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Mon week-end ciné pas
comme les autres
par Catherine Magnin - Voici quelques propositions décalées et
bons plans cinématographiques pour ce week-end du 2 au 4
novembre 2012.

Au cinéma à l'aveugle
Dimanche 4 novembre à 10h30 au
Flon à Lausanne, je peux m'octroyer
un double plaisir. Le plaisir de
revoir "Les enfants du marais", le
délicieux film de Jean Becker. Et le
plaisir de faire plaisir en
accompagnant une connaissance
aveugle ou malvoyante à cette
projection en audio-description.
Regards neufs

Avant-premières:
"Argo" de et avec Ben Affleck. Un
thriller passionnant qui raconte la
manière rocambolesque dont 6 des
otages américains à Téhéran en 1979
furent exflitrés.
"Hiver Nomade", un
documentaire sur ces bergers qui
sillonnent nos campagnes avec leurs
troupeaux.
"Looper", avec Bruce Wilis qui
voyage dans le temps pour affronter
son alter ego de 30 ans plus jeune
que lui.
Horaires sur notre site

Et si on s'amusait à bruiter un film ce samedi à La Chaux-de-Fonds? (photo: dr)

C'est la fête du Cinéma, ce week-end à l'ABC de La Chaux-deFonds, avec pour thème le western. Au menu, deux classiques
(dont «La prisonnière du désert»), un spaghetti («Pour quelques
Une faute?
dollars de plus»), deux réinterprétations modernes (dont «No
Signalez-la nous! country for old men» avec Javier Bardem dans un autre rôle de
méchant que celui qu'il tient dans le dernier James Bond). Et puis,
Votre indication
Samedi 3 novembre de 14h à 18h, un atelier de bruitage de film pour jeunes de
12 à 16 ans. C'est gratuit, mais mieux vaut s'inscrire. Infos détaillés sur le site
www.abc-culture.ch
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Notons que ce samedi soir 3 novembre, la Tournée de la Nuit du Court métrage
fait Votre
haltenom
au Royal de Sainte-Croix. Infos et programme détaillé: www.moncine.ch

Début de mois rime avec début de cycles.
Le CityClub de Pully ouvre grand ses portes à la poésie. Au programme, jusqu'à la
fin du mois, «Faust» d'Aleksander Sokurov, Lion d'or à Venise en 2011, «Poetry» de
Lee Chang-dong, inédit en Suisse, «Dead Man» le film culte de Jim Jarmusch ou
«Bab'Aziz» de Nacer Khemir. Infos et programme complet: www.cityclubpully.ch
La bande annonce de «Poetry»:

Ce samedi 3 novembre débute le mois du film documentaire dans toute la région
du Jura, de part et d'autre de la frontière. Canton du Jura et Territoire de Belfort.
34 projections de 21 films dans les salles de cinéma, mais aussi dans des galeries
d'art, église et même roulotte de cirque! Le thème central de cette 5ème édition est
la musique.
Infos et programme complet sur www.moisdudoc.com

