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Catchlines
Description :

- Culture - Cinérama -

C'est Cinérama. Des chroniques, du son, des interviews... Soirée Cronenberg à Nestor Burma, ciné iranien à Pezenas, F.J. Ossang au 100%, les chroniques de
Marine, le dernier Carpenter avec Manu...
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Nous avons tenté de nouer des contacts avec Serge Fendrikoff pour fêter ensemble la
première année du cinéma municipal Nestor Burma dont il est le directeur... mais faute de
contact d'un premier, deuxième ou troisième type, il en sera tout autrement... Nous aurions
aimé parler - entre autre - de la soirée Cronenberg du jeudi 9 février avec lui mais nous le
ferons tout seul...
Par ailleurs, le délégué général des "Rencontres Cinématographiques de Pezenas" ne nous a
pas snobé et nous parlerons cinéma Iranien avec lui par téléphone... On entendra aussi F.J
Ossang, invité du festival Montpellier à 100% dont Divergence est partenaire... Marine nous
réserve ses bonnes chroniques et Manu revient en deuxième semaine pour dévoiler le dernier
film de Carpenter, seulement sorti en DVD... C'est Cinérama. Des chroniques, du son, des
interviews...

SOMMAIRE DU 8 FÉVRIER 2011 :
LES CHRONIQUES
Elles de Malgorzata Szumowska
Another Happy day de Sam Levinson
La Taupe de Tomas Alfredson
Detachment de Tony Kaye

[http://images.allocine.fr/r_160_240/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/86/50/89/19844752.jpg]
[http://images.allocine.fr/r_160_240/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/83/00/80/19998284.jpg]
[http://images.allocine.fr/r_160_240/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/85/04/05/19957689.jpg]
[http://images.allocine.fr/r_160_240/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/85/32/06/19965023.jpg]

L'INTERVIEW
F. J. Ossang est poète, écrivain, chanteur et cinéaste. Tout cela à la fois et c'est pour cette raison que le festival
Montpellier à 100% vous propose de voir ou revoir trois de ses longs métrages au cinéma Diagonal cette semaine...
Nous l'avons rencontré pour parler cinéma et rock'n'roll et ça n'a pas été facile...
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LE GROS PLAN
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Le cinéma Nestor Burma propose ce jeudi 9 février une soirée Cronenberg avec la projection de son dernier long
métrage, le confidentiel A Dangerous Method mais aussi la projection d'un de ses plus grand succès La mouche. A
l'aide de quelques extraits bien choisis, nous ferons le tour des thèmes développés dans ce film qui est autant un film
de science-fiction, qu'un drame ou qu'un film d'horreur... en tous cas, une belle réussite dont Cronenberg aimerait
d'ailleurs faire la suite...
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LE FESTIVAL
Nous aurons au téléphone André Blasco, délégué général des Rencontres Cinématographiques de Pezenas, qui se
déroule du10 au 16 février et qui laisse une grande place au cinéma iranien.
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LA CHRONIQUE DU BIS
Manu nous parlera du dernier long-métrage de John Carpenter The Ward, seulement sorti en DVD... le réalisateur
est quasi banni du circuit des salles... plus personne ne supportait la musique qu'il composait pour ces films ? C'est
quand même le réalisateur de The Thing !
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LE BONUS
Grâce à Marine, vous saurez tout sur les catchlines, ces inscriptions qui sont censées, sur une affiche, vous donner
envie d'acheter votre ticket de cinéma sans trop y réfléchir et susciter l'envie...

CHRONIQUE NON DIFFUSÉE LA SEMAINE DERNIÈRE
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