les frissons de l’angoisse
Marcus Daly, pianiste témoin d’un meurtre, se décide à mener
l’enquête, par curiosité d’abord, par nécessité ensuite quand le
tueur s’en prend à lui.

> Suspiria
Suzy Banner, étudiante américaine, arrive à Fribourg pour intégrer
une prestigieuse académie de danse. Témoin d’une scène
étrange à son arrivée, elle apprend le lendemain que deux
étudiantes ont été sauvagement assassinées.

> Phenomena
Jennifer Corvino, fille d’une star de cinéma, est envoyée par son
père en pension en Suisse. En proie à des crises de
somnambulisme, elle rentre en contact avec un tueur en série qui
sévit dans les environs…
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30 sept. 2018
20h30

17 fév. 2019
20h30

Boudu sauvé des eaux
J. Renoir
FR - 1932 - 85 min - DCP

14 oct. 2018
20h30

L’Atalante
J. Vigo
FR - 1934 – 89 min - DCP

28 oct. 2018
20h30

La fin du jour
J. Duvivier
FR - 1939 - 108 min - DCP

VILMOS ZSIGMOND
18 nov. 2018
20h30

John McCabe
R. Altman
US - 1971 - 120 min – DCP

02 déc. 2018
20h30

Délivrance (Int. -12 ans)
J. Boorman
US - 1972 - 109 min – DCP

16 déc. 2018
20h30

Close Encounters with Vilmos
Zsigmond
P. Filmon
FR - 2016 - 81 min - DCP

JP - 1964 - 90 min – DCP

03 mars 2019
20h30

Willow
R. Howard
US - 1988 - 126 min – DVD

17 mars 2019
20h30

Harold et Maude
H. Ashby

UN FILM ET SON REMAKE
31 mars 2019
20h30

Le Lauréat
M. Nichols

14 avr. 2019
20h

Kung-Fu Master
A. Varda
FR - 1988 – 80 min - DCP

Séance :
Dimanche 20h ou 20h30
Tarif séance :
6 euros
Adhérents :
4 euros
cineclub.pdli@gmail.com
Contact :
Jérôme CAUSSADE
06.29.99.33.52

Scarface (Int. -12 ans)
B. De Palma
US - 1983 - 165 min – DVD

DARIO ARGENTO
28 avr. 2019
20h30

L’oiseau au plumage de cristal
(Int. -12 ans)
D. Argento
IT - 1970 - 98 min – DCP

12 mai 2019
20h00

Les frissons de l’angoisse
(Int. -12 ans)
D. Argento
IT - 1975 - 126 min – DCP

26 mai 2019
20h30

Suspiria (Int. -12 ans)
D. Argento
IT - 1977 - 98 min - DCP

16 juin 2019
20h30

US - 1967 - 105 min – DCP

03 fév. 2019
20h30

Scarface
H. Hawks
US - 1932 - 95 min – DVD

US - 1971 - 91 min – DVD

20 jan. 2019
20h30

Le vagabond de Tokyo
S. Suzuki
JP - 1966 - 89 min - DCP

LE BLE EN HERBE
06 jan. 2019
20h30

Histoire d’une prostituée
S. Suzuki
JP - 1965 - 96 min – DCP

SEANCE DE NOEL
30 déc. 2018
20h00

La barrière de la chair (Int. -12
ans)
S. Suzuki

Phenomena (Int. -12 ans)
D. Argento
IT- 1985 - 116 min - DCP

FILM SURPRISE
30 juin 2019
20h30

Film surprise

CINEMA DE CHATILLON
7 BIS RUE DE LA MAIRIE
TEL 01.42.53.05.30

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

