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EVENEMENTS

HERVE DI ROSA FAIT SON CINEMA
Dans le cadre de l’exposition, En toute modestie, archipel Di Rosa présentée du jusqu’au
17 septembre au MIAM. Le MIAM en partenariat avec Cine Movida Comoedia, propose
une programme CINE MIAM tous les derniers mardis de chaque mois de février à juin,
ainsi que le dernier mardi de septembre.

-Mardi 28 février : The Thing de John Carpenter (1982)

L'histoire s'articule autour d'une forme de vie extraterrestre métamorphe, qui infiltre une station de
recherche scientifique norvégienne du continent Austral et tue l'équipe de recherche…
-Mardi 28 mars : Ed Wood de Tim Burton (1994)

Ed Wood est un film de Tim Burton sorti en 1994. Il s'agit de la biographie du réalisateur Ed
Wood, considéré comme « le plus mauvais réalisateur de tous les temps », qui se concentre sur son
amitié avec Béla Lugosi et sur les réalisations de Glen or Glenda?, La Fiancée du monstre et Plan
9 from Outer Space. Johnny Depp joue le rôle titre alors que Martin Landau incarne Lugosi.
-Mardi 25 avril : L’évangile selon Saint Mathieu de Pier Paolo Pasolini (1964), en
partenariat avec Ciné C Toi

Reconstitution fidèle de l'évangile éponyme qui reprend une sélection de scènes de l'histoire de la
vie du Christ, de l'Annonciation à la Passion.
-Mardi 30 mai : Careful de Guy Maddin (1992)

Le film se passe au XIXe siècle à Tolzbad, un village en haute montagne situé près d'un haut
massif, le Mitterwald, où les habitants vivent dans le silence par peur de déclencher une
avalanche. Tout ce qui peut générer du bruit est source d'angoisse pour la population. Ce film
raconte dans cette atmosphère oppressante l'histoire de deux frères, Johann et Grigorss, qui vivent
leurs obsessions, rivalité, amours cachées et incestueuses...
-Mardi 27 juin : Mange tes morts de Jean Charles Hue (2014)

Aujourd'hui en France. Trois frères yéniches sont de nouveau réunis : Fred, l'aîné qui vient de
sortir de quinze ans de prison ; Mickaël, le cadet impulsif et méfiant ; et Jason, le benjamin tout
juste majeur. Les membres de leur camp, de plus en plus tournés vers le christianisme, voient d'un
mauvais œil le retour de ce « chouraveur », alors que Jason prépare son baptême…
-Mardi 26 septembre : Soirée Kenneth Anger : Scorpio Rising (1963)-Lucifer Rising
(1970/1980)-Invocation of my Demon Brother (1969)

Kenneth Anger (Kenneth Wilbur Anglemyer), né le 3 février 1927 à Santa Monica en Californie,
est un auteur, acteur et réalisateur américain qui œuvre dans le cinéma underground et le cinéma
expérimental.

Les projections seront précédées du «verre de l’amitié» à 20 heures et suivie d’un débat
Tarifs : 5, 00 euros ou abonnement
Cinéma le Comoedia – Place Aristide Briand - Sète
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