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

Vincent, François, Paul et les autres

Prochaines Toiles :
Lundi 12 novembre

Lundi 8 octobre à 20h30
(Claude Sautet)

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

Lundi 10 décembre
Lundi 14 janvier

Au cinéma Paul-Lebrun de Clermont

Vincent, François, Paul et les autres
L’intervenant

Jean-Louis Libois a créé le département cinéma de l’université de
Caen (Basse-Normandie) au début des années 8O. Il a enseigné le
cinéma en tant que maître de conférences jusqu’en 2014.
Spécialiste du cinéma classique américain et des cinéastes-auteurs
européens, il a dirigé plusieurs numéros de la revue Double Jeu
(Resnais, Chéreau..) et collaboré à CinémAction (dernier article paru
sur J. Demy dans le numéro Les ports au cinéma). Il a publié Truffaut
Vivement dimanche ! (collection Atlande).
Réalisateur : Claude Sautet – France – Comédie dramatique – 1974 – 1h53
Avec : Yves Montand, Serge Reggiani, Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Stéphane
Audran…

Synopsis:
Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand,
tous la cinquantaine, se retrouvent chaque dimanche à la campagne. Au
quotidien, chacun connaît quelques déboires sentimentaux. Mais lorsque

A paraitre : articles sur Henry Bernstein ("Mélo") et Le portrait
au cinéma ("Vivre sa vie")
Prochaines Toiles du Lundi :
Lundi 12 novembre : J’Accuse d’Abel Gance (1938)
Lundi 10 décembre : Les dents de la mer de Steven Spielberg (1975)

Vincent est victime d'une crise cardiaque, ses amis prennent conscience de
l'importance de leurs problèmes. (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.

