14 janvier | 20h

LES EFFETS SPECIAUX

KING KONG

De Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack | 1933 | USA | Drame
fantastique | 1h40 | Avec Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot
L’équipe de tournage du cinéaste Carl Denham navigue vers Skull
Island, une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire,
vénérée par les indigènes et appelée King Kong.
Véritable révolution visuelle utilisant les techniques de l’animatronique
et du stop motion.
Avec le CROUS de Clermont-Ferrand

22 janvier | 19h30

RENC’ARTS

THE SQUARE

De Ruben Otslund | 2017 | France, Allemagne, Danemark, Suède |
Comédie dramatique | 2h22 | Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic
West
Conservateur d’un musée d’art contemporain, Christian a une haute
idée de la culture et de lui-même… Mais voilà qu’on lui dérobe son
portable et que tout son monde vacille.
The Square est une critique revigorante de notre société confortable,
et culpabilisée quand la misère est recroquevillée à chaque coin de rue.
Avec Renc’Arts

29 janvier | 20h30

NICK CAVE & WARREN ELLIS

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR
LE LACHE ROBERT FORD

De Andrew Dominik | 2007 | USA | Western, drame, biopic | 2h39 | Avec
Brad Pitt, Casey Affleck
Robert Ford est connu comme le lâche qui a tué le célèbre et
fascinant hors-la-loi Jesse James dans le dos. Mais qui sont ces deux
hommes et quelle relation les unis avant ce tragique coup de feu ?
Un western contemplatif, intime et poétique à l’esthétique exigeante,
porté par une musique envoutante et des acteurs tout en justesse.

12 fevrier | 20h30

NICK CAVE & WARREN ELLIS

LA ROUTE

De John Hillcoat | 2009 | 1h59 | USA | SF / Drame | Avec Viggo Mortensen,
Kodi Smit-McPhee
Un père et son fils errent dans un monde post-apocalyptique,
couvert de cendres, et retourné à la barbarie. Même si le père n’a ni
but ni espoir, il s’efforce de rester debout pour celui qui est désormais
son seul univers.
Un film sur la fin du monde, empreint d’humanité. Lentement, tout en
réalisme, le duo avance au gré des rencontres, entre espoir et violence.

19 fevrier | 20h30

JEUNE CINEMA FRANCAIS

WILLY 1ER

19 mars | 20h30

QUESTION EUROPEENNE

WOMAN AT WAR

De Marielle Gautier, Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Hugo
P. Thomas | 2016 | France | Comédie dramatique |1h22 | Avec Daniel
Vannet, Noémie Lvovsky, Romain Léger

De Benedikt Erlingsson | 2018 | Islande, France, Ukraine | Drame | 1h41|
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo
Roman

À la mort de son frère, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses
parents. Inadapté, il part trouver sa place dans un monde qu’il ne
connaît pas.
Objet singulier, Willy 1er s’inscrit dans le sillage de ces fictions faites sur
et avec de « vrais gens ».

Halla déclare la guerre à une industrie locale, qui défigure son pays.
Mais c’est sans compter sur l’arrivée d’une orpheline dans sa vie.
Merveilleux conteur, le réalisateur met en scène une saga foisonnante
dans les Hautes Terres d’Islande.

5 mars | 20h30

CINEMA HISPANIQUE

DEPRISA, DEPRISA

De Carlos Saura | 1981 | Espagne | Drame | 1h38 | Avec Berta
Socuéllamos, José Antonio Valdelomar
Une bande de jeunes délinquants de la banlieue madrilène mène
une vie dangereuse mais indépendante. Entre eux, l’amitié passe
avant tout.
Le film scrute les comportements et mentalités des enfants d’une
Espagne en manque de repères après des années de répression.
Avec La Semaine du Cinéma Hispanique et ATENEO

