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CARCASSONNE
1999

REPERTOIRE

74 J 1-2

Rencontres cinématographiques et autres projections : programmes, coupures de
presse.
1966-1996 et s.d.
74 J 1

"Poésie et fantastique", 1966. "Cinéma et folie", 1972. "Cinéma du diable",
1973. "Le cinéma et la justice", 1974. "Le voyage en cinéma", 1976. "Le
bestiaire du cinéma", 1977. "La puissance et la gloire", 1978. "Il était une
fois... l'amour", 1979. "Demain ?" et "Le cinéma à Carcassonne", 1980. "En
marge", 1981. "Parfum d'Orient", 1982. "Cinéma et musique", 1983.
"Cinéma adolescent", 1984.

74 J 2

"Le cinéma fou", 1985. "L'érotisme au cinéma", 1986. "Vérités et
mensonges ?", 1987. "La ville au cinéma", 1988. "L'Afrique", 1989. "Le
cinéma de l'âme", 1990. "Les plus beaux mélos du monde", 1991.
"Amérindiens", 1992. "12 chefs-d'œuvre du cinéma", 1993. "Ava, Marlène,
Marilyn, Cyd", 1994. "Le cinéma, miroir du cinéma", 1995. "Festival du
court-métrage", 1996. "Cinéma et peinture", s.d. "Ciné-club en plein air",
s.d. "4 jours avec Philippe Noiret", s.d.

74 J 3

Réunion de membres de l'association "Ciné-club Carcassonnais" : photographie
noir et blanc 13 x 18 cm.
s.d.

74 J 4

Rencontres cinématographiques et autres projections : affiches. 1971-1996 et s.d.
"Ciné-fiction", 1971. "Le cinéma et la folie", 1972. "Cinéma et justice", 1974. "Le cinéma est une
fête", 1975. "Le voyage en cinéma", 1976. "Bestiaire du cinéma", 1977. "La puissance et la
gloire", 1978. "Il était une fois... l'amour", 1979. "Demain ?", 1980. "En marge", 1981. "Parfum
d'Orient", 1982. "Musique et cinéma", 1983. "Cinéma adolescent", 1984. "Le cinéma fou", 1985.
"L'argent", 1987. "L'Afrique", 1989. "Le cinéma de l'âme", 1990. "Cinéma, miroir du cinéma",
1995. Festival du court-métrage, 1996. "Cinéma + piano place Carnot", s.d. "4 jours avec Philippe
Noiret", s.d. "Hommage à Luchino Visconti", s.d. "Le cinéma et le Moyen Age, s.d. "1789", film
d'A. Mnouchkine, s.d. "Les chevaux de feu", film de Serge Paradjanov, s.d.

