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CINÉ CLUB 

PROGRAMME 
OCTOBRE - NOVEMBRE  2015 

 Après une première saison du ciné club riche en ren-
contres et en surprises, nous lançons la saison 2 ! Le rendez-vous 
mensuel avec nos amis Les Films de la Gorgone reprend en oc-
tobre avec ses propositions hors des sentiers battus (du docu-
mentaire au film ovni en passant par les grands classiques ou 
encore des courts métrages): soyez curieux, soyez bavards, on 
vous attend au bar ! 

 L'association Les Films de la Gorgone (créée en 2008) est 

spécialisée dans l'audiovisuel. Elle coproduit des documentaires 

(Roman jaune pour écran noir-un DVD The Ecstasy of Films) et 

l'émission radio Culture Prohibée (culture-prohibée.blogspot.fr) 

diffusée sur les antennes du réseau FeraRock (Graf'Hit). Elle coé-

dite plusieurs revues sur le 7ième art (Cinétrange) et anime votre 

ciné-club. Plus d’infos sur le site lesfilmsdelagorgone.fr. 

Edito 

Les Films de la Gorgone 

 



 

Mardi 3 novembre à 20h 
 

Les rois du patins 
 

 
Film américain réalisé par Josh Gordon, Will Speck en 2007 
Avec Will Ferrel, Jon Heder, Will Arnett 
Genre: comédie 
Durée: 1h33 
 
 
Deux patineurs olympiques, adversaires de toujours mais disqualifiés de toute compétition 
officielle depuis quelques années après s'être battus en public, ont l'occasion unique de 
participer de nouveau à un tournoi international. Mais pour cela, ces deux rivaux histori-
ques vont devoir patiner... ensemble ! 

Le bonus! 
 
Le film qui ouvre cette saison, DIAZ UN 
CRIME D'ETAT, est un complément parfait 
à ACAB qui fut diffusé, il y a deux ans dans 
cette même salle. Cette séance sera sui-
vie d'un débat avec Patrice Daniel, spé-
cialiste des mouvements sociaux et secré-
taire départemental isarien de l'USR CGT 
(http://blogs.mediapart.fr/blog/patrice-
daniel), qui reviendra sur cet épisode tra-
gique du mouvement alter mondialiste et 
plus particulièrement sur ses conséquen-
ces récentes en matière de décisions de 
justice.  

Le bonus! 
 
LES ROIS DU PATIN est une comédie hila-
rante ultra-culte de l'autre coté de 
l'Atlantique et totalement méconnue 
en Europe, elle met en vedette Will Fer-
rell. Elle s'inscrit dans le mouvement dit 
du "FRAT PACK", qui réunit une troupe 
d'acteurs et d'auteurs qui ont révolu-
tionné le film comique étasunien (Seth 
Rogen, Ben Stiller, Jack Black, Robert 
Downey Jr, entre autre, en font partie). 
Le débat portera sur cette fine équipe 
qui a pondu quelques chef-d’œuvres 
du genre comme DODGEBALL, TON-
NERRE SOUS LES TROPIQUES, MON BEAU-
PERE ET MOI et LA FAMILLE TENENBAUM. 

 

Mardi 6 octobre à 20h 
 

Diaz - un crime d’état 
 

 
Film italien réalisé par Daniele Vicari en 2012 
Avec Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano 
Genre : drame 
Durée : 2h01 
Interdit aux moins de 12 ans    
 
En 2001, pendant la dernière journée du G8 de Gênes, quelques instants avant minuit, 
plus de 300 policiers prennent d’assaut l’école Diaz, à la recherche des militants du Black 
Bloc. Dans l’établissement, se trouvent quatre-vingt-dix activistes, dont la plupart sont des 
étudiants européens accompagnés de quelques journalistes étrangers, qui s’apprêtent à 
passer la nuit à même le sol de l’école. Alors que les forces de l’ordre font irruption, les 
jeunes manifestants lèvent les mains pour se rendre. Imperturbables et implacables, les 
policiers se livrent à des exactions préméditées d’une violence inouïe, frappant indiffé-
remment jeunes et vieux, hommes et femmes. 


