
Mardi 1er oct. | 20h30

PINK FLOYD, THE WALL
De Alan Parker | 1982 | Angleterre | Film musical | 1h35 | Avec 
Bob Geldof, Christine Hargreaves

Pink, star du rock, se souvient de la mort de son père à la 
guerre, de sa mère surprotectrice, de l’école qui ridiculisait 
sa sensibilité poétique… Derrière le mur qu’il s’est construit, il 
sombre dans la folie.

MUSIQUE EN ANIMATION

Mardi 8 oct. | 20h30

INTERSTELLA 5555 
De Leiji Matsumoto | 2003 | France, Japon | Animation musicale 
| 1h07 

Sur une lointaine planète, un groupe célèbre se fait enlever par 
un producteur qui les amène sur Terre, à notre époque. Mais 
c’est sans compter sur l’intervention d’un héros solitaire qui se 
lance à leur poursuite à bord de son vaisseau guitare...

MUSIQUE EN ANIMATION

Mardi 24 sept. | 20h30

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
De Wes Anderson | 2014 | USA, Allemagne | Comédie dramatique 
| 1h40 | Avec Tony Revolori, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan

Début du XXe, dans la république imaginaire de Zubrowska. 
Gustave H., concierge d’hôtel, enseigne son métier à Zéro 
Moustafa. Un héritage d’une valeur inestimable vient troubler 
la quiétude des deux acolytes. 

OUVERTURE

Lundi 30 sept. | 20h

DOLLS
De Takeshi Kitano | 2003 | Japon | Drame, Romance | 1h53 | 
Avec Hidetoshi Nishijima, Miho Kanno

Au Japon, trois histoires d’amour s’entremêlent au fil des 
quatre saisons. Trois amours que le destin a voulu séparer, 
mais qui survivent, envers et contre tout, et au-delà de la mort. 

CYCLE JAPONAIS

Superbe space opéra musical, 
fruit de la rencontre entre le 
graphisme inimitable de Leiji 
Matsumoto (Albator) et la musique 
fascinante de l’album Discovery 
des Daft Punk.

HURLEMENTS
De Joe Dante | 1981 | USA | Fantastique, Horreur | 1h31 | Avec 
Dee Wallace-Stone, Patrick MacNee, Dennis Dugan

Une journaliste est traquée par un tueur en série, que la police 
abat sous ses yeux. Sous le choc et souffrant d’amnésie, elle 
accepte de faire un séjour à la campagne, dans « la Colonie » 
parmi d’autres patients…

Lundi 4 nov. | 20h

SOLARIS 

De Steven Soderberg | 2002 | USA | Science-Fiction | 1h39 |  
Avec George Clooney, Natascha Mc Elhone,  Jeremy Davies

Chris Kelvin, commandant de la station Prométhée, est appelé 
au secours par un de ses amis parti observer la planète 
Solaris. Sur place, il découvre son ami, mort après avoir lancé 
un appel de détresse.

 CYCLE SPATIAL

Mardi 15 oct. | 20h30

DÉLIVRANCE
De John Boorman | 1972 | USA | Aventure, Thriller | 1h49 | Avec 
John Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cos

Quatre hommes d’affaires décident de descendre en canot 
la vallée de la Cahula Wassee. Le défi lancé par ces hommes 
semblent s’adresser autant à la nature sauvage qu’à leurs 
propres faiblesses...

JOHN BOORMAN

Mardi 22 oct. | 20h

LE LOUP-GAROU DE LONDRES
De John Landis | 1981 | Angleterre | Horreur | 1h37 | Avec David 
Naughton, Griffin Dunne, Jenny Agutter  

Deux jeunes américains en vacances s’égarent dans une 
région déserte de l’Angleterre. Ils sont attaqués par une bête 
étrange. Peu après, l’un d’entre eux se réveille à l’hôpital…

NUIT LOUPS-GAROUS

Un magnifique film de science-
fiction, en marge de ce que le 
cinéma met habituellement en 
orbite. 

A travers un affrontement entre 
deux mondes, l’un urbain, l’autre 
rural, Boorman nous offre un 
récit à couper le souffle, d’une 
extraordinaire violence.

Film hommage au cinéma sur la 
lycanthropie. La transformation 
valut à R. Baker aux effets spéciaux 
le premier Oscar décerné pour un 
film d’horreur.

Un film qui présente la 
transformation en loup-garou telle 
qu’on ne l’avait encore jamais vue 
au cinéma.

Mardi 19 nov. | 20h30

DRIVE
De Nicolas Winding Refn | 2011 | USA | Drame, Thriller | 1h40 | 
Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Oscar Isaac

A la nuit tombée, un cascadeur de cinéma se métamorphose 
en chauffeur pour des braquages. La combine est bien rodée 
jusqu’au jour où l’un des casses tourne mal et l’entraîne dans 
une course-poursuite infernale.

NICOLAS WINDING REFN

Mardi 26 nov. | 20h30

BRONSON 

De Nicolas Winding Refn | 2008 | Angleterre | Drame comique | 
1h32 | Avec Tom Hardy, Kelly Adams

1974. Michael Peterson, dit Charles Bronson, est connu pour 
avoir passé 34 ans en internement carcéral et psychiatrique, 
dont 30 à l’isolement. Il est devenu l’un des plus dangereux 
détenus d’Angleterre.

