
 
Dès le mois d’octobre, un nouveau temps fort à Arras  

Proposé par le Cinémovida, l’Université pour tous de l’Artois et Plan-Séquence 

CLASS’CINÉ 
Des rendez-vous pour apprendre à mieux aimer le cinéma 

Conférences présentées par Grégory Marouzé, critique de cinéma et formateur, 

suivies de projections de films marquants de l’histoire du cinéma. 
 

 

- « David Lynch ou le cauchemar américain », suivi de la 

projection de Twin Peaks, Fire walk with me de David 

Lynch (1992) le mardi 17 octobre à 18h.  
 

- « Henri-Georges Clouzot : le crime à l’écran », suivi de la 

projection de Quai des orfèvres de Henri-Georges Clouzot 

(1947) le mardi 23 janvier à 18h.  
 

- « Kurosawa, un maître japonais influent », suivi de la 

projection de Yojimbo de Akira Kurosawa (1961) le mardi 
10 avril à 18h.  
 

- « Fritz Lang, un cinéaste face au nazisme», suivi de la 

projection des Bourreaux meurent aussi de Fritz Lang 

(1943) le mardi 15 mai à 18h. 

 

Destiné aux non-initiés comme aux cinéphiles avertis, une proposition novatrice qui donne les clés au spectateur pour 

lui permettre de mieux apprécier le film et l’univers de son auteur. 

  

Plan-Séquence et le Cinémovida 
 

Partenaires depuis 2000, Plan-Séquence et le 

Cinémovida (anciennement Les Arcades) poursuivent 

leur collaboration autour des films du répertoire et 

du patrimoine avec cette proposition inédite.  

Pour le lancement de ce nouveau rendez-vous des 

curieux du cinéma, quatre films marquants de 

l’histoire du cinéma vous sont proposés en version 

restaurée numérique. 

Grégory Marouzé 
 

Critique de cinéma (TV, radio, Internet), réalisateur et 

intervenant, Grégory Marouzé a animé une rubrique cinéma et 

différentes émissions pour France 3.  

Depuis 6 ans, il est critique cinéma pour le site culturel 

LillelaNuit.Com et intervenant auprès de Plan-Séquence. Il 

présente et anime les débats des avant-premières de l’Arras 

Film Festival depuis 2013. 

Il travaille actuellement sur différents projets de 

documentaires. 
  

Espace pro (Communiqués, Dossiers, Photos HD) 
sur www.arrasfilmfestival.com 
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette 

information. 

 

Plan-Séquence en 2016, c’était 48 692 

spectateurs, 183 films et 535 projections. 
 

Plan-Séquence – 3, rue Emile Legrelle - 62000 Arras  

Tél. 03 21 59 56 30 / info@arrasfilmfestival.com 

www.arrasfilmfestival.com 

 

 
48 Grand’Place - Arras  

� Mardi 17 octobre à 18h 
Autres séances du film Twin Peaks : jeudi 12 octobre à 20h, 
dimanche 15 octobre à 11h 
� 03 21 15 54 39 - TP : 4,50€ - TR : 3€ 

 

  AVEC LE SOUTIEN DE                     


