SÉANCE SURPRISE

INFORMATIONS

Une séance surprise vous sera proposée durant le
semestre, dans le cadre de Clermont fête ses étudiants.

Depuis plus de 30 ans, le ciné-club universitaire Cinéfac propose
des séances de cinéma à destination de tous.

Ouvrez l’oeil !

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

CINÉFAC

LIEUX DE PROJECTIONS

Sauve qui peut le court métrage
Le CROUS
La Société Dante Alighieri
La Semaine du Cinéma Hispanique
Littérature au centre
Les écoles d’art et de musique de Riom
La Médiathèque de Jaude et Clermont Auvergne Métropole,
dans le cadre des Escales Portugaises
La Ville de Clermont-Ferrand, dans le cadre de Clermont fête
ses étudiants

LUMIÈRE
Crous Dolet
25, rue Etienne Dolet

LE PETIT VÉLO
10, rue Fontgieve

TARIFS
LA SÉANCE :
• Tarif plein : 3 €
• Tarif réduit * : 1,5 €
• Tarif carte Cité Jeune : 1 €
• Projection au CROUS : gratuit
• Nuit : tarif unique de 5 €

ABONNEMENT 10 SÉANCES :
• Tarif plein : 25 €
• Tarif réduit * : 12 €
ABONNEMENT ANNUEL :
• Tarif plein : 35 €
• Tarif réduit * : 20 €

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

Les billets et abonnements sont à prendre sur place.

CONSIGNES SANITAIRES
Les séances se dérouleront dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

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

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

PROGRAMME

Ne pas jeter sur la voie publique

NOS PARTENAIRES

AGNÈS VARDA
Fac de Lettres
29, blv Gergovia

2022
JANVIER - MAI

FEEL GOOD

LUNDI
10 JAN.

20H
SALLE
LUMIÈRE
SOUVENIR...

MARDI
18 JAN.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
SOUVENIR...

MARDI
25 JAN.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
100 ANS PASOLINI

MARDI
8 FÉV.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
ST VALENTIN GIVRÉE

MARDI
15 FÉV.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA

SOUL KITCHEN

35mm

de Fatih Akin - 2009 - Allemagne - Comédie - 99 min
avec Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel

Le jeune restaurateur Zinos n’a pas de chance.
Sa petite amie Nadine a déménagé à Shanghai
et ses clients du « Soul Kitchen » boycottent le
nouveau chef.
“...j’ai eu besoin de faire un break. Plus frivole, Soul Kitchen ressemble à
un feel-good movie nostalgique et chaleureux”. Fatih Akin.

MEMENTO

35mm

de Chistopher Nolan - 2000 - États Unis - Thriller - 113 min
avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Après l’assassinat de sa femme, Leonard
Shelby souffre de perte de mémoire. Photos et
tatouages vont l’aider dans son enquête pour
retrouver le meurtrier et se venger.
Ce second long-métrage de Nolan est une expérience mémorielle,
notamment grâce au récit antichronologique dans lequel il nous
entraîne.

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
de Michel Gondry - 2004 - États-Unis - Drame - 108 min
avec Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

La relation de Joel et Clémentine bat de l’aile.
Cette dernière veut effacer de sa mémoire
leur relation grâce à l’invention d’un nouveau
procédé. Mais Joel n’est pas de cet avis...
Michel Gondry joue avec la perception de la réalité et des souvenirs
dans cette histoire d’amour. L’occasion de retrouver Jim Carrey dans son
plus beau rôle dramatique au côté d’une Kate Winslet déjantée !

ACCATTONE

de Pier Paolo Pasolini - 1961 - Italie - Drame - 115 min
avec Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini

Dans les faubourgs de Rome, Accatone,
souteneur de son état, vient de perdre
Maddalena qui était tout pour lui. Stella, sa
nouvelle protégée, va bouleverser sa vie...
Accattone est un film qui pose les bases d’un futur style irrévérencieux,
qui possède un scénario pour le moins austère pour l’époque. Car, à peu
de choses près, tout est dégueulasse et désenchanté !

YVES

CARTE BLANCHE
PAKITO BOLINO

MARDI
1 MARS
ER

Jérem, un rappeur-loser, se voit confier Yves, un
frigo intelligent. Avec son aide, il va tenter de
composer le tube ultime et de séduire So, une
jeune enquêtrice travaillant pour Digital Cool.
Avec Yves, Benoît Forgeard réalise une satire décapante et
rafraîchissante, mélangeant anticipation, buddy-movie absurde et
comédie romantique décalée.

VOYAGE

de Juraj Herz - 1969 - République Tchèque - Drame horrifique - 100 min
avec Rudolf Hrusinsky, Vlasta Chramostova, Jana Stehnova

Artiste touche-à-tout, Pakito Bolino a édité, avec
sa maison d’édition Le Dernier Cri, des artistes
underground comme Charles Burns, les frères
Guedin ou encore le japonais Jiro Ishikawa.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
CINÉ CONCERT

MERC.
2 MARS

20H30
PETIT VÉLO
ÉGALITÉ

LUNDI
7 MARS

20H
SALLE
LUMIÈRE
JAVIER BARDEM

MARDI
8 MARS

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
JAVIER BARDEM

de Benoît Forgeard - 2019 - France - Comédie - 107 min
avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine

L’INCINÉRATEUR DE CADAVRES

MARDI
15 MARS

20H
SALLE
AGNÈS VARDA

MARDI
22 MARS

20H
SALLE
AGNÈS VARDA

MONDO DC

VOYAGE

par Le Dernier Cri (film collectif) - 2019 - France - Animation		

Auto-produit pour les 25 ans du Dernier Cri,
Mondo DC réunit la crème du graphisme
psychotronique pour une expérience visuelle
explosive, jouée pour la première fois en live à
Clermont-Fd par Pakito Bolino et sa bande !
Une seconde représentation sera donnée le jeudi 3 mars à l’école de
musique de Riom.