NICOLAS WINDING REFN

Mardi 5 nov. | 20h30

SANS TOIT NI LOI
De Agnès Varda | 1985 | France | Drame | 1h45 | Avec Sandrine 
Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss

Un hiver, une jeune vagabonde est découverte morte de froid 
dans un fossé. Qui était-elle ? Son passé se reconstitue au fil 
de témoignages de gens qui ont croisé sa route et, sans doute, 
ne l’ont pas comprise. Elle s’appelait Mona.

AGNÈS VARDA

Mardi 12 nov. | 20h30

DAGUERRÉOTYPES
De Agnès Varda | 1975 | France | Documentaire | 1h20

Documentaire très original marqué de la patte d’Agnès Varda, 
qui filme la vie des commercants de la rue Daguerre à Paris, 
entre le numéro 70 et le 90.  Immersion dans un quartier où la 
réalisatrice a vécu entre 1975 et 1976.

AGNÈS VARDA

Un film stupéfiant sur la liberté 
inaliénable. Un trip électrique 
et haut en couleur, bourré de 
bruit et de fureur, qui n’est pas 
sans rappeler un certain Orange 
Mécanique.

Mardi 10 déc. | 20h

CINÉFAC À LA CARTE
Votez pour choisir le film que vous voulez voir parmi ceux-ci : 

Le père-noël est une ordure | Jean-Marie Poiré

Delicatessen | Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet

Beetlejuice | Tim Burton

South Park - Le film | Trey Parker

La science des rêves | Michel Gondry

Le docteur Folamour | Stanley Kubrick

Burn after reading | Joel et Ethan Coen

La vie de Brian | Terry Jones (Monty Python)

Femmes au bord de la crise de nerf | Pedro Almodovar

To be or not to be | Ernst Lubitch

POUR VOTER : https://urlz.fr/ayQb

Lundi 2 déc. | 20h

LA BEAUTÉ DU DIABLE
De René Clair | 1950 | France | Fantastique | 1h36 | Avec Michel 
Simon , Gérard Philipe, Simone Valère

Professeur d’université vieillissant, Faust rumine ses regrets 
d’une vie manquée, lorsque Méphistophélès lui apparait pour 
lui proposer la richesse et la jeunesse éternelle en échange de 
son âme.

CYCLE ALCHIMIE

Mardi 3 déc. | 20h30

DRALHAS
De David Farge | 2019 | France | Documentaire musical | Avec 
Iris Kaufmann, Romain Maurel, François Arbon

Dralhas est l’histoire d’une rencontre entre la cloche, l’Homme 
et la Nature, une plongée dans la culture pastorale, entre 
l’Aubrac et la Provence. Au son des cloches, les musiciens nous 
invitent à la rêverie. 

CINÉ-CONCERT

Un rare film classique du cinéma 
fantastique français. Beau, 
magnifique, à se damner !

Agnès Varda disait : « Sans toit, ni 
loi est un puzzle bien combiné où, 
cependant, il manque quelques 
pièces  ». Ces pièces, ce sont les 
spectateurs, mis en cause dans la 
mort de Mona.Avec le Cercle des Amis du Cinéma En partenariat avec le CROUS

Un chef d’œuvre tout à la fois 
élégant et complètement débridé, 
où le burlesque joue des coudes 
avec la mélancolie. Un pur plaisir 
de cinéma, haletant et raffiné.

En partenariat avec le CROUS

Porté par une musique pop 
comme sortie des années 1980, 
qui sied si bien au polar urbain 
crépusculaire, Drive séduit par sa 
virtuosité à allier action, violence 
et douce contemplation.

Inspiré du théâtre de marionnettes 
bunraku, Dolls est une variation sur 
l’amour, marquée d’une esthétique 
aussi vive que poétique.

En partenariat avec le CROUS En partenariat avec Traces de Vies

Au rythme des musiques de Pink 
Floyd, les images d’A. Parker et 
les animations de G. Scarfe nous 
transportent dans un univers à 
part, qui ne laisse pas indifférent...

Dralhas nous transporte des 
musiques traditionnelles à la 
musique expérimentale, livrant un 
regard poétique et neuf sur des 
traditions millénaires. 

Dans le cadre de Clermont fête ses étudiants

«  Daguerréotypes est un 
document modeste et local sur 
quelques petits commerçants, 
un regard attentif sur la majorité 
silencieuse. C’est un album de 
quartier. » - Agnès Varda

Films projetés en 35mm



•  CINÉFAC •

Septembre • Décembre
2019 • 2020

• CINÉFAC, 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 SÉANCES •
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 Étienne Dolet). Les films sont tous présentés 
en version originale sous-titrée, et précédés d’un court-

métrage et d’une présentation du film.

• TARIFS •

• PRATIQUE •
  Les billets et abonnements sont à prendre sur place.

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

• Tarif plein : 3 €
• Tarif réduit : 1,5 € (étudiants, demandeurs 
d’emploi, intermittents du spectacle, allocataires du 
RSA, retraités)
• Tarif Cité Jeune : 1 €
• En salle des Frères Lumières : gratuit 
• Soirée spéciale : 5 €

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

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

 LA SÉANCE

ABONNEMENT 
10 SÉANCES

ABONNEMENT 
ANNUEL

CINÉFAC
• PRATIQUE •

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 54

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

Direction Campus (terminus Campus)
23 h 55/ 00 h 25

*les vendredis et samedis, entre Cournon 
Lycée Descartes et Lycée Lafayette. 
Correspondance tram à Lycée Lafayette.

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 13 septembre 2019 
au 1er juin 2020 sauf vacances scolaires. 
Accès gratuit.
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