
Une fin d'année en apothéose avec ce film envoûtant 

avec lequel Lynch nous balade gentiment dans son

Hollywood si particulier.

Boorman a toujours aimé et su filmer la nature, et 

particulièrement la forêt. Disons qu'il lui arrive d'être

parfois d'humeur bucolique, parfois moins.

Après avoir passé A bout de souffle et Pierrot le fou, le 

choix s'imposait de lui-même ! Du grand Godard et du

grand Piccoli, à ne pas rater.

Le tandem Powell - Pressburger a marqué les plus 

grands réalisateurs contemporains avec ce film de

référence servi par la photo de Jack Cardiff.

Comité de programmation

Les élèves : Juliette Aner, Marie Auvigne, Reuben Bocobza, Lisa
Calisti, Clémentine Dubreuil, Louis Fouasson, Ariane Fréjean-
Passeron, Adrien Guillard, Léo Hardy, Rémi Klein, Adèle
L'helgouac'h, Claire Leloup, Clara Ruault, Sarah Talini
Veilleuses et veilleurs au grain : Léo Corcos, Joséphine Desportes,
Louise Mauguin, Illan Reille, Clément Sanchez
Professeur référent : Claudina Corel
Programmateur Ursulines : Florian Deleporte

Les chaussons rouges
(The Red Shoes)
M. Powell, E. Pressburger
Grande-Bretagne, 1949, 2h13

Le mépris
Jean-Luc Godard

France, Italie, 1963, 1h43

9 mai, 18h45

Délivrance
(Deliverance)
John Boorman
Etats-Unis, 1972, 1h50

4 avril, 18h45

Mulholland Drive
David Lynch

Etats-Unis, 2001, 2h26

6 juin, 18h45

23 mai, 18h45

Informations pratiques

Tarif plein 6,50 €, Lycéens et adhérents 5 €, Carte 5 places 20 €

Toutes les séances sont présentées par les membres
du comité de programmation et suivies d'un débat.

Les films non francophones sont projetés en VOSTF.
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Avec ce film au parti pris formel fort allié à l'écriture 

éclatée de Duras, Resnais signe une petite révolution 

cinématographique.

Déjà au début du siècle dernier, il n'y avait plus de 

jeunesse. Virée chez les Apaches en compagnie de

Signoret et Reggiani.

Redoutable chronique de la veulerie ordinaire, ce chef 

d'oeuvre vous réconciliera avec les films en costume, à

défaut d'avec l'humanité.

Dernier opus de la trilogie des Il était une fois... ce film 

fleuve, le dernier de Sergio Leone, nous conte une

saga au sein de la pègre new-yorkaise du début XXe.

Une magnifique peinture d'un Manhattan magnifié 

par le noir et blanc, au service de l'humour tendre et

un peu désespéré du réalisateur.

Truffaut reste attaché à ses thèmes de prédilection, les 

imbriquant cette fois-ci dans le milieu du théâtre sous 

l'Occupation.

Exercice de style et réflexion sur la violence, ce film 

perturbe tant par son sujet que par ses partis pris

dans le traitement de l'image et du son.

Un film enjoué, déchaîné, parfois à limite de l'hystérie. 

Un hymne à l'amour, au cinéma, à la musique ; à la

vie, quoi.

Polanski, inspiré, dirige le couple Nicholson - 

Dunaway de main de maître dans ce film noir, 

plébiscité comme jamais par le comité de sélection.

Hitchcock s'amuse, joue sur les codes et les registres 

du cinéma, en tablant sur la complicité de son public.

On a beau être au courant ; ça marche.

Il était une fois en Amérique
(Once Upon a Time in America)
Sergio Leone
Etats-Unis, 1984, 3h49

Barry Lyndon
Stanley Kubrick

G.-B., E.-U., 1975, 3h07

7 février, 18h45

Hiroshima mon amour
Alain Resnais

France, Japon, 1959, 1h32

21 mars, 18h45

Casque d'or
Jacques Becker
France, 1952, 1h36

7 mars, 18h45

Chinatown
Roman Polanski
Etats-Unis, 1974, 2h10

15 novembre, 18h45

Chat noir, chat blanc
(                       )

Emir Kusturica
R.F.Y, Fr., All., 1998, 2h07

Manhattan
Woody Allen
Etats-Unis, 1979, 1h36

6 décembre, 18h45

Le dernier métro
François Truffaut
France, 1980, 2h13

10 janvier, 18h45

Elephant
Gus Van Sant
Etats-Unis, 2003, 1h21

27 septembre, 18h45

La mort aux trousses
(North by Northwest)

Alfred Hitchcock
Etats-Unis, 1959, 2h16

11 octobre, 18h45

Nouvelle cuvée pour le ciné-club Lavoisier, 
avec cette saison quatorze séances, le 
vendredi à 18h45, ouvertes à toutes et à 
tous, donnant l'occasion de découvrir ou de 
redécouvrir en salle des oeuvres classiques 
ou récentes, et d'en parler lors d'un débat à
l'issue de la projection.

Toujours fidèles, les lycéens membres du 
comité de sélection enfoncent le clou et 
nous propose un programme où la moitié 
des auteurs représentés a eu au moins un 
film projeté ces trois dernières années. Une 
façon de dire : si vous n'aimez pas Godard, 
si vous n'aimez pas Kubrick, si vous 
n'aimez pas Hitchcock ; allez vous faire
... un Kusturica ou un Polanski ?

24 janvier, 18h45

29 novembre, 18h45




