
Communiqué de presse

L'association Rock und so Weiter présente :

Soirée Ciné Nanar
Le Clandestin et Flic ou Ninja

Dimanche 14 mai à 17h

Participation à prix libre – 2 films
Boissons – Petite restauration

Théâtre Christiane Stroë
5 place du Château, 67330 BOUXWILLER

Renseignements : 06 09 63 13 82 / rockusw@gmail.com



Pour la première fois à Bouxwiller, découvrez une branche hilarante du cinéma contemporain : 
les nanars ! En résumé, il s'agit de films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles.

Sera proposé, comme entrée en la matière, Le Clandestin, improbable thriller/film d'horreur avec 
un « chat venimeux » traquant une bande de jeunes imbéciles aux tirades incroyables.

Vous pourrez ensuite boire une bière et vous restaurer avec des produits locaux.

Et si le cœur vous en dit, restez pour Flic ou ninja, film culte du célèbre Godfrey Ho.
Cette histoire rocambolesque vous fera découvrir les plaisirs du « 2 en 1 », un film insérant des 
bouts piqués à d'autres œuvres afin d'en créer une nouvelle grâce à la magie d'un mauvais montage
et de doublages sidérants.

Il n'est pas nécessaire d'être un habitué du genre pour passer un bon moment,
humour (volontaire ou non), action, suspense et combats de ninjas seront de la partie ! 

Les nanars
Dérivé du mot « navet », le nanar est beaucoup moins ennuyeux, car ses défauts deviennent 
sources de rire, on rit avec le film mais surtout de lui.
Doucement démocratisés depuis plusieurs années par le site internet Nanarland 
(www.nanarland.com), ces films, souvent au départ des œuvres rares ou méconnues reléguées aux 
marchés aux puces, ont eu une reconnaissance grandissante également de part l'émission Escale à 
Nanarland de Allociné et le podcast France Inter, animés par des rédacteurs du site Nanarland.
Deux très beaux livres sont également sortis sur le sujet en 2016 et 2017.
Des soirées nanars sont de plus en plus organisées dans différentes villes de France, notamment à 
Strasbourg lors du Festival Européen du Film Fantastique, et nous sommes fiers de vous proposer la
première projection publique dans les Vosges du Nord.

L'association Rock und so Weiter
Créée en 2016 et basée à Weiterswiller, elle a pour but la promotion et la diffusion d’œuvres 
artistiques et culturelles sur le territoire.
Spécialisée dans l'organisation de concerts de musiques actuelles et de soirées conviviales, 
elle participe aussi a des projets d'expositions et s'ouvre en 2017 au cinéma.

Remerciements au Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.

Le Clandestin
Titre original : Uninvited 

 Réalisateur : Greydon Clark 
 Année : 1988 
 Pays : États-Unis 

Note moyenne Nanarland : 3,46/5
Lien : 
http://www.nanarland.com/Chroniq
ues/chronique-clandestin-le-
clandestin.html

Flic ou Ninja
Titre original : Ninja Champion

 Réalisateur : godfrey Ho
 Année : 1986
 Pays : Hong-Kong

Note chronique Nanarland : 4,5/5
Lien : 
http://www.nanarland.com/Chroniq
ues/chronique-flicouninja-flic-ou-
ninja.html
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