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Concept
Une pizza, des canap, un film, tous les 3e jeudi du mois vers 19h
Le film suivant est tiré au sort par une main innocente à chaque séance

Prochain film
ATTENTION ! EXCEPTIONNELLEMENT IL N'Y AURA PAS DE SOIRÉE FILM POUR LE MOIS DE MARS.
À la place Christophe inaugure la création de sa société Pipe&Flex, où vous êtes les
bienvenus

Jeudi 20 mars 2014
ATTENTION ! Suite à un souci avec mon client, la soirée est annulée.
Je vais essayer de la décaler la semaine prochaine.

La Belle Verte
De Coline Serreau
Avec Coline Serreau, Vincent Lindon, Marion Cotillard
Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie.
De temps en temps quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis deux
cents ans plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune
femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris.

Liste des films
À projeter (ajoutez vos propositions ici)
• La belle histoire (Claude Lelouch)
• La traversée de Paris (Claude Autant-Lara)
• Le Corniaud (Gérard Oury)
• Brazil (Terry Gilliam)
• Metropolis (Fritz Lang)
• Bienvenue à Gattaca (Andrew Nicol)
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• Véronica décide de mourir (Émilie Young)
• Les tontons flingueurs
• Le cercle des poètes disparus
• Et maintenant on fait quoi ?
• Secret défense (Richard Benjamin)
Synopsis : Secret Défense (The Pentagon Wars, littéralement « Les guerres du Pentagone ») est un téléfilm de
comédie noire américain réalisé par Richard Benjamin et produit par la société de chaîne de télévision à péage
HBO, où il est diffusé en 1998. La musique est signée par Joseph Vitarelli. Ses principaux interprètes sont Kelsey
Grammer, Cary Elwes, Olympia Dukakis et Richard Benjamin. Le scénario a été écrit par James Malanowski et
Martin Burke d'après le livre éponyme et autobiographique de James G. Burton. Le film raconte de façon drôle la
difficile conception du véhicule de transport de troupes M2/M3 Bradley. Ainsi que le climat d'incapacité et de
corruption des officiers chargés de conduire ce projet.
• Fight Club (David Fincher)

Déjà projetés
Titre

Réalisateur

Date
Date de sortie
Django
Tarantino
20 février 2014
16 janvier 2013
Le guerrier pacifique
Victor Salva, Shalimar Reodica 23 janvier 2014
9 novembre 2011
Itinéraire d'un enfant gâté Claude Lelouch
12 décembre 2013 30 novembre 1988
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