Jeudi 24 février 2011 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

Jeudi 3 mars 2011 à 14h30 - 17h00 - 20h00 – 22h30

AVANT PREMIERE

IN

Black Swan

M

de Darren Aronofsky

de

Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain, The
Wrestler), signe un thriller psychologique à la limite du
fantastique, centré sur le monde fermé de la danse classique.
Il y impose sa patte habituelle, filmant les performances des
acteurs de l'intérieur et plaçant sa caméra au cœur de la
scène pour mieux capter l'intensité de l'action. (Allocine.fr)

Gr

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à
tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que dirige
l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et
sensuelle nouvelle recrue, Lily...

Kar

Un électrochoc où la démence prend une telle densité qu'on pourrait
marcher dessus. Natalie Portman, comme on ne l'a jamais vue, dans
un tumulte qui ne s'oublie pas. (Excessif.com)
Le nouveau film de Darren Aronofsky est une pure merveille. De
virtuosité esthétique, tant l’apport sur le son et sur la couleur est un
bonheur de chaque instant. De musicalité et de rythme, qui font de
ce portrait d’un groupe de danseuses de ballet un thriller palpitant,
avec un sens du crescendo vertigineux. De réflexion sur le monde de
l’art, enfin. (Nicolas Crousse dans Le Soir)
Golden Globe 2011 de la Meilleure Actrice pour Natalie Portman
Ainsi que 3 autres Récompenses et 33 Nominations dans divers
Festivals et Cérémonies
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Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs - Plus de détails sur les films sur notre site www.ccec.be
Abonnement Ciné-Club : 60 ! pour 11 films / Prix à la séance : tarif habituel d’Imagix Mons
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique et du
Service des Animations et de la Formation de la Direction
générale des Affaires culturelles du Hainaut
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