Bulletin d’adhésion CinéClap

CinéClap

NOM Prénom :
Adresse :
e-mail :
. Tarif normal : 10 euros
. Tarif mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi : 3 euros
. Tarif de soutien : 30 euros

Les Toiles du Lundi

Cette adhésion vous donne accès à un tarif préférentiel pour toutes les
séances de l’année civile au cinéma du clermontois.
Bulletin à déposer au cinéma Paul-Lebrun avec votre règlement le deuxième
lundi de chaque mois ou par courrier au Centre socio-culturel - 59 rue
Wenceslas Coutellier - 60600 CLERMONT
cineclap.clermont@orange.fr
Votre carte sera déposée au cinéma.

Cinéma du Clermontois soutenu par
CinéClap

Mariage à l’italienne

Prochaines Toiles :
Lundi 13 mai
Lundi 10 juin
Lundi 9 septembre

Lundi 8 avril à 20h30

Edité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

(Vittorio De Sica)
Le film est diffusé en version originale sous-titrée.

Au cinéma Paul-Lebrun de Clermont

Mariage à l’italienne
L’intervenant

Thomas Fouet est critique de cinéma dans la revue Les Fiches du
cinéma. Co-rédacteur en chef de la revue Capsules. Membre du comité
de sélection court métrage de la Semaine de la critique.
Anciennement co-fondateur et rédacteur en chef de la revue en
ligne Cinématraque, et membre des prix Singulier & du court métrage
au Syndicat Français de la Critique.

Prochaines Toiles du Lundi :
Réalisateur : Vittorio De Sica – Italie/France –
Romance, comédie dramatique – 1964 – 1h42

Avec : Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi…

Synopsis :
Durant de nombreuses années, Filumena a été à la fois servante et
maîtresse de Domenico. Ce dernier a finalement décidé de se marier avec
une jeune fille de bonne famille. C’est alors qu’elle décide de lui
tendre un pièce en lui faisant croire qu’elle est mourante et que
son dernier désir est de se faire épouser. Dès que l’homme cède,
la mourante ressuscite et lui apprend qu’il est déjà le père d’un
de ses enfants…
(Source : Allociné)

Lundi 13 mai : Le Guépard de Luchino Visconti (1963)
La séance commencera à 20h.

