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MONDIALE
parAnimée
Sébastien
par Ronceray
François Aymé

Un triomphe

20h15 LA RENCONTRE Avant d’emprunter en

AVANT-PREMIÈRE

De Emmanuel Courcol · France · 2020
1h45 · Format : DCP · Copie : Memento
Distribution · Avec Kad Merad, Pierre
Lottin, Marina Hands, Sofian Khammes,
Laurent Stocker…
Un acteur professionnel traversant une
période difficile accepte, pour boucler
ses fins de mois, d'animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents
de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux la pièce « En
attendant Godot », afin de l’interpréter
en public sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable
aventure humaine…
Inspiré de l’expérience de cinq détenus
suédois ayant monté en prison la pièce
de Samuel Beckett, le film fait partie de
la Sélection Officielle Cannes 2020.
Valois du public et Valois de la meilleure
interprétation à Angoulême 2020.

Film suivi de la rencontre
avec le réalisateur.

Unipop

2016 la voie de la réalisation, Emmanuel Courcol
est d’abord acteur puis scénariste. Partenaire fidèle
du cinéaste Philippe Lioret, il signe les scénarios
de Mademoiselle, L’Équipier, Welcome et Toutes
nos envies. Il réalise ensuite un premier court-métrage en 2012 avec Grégory Gadebois, un acteur
qu’il retrouve pour Cessez-le-feu, premier long-métrage doté d’un beau casting (Romain Duris, Céline
Sallette). Emmanuel Courcol retourne à l’écriture,
toujours avec succès, en co-scénarisant Au nom
de la terre d’Édouard Bergeon. Cette année, il est
en sélection au Festival de Cannes avec ce second
film en tant que réalisateur dont le titre semble prémonitoire, Un triomphe. Kad Merad monte Godot
en prison. Sur le papier, un pitch inhabituel mais
c’est pourtant d’une sincérité et d’une justesse
épatantes. Emmanuel Courcol rend hommage à
la puissance du théâtre en utilisant tous les atouts
du cinéma. Lui qui connait les planches et plateaux
en tant que comédien s’interroge sur l’essence du
jeu, utilisant habilement et à contre-emploi de vrais
talents jusqu’ici habitués aux comédies populaires
(Pierre Lottin). Le cadre carcéral transforme cette
aventure en réflexion sur la liberté et l’enfermement, avec le texte de Godot pour pierre angulaire.

14 Arts, Littérature & Cinéma

JEU

29
17

AVANT-PREMIÈRE
ROME
PENDANT
LA
JOSEP

RENCONTRE
AVEC MONDIALE
AUREL
DEUXIÈME
GUERRE

SEPT.

18h30

parAnimée
Sébastien
par Ronceray
François Aymé

Josep

20h LA RENCONTRE Aurel est le nom de plume,

AVANT-PREMIÈRE

De Aurel · 2020 · France · 1h20 · Format :
DCP · Copie : Sophie Dulac.
Février 1939. Submergé par le flot
de Républicains espagnols fuyant la
dictature de Franco, le gouvernement
français décide de parquer ces
Espagnols dans des camps de
concentration où les réfugiés n’auront
d’autres choix que de construire leurs
propres baraquements, de se nourrir
des chevaux qui les ont portés hors de
leur pays, et de mourir par centaines à
cause du manque d’hygiène et d’eau...
Dans un de ces camps, deux hommes,
séparés par un fil de fer barbelé, vont se
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre
est Josep Bartoli (Barcelone 1910 - New
York 1995), combattant antifranquiste
et dessinateur.
Film suivi de la rencontre
avec le réalisateur.

