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CinéClap 
Les toiles de CinéClap

 

le 17 novembre 2022 à 20 heures
en présence du réalisateur Pascal-Alex Vincent

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 / troisième jeudi  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.

 

mailto:clermont@orange


Nous sommes très heureux d'accueillir pour l'occasion le 
réalisateur Pascal-Alex Vincent qui présentera son film

       

Pascal-Alex  Vincent  est  cinéaste,  et  enseignant  à  la
Sorbonne nouvelle.  Auteur de nombreux clips,  courts
métrages et documentaires, il a également coordonné
deux  dictionnaires  du  cinéma  japonais  parus  chez
Carlotta  Films.  Son  documentaire  "Satoshi  Kon
L'Illusionniste" était en Sélection Officielle au Festival
de Cannes 2021, et son documentaire suivant,"Kinuyo
Tanaka, une femme dont on parle" est sélectionné au
Festival Lumière 2022.

Dans le cadre des propositions faites au cinéma du Pays
du Clermontois, CinéClap est heureux de présenter ce film 

SYNOPSIS
Le mangaka et cinéaste d’animation Satoshi Kon est mort brutalement en

2010, à l’âge de 46 ans. Il laisse une oeuvre courte et inachevée, qui est

pourtant parmi les plus diffusées et les plus influentes de l’histoire de la

culture japonaise contemporaine. Dix ans après sa disparition, ses proches

et  ses  collaborateurs  s’expriment  enfin  sur  son  travail,  tandis  que  ses

héritiers,  au  Japon,  en  France  et  à  Hollywood,  reviennent  sur  son  legs

artistique.

Ce film a fait partie de la sélection Cannes Classics 2021 : les documentaires.

Réalisateur : Pascal-Alex Vincent-1h22-documentaire

Biographie : Satoshi Kon est un mangaka et réalisateur de films d'animation 

japonais, né le 12 octobre 1963 à Hokkaidō et mort d'un cancer le 24 août 2010

à Tōkyō. Son frère aîné est Tsuyoshi Kon, un guitariste professionnel 

japonais. Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Kon
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