CINÉ-CLUB ITER PROGRAMME 2015-2016 - "L’ÉDUCATION"

- Animation : Jean-Loup Bourget et Étienne Mahieux
- Lieu : Salle Sertilange - 18, rue des Tanneries, 75013 Paris
- Dates et horaires : le troisième vendredi du mois de 20h à 22h.
( sauf quand les dates coïncident avec des fêtes ou des vacances)

Blick aus Rot, 1937 - Paul Klee

" Les conférences et les rencontres proposées par ITER sont une main tendue pour nous aider à avancer dans
notre vie et notre réflexion. C’est un défi que nous lance à chaque fois l’itinéraire d’un témoin, l’oeuvre d’un artiste ou d’un écrivain, et une occasion de grandir en la confrontant avec notre propre expérience de la réalité. "

"Le gamin au vélo" - Belgique (2011)
Réalisation: Luc et Jean-Pierre Dardenne
présentation: Etienne Mahieux

vendredi 20 novembre à 20h

"Qu’elle était verte ma vallée" - USA (1941)
Réalisation: John Ford
Présentation: Jean-Loup Bourget

vendredi 11 décembre à 20h

"Zéro de conduite" - France (1933)
Réalisation: Jean Vigo
présentation: Jean-Loup Bourget

vendredi 11 mars à 20h

"L’Enfant Sauvage" - France (1970)
Réalisation: François Truffaut
présentation: Etienne Mahieux

vendredi 15 avril à 20h

"Miracle en Alabama" - USA (1962)
Réalisation: Arthur Penn
présentation: Jean-Loup Bourget

vendredi 20 mai à 20h

"Entre les murs" - France (2008)
Réalisation: Laurent Cantet
Présentation: Étienne Mahieux

vendredi 17 juin à 20h

Jean-Pierre Lemaire, Président de ITER
L’ÉDUCATION est le fil rouge de notre programme pour le ciné-club 2015-2016.
Il ne s’agit pas simplement de suivre ce fil rouge à travers différentes époques, situations, cultures.
L’éducation tenait tellement à coeur à don Guissani.
Notre désir est que le ciné-club lui même soit un lieu où nous nous éduquons réciproquement,
où nous apprenons ensemble à regarder et à comprendre le langage des images.

Association Culturelle ITER - Participation aux frais.

