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Pandora
de Albert Lewin. 1951. USA, GB.
Avec James Mason, Ava Gardner…
A Esperanza, un village de la côte espagnole, Pandora,
une jeune Américaine, est indifférente aux riches
prétendants qui la courtisent. Après avoir finalement
accepté d’épouser un coureur automobile, elle
rencontre le propriétaire d’un yacht, Hendrick Van
der Zee, qui n’est autre que le Hollandais Volant de la
légende, condamné à errer sur les mers et à ne
redevenir humain que six mois tous les sept ans. Or,
sa malédiction ne sera levée que s’il rencontre une
femme qui, par amour, acceptera de mourir pour lui…

L’Aventure de Mme Muir
de Joseph L. Mankiewicz. 1947. USA.
Avec Gene Tierney, Rex Harrison…
En Angleterre, au début du XXe siècle, Lucy Muir, une
ravissante et jeune veuve, décide de s'installer au
bord de la mer avec sa fille et sa servante dans un
cottage réputé hanté par le fantôme du capitaine
Gregg. Loin d'être terrorisée, elle est au contraire
fascinée à l'idée d'habiter avec ce fantôme. Un soir, il
lui apparaît...

Suspiria
de Dario Argento. 1977. Italie.
Avec Dario Argento, Jessica Harper…
Interdit aux moins de 16 ans
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg
pour suivre des cours dans une académie de danse
prestigieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu,
étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. Et
c'est là qu'une jeune élève est spectaculairement
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de
malaises. Et le cauchemar ne fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école meurt à son tour, égorgé par son propre

chien....
Suzy apprend alors que l'académie était autrefois la demeure d'une terrible sorcière surnommée la Mère
des Soupirs. Et si l'école était encore sous son emprise ?
MG de 120 euros HT réparti sur toutes les salles soit 12 euros HT de MG par salle.