LES BUREAUX DE DIEU

35mm

de Claire Simon - 2008 - France - Comédie dramatique - 80 min
avec Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boujenah

Claire Simon est allée observer divers
plannings familiaux et a fait rejouer par
des comédiennes, professionnelles ou
non, ce qu’elle y avait vu et entendu.

Une chronique de ces bureaux de Dieu. Un éventail large des problèmes
qui y sont abordés: avortement, contraception, pilule du lendemain : les
sujets tournent principalement autour de la sexualité.

JAMON, JAMON

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
VÉLO

LUNDI
4 AVR.

20H
SALLE
LUMIÈRE
NUIT PORTUGAISE

de Bigas Luna - 1992 - Espagne - Comédie - 95 min
avec Penelope Cruz, Stefania Sandrelli, Javier Bardem

Une jeune femme, Silvia, se retrouve
enceinte de José Luis. Celui-ci décide de la
soutenir mais sa mère s’y oppose et décide
d’engager Raul afin de séduire Silvia…
Bigas Luna offre à Javier Bardem un de ses premiers rôles devenant
ainsi une figure incontournable du cinéma espagnol ! Le film se lit
comme une allégorie de l’Espagne où tout n’est que virilité et nourriture.

LES LUNDIS AU SOLEIL

MARDI
29 MARS

35mm

de Fernando Leon de Aranoa - 2002 - Esp. - Comédie dramatique - 113 min
avec Javier Bardem, Luis Tosar, José Angel Egido

Suite à la fermeture d’un chantier naval, Santa
et ses anciens collègues tentent désespérément
de trouver du travail, tout en gardant leur fierté
et en défendant leurs droits…
Fernando Leon défend avec ce film les conséquences humaines et
les drames liés aux chantiers navals de Gijon, ville côtière du nord de
l’Espagne. Javier Bardem recevra le Goya du meilleur acteur principal.

MARDI
5 AVR.

20H
SALLE
AGNÈS VARDA
CLÔTURE

MARDI
24 MAI

21H30
PLEIN AIR
DOLET

GADJO DILO

de Tony Gatlif - 1997 - France, Roumanie - Comédie dramatique - 102 min
avec Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban

Stéphane parcourt la Roumanie à la recherche
d’une chanteuse. Sa quête le mène dans un
village tzigane où il se fait accepter, découvre
une culture, une nouvelle famille et l’amour.
À travers le voyage initiatique de Stéphane, Gadjo Dilo nous offre une
plongée immersive, mélodieuse et quasi documentaire dans la culture et
les traditions du peuple rom.

LE GRAND VOYAGE

de Ismaël Ferroukhi - 2004 - Fra., Mar., Bul., Tur. - Drame - 118 min
avec Nicolas Cazalé, Mohamed Majd, Jacky Nercessian

Le père de Reda lui impose de l’emmener en
pèlerinage à la Mecque. Deux êtres que tout
oppose vont alors apprendre à se découvrir lors de
cette expédition.
Une voiture pour montrer la relation conflictuelle entre un père et son
fils. Un road-movie au ton universel doublé d’un voyage intérieur d’un
réalisme touchant.

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

35mm

de Sylvain Chomet - 2003 - France, Belgique - Animation, Comédie - 80 min
avec Michel Robin, Jean-Claude Donda, Monica Viegas

Remarquant sa passion pour le cyclisme,
Madame Souza fait suivre à Champion, son
petit fils, un entraînement acharné...

Une explosion graphique décalée qui cache une architecture solide
bourrée de trouvailles visuelles, de clins d’œil, d’autodérision et
d’humour tout en finesse.
PART. 1 - VOLTA A TERRA
PART. 2 - LETTRES DE LA GUERRE

Part.1 de João Pedro Placido - 2014 - Portugal - Documentaire - 78 min
Part. 2 de Ivo Ferreira - 2016 - Portugal - Drame - 105 min
1 - Dans un hameau du nord du Portugal, vidé

par l’immigration, Daniel, un jeune berger et sa
communauté préparent les traditionnelles fêtes
d’août. Moment propice aux rencontres…

2 - Pendant la guerre d’Angola, un jeune soldat portugais envoie à sa

femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce
film en propose une lecture intime et leur donne vie.

LE ROI ET L’OISEAU

de Paul Grimault - 1980 - France - Animation Fantastique - 83 min
avec Jean Martin, Pascal Mazzotti, Agnès Viala

Au royaume de Takicardie, un petit ramoneur de
rien du tout et un oiseau vont faire équipe pour
sauver la Bergère des griffes du roi Charles-V-ettrois-font-huit-et-huit-font-seize.
Ce bijou poétique de l’animation française, scénarisé par Jacques
Prévert et réalisé sur plus de 35 ans, annonce déjà la poésie des décors
du Château dans le ciel d’Hayao Miyazaki.

