Mardi 24 novembre

Coupon réponse

20h

Les ciné-clubs obéissent à une règlementation
non-commerciale spécifique. Dans ce cadre, il est avantageux
de prendre une carte d’adhésion qui donne droit à des
places à tarif réduit: 3€ à chaque séance.
Mais il est également possible, sans carte d’adhésion,
de prendre sa place à chaque séance.
Prix du billet (plein tarif) : 		
(tarif réduit*) : 		
(adhérent) :
* liste des bénéficiaires au verso

5€50
4€50
3€

Adhérents 2019/2020 : Entrées gratuites pour les
séances de Casablanca et Chinatown, en compensation
des annulations du printemps.

Films prévus au premier semestre 2021 :
Janvier :
« La comtesse aux pieds nus »
de Joseph L. Mankiewicz

Les Quatre Cents coups
de François Truffaut

Antoine Doisnel est un adolescent rebelle. Il sait ne pas
être «le fils de son père» et surprend un jour sa mère
avec un inconnu. Il se met à fuguer puis, récupéré par
ses parents, un nouveau départ semble démarrer dans
une confiance rétablie. Mais Antoine subit alors une injustice
scolaire et les quatre cents coups reprennent de plus
belle...
Premier film du jeune réalisateur, il révèle celui-ci au
grand public et devient un film emblématique de
l’essor de la Nouvelle Vague.
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Film sorti en 1959.
Durée : 1h33

Février :
« Brazil »
de Terry Gilliam

mbre
29 septe

Mars :
« Les Vikings »
de Richard Fleischer
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Avril :
« Le plaisir »
de Max Ophüls
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Chinato

mbre
24 nove
ts

Mai :
« Manhattan »
de Woody Allen

Port du masque obligatoire.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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La création du Ciné-club Vézère est le fruit d’un étroit partenariat
entre la ville d’Allassac et l’association Pandora.

Ciné-club Vézère
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Mardi 29 septembre
20h

Mardi 20 octobre

Coupon réponse

20h

J’adhère au
Ciné-club Vézère

Casablanca

de Michaël Curtiz
Nom :

1942. Des milliers de réfugiés, venus des quatre coins
de l’Europe, affluent à Casablanca, dans le fragile espoir
d’obtenir un visa pour les Etats-Unis. Le Café américain
leur sert de lieu de rendez-vous avec leurs contacts. Le
propriétaire, Rick Blaine, est un homme secret au passé
obscur.
Le meurtre de deux émissaires nazis conduit à Casablanca
un important dignitaire allemand, le major Strasser. Peu
après, le résistant roumain Victor Laszlo et sa troublante
épouse, Ilsa, débarquent à leur tour au Café américain.
Rick reconnaît en Ilsa la femme avec laquelle il a eu une
liaison à Paris deux ans auparavant...

Prénom :
Adresse :

Email :
Tel :

Signature :

Film sorti en 1947.
Durée : 1h42

Chinatown

de Roman Polanski
En 1937, la sécheresse sévit à Los Angeles. JJ Gittes, un
petit détective spécialisé dans les constats d’adultère,
est engagé par la troublante Evelyn Mulwray qui soupçonne
son mari, un fonctionnaire du service des eaux, d’entretenir
une maîtresse.
Gittes ne tarde pas à surprendre Mulwray en compagnie
d’une jeune femme. L’histoire fait la une des journaux.
Le détective découvre alors qu’on s’est servi de lui pour
discréditer Mulwray, fonctionnaire intègre opposé à la
construction d’un réservoir d’eau dans la vallée de San
Fernando.
Comme si cela ne suffisait pas, le limier apprend bientôt
que la femme qui l’a engagé n’est pas la vraie Evelyn
Mulwray...
Film sorti en 1974.
Durée : 2h05

Saison 2020/2021 :
Carte d’adhésion :

plein tarif : 12€*
tarif réduit :
8€*
(tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi,
plus de 65 ans, établissements scolaires, comités d’entreprise)
* Voir l’ensemble des conditions au verso.
Carte d’adhésion de soutien : 		
(Cartes disponibles à partir de la séance du 29/09)

20€

Ce coupon-réponse, accompagné de votre chèque, à
l’ordre de « Pandora Ciné-club Vézère » sera adressé
à:
Pandora Ciné-club Vézère,
Mairie d’Allassac, 2 place de la République,
19240 Allassac.
La carte d’adhésion officielle à INTER FILM (union
nationale des ciné-clubs de France) à votre nom,
vous sera remise à la salle culturelle d’Allassac, avant
la projection.