Unipop

ou plutôt de crayon, du dessinateur de presse Aurélien Froment, qui œuvre notamment dans les
pages du Monde ou du Canard Enchaîné. Il découvre le travail du dessinateur Josep Bartoli dans
un livre racontant, à travers ses dessins, l’épisode
méconnu de la Retirada, l’exode des républicains
espagnols enfermés dans des camps dans des
conditions inhumaines à leur arrivée en France.
Écrit par Jean-Louis Milesi, scénariste de Robert
Guédiguian, le film a été conçu comme « une histoire de Josep » plutôt qu’un biopic. « C’est avant
tout un film autour du dessin. D’où l’intérêt qu’il
soit fait par un dessinateur », d’après son réalisateur. Film sur la mémoire multipliant les flashbacks, Josep rend en effet hommage à l’efficacité
du trait du dessinateur et à sa force d’évocation
– certaines séquences étant volontairement peu
animées pour figurer les souvenirs de Bartoli devenu vieux. Davantage conçu comme un film dessiné
qu’un film d’animation, son approche esthétique
très singulière fait de Josep un hommage au dessin comme cri, trait mémoriel et geste politique ; un
personnage à part entière levant le voile sur une
mémoire occultée. Le film fait partie de la Sélection
Officielle Cannes 2020.
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RENCONTRE
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DEUXIÈMEAVEC
GUERRE
MONDIALE

SEPT.

Animéepar
parSébastien
Victor Courgeon
Ronceray
&

18h30

Les choses qu'on dit
les choses qu'on fait
AVANT-PREMIÈRE

De Emmanuel Mouret · France · 2019
2h02 · Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne...
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec
son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se
retrouve seule pour accueillir Maxime,
son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours,
tandis qu'ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font petit
à petit connaissance et se confient
des récits de plus en plus intimes sur
leurs histoires d'amour présentes et
passées...
Film suivi de la rencontre
avec le réalisateur.

Unipop

20h30 LA RENCONTRE Avec L'Art d'aimer, Fais
moi plaisir, Caprice ou le récent succès public et
critique Mademoiselle de Jonquières, Emmanuel
Mouret poursuit de film en film sa fine observation
des mœurs et des sentiments humains, mettant
sa passion du cinéma au service d'une œuvre cohérente et personnelle. Ses fables rohmériennes
sur les plaisirs et les jeux de l'amour témoignent
d'un sens aiguisé et délicat de la mise en scène
et des dialogues, et sont traversées d'un humour
burlesque prenant sa source dans la candeur de
personnages qu'il incarne souvent lui-même. Avec
sa façon singulière d'allier romantisme et comédie,
le discret cinéaste est passé maître dans l'art de
peindre les cheminements de l'attraction et du désir, les mystères de l'intimité, la force des passions
et les sinuosités des relations sentimentales que
symbolise souvent le motif du triangle amoureux.
Sa nouvelle réalisation, Les choses qu'on dit les
choses qu'on fait, reprend des éléments habituels
de ce canevas thématique en faisant vibrer une
corde plus dramatique, confiée à un casting réunissant des valeurs montantes du cinéma français. S'il
est un habitué des festivals, Emmanuel Mouret décroche avec ce film pour la première fois une place
dans la Sélection officielle du festival de Cannes.
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CARTE BLANCHE AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE

IDA LUPINO, UNE FIGURE
DE RÉSISTANCE
À HOLLYWOOD
par Marc Agostino

SEPT.
OCT.

16h45

par Yola Le Caïnec

Outrage

COPIE RESTAURÉE

D’Ida Lupino · Etats-Unis · 1950 · 1h15
Format : DCP · Copie : Théâtre du temple
Avec Mala Powers, Tod Andrews…
Ann Walton, une femme violée la veille
de son mariage sillonne les routes sans
but précis. Elle est recueillie par un
pasteur qui va tenter de l’aider. Mais
lors d’un bal auquel elle participe,
elle se défend violemment contre un
homme qui l’agresse…
Une histoire de traumatisme,
d’autodéfense féminine, un sujet
particulièrement osé pour l’époque,
certainement toujours tabou aujourd’hui.
20h30

Not Wanted

COPIE RESTAURÉE

D’Ida Lupino & Elmer Clifton · États-Unis
1949 · 1h31 · Format : DCP · Copie : Les
Films du Camélia · Avec Sally Forrest,
Keefe Brasselle…
Sally Kelton s’empare d’un bébé dans
un landau, la police l’arrête. Mais
lorsqu’elle explique les motivations de
son geste à la mère légitime, celle-ci
refuse de porter plainte…

En présence de Sylvie Pras,
co-directrice artistique
du Festival La Rochelle Cinéma.