11 mars | 20h

QUINZAINE DE L’EGALITE

SANG ET OR

Avec le Centre d’Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme

26 mars | 20h30

LITTERATURE AU CENTRE
LE CORPS

MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN

De Tomer Heymann | 2015 | 1h43 | Israël, Suède | Documentaire

En souvenir de ses premiers mots, Ohad Naharin créé la «Gaga
dance». Retour sur le parcours du chorégraphe retracé à travers des
images d’archives et des films familiaux
Avec l’atelier du SUC Jeux Chorégraphiques et Littérature au Centre

2 avril | 20h30

JEUNE CINEMA FRANCAIS

DIVINES

De Jafar Panahi | 2003 | Iran | Drame social | 1h37 | Avec Hossain
Emadeddin, Kamyar Sheisi

De Houda Benyamina | 2016 | 1h45 | France, Qatar | Drame | Avec
Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Jisca Kalanda, Déborah Lukumuena

A Téhéran, Hussein modeste livreur, abat le propriétaire d’une
bijouterie d’un coup de revolver avant de retourner l’arme contre lui.
Dans une mise en scène minimaliste, Panahi montre le déséquilibre
d’un système où la condition humaine est tragiquement mise à mal.

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de
pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie,
elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée.
Un premier essai d’une énergie folle doublée d’un discours politique et
social habile.

Avec le CROUS de Clermont-Ferrand

12 mars | 20h30

JEUNE CINEMA FRANCAIS

8 avril | 20h

LA FILLE DU 14 JUILLET

De Antonin Peretjatko | 2013 | France | Road movie comique | 1h28 |
Avec Vincent Macaign, Vimala Pons, Grégoire Tachnakian
Hector, qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet, n’a qu’une
préoccupation : séduire cette fille qui l’obsède. Le meilleur moyen
est encore de foncer l’emmener voir la mer…
Comédie réjouissante, burlesque et poétique. Ode à l’humour et aux
vagabondages.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

LA BELLE VERTE

De Coline Serreau | 1996 | France | Comédie | 1h39 | Avec Coline Serreau,
Vincent Lindon, Marion Cotillard
Sur une autre planète, les habitants vivent en parfaite harmonie.
Une femme se porte volontaire pour une excursion en plein Paris...
Une comédie au discours plein d’espoir, tout en humour.

30 ANS DE CINEFAC

Avec le CROUS de Clermont-Ferrand

Une programmation spéciale pour célébrer le trentenaire du ciné-club vous sera proposée début avril !!

CINEFAC

• PRATIQUE •

Le ciné-club universitaire fête cette année ses 30 ans ! Toute
l’équipe vous remercie de votre soutien durant ces années.
• CINEFAC, QU’EST-CE QUE C’EST ? •
Ciné-Fac est une association loi 1901 à but non lucratif, ouverte
à tous, étudiants comme non-étudiants.
• LES SEANCES •
Les séances ont lieu à la faculté de lettres (29, boulevard
Gergovia), dans l’amphithéâtre Agnès Varda, sauf pour les
séances en partenariat avec le CROUS, qui ont lieu en salle des
Frères Lumières (cité universitaire Etienne Dolet). Les films sont
tous présentés en version originale sous-titrée, et précédés
d’un court-métrage et d’une présentation du film.
• TARIFS •
• Tarif plein : 3 €
• Tarif réduit : 1,5 €
LA SEANCE

(étudiants, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle, allocataires du
RSA, retraités)

• Tarif carte Cité Jeune : 1 €
• En salle des Frères Lumières : gratuit
• Soirée spéciale : tarif unique de 5 €
ABONNEMENT
10 SEANCES

• Tarif plein : 25 €
• Tarif réduit : 12 €

ABONNEMENT
ANNUEL

• Tarif plein : 35 €
• Tarif réduit : 20 €

Laissez-vous aller... En soirée !

CINEFAC

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
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.

Pour plus de renseignements, contactez Ciné-Fac :
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

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les billets et abonnements sont à prendre sur place.

SAISON 2018-2019
T2C soutient CINÉFAC depuis 1994
en facilitant l’édition de ce programme.

*les vendredis et samedis uniquement.

JANVIER - AVRIL

