
Film d'animation de Ray Harryhausen

Une adaptation libre de cinq contes merveilleux et incontournables : Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Raiponce, Le Roi Midas et Le Lièvre et la 
tortue. Tous réalisés à l’aide de marionnettes articulées selon les principes de la stop-motion...

Une œuvre majeure dans l’histoire du cinéma d’animation qui plaira aussi bien aux petits qu’aux grands (enfants) !
« La collection regorge de moments de pur génie, dont l'influence sur les films d'animation de Tim Burton ou Nick Park est plus qu'évidente. » (Mad Movies)

USA - 1949/2002 - 0h53

mercredi 3 avril - 16h30 
samedi 6 avril - 16h

À l’aube de l’humanité, une tribu de primates voit son destin bouleversé par l’apparition d’un grand monolithe noir. En 2001, un scientifique, Dr Heywood Floyd, 
découvre lui aussi sur la lune un monolithe noir émettant des signaux vers Jupiter. Un an plus tard, deux astronautes font route vers Jupiter. Leur mission est 
menacée lorsque l’ordinateur du vaisseau, HAL, montre des signes de dysfonctionnement...

Le chef-d’œuvre Oscarisé de Stanley Kubrick a célébré ses 50 ans au Festival de Cannes 2018.
« Le classique révolutionnaire de Stanley Kubrick n’offre aucune prise à la corrosion du temps. »  (Le Point)

USA, Grande-Bretagne - 1968 - 2h21 - Version originale (américaine) sous-titrée - Projection : 4K

Science-fiction de Stanley Kubrick
avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester...

jeudi 4 avril : 20h10
samedi 6 avril : 14h

Comédie dramatique de Robert Enrico
avec Lino Ventura, Bourvil, Marie Dubois...

Hector Valentin rentre dans ses Vosges natales, décidé à reprendre l’exploitation de la scierie dont il vient d’hériter. Refusant de la céder à son concurrent 
Therraz, il se fait aider de deux anciens repris de justice, Laurent et Mick. Ceux-ci lui proposent d’embaucher comme bûcherons des prisonniers sous liberté 
conditionnelle. Et c’est ainsi que débarque en plein cœur de la forêt vosgienne une petite bande hétéroclite de truands, malfrats et escrocs à la petite semaine...

Western vosgien porté par des acteurs d’exception (Ventura, Bourvil…), Les Grandes Gueules est traversé par les thèmes chers à José Giovanni et Robert     
Enrico: l’honneur, l’amitié, la vengeance.
« Un souffle exceptionnel, une mise en scène admirable, du très grand cinéma dont on ne trouve l’équivalent que dans les meilleurs westerns américains. » 
(L'Humanité)                                                                                                                                                                            France, Italie -1965 - 2h05 

Film précédé de la projection du court-métrage "La rivière du Hibou" de Robert Enrico.

vendredi 5 avril - 14h 
dimanche 7 avril - 20h

Science fiction, Epouvante-horreur de John Carpenter
avec Roddy Piper, Keith David, Meg Foster...

Un ouvrier au chômage découvre un monde effrayant en essayant une paire de mystérieuses lunettes noires : des extraterrestres se cachent parmi les hu-
mains et mènent un régime autoritaire à l’insu du monde entier… Avec un autre ouvrier, il va affronter ces envahisseurs...

Critique ultraviolente des années Reagan, Invasion Los Angeles de John Carpenter retrouve le ton des grands films de science-fiction des années 1950.
« Éblouissant pamphlet politique, un grand film visionnaire. » (Les Inrockuptibles)                                          USA - 1988 - 1h33 -Version originale (américaine) sous-titrée

vendredi 5 avril - 19h30
lundi 8 avril - 18h30

Du 3 au 8 avril 2019

- Tarif unique : 5€50*
- Adhérent BAF : 4€70
- Moins de 14 ans : 4€
 * abonnement, pass X, chèque cinéma :                                                                                                                                                
    utilisation habituelle
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