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CinéClap 
 

Les Toiles du Lundi 

   

Lundi 12 mars à 20h30 

La Grande Illusion 
(Jean Renoir) 

 
 

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 9 avril 

Lundi 14 mai 

Lundi 11 juin 



   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Illusion 

 
 

Réalisateur : Jean Renoir – France – Drame/Guerre – 1937 – 1h54 

Avec : Jean Gabin, Dita Parlo, Erich von Stroheim… 

Synopsis: 
   Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le 

commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans 

un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un 

tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont 

finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von 

Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié 

avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion. (Source : 

Allociné) 

Prochaines Toiles du Lundi : 

Lundi 9 avril : Mon Oncle de Jacques Tati (1958) 

Lundi 14 mai : Entre le ciel et l’enfer d’Akira Kurosawa (1963) 

Lundi 11 juin : Un Américain à Paris de Vincente Minnelli (1951) 

L’intervenant 


