INFORMATIONS

TARIFS

Depuis plus de 30 ans, le ciné-club universitaire Cinéfac propose
des séances de cinéma à destination de tous.
Sauf cas particuliers, les séances ont lieu à la faculté de lettres
(29, boulevard Gergovia), dans l’amphithéâtre Agnès Varda.

LA SÉANCE :
• Tarif plein : 3 €
• Tarif réduit : 1,5 €

Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée,
et précédés d’un court-métrage et d’une présentation du film.

• Tarif carte Cité Jeune : 1 €
• Projection au CROUS : gratuit
• Nuit : tarif unique de 5 €

NOS PARTENAIRES
partenariat avec La Comédie de Clermont
partenariat avec Aspie Friendly
partenariat avec Le Cercle des Amis du Cinéma,
qui propose lui aussi des projections régulières ouvertes
à tous en version originale. À l’affiche en Octobre :
Jeudi 01/10, au Capitole à 20h : « Les Enchaînés »
Jeudi 15/10, au Capitole à 20h : « La Forteresse cachée »
Dimanche 25/10, au Rio à 18h : « Taxi Driver »
partenariat avec le CROUS :
Les séances CROUS ont lieu en salle des Frères Lumière
(cité universitaire Étienne Dolet)
partenariat dans le cadre du festival Traces de Vies :
Carte blanche à Laetitia Carton autour de son film de fin
d’étude : “D’un chagrin, j’ai fait un repos”

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

ABONNEMENT 10 SÉANCES :
• Tarif plein : 25 €
• Tarif réduit : 12 €
ABONNEMENT ANNUEL :
• Tarif plein : 35 €
• Tarif réduit : 20 €
Les billets et abonnements sont à prendre sur place.

CONSIGNES COVID
• Le port du masque est obligatoire pour les spectateurs, autant
dans le hall que dans les espaces de circulation, mais également
dans la salle, durant le film.
• Les personnes arrivées ensemble peuvent s’asseoir côte à côte
tant qu’une place vacante est laissée de part et d’autre des différents groupes dans la salle.
• Les spectateurs sont invités à respecter la distanciation physique
d’un mètre avec les autres spectateurs durant leurs déplacements.

SÉANCES OFF
Des soirées spéciales sont organisées en plus de celles
présentes dans le programme. Pour les connaître, rendezvous sur notre page facebook et notre site internet :
www.facebook.com/cinefac
cinefac.o2switch.net

CINÉFAC

29, boulevard Gergovia - Fac de lettres
63 031 Clermont-Ferrand
04 73 34 66 50
cine_fac@yahoo.fr
cinefac.o2switch.net

PROGRAMME

2020

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE

OUVERTURE

MARDI
22 SEPT.

20H30
SALLE
AGNES VARDA
FRÈRES SAFDIE

MARDI
29 SEPT.

20H30
SALLE
AGNES VARDA

FEMINISME

MER.
30 SEPT.

20H00
SALLE
AGNES VARDA

2050

LUNDI
5 OCT.

20H00
SALLE
LUMIÈRE
FRÈRES SAFDIE

MARDI
6 OCT.

20H30
SALLE
AGNES VARDA

MONTY PYTHON : LA VIE DE BRIAN

35mm

de Terry Jones - 1980 - Grande-Bretagne - Comédie - 95 min
avec Graham Chapman, John Gleese, Terry Gilliam

En l’an zéro, à Bethléem, naquit Brian.
Manque de chance pour lui, cette naissance n’eut pas lieu dans la bonne étable...
L’Evangile selon les Monty Python. Jugé scandaleux à sa sortie,
La Vie de Brian a depuis acquis ses galons de comédie culte.
Tout simplement divin !

LENNY AND THE KIDS

35mm

de Ben et Joshua Safdie - 2010 - EU / France - Comédie Dramatique - 100 min
avec Ronald Bronstein, Sage Ronaldo, Frey Ronaldo

Lorsque Lenny retrouve ses enfants
pour une semaine, il doit jongler entre son devoir parental, ses histoires
d’amour et son travail de projectionniste.
Avec Lenny and the Kids, les frères Safdie brossent avec justesse
le portrait doux-amer d’un père.

