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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 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


 

L'intervenant 

Vincent BATICLE

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

Réalisateur : Alexander Mackendrick / 1956/ 1h 31min / Comédie, Policier

Avec Philip Stainton, Frankie Howerd, Phoebe Hodgson

Titre original The Ladykillers

Synopsis :
Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l'habitude de la visite de

Margaret Wilberforce, veuve d'un officier de marine, complètement mythomane. Un

jour, le digne professeur Marcus loue une chambre à la vieille dame où, tous les

soirs,  il  répète avec ses amis musiciens un menuet de Boccherini.  En réalité,  ils

préparent le hold-up du siècle.(source Allo ciné)

Comédie à l'anglaise, malgré le fait que son réalisateur soit américain. On y retrouve un humour noir et

pince-sans-rire,  ainsi  que des situations et des gags complètement  décalés.  Dans le même genre on

pourra citer Noblesse Oblige ou Heavens Above. Le scénario parle d'une bande de malfrats qui loue une

chambre à une vieille dame pour réaliser un casse. Lorsque la propriétaire découvre le pot aux roses, les

malfrats décident de la supprimer, mais décèdent un par un avant d'y parvenir... (source Télérama)

Vincent  BATICLE  est  animateur,  enseignant  et  chercheur
indépendant en cinéma.

Il  enseigne au  BTS audiovisuel  du  Lycée Henri  Martin  à  Saint-
Quentin et donne des cours du soir au Cinéma Agnès Varda à
Beauvais

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,  des
adolescents et intervient en milieu scolaire.

Spécialiste  du  cinéma hollywoodien  des  années  80  et  90,  il  a
publié  en  avril  2018  un  ouvrage  jeunesse  consacré  à  Steven
Spielberg  : Steven Spielberg, filmer avec des yeux d'enfants,

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

https://vodkaster.telerama.fr/Films/Noblesse-oblige
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=585124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88713.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=269487.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13018/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1956-02-01/

