
La 14e Semaine Cinéma
de l’Ecole Alsacienne

Du lundi 1 février au vendredi 5 février 2016

Organisée par Gilles Perrin

 Réservations à partir du lundi 25 janvier à 20 heures sur le site de l’Ecole :
www.ecole-alsacienne.org



Programme

---  Lundi  1er février 2016   -------------------------------------------------------------------

19h30  Les Effets spéciaux au cinéma, environ 60’

Cette soirée sera l’occasion d’évoquer pour la première fois à l’École un aspect incontournable du
cinéma actuel : les effets spéciaux numériques (ou effets visuels). À partir de nombreux extraits
impressionnants qui révèleront les coulisses de ce travail.

En présence de Alain Carsoux, Superviseur des effets spéciaux, Directeur de la Compagnie
Générale des Effets Visuels.

---  Mardi 2 février 2016   ----------------------------------------------------------------------



19h30  La Musique fait son cinéma, spectacle-concert, environ 120’

Nino Rota, Ennio Morricone, Vladimir Cosma, Alexandre Desplat, Michel Legrand... Les airs les
plus célèbres des grands compositeurs de musique de films repris par les élèves musiciens du Petit
et du Grand collèges. Des montages réalisés par les élèves de l’option cinéma et des interventions
d’élèves de l’option théâtre, ainsi que les réalisations d’élèves de l’option arts plastiques seront
associés à ce projet pluridisciplinaire.

Un spectacle de Mireille Berret, Gaëlle Bosser, Dominique Deplus, Maria Giota, Gilles Perrin,
Richard Sack et Sylvie Sivann, professeurs de musique, arts plastiques, théâtre et cinéma.

---   Mercredi  3 Février 2016  ------------------------------------------------------------------

19h30  Soirée avec Isabelle Huppert

Nous avons le grand plaisir de recevoir la comédienne Isabelle Huppert pour la seconde fois dans le
cadre de la semaine cinéma. À partir de nombreux extraits tirés de sa filmographie, elle reviendra
sur quelques-uns des grands films qui jalonnent son exceptionnelle carrière...

En présence d’Isabelle Huppert

----  Jeudi  4 février 2016  ----------------------------------------------------------------------

  19h30  My darling Clementine  (La Poursuite infernale), de John Ford, 1946, 98’
avec Henry Fonda, Victor Mature, Linda Darnell...



Wyatt Earp et ses frères conduisent un troupeau vers la Californie mais le cadet, James, est
assassiné à Tombstone par les fils du vieux Clanton. Wyatt Earp accepte alors de devenir le
nouveau shérif de la ville...
Le mythique règlement de compte à OK Corral revu par l’un des plus grands réalisateurs du cinéma
classique hollywoodien.

En présence de Jean-Loup Bourget, Critique de cinéma à Positif et Professeur à l’Ecole Normale
Supérieure.

---Vendredi 5 février 2016-----------------------------------------------Soirée de clôture-

19h30   Avant-première surprise,

La projection sera suivie d’un buffet.



 Réservations à partir du lundi 25 janvier à 20 heures sur le site de l’Ecole :
www.ecole-alsacienne.org

La Semaine Cinéma est organisée en partenariat avec :


