
Laissez-vous aller... En soirée !
Après 20 h 30, profitez de vos soirées à Clermont-Ferrand et 

rentrez en transport en commun !

Réseau de soirée desservi par les lignes A, B et C*. 

CINÉFAC
est desservi par le tramway à la station Universités.

Derniers retours direction Les Vergnes :
22 h 43/ 23 h 13/ 23 h 42/ 00 h 09/ 00 h 30/ 00 h 53

Direction La Pardieu (via Cézeaux)
22 h 55/ 23 h 25

Direction Campus (terminus Campus)
23 h 55/ 00 h 24

*les vendredis et samedis uniquement.

T2C soutient CINÉFAC depuis 1994
en facilitant l’édition de ce programme.

BeN - Bus de Nuit. Entre 1 h et 4 h, un départ de 
Gaillard toutes les heures, les samedi, dimanche et 
lundi matin. Dessert Université. Du 14 septembre 2018 
au 2 juin 2019 sauf vacances scolaires. Accès gratuit.
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CINÉFAC
 Le ciné-club universitaire fête cette année ses 30 ans !
Voici la programmation 2018-2019, en vous remerciant de votre 
soutien durant toutes ces années.

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.

LES SÉANCES :
 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.
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Nos partenaires :

LES TARIFS :

La séance :     _ Tarif Réduit : 1,5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
   intermittents du spectacle, allocataires du RSA, retraités)

   _ Tarif Plein : 3 € 
   _ Tarif Carte Cité jeune : 1 €
   _ Entrée libre pour les projections dans la 
      salle des frères Lumière
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 18 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

PRATIQUE

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

C I N E FA C '

C I N E FA C

S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9



Samedi 29 septembre 15h
CARTE BLANCHE ET DISCUSSION AVEC JEAN-PIERRE DIONNET

CYCLONE A LA JAMAIQUE (A HIGH WIND IN JAMAICA)
D’Alexander Mackendrick, 1965, Etats-Unis, Aventure, 104 min
Avec Anthony Quinn, James Coburn, Dennis Price

XIXe siècle. A la suite d’un terrible cyclone qui s’est abattu sur 
la Jamaïque, un couple de planteurs anglais décide de mettre 
ses enfants à l’abri en les envoyant par bateau en Angleterre. 
Mais leur navire est attaqué par des pirates qui, sans le savoir, 
embarquent les enfants avec le butin. 
17h30 : Discussion avec Jean-Pierre Dionnet.

En collaboration avec l’association 
Teach, Drink and Draw

Lundi 01 octobre 20h00 CYCLE « RÉVOLUTION »

IF...
De Lindsay Anderson, 1968, Royaume-Unis, Drame, 110 min
Avec Malcolm McDowell, David Wood
Des lycéens anglais se révoltent violemment contre le système éducatif et la 
discipline de fer de leur établissement.
Entre réalisme estudiantin et fantasmes de révolte, If…. a conquis la Croisette à 
Cannes en 1969 et a reçu la Palme d’Or. If…. est un film audacieux tant sur son fond 
que sur sa forme.

En partenariat avec le CROUS – programmation intégrale sur le site du CROUS Clermont
Projection dans la salle des frères Lumière (Cité Universitaire Etienne Dolet).

Mardi 2 octobre 20H30 DIPTYQUE BILL PLYMPTON

LES AMANTS ELECTRIQUES (CHEATIN’)
De Bill Plympton, 2014, Etats-Unis, Comédie dramatique, 77 min
Ella et Jake sont follement épris l’un de l’autre. Mais leur histoire d’amour fusionnel et torride est bientôt 
soumise à rude épreuve lorsqu’une garce sans scrupule vient semer le trouble au sein du couple.
De la pointe de son crayon, Plympton combine à la perfection poésie, érotisme, romance, humour et tragédie.

A l’occasion de la fête du cinéma d’animation

Mercredi 17 octobre  20h00  FILMER LE MASSIF CENTRAL

LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
De Dominique Marchais, 2014, France, Documentaire, 104 min

La Ligne de partage des eaux» s’inscrit dans le périmètre du bassin versant de la Loire. C’est-à-dire le plan 
incliné vers la mer, la totalité de l’espace irrigué, pas seulement le trait de la rivière. Car l’eau est partout, dans 

les sols, dans les nappes, dans l’air, circulant, s’infiltrant, s’évaporant et parfois écrite, parfois improvisée.

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

NUIT FRANKENSTEIN

FRANKENSTEIN
De James Whale, 1931, Etats-Unis, Science-fiction/Horreur, 68 min
Avec Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke
En compagnie de son assistant Fritz, le scientifique Henry Frankenstein va créer 
un être humain à partir de morceaux de cadavres. Mais l’expérience va tourner au 
cauchemar : le « monstre » va échapper à leur contrôle.
Première adaptation cinématographique de Frankenstein, qui va faire de lui et surtout 
de sa créature des figures mythiques du grand écran et de plus largement de la pop 
culture..

A l’occasion du 200ème anniversaire de la sortie du roman  « Frankenstein 
ou le Prométhée moderne » de Mary Shelley. 

