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

Lundi 12 novembre à 20h30

Prochaines Toiles :
Lundi 10 décembre
Lundi 14 janvier
Lundi 11 février

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

(Abel Gance)

Au cinéma Paul-Lebrun de Clermont

J’accuse
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 : Abel Gance – France – Guerre/drame – 1938 – 1h44

Lundi 10 décembre : Les dents de la mer de Steven Spielberg (1975)

Avec : Victor Francen, Line Noro, Marie Lou…

Lundi 14 janvier : Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia
de Sam Peckinpah (1974)

Synopsis :
Jean Diaz, scientifique, s'est jure d'empêcher une nouvelle guerre. Il
invente un verre indestructible dont l'invention lui est volée et sombre dans
la folie. Vingt ans plus tard, il retrouve sa raison pour apprendre qu'une
nouvelle guerre se prépare. (Source : Allociné)

Nous vous donnons rendez-vous pour les
10 ans du festival
Films à Lire, livres à voir
du samedi 24 au mercredi 28 novembre.

