
Ciné-Staël

Séances en salle 031 les mardis à 17h15 

Mardi 15 Mars : 60s : Persona 

Mardi 22 Mars: 70s : Taxi Driver

Mardi 5 Avril: 80s : Requiem pour un Massacre

Mardi 12 Avril: 90s : Chungking Express

Mardi 3 mai : 00s : Memories of Murder

Mardi 10 Mai: 10s : Climax

Un film par décennie, des origines multiples, traitant de 
problématiques variées, … Ce sont les films proposés 
au Ciné-Staël du CECG Madame de Staël cette année.Bonnes séances!



Mardi 15 Mars 2022
Persona : Élisabeth Vogler est actrice. Au beau milieu d'une
interprétation d'Électre, elle devient muette. Des médecins
l'auscultent et ne décèlent aucune anomalie physique. Une
infirmière, Alma, la prend en charge, l'emmenant dans sa villa au
bord de la mer. Puisque l'actrice ne parle plus, Alma discourt pour
deux, confiant à Élisabeth le secrets qui la rongent.

Année : 1966
Durée : 1h20
Lieu : Suède

Mardi 5 Avril 2022
Requiem pour un massacre : Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé
par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les
partisans. Il va découvrir l'amour et la fraternité mais surtout la
guerre et principalement la souffrance.

Année : 1985
Durée : 2h22
Lieu : Russie

Mardi 22 Mars 2022
Taxi Driver : Travis Bickle est un homme hanté par sa solitude. Il
n'arrive pas à dormir la nuit. Pour tuer le temps, il décide de faire
le taxi dans sa ville, New York. Il y rencontre Betsy, la fille la plus
belle qu'il n'ait jamais vu. Toujours chauffeur, ses rencontres
nocturnes et la violence quotidienne à laquelle il est exposé lui
font peu à peu perdre la tête.

Année : 1976
Durée : 1h55
Lieu : USA

Mardi 3 mai 2022
Memories of Murder : En 1986, dans la province de Gyunggi, le
corps d'une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans
la campagne. Deux mois plus tard, d'autres crimes similaires ont
lieu. Dans un pays qui n'a jamais connu de telles atrocités, la
rumeur d'actes commis par un tueur en série grandit de jour en
jour.

Année : 2003
Durée : 2h10
Lieu : Corée du Sud

Mardi 10 Mai 2022
Climax : Une troupe de danseurs décide de célébrer le dernier
jour de répétition avant d'entamer une tournée en France et aux
États-Unis. L'atmosphère est festive, mais bientôt certains
commencent à se sentir mal et à se comporter de manière
étrange. Quelqu'un a versé de la drogue dans la sangria. La fête
tourne rapidement au cauchemar

Année : 2018
Durée : 1h35
Lieu : France

Mardi 12 Avril 2022
Chungking Express : L'histoire de deux flics lâchés par leur petite
amie. Le matricule 223 qui se promet de tomber amoureux de la
premiere femme qui entrera dans un bar a Chungking House ou il
noie son chagrin. Le matricule 663, qui chaque soir passe au
Midnight Express, un fast-food du quartier de Lan Kwai Fong,
acheter a la jolie Faye une "Chef Salad" qu'il destine a sa belle, une
hôtesse de l'air.

Année : 1994
Durée : 1h40
Lieu : Chine

Pouvant choquer: sujet en lien 
avec la guerre et très réaliste.

Pouvant choquer: sujet 
en lien avec le viol.

Pouvant choquer: sujet 
en lien avec les drogues


