
Le CineClub universitaire de l'UVHC vous est proposé par le Service culturel du SCRSE en association avec le Service commun de la documentation (SCD), 
le Département audiovisuel (DREAM) de l'ISTV et le Centre de ressources audio vidéo numériques (CRAVN).

Paul, un anthropologue d'une quarantaine dʼannées, revient en France après plusieurs 
années d'absence. Il se souvient... de son enfance à Roubaix... d'un voyage en URSS ...
et surtout d'Esther, le coeur de sa vie...

Un couple de personnes âgées rend visite à leurs enfants à Tokyo. D'abord reçus avec 
les égards qui leur sont dûs, ils deviennent bientôt dérangeants dans leur vie 
quotidienne...

Séances gratuites, 
ouvertes exclusivement aux étudiants et au personnel de lʼUVHC

> Lundi 18 avril 2016 à 17h30 <

> Lundi 25 avril 2016 à 17h30 <

d'Arnaud Despleschin (2015, 2h, France)

À lʼépoque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement 
connu. Il tente à présent de renouer avec sa gloire perdue...

> Lundi 2 mai 2016 à 17h30 <

de Alejandro González Iñárritu (1h59, 2015, USA)

de Yasujirô Ozu (2h16, 1953, Japon)

Birdman

Voyage à Tokyo

Trois souvenirs de ma jeunesse

                PLATEAU SON
     BÂTIMENT CARPEAUX
CAMPUS DU MONT HOUY

Trois films qui attestent en ce début de printemps de la diversité toujours bien vivante du cinématographe !
"Trois souvenirs de ma jeunesse" témoigne entre autres qualités de la précision, de l'intensité et de l'inventivité de la “direction d'acteurs” du français Arnaud Desplechin
et de sa dextérité scénaristique dans ce "film-somme" récompensé par le César 2015 du Meilleur réalisateur. L'un des cinéastes les plus réputés du Japon, Yasujirô Ozu, 
réalise lui avec une intériorisation toujours admirable du style dans la forme son film (magnifique!) le plus accessible et le plus connu en Occident : “Voyage à Tokyo”.

Le méxicain Alejandro González Iñárritu (Amours chiennes, 21 Grammes, Babel, Biutiful, The Revenant...) signe l'année dernière avec "Birdman" son film (en un seul faux 
plan-séquence !) le plus récompensé de part le monde : 4 Oscars dont celui de Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleure photographie ; plus le 

César du Meilleur film étranger et 9 autres grands prix internationaux, ainsi qu'un très grand nombre de nominations supplémentaires...


