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CinéClap 
 

Les Toiles du Lundi 

   

Lundi 11 décembre à 20h30 

Mandy 
(Alexander Mackendrick) 

Le film est diffusé en version originale sous-titrée. 

 

Au cinéma Paul-Lebrun de Clermont 

 

Bulletin d’adhésion CinéClap 

NOM Prénom : 

Adresse : 

e-mail : 

 

. Tarif normal : 10 euros 

. Tarif mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi : 3 euros 

. Tarif de soutien : 30 euros 

 

Cette adhésion vous donne accès à un tarif préférentiel pour toutes les 

séances de l’année civile au cinéma du clermontois. 

Bulletin à déposer au cinéma Paul-Lebrun avec votre règlement, le 

deuxième lundi de chaque mois ou par courrier au Centre socio-culturel - 59 

rue Wenceslas Coutellier - 60600 CLERMONT 

cineclap.clermont@orange.fr 

 Votre carte sera déposée au cinéma. 

Prochaines Toiles : 

Lundi 8 janvier 

Lundi 12 février 



   Vincent Baticle est animateur, enseignant et chercheur indépendant 

en cinéma.  

   Il enseigne à l'Université Tous Ages de Beauvais et à l'Ecole 

Supérieure de Cinéma et d'Audiovisuel de Tours. 

   Il anime régulièrement des séances-débats, et donne des 

conférences auprès du grand public. Il propose également des ateliers 

d'initiation au cinéma à destination des enfants et des adolescents, et 

intervient en milieu scolaire. 

   Vincent Baticle travaille actuellement à la rédaction de plusieurs 

ouvrages. Spécialiste du cinéma hollywoodien des années 80 et 90, il 

publiera, en avril 2018, un ouvrage jeunesse consacré à Steven 

Spielberg. 

   Pour plus d'informations : http://vincent.baticle.free.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Mandy 

 
 

Réalisateur : Alexander Mackendrick – Grande-Bretagne – Drame – 1952 – 1h33 

Avec : Mandy Miller, Phyllis Calvert, Terence Morgan… 

Synopsis: 

   Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses parents qui ne 

sont pas d’accord sur l’éducation à lui donner. Sa mère l’inscrit dans 

une institution spécialisée où un professeur la convainc que, grâce à 

ses méthodes, Mandy pourra peu à peu apprendre à parler. Jaloux du 

professeur, le père retire l’enfant de l’institution… (Source : Allociné) 

L’intervenant 

http://vincent.baticle.free.fr/

