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03 octobre à 20h15
Elmer Gantry, le charlatan de Richard Brooks

07 novembre à 20h15
Les hommes du président d’Allan J. Pakula

12 décembre à 20h30
12 hommes en colère de Sidney Lumet

16 janvier à 20h30
Ces garcons qui venaient du Brésil de Franklin J. Schaf ner

27 février à 20h30
Marathon Man de John Shlesinger

03 avril à 20h30
Le juge Fayard dit le sheriff d’Yves Boisset

15 mai à 20h30
Blow out de Brian de Palma

12 juin à 20h30
Farenheit 451 de François Truf aut



Le cycle qui en savait trop…
C n    P   an 
  i e    ar    o

Méfiez-vous de la nouvelle saison du
ciné-club du Kosmos! À partir d’octobre
2016 la vérité n’est peut-être pas là
où vous l’attendez dans votre salle
de cinéma. Au programme de cette
manipulation : Complot médiatiques, coups
bas politiques,thrillers paranoïaques, 

Le tout en 8 chefs d’œuvres du 7ème art, 
décryptés par des spécialistes, qui
auront vite fait de vous rendre accros !

trahisons en tout genre… 



El  e   Gant  y   e char a  an             m r         r    l           l  t          de Richard Brooks

20h15
présenté par Pierre Gras, 
universitaire et critique de cinéma

"Elmer Gantry offre sans nul doute l'une des 
figures de prédicateur les plus marquantes du 
cinéma américain, au même titre - mais dans un 
tout autre registre - que le Harry Powell de La 
Nuit du chasseur."                        dvdclassik.com

Petit représentant de commerce 
au début des années vingt, 

Elmer Gantry est tout sauf 
honnête. Parcourant les Etats-
Unis sans relâche dans le but 
de faire fortune, il rencontre une 
troupe de bateleurs religieux. 
Rapidement, il tombe amoureux 
de la soeur Sharon Falconer. 
Converti d’abord par opportunisme 
puis par amour pour la jeune 
femme, il met ses qualités de 
vendeur au service de la religion. 
Bientôt, une prostituée et un 
journaliste croisent le chemin de 
la troupe...

1961, États-Unis 
2h26 - vostf
avec Jeans Simmons, 
John Mc Intire,  
Hugh Marlowe, 
Burt Lancaster

pièce à conviction

3
lundi

octobre



pièce à conviction

"Pakula est tout de même un sacré metteur en 
scène : il réussit à captiver, avec deux types 
au téléphone qui soutirent des informations 
à des témoins récalcitrants ! "            Télérama

d'Allan J. Pakula

En 1972, cinq hommes 
sont arrêtés pour avoir 

pénétré par infraction dans 
l’immeuble du Watergate où 
se situent les bureaux du 
parti Démocrate. Alors que 
l’affaire est présentée comme 
un simple fait divers, deux 
journalistes du Washington 
Post, Carl Bernstein et Bob 
Woodward décident de pousser 
l’enquête qui les mènera vers 
les plus hautes sphères du 
gouvernement.

1976, Etats-Unis                                   
2h18min, vostf
Avec Dustin Hofman, 
Rober Redford,           
Jack Warden

7
lundi

novembre

20h15
Présenté par un partenaire de l'ASTS 

(Association Science, Technique et Société)

  e    ho  me   du   re  ide  tL  s     m    s      p   s      n



pièce à conviction

Un jeune homme d’origine 
modeste est accusé du 

meurtre de son père et risque 
la peine de mort. Le jury 
composé de douze hommes se 
retire pour délibérer et procède 
immédiatement à un vote : onze 
votent coupable, or la décision 
doit être prise à l’unanimité. Le 
juré qui a voté non-coupable, 
sommé de se justifier, explique 
qu’il a un doute et que la vie d’un 
homme mérite quelques heures 
de discussion. Il s’emploie alors à 
les convaincre un par un. 

12
lundi

décembre

20h30
présenté par Frédéric Bas 
enseignant et critique de cinéma

1957, États-Unis                                                                  
1h35, vostf
Avec Henry Fonda, 
Martin Balsam, John 
Fiedler

1    ho  me   en   o Er 2     m   s       c  l   e de Sidney Lumet 

"Ce classique ne vieillit pas. La mécanique 
en est si précise, l'interprétation, si 
convaincante qu'il se (re)voit avec la 
même passion."                                                      Télérama



Ezra Lieberman, célèbre chasseur 
de nazis, reçoit un étrange 

appel en provenance du Paraguay. 
Son correspondant l’informe qu’un 
complot se prépare. À sa tête, le 
sinistre docteur Mengele, terrifiant 
médecin nazi recherché par toutes 
les polices. Son objectif : assassiner 
94 hommes à travers le monde. 
Quel est le but de ce complot? 
Quel point commun réunit les 94 
victimes? Lieberman se lance dans 
une enquête, dont la solution est au-
delà de ses pires cauchemars...

