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Agenda rentrée 2016

S candale en Corrèze : L’Affaire Lafarge
Chapelle de la Visitation, Limoges – le 15 septembre à 20 h 30 – Entrée libre

Renseignements : 06 69 10 92 42

P rojection-débat : Petites histoires du Val de l’Aurence
BFM Aurence, Limoges – le 17 septembre à 16 h – Entrée libre
A l’occasion des journées du Patrimoine et avec le concours
de la Ville de Limoges et du réseau BFM, la Cinémathèque
propose une série de reportages sur la construction du
boulevard périphérique de Limoges, le terrassement de la
ZUP de l’Aurence (1966), ou encore la vie du quartier et de
ses habitants dans les années 80.

H ommage à Patrice Chéreau : Ceux qui m’aiment prendront le train
Cinéma Le Lido, Limoges – le 8 octobre à 20 h 30 – Entrée 5 €
Les Premières Rencontres Cinématographiques de Limoges se dérouleront
du 3 au 11 octobre dans les 3 établissements du Groupe Grand Ecran.
L’opportunité pour les cinéphiles de découvrir durant cette période 25
films (fictions, documentaires) dont 17 en avant-première nationale. La
manifestation inclut également un volet « patrimoine » avec la présentation
de grands classiques en versions restaurées (Taxi Driver ; Il était une fois dans
l’ouest ; L’Aurore ; Buffet froid ; Le Jour se lève ; La Belle Equipe ; etc.).
Le 8 octobre, une soirée en hommage à Patrice Chéreau et François
Reichenbach est organisée en partenariat avec la Cinémathèque du
Limousin. L’occasion de découvrir ou redécouvrir Ceux qui m’aiment
prendront le train, film tourné à Limoges en 1998 et qui n’a pas été
reprogrammé sur grand écran depuis sa sortie.
Places en vente prochainement sur le site www.grandecran.fr

6, rue François Chénieux 87000 Limoges – cine.limousin@free.fr – 09 53 32 47 14

Projection du film de 1938 réalisé par Pierre Chenal retraçant l’affaire
Marie Lafarge, accusée d’avoir empoisonné son mari en 1840. Cette affaire
fit scandale en Limousin et continue de mobiliser les défenseurs de Marie
Capelle Lafarge.
La projection de ce film inédit à Limoges sera accompagnée d’interventions
d’historiens et de reportages sur le Glandier (Corrèze) où se déroula le
drame ainsi que sur les images du cimetière d’Ornolac-Ussat-les-Bains où
fut inhumée M. C. Lafarge après 12 ans d’incarcération.

L e mystère du squelette de Montcigoux : Histoires d’un crime
Chapelle de la Visitation, Limoges – le 27 octobre à 20 h 30 – Entrée libre
La présentation de l’affaire du squelette de Montcigoux sera suivie
par la diffusion du film Histoires d’un crime* réalisé en 1987 par
Michel Follin et Marc Wilmart ainsi que par plusieurs reportages
réalisés lors d’examens récents du squelette. L’enquête se poursuit allant
de rebondissements en rebondissements en France et aux Etats-Unis.

* 1er prix du Festival du Film du Patrimoine (Paris, 1987), Prix du Ministère de la
Culture (1987).

				

Renseignements : 06 69 10 92 42

120e anniversaire de l’arrivée du cinéma
en Limousin : évènements à venir !
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La soirée se poursuivra par un débat avec le public en présence de
Bernard Aumasson passionné de généalogiste et d’histoire qui enquête
sur cette affaire prétendument criminelle où or de Californie, inceste,
infanticide, assassinat alimentent la terrible rumeur toujours vivace à
Montcigoux, commune de Saint-Pierre-de-Frugie.

