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Gymnase Auguste Piccard
8 au 12 octobre 2018

“le cinéma, c’est
un oeil ouvert sur
le monde“

SEMAINE CINEMA

Pratique :
Les films seront
montrés, en
version
originale soustitrée, dans la
petite salle de
la Cinémathèque
suisse au Casino
de Montbenon.

FILMS NOIRS ET THRILLERS

Après avoir voyagé à travers les comédies, le monde sportif et le cinéma engagé, la semaine spéciale 2017
vous emmènera à la découverte des films noirs et des thrillers.
Le thriller (de l’anglais « to thrill »)

d’humour noir, Chinatown et le Los

nous fait donc frémir par un suspense Angeles des années 30, Gone baby
généralement maintenu jusqu’au gone, à la frontière entre le bien et le
dénouement de l’intrigue. Le film noir, mal dans un quartier mal famé de
quant à lui, peut être défini comme un B o s t o n o u e n c o r e C o l l a t e r a l ,
film policier dont les héros sont magnifique western urbain sur une
toutefois ambigus, puisqu’ils ne seule nuit. Nous découvrirons ainsi
représentent pas clairement le Bien, des œuvres des frères Coen, Michael
par opposition aux mauvais criminels. Mann ou Ben Aﬄeck et rencontrerons
L e fi l m n e s ’ a c h è v e a i n s i p a s des acteurs de renom comme Jack
nécessairement par le triomphe de la Nicholson, Morgan Freeman, Frances
vérité et de la justice. Depuis les McDormand ou encore Tom Cruise.
débuts du cinéma, thriller et cinéma
noir n’ont cessé d’évoluer, pour finir

La semaine cinéma proposera des

par se compléter et s’influencer films en version originale sous-titrée.

Horaire et prix
L e u r v i s i o n n a g e Les séances auront lieu du lundi
demandera de la au vendredi, de 8h30 à 14h00
(mercredi et vendredi de 8h30 à
Nous vous proposons de voir
concentration aux 12h00). Les frais de
huit films illustrant la grande richesse
participants et un petit travail de participation devraient
s'élever, en fonction du nombre
de ces deux genres. Le programme critique de film sera demandé à la fin d'inscrits, à environ 50.- par
n’est pas encore définitif, mais nous de la semaine.
personne.
pourrions visionner Fargo et ses éclats
mutuellement.

Sylvia Corral et Etienne Steiner

