Rétrospective

du 5 juillet au 26 août 2021
Cinéma Les Variétés

PAUL VERHOEVEN
À l’occasion de la sortie en salle de Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven,
et de la ressortie en version restaurée 4K de Basic Instinct
le Variétés vous propose une rétrospective de 10 de ses films
à (re)découvrir sur grand écran !
« Paul Verhoeven est insaisissable. [...] le cinéaste trace son propre sillon, pulvérisant
de l’intérieur les codes des genres qu’il se réapproprie. La puissance manipulatrice de
l’image est au coeur de son cinéma : qu’il traite des systèmes politiques qui écrasent les
individus, de la place de la femme au sein de nos sociétés ou du devenir du corps humain
face à la technologie, ses procédés retors et l’ambiguité de son message donnent à ses
films une portée subversive hors du commun.»
Paul Verhoeven - Total Spectacle Axel Cadieux

Soirée d’ouverture
Lundi 5 juillet - 19h30
Soirée présentée par Adrien Dénouette (critique de cinéma).
Affiches à gagner par tirage au sort !
TOTAL RECALL - Interdit aux moins de 12 ans - Restauration 4K

avec Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone...
1990 - 1h53 - VOSTFR - USA
La planète Terre, 2048. Hanté par un cauchemar qui l’entraîne chaque nuit sur Mars, Doug Quaid s’adresse à un laboratoire, Rekall, qui
lui offre de matérialiser son rêve grâce à un puissant hallucinogène.
Mais l’expérience dérape : la drogue réveille en lui le souvenir d’un
séjour bien réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus redouté
du despote Cohaagen.

Les horaires : lun 5/07 à 20h30 · jeu 12/08 à 19h30 · ven 20/08 à 21h10
Ressortie en salle - film restauré en 4K
BASIC INSTINCT - Interdit aux moins de 16 ans

avec Michael Douglas, Sharon Stone...
1992 - 2h10 - VOSTFR - USA
Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par une
inconnue alors qu’il faisait l’amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait
Catherine Tramell, riche et brillante romanciere...

Des livres seront offerts aux premiers spectateurs !
Les horaires : ven 09/07 à 21h10 · mer 14/07 à 19h30 · sam 17/07 à 17h30 · ven 30/07 à
15h30 · mar 03/08 à 19h30 · sam 7/08 à 19h30 · ven 13/08 à 17h30 · dim 22/08 à 17h30
· mar 24/08 à 21h10
SHOWGIRLS - Interdit aux moins de 12 ans
avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan...
1996 - 2h11 - VOSTFR - USA
Sans famille, sans amis et sans argent, Nomi Malone débarque à Las Vegas
pour réaliser son rêve : devenir danseuse. [...]. Perdue dans la ville, Nomi
doit son salut à Molly Abrams, costumière au «Cheetah», un cabaret réputé
de la ville. Dans les coulisses impitoyables de Vegas, Nomi devient très vite
une rivale gênante

Les horaires : mar 13/07 à 19h30 · lun 23/08 à 21h10
YOU DON’T NOMI de Jeffrey McHale

2020 - 1h30 - VOSTFR - USA
Retour sur Showgirls, le film le plus sulfureux et incompris de
Paul Verhoeven, 25 ans après son échec commercial.

ven 16 juillet à 19h30 - mer 25/08 à 22h

LA CHAIR ET LE SANG

avec Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh,...
1985 - 2h06 - VOSTFR - USA
Au XVIème siècle, une bande de mercenaires, s’estimant lésés par un seigneur, enlèvent et violent la promise de son fils avant de semer la terreur
dans son château.

Les horaires : jeu 15/07 à 21h10 · ven 06/08 à 19h30 · dim 15/08 à 17h30
SPETTERS - Interdit aux moins de 12 ans
avec Hans Van Tongeren, Renée Soutendijk,...
1980 - 2h02 - VOSTFR - Pays-Bas
Périphérie de Rotterdam, Pays-Bas, 1980. Rien, Eef et Hans sont trois jeunes hommes issus de la classe ouvrière qui rêvent de gloire et de fortune,
unis par leur passion du motocross [...]
Quand la belle vendeuse de frites Fientje s’installe dans leur ville, elle aussi
rêvant de fortune, elle jette son dévolu sur celui des trois amis semblant
promis au plus bel avenir, Rien.
Les horaires : dim 08/08 à 17h30 · sam 14/08 à 21h10
ROBOCOP - Interdit aux moins de 12 ans
avec Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy...
1988- 1h42 - VOSTFR - USA
A l’aube de l’an 2000, Detroit est la proie du crime et de la corruption. Pour
pallier ce terrible état, les services de police inventent une nouvelle arme
infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et
d’acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce
cyborg a aussi une âme...

Les horaires : dim 11/07 à 17h30 · lun 26/07 à 19h30 · mar 10/08 à 21h15
ELLE - Interdit aux moins de 12 ans

avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte...
2016 - 2h06 - VF - France
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête
d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout
instant, peut dégénérer.

Les horaires : mer 7/07 à 17h30 · jeu 29/07 à 19h30

HOLLOW MAN - Interdit aux moins de 12 ans

avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin...
2000 - 1h52 - VOSTFR - USA
Un brillant scientifique, Sebastian Caine, travaille pour les services secrets.
Il vient de mettre au point une formule pour rendre invisible. Apres l’avoir
testee avec succes sur lui-meme, il s’apercoit qu’il ne peut plus inverser le
phenomene. Ses collegues tentent alors de trouver une solution. Mais Caine devient de plus en plus obsede par son nouveau pouvoir et se persuade
peu a peu que ses collegues en veulent a sa vie.

Les horaires : dim 01/08 à 17h30 · jeu 19/08 à 21h10
BLACK BOOK

avec Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman...
2006 - 2h25 - VOSTFR - Pays-Bas
La Haye, sous l’occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite
par une bombe, la belle chanteuse Rachel Stein tente, avec un groupe de
Juifs, de gagner la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille
allemande les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont
abattus ; seule Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la Résistance et, sous le nom d’Ellis de Vries, parvient à infiltrer le Service de Renseignements allemand et à se lier avec l’officier Mûntze. Séduit, celui-ci lui
offre un emploi...

Les horaires : jeu 8/07 à 21h · dim 18/07 à 17h15 · mar 17/08 à 21h

/// Séance du mardi 17 août à 21h présentée par Adrien Dénouette ///

Soirée de clôture
Jeudi 26 août - 19h30 - Soirée Mauvais Genres !
(film à 20h)

En partenariat avec les Editions Rouge Profond. Séance précédée d’un apéro avec stand de livre à prix réduits. Le film sera
suivi d’un échange avec Guy Astic, directeur des éditions Rouge
Profond et enseignant en cinéma.
STARSHIP TROOPERS - Interdit aux moins de 12 ans

avec Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards...
1998 - 2h15 - VOSTFR - USA
Au XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l’ordre et la vertu, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir,
à l’abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie,
une armée d’arachnides se dresse contre l’espèce humaine et ces
insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos-Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins
d’ardeurs et de courage, partent en mission dans l’espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend.

