Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch
AGENDA CINÉMA

04 octobre 2012 19:30; Act: 04.10.2012 19:30

par Catherine Magnin - Voici quelques propositions décalées et
bons plans cinématographiques pour ce week-end du 5 au 7
octobre 2012.

Vendredi 5 octobre, je me gave de littérature et de musique au
CityClub. La salle pulliéranne profite de la récente sortie de
«Noces» (qui revient sur la collaboration entre Charles-Ferdinand
Une faute?
Ramuz et Igor Stravinsky au début du 20e siècle) pour proposer un
Signalez-la nous! mois d'octobre sous le signe de Ramuz et Stravinsky. On peut ainsi
revoir à loisir «La guerre dans le haut pays de Francis Reusser»
Votre indication
(avec Marion Cotillard) et «Si le soleil ne revenait pas», de Claude Goretta, ainsi
que «Coco Channel et Igor Stravinsky» de Jan Kounen
Programme détaillé: www.cityclubpully.ch
on

off

i

Type de faute

Samedi 6 octobre, je me jette à corps perdu dans le monde merveilleux de
l'animation,
Votre nom
avec le démarrage du Festival Animatou à Genève. Jusqu'au 14
octobre prochain, ce ne sont pas moins de 160 courts et longs métrages d'animation
Votre e-mail *
qui seront
projetés dans la cité de Calvin. Certains en avant-premières, d'autres en
présence
de
Envoyer leur réalisateur. Mieux, on peut ne pas se contenter d'être spectateur, et
mettre la main à la pâte dans l'un des nombreux ateliers organisés tout au long du
festival.
Infos et programme détaillé: www.animatou.com
Samedi soir, je me fais une nuit blanche en ingurgitant sans modération une
bonne dose de courts métrages. C'est qu'à Genève la Nuit du Court métrage
débute sa tournée annuelle.
Genève,Cinéma Le City, samedi 5 octobre dès 19h15.
Infos et programme sur www.nuitducourt.ch
Dimanche 7 octobre, les yeux encore plein d'étoiles, je me fais peur en assistant à
11h à la projection d'«Inside», au Cinéma Royal de Sainte-Croix. Une histoire de
jalousie qui tourne au cauchemar quand une femme se retrouve prise au piège
derrière le mur sans tain de sa chambre à coucher... De quoi rester éveillé jusqu'au
brunch qui suit la projection!
La bande annonce d'«Inside»:

Dimanche après-midi, je fais un saut à la Cinémathèque suisse pour voir
«Baïonnette au canon», l'un des films de la rétrospective Samuel Fuller qui va
durer jusqu'au 31 octobre.
Programme complet: www.cinematheque.ch

