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CinéClap
Les toiles du Lundi

 

11 avril 2022 à 20h30
cinéma Paul-Lebrun de Clermont

cinéma du pays du clermontois soutenu par CinéClap

Bulletin d'adhésion CinéClap

NOM 

PRENOM

e-mail :

 - tarif normal : 10 €

- tarif mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi : 3 €

- tarif de soutien : 30 €

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 de Clermont avec votre règlement le 
deuxième lundi de chaque mois our par courrier au Centre socio-culturel, 59 rue 
Wenceslas Coutellier – 60600 CLERMONT (cineclap.clermont@orange .fr)

Votre carte sera déposée au cinéma.

mailto:clermont@orange


      L'intervenant

       Thomas FOUET vous 
présentera la carrière  

de Jean-Louis    
TRINTIGNANT

Journaliste aux Fiches du cinéma, co-animateur de 
l'émission de radio Longtemps, je me suis couché de 
bonne heure, membre du comité de sélection des 
courts métrages à la Semaine de la critique (de 2017 à 
2019, et depuis 2021), 
Thomas Fouet a également été, entre autres, le co-
fondateur et l'ancien rédacteur en chef de la revue en 
ligne Cinématraque, le rédacteur en chef adjoint de la 
revue Capsules et le co-réalisateur de l'ouvrage Les 
Sortilèges du blockbuster. Il intervient par ailleurs dans 
le cadre de ciné-clubs et de dispositifs d'éducation à 
l'image. 

Le grand silence (Il grande silenzio) 

 western franco-italien 1968-1h45

De Sergio Corbucci 

Interdit aux moins de 12 ans

SYNOPSIS

Dans la province de l'Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 

pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à 

piller les villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation. Le plus 

cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose 

bientôt à eux...
SOURCE ALLOCINE

« Dans  une  interview  datée  de  2011,  Jean-Louis  Trintignant  affirme  que
Corbucci voulait, de base, une fin traditionnelle mais Trintignant n'approuvait
pas, il trouvait la fin trop surréaliste et demanda au réalisateur de la changer
(il  affirme  même  que  l'idée  du  fusil  viendrait  de  lui).  Toujours  selon
Trintignant, l'idée n'aurait pas séduit Corbucci de suite et aurait décidé de la
tourner  uniquement  pour  faire  plaisir  à  l'acteur.  Il  aurait  fini  par  l'adopter
devenant ainsi la véritable fin de son œuvre. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/1968_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Western_spaghetti