Unipop

L’INTERVENANTE Yola Le Caïnec enseigne à
Rennes. Ses recherches portent sur les images de
la femme en littérature, sur l'image épistémologique
et esthétique chez G. Bachelard, les œuvres d’A.
Desplechin et de J-L. Comolli, puis, pour sa thèse, Le
féminin dans le cinéma de George Cukor. Elle a écrit
et communiqué sur l'acteur de cinéma, le genre, le
cinéma américain, a collaboré à des festivals (Rome,
Belfort, FIFF…), a été jurée pour le prix Alice Guy, Les
Écrans du réel, et a coréalisé entretiens et films.
18h30 LE COURS La longévité de la carrière d'Ida

Lupino peut s'expliquer par sa résistance contre le
système des studios hollywoodiens. Arrivée parmi la vague des actrices étrangères au début des
années 1930 à l'orée du cinéma parlant, elle s’y
fait un nom au prix d'une image de starlette pour
comédies romantiques. Elle refuse cependant des
rôles jusqu'à être suspendue par Warner, et oriente
ses choix vers la série B. Elle créera avec son mari
une société de production, et sera à la fois productrice, scénariste et réalisatrice. Privilégiant un
répertoire réaliste et politique, elle est la première
femme à réaliser un film noir à Hollywood. Elle y
démontre d'autant plus sa maîtrise des savoirs
hollywoodiens qu'elle poursuit parallèlement sa
carrière d'actrice, s'adaptant et restant en activité entre le cinéma et la télévision jusque dans les
années 70. ¶ Yola Le Caïnec
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RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN
NICOLAS MATHIEU

SEPT.
OCT.

Animée par Victor
parCourgeon
Marc Agostino
& Louis Beauvié
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SALON LIRE EN POCHE HORS LES MURS
16h30

La Balade sauvage

De Terrence Malick · Etats-Unis · 1973
1h34 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Sissy Spacek, Martin Sheen...
Holly, 15 ans, emménage avec son
père dans une petite ville du Dakota du
Sud. Elle y rencontre Kit, 25 ans, mais
l’amour naissant entre eux suscite un
violent rejet de la part du père d’Holly...
S’en suit une cavale à la Bonnie & Clyde
pour les deux amoureux…
L’Amérique profonde des années 50
selon Terrence Malick, un premier film
splendide et rebelle où l’on retrouve déjà
son goût pour les grands espaces.

Mud. Sur les
rives du Mississippi
20h30

De Jeff Nichols · Etats-Unis · 2013 · 2h15
Format : DCP · Copie : Ad Vitam · Avec
Matthew McConaughey, Tye Sheridan...
Ellis et Neckbone, deux adolescents
casse-cou, rencontrent lors d’une virée
en bateau sur le Mississippi, Mud,
un homme solitaire et mystérieux vivant
caché sur une île...
Grand film d’aventure à la croisée
de La Nuit du chasseur et de Tom
Sawyer, Mud est un récit initiatique
haletant et inoubliable.

18h30 LA RENCONTRE Dans le cadre du salon Lire

en poche de Gradignan, l’occasion nous est donnée de recevoir Nicolas Mathieu, jeune écrivain
cinéphile dont l’avant-dernier roman Leurs enfants
après eux est lauréat du prix Goncourt 2018. Originaire de la région Grand-Est, Nicolas Mathieu s’attache à retranscrire le vécu des territoires oubliés,
perdants de la mondialisation, à jamais marqués
par un passé ouvrier glorieux et une industrie désormais moribonde dont la trace indélébile pèse
sur les paysages et les esprits, entretenant toujours l’immense vide de sa disparition. La littérature
de Nicolas Mathieu est celle de ceux qui restent,
les disqualifiés d’office, les ploucs, les beaufs, les
ringards, sans jamais se moquer et dénuée de tout
misérabilisme. La lecture de son roman est une
sensation totale d’une liberté de no man’s land
autant qu’une succession d’images fortes tant le
verbe est visuel chez Mathieu. Le cinéma transpire
de son œuvre et il s’en inspire. Le choix de ces deux
films, Mud et La Balade sauvage, résonne très fort
avec Leurs enfants après eux et évoque avec la
même puissance les aventures adolescentes des
coins paumés du globe.
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YANN DEDET
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18h30 LA RENCONTRE Monteur en chef du ciné-

