
 
PROGRAMME DES SOIREES CINEMA A ANGOULEME  

 
SUR LE THEME : L es Cuisines du crime 

 
Mercredi 21 novembre 
Delicatessen 
France 1991, 1 :37 
de Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro avec Dominique Pinon, Karin Viard, Ticky Holgado… 
La vie des étranges habitants d'un immeuble de banlieue qui se dresse dans un immense terrain vague et qui 
tous vont se fournir chez le boucher-charcutier, à l'enseigne Delicatessen… 
mer 21 18:30; tarif unique 3.50€ 

Seven (vostf) 
Usa 1996, 2:10 
de David Fincher avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey… 
interdit aux moins de 12 ans 
Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un 
criminel peu ordinaire. John Doe, c'est ainsi que se fait appeler l'assassin, a décidé de nettoyer la société des 
maux qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux : la gourmandise, l'avarice, 
la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère… 
mer 21 21:00; tarif unique 3.50€ 
avec la participation de Sophian Cholet, dessinateur de la série Zombies (éditions Soleil) 
  
Jeudi 22 novembre 
Tirez sur le caviste 
France 2008, 1:00 
d’Emmanuelle Bercot avec Julie-Marie Parmentier, Niels Arestrup, Christine Citti… 
Rencontre improbable entre un vigneron fou de gastronomie et une jeune fille marginale et rebelle qu’il engage 
comme cuisinière. Confrontation de deux monstres, dont chacun ignore ce que dissimule l’autre… 
jeu 22 18:30 (téléfilm – entrée libre dans la limite des places disponibles) 
Les Bouchers verts (vostf) 
De Gronne slagtere 2003, 1:35 
de Anders Thomas Jensen avec Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Line Kruse… 
interdit aux moins de 12 ans  
Deux amis, l'ambitieux Svend et Bjarne le rêveur, décident de monter leur propre boucherie afin d'échapper à un 
patron étouffant. La clientèle se fait rare jusqu'à ce que leur ancien employeur les mette à l'épreuve en leur 
offrant d'organiser le dîner du Rotary Club. La chance tourne à la suite d'un malencontreux accident qui 
permettra à Svend d'offrir, une recette sauce maison, une viande à la saveur très originale mais à 
l'approvisionnement plus que délicat... 
jeu 22 21:00 tarif unique 3.5 € 
avec la participation de Jean-Bernard Pouy, écrivain renommé, créateur du célèbre détective Le Poulpe. 
soirées-débats organisées à l’initiative de Stéphane Rauser et Philippe Oval.  
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