
ÉCRANS NOIRS

3 AVRIL > 30 AVRIL 2018

Châtillon/Chalaronne Cinéma L’Etoile Lun 23 avril 20h30

Décines Ciné Toboggan Dim 8 avril 18h30*

Lyon 7ème Cinéma Comoedia Dim 15 avril 18h

Nantua Le Club Lun 30 avril

Rillieux Ciné Rillieux Mar 17 avril 14h

St-Bonnet-le-Château Cin’Etoile date à confirmer

St-Chamond Ciné Lumière Mar 17 avril 18h15

Ste-Foy-lès-Lyon Ciné Mourguet Lun 23 avril 20h*

St-Galmier Le Colisée Jeu 12 avril 20h30

St-Martin-en-Haut Cinéma Paradiso Jeu 19 avril 20h30 

Tassin-La-Demi-Lune Le Lem Lun 23 avril 21h

Vénissieux Cinéma G. Phili pe Jeu 26 avril 14h30

Bron Les Alizés Ven 27 avril 14h*

Décines Ciné Toboggan Jeu 26 avril 14h

Meximieux L’Horloge 23 avril 18h

Mornant Salle Jean Carmet Ven 13 avril 20h30*

Nantua Le Club Lun 9 avril

Rillieux Ciné Rillieux Lun 9 avril 19h

Nantua Le Club Lun 16 avril

Pierre-Bénite Maison du peuple Jeu 29 avril 16h et 20h

Rillieux Ciné Rillieux Jeu 26 avril 20h30

Rive-de-Gier Ciné Chaplin Mer 4 avril 18h30* et Mar 10 avril 18h30*

St-Claude Maison du peuple Ven 27 avril 18h et Dim 29 avril 20h

Vénissieux Cinéma G. Phili pe Jeu 5 avril 18h
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CinéCollection invite chaque mois à voyager à travers l’histoire du cinéma pour voir ou revoir dans les salles les chef-d’oeuvres populaires et films phares 

des grands cinéastes. Certaines séances(*) sont accompagnées par un spécialiste ou un cinéphile averti. Ces titres sont proposés en copies restaurées et 

numériques dans près de 30 salles adhérentes au réseau GRAC.
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« L’idée de génie de Billy Wilder est d’avoir persuadé 

deux stars de jouer des criminels, ce qui était inhabituel 

à l’époque. (...) Que le couple d’assassins soit interprété 

par deux acteurs avec lesquels le public pouvait 

s’identifier était fidèle à l’esprit de la nouvelle de James 

M. Cain, à savoir que le sexe et l’argent pouvaient 

mener n’importe quel citoyen au meurtre. Comme l’a 

dit Wilder, Assurance sur la mort a ouvert la voie du 

film criminel psychologique, parce que les meurtriers 

professionnels y cédaient la place aux amateurs. Le 

film inaugurait la technique du récit en flashback, qu’on 

retrouvera dans La Griffe du passé de Jacques Tourneur 

ou Les Tueurs de Robert Siodmak. »

François Guérif, Télérama

« Sam Peckinpah est l’un des cinéastes qui incarnent 

le mieux l’esprit de révolte des années 70, même si 

son individualisme tranche avec la dimension collective 

des diverses formes d’opposition. Ce western moderne 

apparaît comme le testament d’une œuvre fascinée 

par le chaos, la violence et le crépuscule, et dont 

l’influence est revendiquée par les plus grands cinéastes 

contemporains, de Scorsese à Kitano. Apportez-moi 

la tête d’Alfredo Garcia exprime la quintessence de la 

vision tragique de Peckinpah. »
François Causse,

Sam Peckinpah ou la violence du crépuscule (Dreamland)

« (...) Patrick Raynal, l’ex-directeur de la collection 

« Série noire », n’y va pas par quatre chemins : 

« C’est le film le plus noir du cinéma français, et 

peut-être du cinéma tout court ! ». Quant à 

Bertrand Tavernier, admirateur de Corneau et de Jim 

Thompson qu’il adapte avec Coup de torchon en 1981 : 

« Difficile de trouver les mots, les phrases exactes 

pour décrire ce que l’on ressent physiquement après 

Série noire, tant on en sort épuisé, lessivé... Comme 

si l’on avait réellement partici pé à ce qui vient de se 

passer. »

Thomas Baurez, L’Express

Walter Neff, un employé d’une compagnie 

d’assurances, tombe amoureux de sa cliente 

Phyllis Dietrichson qui réussit à le convaincre 

d’échafauder avec elle un plan pour supprimer 

son mari encombrant et violent et ainsi partager 

avec elle l’assurance-vie de ce dernier. Walter Neff, 

dont le meilleur ami Barton Keyes est un fin limier 

qui enquête sur les fraudes à l’assurance dans la 

même compagnie que lui, pense avoir trouver 

le plan parfait pour faire passer un meurtre 

pour un accident. Mais...

Franck, représentant de commerce, traîne son existence 

minable dans la triste banlieue parisienne. Ce porte-à-

porte laborieux fait bientôt la rencontre de Mona, une 

adolescente de 17 ans. Ils se découvrent alors un même 

but : fuir leur morne condition, quitte à employer les moyens 

les plus... expéditifs !

Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche 

et puissant propriétaire foncier. Sa fille étant tombée 

enceinte, il la torture pour qu’elle lui révèle le nom du 

séducteur : Alfredo Garcia. El Jefe offre alors une 

récompense d’un million de pesos à qui lui rapportera la 

tête de l’homme en question. Aussitôt accourent des 

aventuriers venus des quatre coins du pays. 

Benny, un minable pianiste de bar américain 

également alléché par la prime, apprend la 

nouvelle par deux tueurs, Quill et Sappensly... 

ASSURANCE SUR LA MORT

Etats-Unis / 1944 / 1h47 / N&B

Réalisation : Billy Wilder  Avec : Fred MacMurray,  

Barbara Stanwyck,  Edward G. Robinson,  Porter Hall

SÉRIE NOIRE

France / 1979 / 1h50/ Couleur

Réalisation : Alain Corneau  Avec Patrick Dewaere, 

Marie Trintignant,  Bernard Blier,  Charlie Farnel

APPORTEZ-MOI LA TÊTE D’ALFREDO GARCIA

Etats-Unis/Mexique / 1975 / 1h52 / Couleur

Réalisation : Sam Peckinpah

Avec Warren Oates,  Isela Vega,  Gig Young