16
lundi

janvier

1978, États-Unis                                                 
2h05min, vostf
Avec Jeremy Blackman, 
Sky Du Mont, 
Lynda Hayden                       

20h30
Présenté par un partenaire de l'ASTS 

(Association Science, Technique et Société)

Ce   g  rco s  u   v  nai  n  d   B  esi    s    a     n   q  i   e      e  t   u   r    l
de Franklin J. Schaffner 

pièces à conviction

"Trois légendes en tête d’affiche, un cinéaste 
possédant un réel savoir-faire et libre 
d’expérimenter, un scénario extrêmement 
efficace, que demander de plus pour passer un 
excellent moment de cinéma ?!"         dvdclassik.com



pièce à conviction

27
lundi

février

20h30

Babe, étudiant en histoire, 
s’entraîne dans Central Park 

pour le marathon de New York. 
Son frère Doc, membre d’une 
organisation gouvernementale 
secrète, est assassiné sous 
ses yeux. On apprend que le 
Dr Szell, un criminel de guerre 
nazi, serait venu récupérer 
un trésor de guerre qu’il avait 
confié autrefois à son frère...

1976, États-Unis                                                      
2h05, vostf
Avec  Dustin Hofman, 
Laurence Oliver, 
Roy Scheider, 
Marthe Keller

M  rat  o      a  a    h  n  m  n de John Schlesinger 

"Mieux vaut avoir le coeur solide, car le 
suspense est constant. Au début, les faits sont 
obscurs, s'enchaînent très vite, sans liens 
apparents. (...) Puis le puzzle prend forme et 
un sentiment de terreur grandit à mesure que 
l'ombre du nazisme s'installe."               Télérama



pièce à conviction

Un jeune juge d’instruction aux 
méthodes peu orthodoxes 

est chargé d’élucider une afaire 
de hold-up. Il est convaincu 
que l’un des suspects, ancien 
commissaire, bénéficie de 
protections au plus haut niveau. 
Mais celui-ci est assassiné 
avant que le juge ne soit 
parvenu à réunir des preuves 
à son encontre. Peu soutenu 
par sa hiérarchie, le magistrat 
est décidé à mener à bien son 
enquête.

1977, France                        
1h52
Avec Patrick Dewaere,  
Aurore Clément,         
Philippe Léotard

3
lundi

avril

20h30
présenté par Pierre Gras, 

universitaire et critique de cinéma

L   ju    Fa   r   di   l     h   i   e    ge    ya d    t   e  s  er  f d'Yves Boisset

"Ce film d'interrogatoires, où chaque 
personnage est susceptible d'être aveuglé par 
l'éclat d'une lampe de bureau, permet à Boisset 
de filmer ses acteurs au plus près, dans des 
face-à-face composés par la photographie de 
Jacques Loiseleux ."                                Critikat



pièce à conviction

b o      u  l  w  o  t

15
lundi

mai

20h30
présenté par Nicholas Petiot,
historien du cinéma et  directeur de 
la Cinémathèque de Bourgogne

Un soir,  dans un parc,  Jack 
Ter r y,  ingénieur du son, 

enregist re des ambiances 
pour les besoins d ’un f i lm. I l 
perçoi t  soudain le brui t  d ’une 
vo i ture ar r ivant à v ive a l lure. 
Un pneu éc late.  Le véhicule 
fou défonce le parapet et 
chute dans la r iv ière.  Jack 
p longe et  ar rache à la mor t 
une jeune femme, Sal ly.                                                         
Mais le conducteur est  déjà 
mor t…

1982, Etats-Unis                                              
1h47, vostf
Avec John Travolta,      
Nancy Allen, 
John Lithgow

de Brian De Palma 

"Blow out est le dernier grand film des 
seventies : l'ère du soupcon entamé par le 
Watergate dégénère, la croisade citoyenne 
facon "Les Hommes du Président" y est corrigée 
par le film d'horreur et un romantisme 
névrosé, incarnés dans un final absolument 
bouleversant, à la fois midinette et sordide."                      
            Les Inrocks



  ah e  h it   5F   r n  e    4 1

20h30
présenté par Frédéric Bas 

enseignant et critique de cinéma

Dans un pays indéfini, à une 
époque indéterminée, la lecture 

est rigoureusement interdite : elle 
empêcherait les gens d’être heureux. 
La brigade des pompiers a pour 
seule mission de traquer les gens 
qui possèdent des livres et de réduire 
ces objets en cendres.
Guy Montag, pompier zélé et citoyen 
respectueux des institutions, fait 
la connaissance de Clarisse, une 
jeune institutrice qui le fait douter de 
sa fonction. Peu à peu, il est à son 
tour gagné par l’amour des livres.

1966, France                                                                           
1h52
avec Oscar Werner, 
Julie Christie, Cyril Cusack

pièce à conviction

12
lundi

juin

de Francois Truffaut 

"Cette célébration du livre libérateur, autant qu'un 
manifeste contre la censure, fournissait (à Truffaut) 
l'occasion explicite de faire entendre des livres lus à 
haute voix ."                                                                  Les Inrocks
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