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 - 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.
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L'intervenant 

Vincent BATICLE

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

Les enchainés (19 mars 1948)1h 42min / Policier, Romance, Thriller

De Alfred Hitchcock

Par Ben Hecht, Alfred Hitchcock

Avec , Ingrid Bergman, Claude Rains

Titre original Notorious

SYNOPSIS
Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie dépravée. Devlin lui propose de travailler

pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle épouse donc un ancien ami de

son  père  afin  de  l'espionner.  Devlin  et  Alicia  s'aiment  sans  oser  se  l'avouer,

attendant chacun que l'autre fasse le premier pas. Lorsque le double jeu d'Alicia est

découvert, son mari décide de l'empoisonner.
Source Allociné

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
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