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Description :

C'est la rentrée pour le mardi fantastique et ses films à frissons ! Cette fois la Cité et l'association Hidden Circle rendent hommage à l'un des plus
importants réalisateurs du cinéma fantastique, le metteur en scène de Hurlements, Piranhas, Gremlins, Panic sur Florida Beach et autres Small
Soldiers : Joe Dante. Très rares dans les salles obscures, les deux films au programme ne sauraient mieux résumer l'oeuvre originale du
cinéaste américain. Gremlins tout d'abord, premier succès populaire de Dante, lointainement inspiré du roman de Roald Dahl, puis The Hole jamais sorti en France -, film qui confronte le spectateur à ses peurs les plus intimes.
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C'est la rentrée pour le mardi fantastique et ses films à frissons ! Cette fois la Cité
et l'association Hidden Circle rendent hommage à l'un des plus importants
réalisateurs du cinéma fantastique, le metteur en scène de Hurlements, Piranhas,
Gremlins, Panic sur Florida Beach et autres Small Soldiers : Joe Dante. Très rares dans
les salles obscures, les deux films au programme ne sauraient mieux résumer l'oeuvre
originale du cinéaste américain. Gremlins tout d'abord, premier succès populaire de
Dante, lointainement inspiré du roman de Roald Dahl, puis The Hole - jamais sorti en
France -, film qui confronte le spectateur à ses peurs les plus intimes.

Reconnu comme l'un des derniers maîtres du cinéma de genre, ce grand cinéphile et ses films truffés de références
valaient bien un quiz exceptionnel, proposé aux spectateurs de la salle Nemo.
Comment participer ? Il suffira d'assister attentivement aux projections des deux films, puis de répondre aux
questions qui seront posées au micro avant l'ouverture du débat ouvert à tous. Les spectateurs attentifs et premiers
à répondre, repartiront avec un Blu-ray ou un DVD du réalisateur ami des Mogwaï... à ne pas regarder chez soi
après minuit.

gremlins
USA - 1984 - 1h45
version originale sous-titrée en français
de Joe Dante
scénario Chris Columbus
avec Zach Galligan (Billy Peltzer), Phoebe Cates (Kate), Hoyt Axton (Rand Peltzer), Polly Holliday (Ruby
Deagle), Glynn Turman (Roy Hanson), Dick Miller (Murray Futterman), Corey Feldman (Pete F.) et ... Steven
Spielberg.

l'histoire
Randall Rand Peltzer est un inventeur farfelu aux créations des plus douteuses. De la ville fictive de Kingston Falls, il
se rend dans le quartier de Chinatown à New York, pour tenter de vendre ses inventions et dénicher un cadeau de
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Noël original pour son fils Billy. Un jeune garçon chinois l'emmène au magasin de son grand-père, M. Wing. Rand,
faute d'arriver à placer une de ses inventions comme « la salle de bain de poche » ou « le cendrier sans fumée », se
prend d'intérêt pour une petite créature à fourrure, un Mogwaï (qui en chinois se traduit littéralement par « esprit
malin »). Mais M. Wing refuse catégoriquement de vendre le Mogwaï.
Finalement, le jeune Chinois se laisse convaincre par Rand, et il accepte de lui vendre le Mogwaï à l'insu de son
grand-père. Mais il insiste sur certaines précautions à respecter impérativement : ne pas exposer l'animal à la
lumière (et plus spécialement à celle du soleil, qui le tuerait), ne pas le mouiller et ne jamais lui donner à manger
après minuit ; sinon...
séance à 18h30
iconplusdinfo sur le film

the hole
USA - 2009 - 1h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
version originale sous-titrée en français
de Joe Dante
scénario Mark L. Smith
avec Nathan Gamble (Lucas Thompson), Teri Polo (Susan), Haley Bennett (Julie Campbell), Chris Massoglia
(Dane Thompson), Bruce Dern (Creepy Carl).

l'histoire
Quand Dane et son petit frère Lucas quittent New York pour suivre leur mère dans la petite ville de Bensonville, ils
pensent que rien ne pourrait être pire. Mais tout va changer lorsque Lucas, en explorant les recoins de leur nouvelle
maison, découvre dans la cave un mystérieux trou sous une trappe verrouillée. Alors qu'ils font différentes
expériences pour savoir jusqu'où il va, ils s'aperçoivent avec effroi que le trou semble continuer sans fin. C'est le
début d'une aventure qui va les obliger à affronter leurs peurs les plus enfouies...
Ce film a été très peu vu outre-Atlantique. Bien que datant de 2009, il n'est sorti en salles qu'en septembre 2012. Il
reste inédit en France, où il sortira directement en DVD.
séance à 21h
iconplusdinfo sur le film

Copyright © Portail de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image

Page 3/4

mardi fantastique : joe dante inferno

mardi fantastique : joe dante inferno
mardi 16 octobre 2012 à partir de 18h30
tarif préférentiel 2 films 7Euros

soirée organisée en partenariat avec Hidden circle
cinéma de la Cité
60 avenue de Cognac
Angoulême

iconplusdinfo sur les films, les bandes annonces, les horaires.
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