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Laissez-vous aller... En soirée !

Le ciné-club universitaire fête cette année ses 29 ans ! Voici
la programmation 2017-2018, en vous remerciant de votre soutien
durant toutes ces années.
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CINÉFAC en deux mots :
Cinéfac est une association loi 1901 à but non lucratif, ouverte à
tous. TOUT LE MONDE peut assister aux séances : étudiants
et non-étudiants.
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LES SÉANCES :

CINÉFAC
CINÉFAC
est desservi par le tramway

Elles ont lieu les mardis à 20 h 30 à la faculté de lettres
(29 boulevard Gergovia), amphithéâtre AGNES VARDA
sauf exception. Les films sont tous présentés en V.O. sous-titrée
et sont précédés d’un court-métrage et d’une présentation du
film.

LES TARIFS :

La séance :

_ Tarif Réduit : 1,5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,

			
			

_ Tarif Plein : 3 €
_ Tarif Carte Cité jeune : 1 €

Hors soirées spéciales (tarif unique de 5 €)

Abonnement 10 séances :

_ Tarif Réduit : 12 €
_ Tarif Plein : 25 €

Abonnement annuel :

_ Tarif Réduit : 20 €
_ Tarif Plein : 35 €

			

_ Le premier semestre représente un total de 13 séances.

_ Les billets et les abonnements sont à prendre sur place.

Pour plus de renseignements, contacter Cinéfac :
29, boulevard Gergovia - Fac de Lettres
63 031 CLERMONT-FERRAND

04 73 34 66 50 - cine_fac@yahoo.fr
cinefac.o2switch.net
facebook.com/cinefac

Adrien Calla, Marion Amand - ne pas jeter sur la voie publique
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CINÉFAC

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Nos partenaires :
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en facilitant l’édition de ce programme.
*les vendredis et samedis uniquement.

*les vendredis et samedis uniquement.

Séance Plein Air
Mercredi 20 septembre à 21 h

Place Vasazely,
Campus des Cézeaux

Mardi 14 Novembre à 20 h 30

THE THING

LE TEMPS RETROUVÉ

De John Carpenter, 1982, États-Unis, Science-fiction,
109 min, avec Kurt Russell, Keith David

De Raoul Ruiz, France/Italie/Portugal, 1999, drame, 169 min,
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Pérez

Une équipe de chercheurs américains en Antarctique mène
une enquête suite à la mort de leurs collègues norvégiens.
Ils sont à leur tour victimes d’une étrange créature.

Marcel Proust, très malade, se remémore sa vie passée.
La fiction se mèle à la réalité et l’écrivain raconte
ses expériences et ses rencontres...

L’adaptation tendue et rythmée de la nouvelle
« La bêtes d’un autre monde » de John W. Campbell
par John Carpenter, grand maître du cinéma de genre.

TONNERRE SOUS LES TROPIQUES

OSS117 : LE CAIRE NID D'ESPIONS
De Michel Hazanavicius, France, 2006, Comédie, 99 min,
avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika
1955, l’agent OSS 117 est envoyé en Égypte pour enquêter
sur la disparition d’un ancien collègue. Il devra faire face à de multiples
menaces : une famille royale tentant de reconquérir le trône,
des nazis et un groupuscule de religieux fanatiques...

Cet OSS 117 ressuscite une série emblématique des années 50 et 60,
la transformant en excellente comédie piquante,
raillant la France de l’après guerre.

Soirée Animation
À l’occasion de la fête du cinéma d’animation

De René Laloux 1973, France, Animation, 72 min
Avec Jean Topart, Jean Valmont

CHRONIQUE D'UN ÉTÉ

PROCÉS PARADINE
D’Alfred Hitchcock, 1947, États-Unis, Film noir, 125 min,
avec Gregory Peck, Alida Valli, Charles Laughton
Adapté du roman de Hichens, Le procès Paradine met en scène le
procès de Maddalena Paradine, une très belle femme accusée d’avoir
empoisonné son mari. Un brillant et jeune avocat londonien, Anthony
Keane, accepte de la défendre et ne tarde pas à tomber sous son
charme.

Dans ce film, Hitchcock organise la chute de son personnage
et filme ce qu’il y a de plus humain : la passion et l’échec.

Soirée Massif Central

Programmation de deux courts métrages prêtés
par Sauve qui Peut : Kommittén de Gunhild Enger
et Inupiluk de Sebastien Betdeder

L'AUBERGE ESPAGNOLE
De Cedric Klapisch, 2002, France/Espagne, Comédie, 122 min
Xavier, étudiant en sciences économiques, décide d’aller étudier
à Barcelone. Sur place il est obligé de partager son appartement
avec six autres personnes issues de pays européens.

« Je voulais parler du bordel ambiant dans lequel évolue notre monde »
C. Klapisch. Voici donc un voyage initiatique au coeur
d’un joyeux melting-pot culturel.

Soirée Jean Rouch avec le Festival Traces de Vies

BABY GHANA
de Jean Rouch, 1957, France/Ghana, documentaire, 26 min

YENENDI : LES HOMMES QUI FONT LA PLUIE
de Jean Rouch, 1951, France/Niger, documentaire, 16 min

Jeudi 19 Octobre à 20 h

En partenariat avec le CNRS-LAPSCO
de la Maison des Sciences de l’Homme

Clémentine est ethnologue.
Sa thèse de fin d’études l’a conduite à enquêter sur la médecine des
guérisseurs et les liens qu’elle entretient avec la médecine légale.
«Immergée» durant trois années en Auvergne, son terrain d’étude, elle a
cherché à percer les secrets d’une médecine du visible et de l’invisible.

