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

25 octobre 2012 21:36; Act: 26.10.2012 07:13

Mon week-end ciné pas
comme les autres
par Catherine Magnin - Voici quelques propositions décalées et
bons plans cinématographiques pour ce week-end du 26 au 28
octobre 2012.

Louis-Do de Lencquesaing sera au Bellevaux à Lausanne ce samedi 27 octobre. (photo: dr)
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Vendredi soir 26 octobre, je rencontre...

...Pascal Auberson. Le chanteur sera en effet présent au City
Club à Pully, à 20h45, lors de la projection de «Noces». C'est une
Signalez-la nous! belle manière de terminer un mois d'octobre consacré à Ramuz et
Votre indication
Stravinsky
au cinéma. Une thématique qui collait parfaitement à la salle pulliérane,
qui marie depuis sa réouverture les projections de films et les concerts.
Une faute?

... des courts-métrages. La Nuit du Court Métrage fait en effet étape au Fri-Son
à Fribourg
dès 20h. Au menu, 4 programmes et presque autant d'heures de
Type de faute
découvertes sous les signes de la Suisse, de l'humour, de l'Afrique et de l'animation.
Votre suivi
nom d'un aftershow avec DJ Loic.
Le tout
Votre e-mail *

Envoyer

Trailer Nuit du court Tournée 2012 from Swiss Films on Vimeo.

Samedi 27 octobre, je rencontre...

... Bond. James Bond. Dont les nouvelles aventures seront visibles à 0h07 (ben
oui, on n'a pas le matricule 007 pour rien) à Cinétoile Malley Lumière et au Rex à
Vevey, puis plus tard dans la journée dans quasiment toutes les villes de Suisse
romande. Une grande cuvée qui doit beaucoup à un méchant d'anthologie,
interprété par Javier Bardem.
...Claude Muret, à la Bibliothèque cantonale et Universitaire de Lausanne, à
l'aula du Palais de Rumine à 11h, à l'occasion de la Journée du patrimoine
audiovisuel. Le scénariste, coréalisateur et acteur, dont Jean-Stéphane Bron avait
retracé le parcours de militant d'extrême gauche dans son film «Connu de nos
services», donnera une conférence sur le thème du documentaire.
...Ramon Giger, le réalisateur d'«Une veste tranquille», le formidable
documentaire consacré à un jeune garçon autiste et à sa relation avec son
accompagnateur. C'est au cinéma Royal de Sainte-Croix à 18h
...Louis-Do de Lencquesaing au Bellevaux à Lausanne à 21h. L'acteur, qui passe
derrière la camera pour la première fois, assistera à la projection de Au galop, une
comédie romantico-dramatique avec notamment Valentina Cervi et Marthe Keller.
En grand format sur notre portail vidéo

Dimanche 28 octobre, je revois...
Samuel Füller aux Cinémas du Grütli comme à La Cinémathèque suisse. C'est le
dernier moment, la rétospective arrive à son terme respectivement les 29 et 31
octobre. Programme complet sur les sites des cinémas.

