Vendredi 26 juin

20h30

LA NUIT DU CHASSEUR ((1955)

Thriller de Ch.Laughton avec R.Mitchum, S.Winters, L.Gish …

Saison 8

2019 2020

Harry Powell, un criminel psychopathe, est condamné pour vol. Il partage sa cellule
avec Ben Harper, un fermier ruiné qui attend le jour de son exécution et fait, en
dormant, de précieuses révélations que Powell recueille avec avidité. Il devient,
après sa libération de prison, un bien étrange et inquiétant pasteur.

Bobine Magique : Robert Mitchum est terrifiant de douceur ! Un conte à la fois
poétique, sombre et cruel.

Informations pratiques
Lieu : salle de spectacle de LA PASSERELLE (rue ChâtelardDru) Début de la séance : 20h30 (sauf 17h le dimanche 15 mars pour les
C.M.)
Adhérent – Adhésion pour 2019-2020 :3€
Carte* de 6 places non-nominatives**:18€
Place à l’unité :5€
* La carte acquise reste valable sur plusieurs saisons
** Plusieurs adhérents peuvent utiliser la même carte la même projection
Nous sommes présents sur internet :
labobinemagiquelentilly.fr
sur Facebook et sur Youtube en cherchant « la bobine magique »
par téléphone : 06 42 58 76 89

Association créée le 2 aout 2012 ---

N°Siret : 799 381 421 00012

Les séances du cinéclub sont ouvertes à tous
Même aux non Lentillois !

Projection du film et de la parodie « faite maison »*
Discussion pour ceux qui le souhaitent ensuite
La séance débute à 20h30 et se termine vers 23h15

Bienvenue à tous

* Pour participer au tournage : 06 42 58 76 89
Ne pas jeter sur la voie publique
Ne pas jeter sur la voie publique

La Bobine Magique – Cinéclub de Lentilly
Programmation 8

2019-2020

Vendredi 11 octobre 20h30 GRAND BUDAPEST HOTEL (2014)
Comédie dramatique de Wes Anderson avec R.Fiennes, J Law, B Murray…
Un écrivain célèbre se remémore sa rencontre avec Zero Moustafa, le
mélancolique propriétaire d'un grand hôtel décati au coeur de l'Europe centrale…

Bobine Magique : Un film qui détonne ! casting tonitruant, burlesque, richesse
des décors

Vendredi 15 novembre 20h30

TAXI TEHERAN (2015)

Documentaire de et avec Jafar Panahi
Le réalisateur Jafar Panahi s'improvise chauffeur de taxi. Il s'arrête une première
fois pour un homme et une femme qui s'opposent sur la façon de traiter les
criminels.
Bobine Magique : Un vrai faux documentaire, Jafar déambule au cœur d’une
societé muselée

Vendredi 20 décembre 20h30

LA RUEE VERS L’OR (1925)

Comédie de Charles Chaplin avec C.Chaplin, M.Swain, T.Murray
A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, un attroupement de
chercheurs d'or s'active dans les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot,
un prospecteur, se rend dans une cabane où il rencontre Big Jim avec qui il
part à la recherche d'une mine d'or. Que va t-il trouver au bout de sa quête?
Bobine Magique: Il parait que la scène de la chaussure a nécessité trois jours
de tournage et 63 prises, Chaplin a même terminé à l’hôpital !! Culte !!!!

Vendredi 10 janvier

20h30

EN GUERRE (2018)

Drame de Stéphane Brizé avec V.Lindon, M.Rover, J.Borderie…
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Les 1100 salariés, emmenés par leur
porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout
tenter pour sauver leur emploi.
Bobine Magique : Bouleversant de justesse, de vérité ! Vincent Lindon est
méconnaissable.

Dimanche 15 mars 17h00
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

SPÉCIALE COURTS MÉTRAGES
GRATUIT POUR TOUS LES ADHÉRENTS

Dans le cadre de l’événement national « La fête du court métrage »
« Le jour le plus court » est désormais au printemps… et est toujours consacré
aux courts métrages dans toute la France. Au lieu de venir voir un film, vous en
verrez une petite vingtaine, et souvent géniaux et très originaux !
Bobine Magique : Venez découvrir ces chefs-d’œuvre d’une à vingt minutes,
ciselés par de grands réalisateurs ou par des inconnus. Tous ceux qui ont déjà
participé à une soirée courts-métrages savent à quel point c’est un régal.

Vendredi 10 avril 20h30

MOI, DANIEL BLAKE (2016)

Dramatique de Ken Loach avec D.Jones, H.Squires, S.Percy
PALME D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2016

Atteint d'une maladie cardiaque, Daniel Blake, menuisier, ne peut plus travailler. Or,
l'administration ne l'entend pas de cette oreille : il doit rechercher un emploi sous
peine de sanction. Alors que, âgé de 59 ans, il doit apprendre à se débrouiller avec
un ordinateur pour faire ses démarches, il croise le chemin de Katie, une femme
célibataire mère de deux enfants. Elle a dû quitter sa ville natale pour ne pas être
placée dans un foyer d'accueil. Ensemble, ils vont se serrer les coudes. Daniel finit
par décrocher un emploi mais doit renoncer à cause de ses problèmes de santé. Il
engage alors une bataille contre l'administration et ses aberrations...
.
Bobine Magique : Récit implacable du combat perdu d’avance d’un homme contre
un système ubuesque. Du Ken Loach

Vendredi 15 mai

20h30 LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (2000)

Documentaire d’Agnès Varda
Dans le cadre des semaines de l’environnement
Que ce soit par nécessité, hasard ou choix, celles et ceux qui vivent de la
récupération de nos restes - fruits, déchets variés, objets abandonnés - nous
troublent toujours. Il n'est pas question de pudeur, mais bien plutôt du lien profond et
dérangeant qui nous unit à eux. Agnès Varda et ceux de son art n'en sont pas si loin,
puisqu'ils vivent de moments piqués ici et là et s'inspirent étroitement de nos vies...

Bobine Magique : Il n’y avait que le talent et l’humanité d’Agnès
Varda pour réussir à nous émouvoir à ce point.