Soirée Anniversaire du Programme Erasmus

Mardi 28 Novembre à 20 h 30

Récit de la journée de l’ascension à l’indépendance du Ghana le 6 mars
1957 sous forme d’un dialogue enjoué entre Jean Rouch et un jeune
homme venant du futur Mali.

De Patrick Benquet, 2003, France, Documentaire, 52 min

La Planète sauvage est un film de science-fiction à l’imaginaire
foisonnant, au bestiaire et à la flore d’une inquiétante beauté,
une allégorie politique sur les thèmes de l’esclavage et de la révolte.

de Jean Rouch et Edgar Morin, France, 1961, documentaire, 86 min

En marge des films africain de Jean Rouch, cette collaboration
avec Edgar Morin traverse la France de 1960. De Paris à Saint Tropez, Chronique d’un été
dresse des portraits très divers, invitant les personnages à discuter de leur quotidien,
de leur vie ou encore de sujets d’actualité.

CLÉMENTINE AU PAYS DES GUÉRISSEURS

Sur la planète Ygam, des humanoïdes géants, les Draags,
règnent sans partage, tandis que les Oms, leurs minuscules
domestiques, sont réduits à vivre dans l’ombre d’une servitude
docile. Terr, un Oms, s’échappe...

À l’occasion du centenaire
de la naissance du cinéaste

Mardi 21 Novembre à 20 h 30

Paris, 1960. Edgar Morin, sociologue, et Jean Rouch, cinéaste
et ethnologue, vont enquêter sur la vie quotidienne des parisiens
pour tenter de comprendre leur conception du bonheur...

Mardi 24 Octobre 20 h 30

Ben Stiller parodie magnifiquement les films de guerre classiques
au travers d’une comédie potache et hilarante.

Mardi 10 Octobre à 20 h 30

Cycle Jean Rouch

« La Dame de Shanghai » conserve les caractéristiques du film noir (triangle amoureux, femme fatale, complot),
tout en plaçant le spectateur face à une intrigue complexe au dénouement tragique.

Des acteurs aux personnalités bien différentes sont choisis pour
tourner un film sur la guerre du Viet Nam. Ils sont parachutés dans
la jungle, forcés à tenter une drôle d’expérience de cinéma vérité...

LA PLANÊTE SAUVAGE

D’Orson Welles, 1947, États-Unis, Film noir, 92 min,
avec Orson Welles, Rita Hayworth
Michael O. Hara, marin irlandais, s’éprend de Rosaleen Bannister, la belle épouse du riche Arthur Bannister,
après l’avoir sauvée d’une agression. Invité sur leur yacht, il devient malgré lui l’amant de la jeune femme
et accepte la macabre proposition de Grisby, l’associé de Bannister.

De Ben Stiller, États-Unis, 2008, Comédie, 106 min,
avec Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black

Raoul Ruiz adapte ici Marcel Proust aidé de Gilles Taurand au scénario. Ruiz réussi là où Luchino
Visconti et Joseph Losey ont échoué : finaliser la version cinématographique d’un monument
de l’écrivain français.

LA DAME DE SHANGHAÏ

Dans le cadre de
la Nuit des Cinémas

Lundi 2 Octobre à 20 h 30

Jeudi 12 Octobre à 20 h 30

En première partie : concert de Jazz proposé par
le Jazz Club Clermontois

Mardi 17 Octobre à 18 h

Nuit de la Comédie

Diptyque Raoul Ruiz

Diptyque sur la Femme Fatale dans le film noir

Diptyque Raoul Ruiz

Le Yenendi est la cérémonie annuelle au cours de laquelle les Songhay du Niger
implorent les dieux de leur donner la pluie nécessaire pour les récoltes.

PORTRAIT DE RAYMOND DEPARDON
de Jean Rouch, 1981, France, documentaire, 10 min
A l’occasion de la sortie de « Reporters », Jean Rouch filme
Raymond Depardon filmant Jean Rouch.

Mardi 5 Décembre à 20 h 30

Envie d’en savoir plus ? Suivez-nous sur Facebook (@cinefac) et consultez
régulièrement notre site internet (cinefac.o2switch.net) pour connaître les détails
de cette séance exceptionnelle... Plus d’informations courant octobre !

Mardi 7 Novembre à 20 h 30

LA VILLE DES PIRATES

Cinéfac à la carte

De Raoul Ruiz, franco-portugais, 1983, drame fantastique, 111 min,
avec Anne Alvaro, Melvil Poupaud

Mardi 12 Décembre à 20 h 30

Une domestique mélancolique et un enfant assassin partent sur une île
aux pirates et rencontrent un homme aux personnalités multiples.

Cinéfac donne la parole à ses spectateurs !
Vous avez jusqu’à fin octobre pour voter pour votre film préféré
parmi une liste de propositions.

Dans cette odyssée surréaliste, Raoul Ruiz nous emporte dans un film
labyrinthique dépourvu de liens de causalité. C’est aussi le premier rôle
de Melvil Poupaud, que nous reverrons dans Laurence Anyways.

Soirée Surprise

L’accès au vote se fait via notre page Facebook @cinefac.