Film présenté par Gilles Berger.

Mardi 23 octobre  20H30

FRANKENHOOKER
De Frank Henenlotter, 1991, Etats-Unis, Splatter-movie parodique, 90 min

Avec James Lorinz, Patti Mullen
Un  jeune savant fou et nécrophile est déterminé à reconstituer le corps de 
son épouse mutilé avec les membres de prostitués de la 42e Rue triées sur 
le volet. 
Subversif dans son gout pour l’hyperréalisme bricolé, coloré et son empathie 
pour les déclassés. La frontière qui sépare les corps est abolie, débouchant 
sur une cosmogonie propre à accueillir corps et communautés sans aucune 
hiérarchie formelle ou morale.

CYCLE GUERRE « 14-18 »
En partenariat avec le CROUS – programmation intégrale sur le site du CROUS  Clermont

Projection dans la salle des frères Lumière (Cité Universitaire Etienne Dolet). 

Mardi 6 novembre  20h30 REGARD SUR L’AGROBUSINESS

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE 
De Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu,  2017, France, documentaire, 54 min

La tomate avec le rouge du coulis et du ketchup - de la pizza et du hamburger - nous relate une histoire méconnue 
du capitalisme agro-industriel qui s’avère être aux origines de la globalisation …

En partenariat avec  le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Anis étoilé, 
Lieu’topie, le service de santé universitaire de l’UCA et Les Marchés de Max et Lucie

Lundi 5 novembre  20h00

Mardi 9 octobre 20H30

L’IMPITOYABLE LUNE DE MIEL  (I MARRIED A STRANGE PERSON!)
De Bill Plympton, 1997, Etats-unis, Comédie fantastique, 74 min
Une protubérance magique apparait sur la nuque de Grant. Elle lui donne le pouvoir de matérialiser ses 
fantasmes les plus délirants. Grant devient une star. Plusieurs personnes ont décidé de s’emparer du 
bubon de Grant pour assouvir leur soif de pouvoir...
Débordant d’imagination, Plympton expose sa vision critique de l’ « American Dream » dans un style brut 
reconnaissable entre mille.

JOHNNY S’EN VA EN GUERRE (JOHNNY GOT HIS GUN) interdit au moins de 12 ans

De Dalton Trumbo, 1971, Etats-Unis, Guerre, 111 min
Avec Timothy Bottoms, Donald Sutherland

Johnny est un jeune homme comme les autres, parti à la guerre, contraint et 
forcé, et qui gît, désormais, sur une table d ‘hôpital. Il n’a plus rien, ni jambes, 
ni bras, plus de visage et plus de bouche mais il lui reste son cerveau ! Johnny 
souffre, réagit, voit, entend mais ne peut plus se faire entendre.
Fort et superbe pamphlet pacifiste.

L’ARTISTE DES MOTS
De Maxime Huyghe, France, 2014, Documentaire, 40 min 
En 2000, François intègre à 20 ans  la Compagnie de Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 
troupe permanente composée de vingt- trois comédiens professionnels, 
personnes en situation de handicap mental. Il interprètera pendant plus de dix 
ans des textes de Racine, Shakespeare, Brecht, Sartre. Pourtant, au printemps 
2013, François décide de quitter la compagnie.
Ce film est un portrait de cet artiste unique, acteur immense et troublant, durant 
les dernières représentations de l’un des plus beaux spectacles de la Compagnie de 
l’Oiseau-Mouche, « Sortir du corps » mis en scène par Cédric Orain. 

Mardi 20 novembre 20h30
Présentation du film par Caroline Lardy, maitre de conférences en Etudes Cinématographiques à l’UCA

LE SILENCE  (THE SILENCE)
De Mohsen Makhmalbaf, 1998, France/Iran/ Tadjikistan, Comédie dramatique, 80 min
Avec Tahmineh Normatova, Nadereh Abdelahyeva, Goibibi Ziadolahyeva
L’histoire de Khorshid, un garçon aveugle de dix ans qui vit avec sa mère dans un petit village du 
Tadjikistan. Nadereh, la petite protégée du luthier chez qui il est accordeur l’accompagne chaque jour. 
Celui-ci vit et découvre la vie à travers des bruits de la ville, qui l’entraînent parfois jusqu’à le perdre.

Mohsen Makhmalbaf a réussi à nous présenter, dans un style épuré, simple et 
d’une grande beauté esthétique et poétique, la relation complexe entre l’art 
et le développement de la conscience, la vie et la société.

Mercredi 21 novembre 20h30

Programme de courts-métrages autour de la thématique du handicap.
Pour plus d’information sur le programme suivez nous sur notre page Facebook ou notre site internet.

En partenariat avec Sauve Qui Peut Le Court-Métrage.

UNIVERSITE RESISTANTEVendredi 23 novembre 20h30

LIBERA ME
De Alain Cavalier, France, 1993, Drame, 80 min
Avec Annick Concha, Pierre Concha, Thierry Labelle
«Libera me, domine, de morte aeterna». Libère moi, seigneur de la mort éternelle.
Retour à un cinéma qui n’a de sens que par les images.
Nous nous retrouvons face à un réquisitoire muet contre toute force d’oppression.

