Le cycle de leçons de cinéma que nous vous proposons est né d'une envie des
membres de rencontres... à la campagne d'aller au-delà des interventions habituelles
de l'association, tout en conservant intact l'esprit des rencontres... : esprit qui est celui
de l'éducation populaire, du partage culturel, de la formation permanente. Aussi
avions nous envie d'offrir au public, cinéphile averti ou spectateur occasionnel, une
expérience originale, un approfondissement de notre regard sur le cinéma.
En 2017, pour la 3ème saison, des intervenants d'horizons divers nous donnerons
des pistes de réflexion historiques, esthétiques et culturelles sur un thème précis
concernant le cinéma. Chaque leçon, que nous souhaitons passionnante et conviviale, sera suivie d'un long-métrage en lien avec le thème traité. Nous espérons
que ces séances particulières, « au-delà de l'écran », vous procureront à les suivre autant de plaisir et d'enthousiasme que nous en avons eu à les concevoir.

Samedi 16 décembre

Oscar et BAFTA Awards
de la meilleure actrice en 1969

La leçon cinéma (tarif unique : 4€) : 18h
"POLITIQUE DE L’ACTEUR - KATHARINE HEPBURN"
par Benjamin Untereiner :
« Dans les pas de Luc Moullet, nous porterons notre regard
sur la carrière d'une actrice d'exception, Katharine Hepburn.
En analysant ses choix thématiques et ses propositions stylistiques, nous essaierons de dégager ce qui, peut-être, fait
l'essence de son œuvre d'actrice. »
Auberge espagnole : 19h30
Venez avec votre spécialité salée ou sucrée, le tout sera mis en
commun et partagé.
Le film (tarif unique : 4€) : 21h en VO
LE LION EN HIVER
Un film de Anthony Harvey (1968)
2h14
Intrigues et meurtres autour de la succession d'Henry II, roi
d'Angleterre au XIIème siècle, et qui réunit sa femme Eléonore d'Aquitaine, exilée, ses 3 fils, leur prétendante qui est
aussi sa maîtresse et le frère de cette dernière, le roi de
France Philippe II.

