Calendrier
Séances le lundi à 18h / tarif réduit pour tous 5,80 €

Ciné Collection
Une sélection de classiques

La Leçon de piano
2h01
lundi 15 janvier

Les Raisins de la
colère
2h08

Le Corbeau
1h32

lundi 12 février

lundi 12 mars

en version originale sous-titrée française

Tarif réduit pour tous 5,80 €

"restaurés"
Janvier à mars 2018
Séance le lundi à 18h

Séan
ce
à 18h
!

Retrouvez régulièrement des séances l’après-midi,
consultez le programme

Autres évènements à venir
• Ciné débat éducation en janvier, à confirmer
• Festival Télérama du 24 au 31 janvier 2018 - Tarif à 4€
• Festival Ciné O’Clock du 03 au 11 février 2018
• Festival des Reflets du cinéma Ibérique et Latino-américain du
14 au 28 mars 2018
• Printemps du cinéma du 18 au 20 mars 2018
• Caravane des cinémas d’Afrique du 23 mars au 1er avril 2018
• Journées Les Herbes Folles 4 du 23 au 25 mars 2018

Cinéma L’Horloge - Tél. : 09 62 17 16 24
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Les Raisins de la colère
De John Ford - Avec Henry Fonda, Zeffie Tilbury,
Charley Grapewin, ...
2h08 - 1947 - Théâtre du Temple

Retrouvez des articles
de presse sur le site du
cinéma !
La Leçon de Piano
De Jane Campion - Avec Holly Hunter, Harvey
Keitel, Sam Neill, ...
2h01 - 1993 - Carlotta Films
Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à
partager la vie d’un inconnu, au fin fond du bush
néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de
transporter toutes ses possessions, à l’exception
de la plus précieuse : un piano, qui échoue chez
un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette
perte, Ada accepte le marché que lui propose ce
dernier : regagner le piano, touche par touche en
se soumettant à ses fantaisies...

Palme d’or au festival de Cannes 1993, sa Leçon de piano complète à merveille
cette recherche sur l’extravagance et l’exclusion. C’est un film tumultueux, décalé, d’un romanesque bouillonnant, dont chaque vision apporte son lot de
découvertes.

Un jeune homme rentre à la ferme familiale
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de
quatre ans de prison pour homicide involontaire.
La Grande Dépression sévit alors et comme
beaucoup d’autres fermiers, sa famille est chassée
de son exploitation. Ensemble, ils partent à
travers le pays dans l’espoir de trouver, un jour,
du travail en Californie. C’est le début d’un périple
éprouvant, de camps de réfugiés en bidonvilles
de fortunes, dans une Amérique en proie à la
misère et à l’oppression...

Considéré comme l’un des premiers «road movies» de l’histoire du cinéma américain, le film reste un modèle de mise en scène, John Ford
réussissant tout à la fois à faire oeuvre sociale, humaniste et contemplative.
Télérama

Le Corbeau
De Henri Georges Clouzot - Avec Pierre Fresnay,
Ginette Leclerc, Héléna Manson, ...
1h32 - 1943 - Les Acacias
Le docteur Germain, qui travaille dans une petite
ville de province, recoit des lettres anonymes
signées Le Corbeau l’accusant de plusieurs
méfaits. Cependant il n’est pas le seul à en
recevoir. Toute la ville est bientôt menacée et le
fragile équilibre se défait, la suspicion règne. Le
docteur Germain décide de mener une enquête.

Pièce maîtresse du cinéma français, Le corbeau n’a pas pris
une ride et fait toujours frissonner, 70 ans après sa sortie...
Télérama

Télérama
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