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Agenda cinéma

10 janvier 2014 06:00; Act: 09.01.2014 18:30

Mon week-end cinéma
pas comme les autres
par Catherine Magnin - Voici notre sélection de films et projections
qui sortent de l'ordinaire en ce week-end du 10 au 12 janvier 2014.
Si je vous dis «Le pays des sourds» ou «Etre et avoir», sans doute me répondrezvous Nicolas Philibert. Le réalisateur français s'est vu offrir une carte blanche ce
week-end aux Cinémas du Grütli à Genève. Et il a choisi 4 autres de ses
documentaires: «La moindre des choses» (Vendredi à 19h30), «Retour en
Normandie» (Samedi à 15h), «Nénette» (Samedi à 18h) et «La maison de la radio»
(Dimanche à 15h).
Infos et programme: www.cinemas-du-grutli.ch
Doc encore
Le CityClub de Pully débute sa saison 2014 en reprenant 2 films sortis à Genève en
décembre, «2 automnes, 3 hivers» de Sébastien Betbeder avec Vincent Macaigne, et
«Mon âme par toi guérie» de François Dupeyron avec Grégory Gadebois.
S'y ajoute le documentaire «Fifi hurle de joie», consacré au peintre et sculpteur
Bahman Mohasses, un artiste étonnant dont les oeuvres font écho à l'actualité avec
une clairvoyance incroyable.
Et dimanche à 15h et 16h30 le CityClub des P'tit Cinéphiles proposera un programme
de courts métrages intitulé «Perse-neige», regroupant 4 courts d'animation
iraniens.
Tarif unique de 10.- avec un sirop offert!
Infos et horaire: www.cityclubpully.ch
Nuit blanche
Et n'oublions pas que dans la nuit de dimanche à lundi aura lieu la remise des
Golden Globes 2014, antichambre des Oscars.
La cérémonie sera visible sur internet dès 1h du matin sur le site de Cine+
(www.cineplus.fr)
L'annonce des nominés:

Filmer la musique?
C'est ce thème qui sert de fil rouge à
la programmation de l'ABC à La
Chaux-de-Fonds ce week-end. Avec 4
films («The Cycles of the mental
machine», «Gavin Bryars - Dolce
Voce», «Les couleurs du prisme, la
mécanique du temps» et «Si je te
garde dans mes cheveux»), de la
réalisatrice française Jacqueline
Caux, dont le travail tourne autour
des genres musicaux. Les projections
seront complétées par des concerts
de musique techno, arabe et
contemporaine.
Infos et programme complet:
www.abc-culture.ch