UNE FEMME SOUS INFLUENCE

MARDI
13 OCT.

20H30
SALLE
AGNES VARDA
HALLOWEEN

MARDI
20 OCT.

20H00
SALLE
AGNES VARDA

SPORT

de John Cassavetes - 1976 - Etats-Unis - Drame - 148 min
avec Gena Rowlands, Peter Falk, Matthew Labyorteaux

Nick est absorbé par son travail et néglige son
épouse Mabel qui s’ennuie. Ils prevoient une soirée
ensemble, mais un imprévu mobilise Nick. Mabel
erre dans les rues et se donne au premier venu.
Un film d’une grande intelligence sur l’aliénation de la femme, sans discours
moralisateurs.

THX 1138

HANDICAP

35mm

de George Lucas - 1971 - Etats-Unis - Science-fiction - 89 min
avec Robert Duval

L’humanite vit sous terre dépendant d’une
Autorité qui a proscrit l’amour. Malgré tout,
un mâle THX1138 et une femelle LUH 3417
n’absorbent plus leur traitement et font l’amour.
Un film de science-fiction dont les personnages privés de tout désir
personnel finissent par créer un climat de terreur très efficace.

MAD LOVE IN NEW YORK

de Ben et Joshua Safdie - 2016 - Etats-Unis / France - Drame - 97 min
avec Arielle Holmes, Caleb Landry Jones, Eleonore Hendricks

Harley occupe son temps entre faire la manche
et zoner dans NY. Elle aime Ilya. Tous deux se battent contre leur addiction violente l’un pour l’autre,
mais aussi contre celle qu’ils ont pour l’héroïne.
Un film électrique, sombre et intimiste, alternant entre des plans crus
et des instants de pure poésie. Un ensemble épuré et très réaliste où tout
est flou et reste en suspend.

LUNDI
2 NOV.

20H00
SALLE
LUMIÈRE

HOMMAGE

MARDI
3 NOV.

20H00
SALLE
AGNES VARDA

HOMMAGE

MARDI
10 NOV.

20H00
SALLE
AGNES VARDA

RAIN MAN

35mm

de Barry Levinson - 1989 - Etats-Unis - Comédie dramatique - 135 min
avec Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valéria Golino

Spolié d’un héritage, Charlie Babbitt découvre qu’il a un frère, dans un institut
psychiatrique, un autiste aux facultés intellectuelles exceptionnelles. Tout va changer.
Lauréat de quatre Oscars, Rain Man est un film qui capitalise grandement sur le personnage de Raymond, inspiré de Kim Peek, un homme
doté d’une mémoire éidétique.

J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE

MARDI
17 NOV.

20H00
SALLE
AGNES VARDA
SYDNEY LUMET

de Kim Jee-Woon - 2011 - Corée du sud - Thriller - 141 min
avec Lee Byung-Hun, Min-sik Choi, Oh San-ha

Pour venger sa femme, un agent
secret décide de traquer et de torturer
un tueur en série psychopathe, au risque
de dépasser ses propres limites morales.
Chasse à l’homme perverse et gore menée par Lee Byun-Hun
et Choi-Min-Sik, J’ai rencontré le diable a connu à sa sortie les foudres
de la censure sud-coréenne pour sa violence extrême.