CINE CONCERT AVEC CORDOFONICMardi 27 novembre 20h30

Réalisateurs : les frères Lumière, Edwin Porter, Charlie Chaplin, Segondo de Chomon, Luis Bunuel 
et James Stuart Blackton

Rencontre avec le 1er film érotique, le 1er western, l’un des 1ers Chaplin, un des 1ers film d’épouvante, 
un essai surréaliste et l’un des 1ers films d’animation.
Un patchwork de 6 premières du cinéma sur une période de  30 ans avec une mise en musique 
loufoque, poétique et déglinguée.

CINEMA ET HANDICAP
Dans le cadre du colloque « Handicap et citoyenneté » organisé par l’UCA

J’AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX D’UN SOURD
De Laetitia Carton, France, 2014, Documentaire, 105 min
« Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était Sourd. Il m’avait 
initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde 
inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son identité. »
Grand Prix du Festival  Traces de vies en 2014

Mardi 13 novembre 20h30

En partenariat avec le festival TRACES DE VIES

DIPTYQUE WERNER HERZOG

ENNEMIS INTIMES
De Werner Herzog, 1998, Allemagne/France/Royaume-Unis/Finlande, Portraits documentaire, 95 min

Wernor Herzog a treize ans lorsque, par le plus grand des hasards, il se 
retrouve à Munich pendant quelques mois dans le même appartement 
que Klaus Kinski. Il se rend compte de la folie de Kinski lorsque celui-ci 
saccage l’appartement. Quelques années plus tard, il l’engage pour « 
Aguirre, la colère de Dieu »
Ennemis intimes retrace la relation passionnelle d’amour et de haine entre un 
réalisateur et son acteur fétiche.

En partenariat avec Le Cercle des Amis du Cinéma 
« Aguirre, la colère de Dieu » le 18 octobre au Ciné Capitole

Mardi 16 octobre 20H30

UN TEMPS POUR DANSER
D’Alessandra Celesia, France, 2016, Documentaire, 55 min
Les jeunes d’un hôpital de jour rencontrent les élèves d’un lycée 
professionnel parisien dans le cadre d’un projet de médiation par la 
danse. Les enjeux de l’adolescence et du passage à l’âge adulte se 
déclinent sur des airs de musique baroque : le temps d’une gigue ou 
d’un menuet, ce sont des liens hors normes qui se tissent.

Mercredi 14 novembre 20h30
En partenariat avec le festival TRACES DE VIES

Mercredi 14 novembre 20h30

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TRACES DE VIES

Mardi 4 décembre 20h30

LA BATAILLE D’ALGER (LA BATTAGLIA DI ALGERI)
De Gillo Pontecorvo,1965, Algérie/Italie, Film historique, 121 min
Avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj
Tourné trois ans après l’indépendance de l’Algérie, le film  adapté du récit de Yacef Saadi, chef de la 
zone autonome d’Alger pour le FLN (qui y joue son propre rôle), a l’ambition de reconstituer la bataille 
d’Alger, en 1957. Parachutistes contre réseaux FLN, guérilla, torture, attentats, le long-métrage veut 
coller au plus près à la réalité. Lion d’or  à Venise en 1966.

CLERMONT FETE SES ETUDIANTSMardi 11 décembre 20h30

LA CLASSE AMERICAINE : LE GRAND DÉTOURNEMENT
De Michel Hazanavicius, Dominique Mezerette, 1993, France, Comédie/Mashup, 72 min
Avec John Wayne, Dustin Hoffman, Robert Resford, Paul Newman
George Abitbol, l’homme le plus classe du monde, meurt tragiquement lors 
d’une croisière dans l’atoll de PomPom Galli. Ses derniers mots, «Monde de 
merde…», suscitent la curiosité de trois journalistes enquêteurs, Dave, Peter et 
Steven, qui vont tout faire pour en comprendre le sens…
Le film est un mashup. Il est composé d’extraits de films de Warner Bros réalisés entre 
1952 et 1980 afin de créer un nouveau film inédit.

En partenariat avec Le Mashup Film Festival
Buffet en fin de séance

À l’occasion du 75ème anniversaire de la  rafle du 25 novembre 1943

Mardi 25 septembre 20h30 SCÉANCE D’OUVERTURE

LES FIANCEES EN FOLIE (SEVEN CHANCES)
De Buster KEATON, 1925, Etats-Unis, Burlesque, 1H36, version restaurée
Avec Buster Keaton, Ruth Dwyer
James apprend qu’il est l’unique héritier d’une colossale fortune. L’héritage 
est cependant soumis à une condition impérative : il doit être marié avant son 
prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais en tout et pour 
tout un jour pour se marier.

Buster Keaton littéralement déchaîné nous offre dans ce classique quelques-uns 
des ses meilleurs gags. 
Laurent Bernard et Julien Kamoun sont deux membres fondateurs du 
Philharmonique de La Roquette. La musique de leur duo claviers, batterie, scie 
musicale et theremin proposée sur les films de Buster Keaton est parfois écrite, 
parfois improvisée.

CINÉ-CONCERT AVEC LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE


