DANS LE S E N T RAI L L E S
DU CINÉ M A B I S
ateliers cinéma 2017-2018

www.lanouvelledimension.fr

DANS LES ENTRAILLES DU CINÉMA BIS

Le bis ou la caverne des mélanges improbables, tanière
d’une déviance cinématographique qui contamine
tous les genres… Peuplée de personnages hauts
en couleurs aux pulsions incontrôlables et refuge
de stars plus ou moins éphémères, cette boite à
fantasmes, temple du mauvais goût pour les puritains
et l’establishment des années 60, représente pour le
cinéphile d’aujourd’hui le champ de recherche le plus
vaste comme la promesse de jouissances esthétiques
et thématiques hors du commun. De l’âge d’or à
aujourd’hui, cet atelier de longue haleine présentera
les grands thèmes et autres monstres canoniques, en
passant par quelques maîtres largement réhabilités
depuis (Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, Roger
Corman...) et dont les œuvres sont autant de bornes
fondamentales dans l’histoire du cinéma que tout
cinéphile se doit de les avoir vues.

• 19H30
À la meilleure veine, le saigneur « Giallo ».
JEUDI 14 SEPTEMBRE

• 19H30
Sexe et érotisme : imagination et transgression
dans cinquante ans de cinéma bis
JEUDI 26 OCTOBRE

• 19H30
Vers l’extase filmique ou le cinéma
de Jess Franco
JEUDI 16 NOVEMBRE

• 19H30
Horloges habitées par orphelines vampires :
les territoires loin de Jean Rollin
JEUDI 21 DÉCEMBRE

• 19H30
Les jungles de l’imaginaire transalpin
JEUDI 11 JANVIER

• 19H30
Jean-Jacques Rousseau anarchiste cagoulé,
maître du monde !
JEUDI 22 FÉVRIER

JEUDI 22 MARS • 19H30
Freak Henenlotter, gore master

Tarifs 3 € / Gratuit pour les adhérents
Réservation recommandée à pierre@lanouvelledimension.fr ou au 04 66 31 42 61
12 rue Armand Jullié, 48400 Florac-Trois-Rivières
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Animé par Pierre un jeudi par mois à 19h30
réservé à un public cinéphile averti !
à La Nouvelle Dimension (1h environ)

