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LE FILM EN 35 MM !

dès 1
9.00,
AU

GRAN
LUX
avec aussi :
un programme de
bandes-annonces
(from nanarland),
un grand jeu,
une expérience inéditE
(le cinéma sans les yeux),

de quoi manger
& de quoi danser !

à partir de 20.00 1/ JEU
L’Esthétique de la suggestion n. 1 ;
par Elisa Guttoc

Distribution de liste. Environ 300 titres de films
puisés au hasard d’un cinéma fréquenté par vagabondage. Cinéma d’exploitation, cinéma inconcevable, d’art martial et d’essai, primitif, porno,
giallo, fantastique, films fous, films oubliés…
Films inventés ? Saurez-vous retrouver lesquels ?
Résultats révélés en seconde partie de soirée.

600 MÈTRES DE
BANDES-ANNONCES
FROM NANARLAND

2/

Pellicule 35mm – Très sonore - 25 min.

Tout est dans le titre !

15 MINUTES
SANS PELLICULE ; VF.

3/

L’Esthétique de la suggestion n. 2 ;

par Tito Gascuel

Montrer des scènes avec des mots, des répliques sans leurs interprètes, convoquer puis
révoquer le langage d’un art muet de naissance,
« les mains levées au ciel, Samba »… Est-ce
possible ? Quelle drôle d’expérience que celle
d’un cinéma privé de son déroulement. Encore
que. Pourvus de votre mémoire cinématographique, il se peut que l’on vous sollicite, vous
trouble, vous fasse rire, deviner, perdre le fil ou
ronfler tout autant que lors d’une projection. Qui
a dit « Tiens, ce miroir retarde. » ? D’accord, très
bien, mais qui a dit « Tiens, ce miroir retarde. » ?
…

…

…

…

…

Gran Lux

www.granlux.org
Site Mosser / 11 bis rue de l'Égalerie / Saint-Étienne
# 04 77 25 44 82 / lux@granlux.org
www.facebook.com/legranlux
tram T1 et T3 : arrêt place Bellevue

PAF : 7 €

adhésion à l’association 2018 obligatoire : 2 €
SaintéPass & coupons Carnet-Culture acceptés.

4/
1989 – États-Unis – pellicule 35mm couleurs – musical – vostfr – 90 min. / de John Waters
Musique : Patrick Williams
Chorégraphies : Lori Eastide (11 numéros musicaux)
Avec Johnny Depp (21, Jump Street), Amy Logane,
Susan Tyrell, Traci Lords, Kim McGuire, Iggy Pop, Patricia
Hearts (la petite fille de Citizen Kane), Joe Dallesandro…

Baltimore, années 50.
Deux bandes rivales règnent sur le lycée : les « Coincés » et les « Frocs moulants ». Le leader des Frocs,
Wade Walker, aka Cry Baby, croise le regard de la
prude Allison : Bing Bang Boom l’amoooouuur !
« C’que j’en ai ma claque, de ma vie de fille sage. »
La guerre des gangs est déclarée !
West side story, La fureur de vivre et Grease
défigurés à l’acide sulfurique rose bonbon ou
des premiers baisés aussi appétissant qu’une
soupe de langues ; John Waters pleure Divine
(parti au ciel en 1988) et rend un hommage tordu
aux teen-movies Rock’n Gomina. On chante, on
danse sans oublier de conchier les quatre B :
Beauté, Bon sens, Bienséance, Bienfaisance.
Du cinéma 100% stéphanois !

ODPM

5/
erre sur la toile, sélectionne et recolle les morceaux dans l’espoir, le
soir venu, de rassembler les différentes facettes
de la planète fête. Peut-on capturer de l’allégresse avec une épuisette ?
P’tite boum, p’tites pépites, rock-disco-électroProust, playlists et dérapages contrôlés : en piste !
…

…

…

Dès 19.00/    À

…

TABLE !

…

L’association LA CURIEUSE vous propose un
repas prompte à vous rendre allègre pour la soirée.
Petits prix pratiqués.
N’hésitez pas !