RAGING BULL

SYDNEY LUMET

35mm

de Martin Scorsese - 1981 - Etats-Unis - Drame Biopic - 130 minutes
avec Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci

Retour sur les moments forts de la carrière
professionnelle et de la vie privée du champion de boxe Jack La Motta, alias «Le Taureau du Bronx», qui exerça de 1941 à 1954.
Le film se révèle être un objet explosif, dans lequel la boxe joue un double
rôle dans la violence physique et morale subie par le personnage.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
de Sergio Leone - 1968 - Italie - Western - 178 min
avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Vlan Cleef

Sécession au Texas, Joe et Tuco se lancent à la recherche d’un trésor volé.
Un troisième homme, Sentenza, a bien
l’intention de récupérer ce trésor lui aussi...
Ennio Morricone enregistra en amont une partie de la musique.
Etant l’élément central du film, chaque personnage a son propre thème,
influancant le jeu des acteurs.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
de Sergio Leone - 1972 - Italie - Western - 160 min
avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli

Un pilleur de diligences et un ancien membre
de l’IRA se retrouvent malgré eux contraints
de collaborer dans le contexte explosif de la
révolution mexicaine.
La Révolution mexicaine vue par l’oeil désabusé de Sergio Leone,
bercé par les compositions lyriques de Ennio Morricone.

MARDI
24 NOV.

20H00
SALLE
AGNES VARDA

RENCONTRE

MARDI
1 DÉC.

20H30
SALLE
AGNES VARDA

EN DUO

LUNDI
7 DÉC.

20H00
SALLE
LUMIÈRE

CLÔTURE

MARDI
8 DÉC.

20H30
SALLE
AGNES VARDA

SERPICO

35mm

de Sydney Lumet - 1974 - Etats-Unis - Drame Biopic - 131 min
avec Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe

En rentrant dans la police de New York,
le jeune Serpico ne s’attend pas à decouvrir
une corruption ambiante. Il decide d’exercer
son métier avec conviction et en solitaire.
Sans fioritures, la mise en scène est classique et quasi documentaire
pour un sujet fort tiré d’une histoire vraie, celle de Franck Serpico.

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
de Sydney Lumet - 1975 - Etats-Unis - Thriller - 129 min
avec Albert Finney, Lauren Bacall, Jacqueline Bisset

À minuit, une tragédie s’est produite dans le train
de l’Orient-Express : un homme a été assassiné
dans sa cabine. Parmi les passagers, le détective
Hercule Poirot, entend bien élucider ce mystère.
Sidney Lumet met en scène la première adaptation du célèbre roman ;
l’ensemble étant porté par un casting cinq étoiles.
1ÈRE PARTIE : D’UN CHAGRIN, J’AI FAIT UN REPOS
2ÈME PARTIE : DISNEYLAND, MON VIEUX PAYS NATAL
Part.1 de Laëtitia Carton - 2005 - France - Documentaire - 19 min
Part.2 de Arnaud des Pallières - 2001 - France - Documentaire - 46 min

“La musique qui nous attire est-elle aussi brillante
que l’eau qui court au soleil, ou bien est-elle incohérente et triste, d’une aigreur à serrer le cœur et à
faire se dresser les cheveux sur la tête ?” A. Des Pallières
Adoptant une forme très expérimentale, ce film montre un Disneyland
fantasmé et distordu, et livre une réflexion sur le mythe de l’enfance,
mais aussi sur le monde du spectacle.

BONS BAISERS DE BRUGES

35mm

de Martin McDonagh - 2008 - GB - Comédie Dramatique - 108 minutes
avec Colin Farell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes

Ray et Ken sont deux tueurs à gages envoyés
à Bruges suite à une mission ayant mal tourné.
Les deux hommes vont devoir apprendre
à cohabiter ensemble.
Martin McDonagh réussit parfaitement à sortir des clichés liés au polar
en détournant les codes. Le film revisite le genre, entre comédie absurde
et drame mélancolique.

FARGO

de Joel Coen - 1996 - Etats - Unis - Drame - 99 minutes
avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

Hiver 1987, dans les plaines glaciales du
Dakota-du-Nord, Jerry, un agent commercial
criblé de dettes, décide de prendre une décision
radicale aux répercussions incontrôlables…
Des personnages à la fois loufoques et ordinaires, des plaines enneigées
et du sang qui tâche ; les frères Coen offrent avec Fargo un film unique.

