
Quoi de mieux pour terminer l'année qu'un film 

hautement édifiant et éducatif qui éborgne autant le

pouvoir que ceux qui entendent lui résister ?

Que sans alcool, la fête soit plus folle ou pas, en tout 

cas, les Incorruptibles ont pensé à sortir les pétards.

Kubrick, en grand amoureux de la guerre et de ceux 

qui la font faire aux autres, nous transporte une fois

encore aux confins de l'absurde et de l'horreur.

Préparez vos mouchoirs, Meryl Streep se donne à

fond pour ce drame propre à essorer un rocher.

Comité de programmation
Les élèves :
Reuben Bocobza, Célia Caroubi, Eva Gosselin,
Adrien Guillard, Arman Grumel, Mina Lécuyer,
Jean-Baptiste Louis, Geneviève Masioni, Tom Sanitas

Professeur référent : Claudina Corel
Programmateur Ursulines : Florian Deleporte

Le choix de Sophie
(Sophie's Choice)
Alan J. Pakula
Etats-Unis, 1982, 2h30

20 mars, 18h45

Full Metal Jacket
Stanley Kubrick

Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
1987, 1h56

10 avril, 18h45

Les Incorruptibles
(The Untouchables)
Brian de Palma
Etats-Unis, 1987, 1h59

15 mai, 18h45

Monty Python, la vie de Brian
(Monty Python's Life of Brian)

Terry Jones
Grande-Bretagne, 1979, 1h33

29 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.

Studio des Ursulines
10, rue des Ursulines - 75005 PARIS

http://www.studiodesursulines.com
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En 68, la révolte était aussi dans les cimetières ; et 

quand les zombies de Romero défilent, le moins qu'on

puisse dire est qu'ils attirent l'attention.

Pour les trois personnes du fond pour lesquelles, dans 

un sens péjoratif, l'animation, c'est pour les enfants. 

Un documentaire poignant redoutablement efficace.

Un film fin, racé et sophistiqué traitant de 

métaphysique avec une classe rare. Et beaucoup de

dynamite !

Le grand manitou du film social nous propose ici un 

de ses films les plus fantaisistes, et pourtant toujours 

aussi proche de ses passions ; les gens et le football.

Un film déjanté qui part en roue libre ? Un pneu mon

neveu !

La plongée de personnes ordinaires dans un monde 

lourd et mystérieux et leur confrontation à un

méchant magnifique et terrifiant.

Avec ce film de genre dans un style pourtant très 

personnel, Cassavetes redéfinit les codes et s'offre Ben

Gazzara en alter ego à peine dissimulé.

Sidney Lumet aime les fortes têtes, on le sait. Alors quand 

il prend Sean Connery et Ossie Davis pour les mettre

au pas, il faut s'attendre à des étincelles !

La passion selon Jane Campion, avec une Holly 

Hunter et un Harvey Keitel absolument impeccables.

Robert De Niro, grand habitué du ciné-club, revient 

pour ce film biographique coup de poing sous les

traits du boxeur Jake LaMotta.

Looking for Eric
Ken Loach
Grande-Bretagne, 2009, 1h56

9 janvier, 18h45

Il était une fois la révolution
(Giù la testa)
Sergio Leone

Italie, 1971, 2h18
23 janvier, 18h45

La nuit des morts-vivants
(Night of the Living Dead)

George A. Romero
Etats-Unis, 1968, 1h36

6 mars, 18h45

Valse avec Bachir
(Vals im Bashir)
Ari Folman
Israël, 2008, 1h27

6 février, 18h45

La leçon de piano
(The Piano)
Jane Campion
Nouvelle-Zélande, 1993, 2h01

7 novembre, 18h45

La colline des hommes perdus
(The Hill)

Sidney Lumet
Grande-Bretagne, 1965, 2h03

14 novembre, 18h45

Rubber
Quentin Dupieux
France, Angola, 2010, 1h25

28 novembre, 18h45

Blue Velvet
David Lynch

Etats-Unis, 1986, 2h

12 décembre, 18h45

Meurtre d'un bookmaker chinois
(The Killing of a Chinese Bookie)
John Cassavetes
Etats-Unis, 1976, 1h48
26 septembre, 18h45

Raging Bull
Martin Scorsese

Etats-Unis, 1980, 2h09

10 octobre, 18h45

La sélection de cette saison du ciné-club 
Lavoisier, avec ses quatorze séances, ouvertes 
à toutes et à tous, le vendredi à 18h45, vous 
donnera, nous l'espérons, comme à nous l'envie 
de découvrir ou de redécouvrir en salle des 
œuvres classiques ou récentes, et d'en débattre
à l'issue de la projection.

Cette année, nous observons une grande 
concentration de films récents, mais très 
divers, allant du documentaire animé au film 
d'horreur en passant par des comédies 
loufoques ou des drames poignants. Autre 
nouveauté, l'un de ces films n'a pas été choisi 
par un membre du comité lycéen mais par le 
directeur de la salle, qui lui aussi avait envie de
jouer. Saurez-vous le déceler ?