16h
COPIE RESTAURÉE

De Jean-François Stévenin
France · 1978 · 1h53 · Format : DCP
Copie : Les Acacias · Avec JF Stévenin,
Jacques Villeret…
En route pour un séminaire, la voiture
de George tombe en panne, mais Serge
propose de l’aider. Le début d’une
étrange amitié et d’une aventure dans
la forêt jurassienne à la recherche de
la combe idéale pour faire décoller
l’oiseau-nacelle de Serge.
Un film d’une véracité hors du commun
qui explore le Jura à travers l’amitié de
deux hommes un peu perdus.
20h30

Nénette & Boni

De Claire Denis · France · 1996 · 1h43
Format : 35 mm · Copie : Why Not · Avec
Grégoire Colin, Valeria Bruni-Tedeschi…
Boni, jeune pizzaïolo marseillais
orphelin, vit seul. Son existence
routinière n’est troublée que par le
désir qu’il a pour la voisine boulangère.
Jusqu’au jour où sa sœur débarque
dans sa vie, enceinte et en fuite…
Ce duo frère-sœur si puissant se
construit par à-coups, fruit d’un montage
sachant utiliser toutes les échelles de
plans.

ma français depuis les années 70, Yann Dedet traverse et découpe les époques. De Truffaut à Pialat
en passant par Stévenin, il a collaboré avec les plus
grandes figures du 7e art hexagonal. Peut-être le
connaissez-vous sans le connaître, tant ce « spectateur zéro » comme il aime à se définir compte
plusieurs chefs d’œuvres à son actif : Van Gogh,
La Nuit américaine, Sous le soleil de Satan… Sans
oublier de se mettre régulièrement au service des
nouvelles générations de réalisateurs et réalisatrices. Yann Dedet est aussi un passeur. Intervenant à la Fémis, auteur de plusieurs ouvrages sur
les affres de la table de montage - le dernier en
date Le Spectateur zéro. Conversation sur le montage étant paru chez P.O.L. en mai dernier -, il a à
cœur de transmettre son savoir et ses mémoires
de cinéma. C’est donc un honneur pour nous de
l’accueillir pour une rencontre assurément riche
en enseignements et en anecdotes sur le travail
des monuments du cinéma français. Malgré les
titres fameux qui composent sa filmographie, nous
avons choisi de mettre en valeur des œuvres plus
discrètes sur lesquelles Yann Dedet pourra s’exprimer et apporter son éclairage.
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LA CONQUÊTE
ROME PENDANT
DU POUVOIR
LA VUE
PAR HOLLYWOOD
DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE

SEPT.
OCT.

15h45

par Sébastien
par
par
par
Marc
Marc
Ronceray
Agostino
Agostino

Primary Colors

De Mike Nichols · Etats-Unis · 1998
2h23 · Format : 35 mm · Copie : UGC
Avec Emma Thompson, John Travolta,
Billy Bob Thornton...
Un jeune noir idéaliste rejoint
la campagne présidentielle d’un
gouverneur progressiste, dans
un petit état du sud des Etats-Unis
où ses ancêtres étaient esclaves...
Un tableau caustique de la vie politique
américaine, inspiré du parcours de Bill
Clinton et des scandales et magouilles
qui émaillent souvent les campagnes
électorales.
20h30

Irrésistible

De Jon Stewart · États-Unis · 2020
1 h43 · Format : DCP · Copie : Universal
Avec Steve Carell, Rose Byrne,
Chris Cooper...
Un consultant politique démocrate
aide un ancien colonel de la Marine
dans son élection à la mairie
d'une ville du Wisconsin…
Sorti en France le 1er juillet, et passé un
peu inaperçu, ce serait dommage de ne
pas donner une seconde chance à cette
satire parfois très drôle d'une campagne
électorale dans l'Amérique profonde, où
tous les coups électoraux sont permis. De
quoi réfléchir au sens de la démocratie,
d'une actualité brûlante.

L’INTERVENANTE Cheville ouvrière de l’Unipop
et contributrice de longue date au Festival du Film
d’Histoire, Michèle Hédin a à cœur de transmettre
sa passion et ses connaissances sur le 7e art et
a notamment conçu de nombreux dossiers destinés aux enseignants. COURS LES PLUS RÉCENTS
John Huston ; Audrey Hepburn ; Frank Capra ; Jean
Renoir ; Le cinéma mis en abîme…
18h30 LE COURS Aux États-Unis, le pittoresque

processus des élections, avec ses primaires, ses
conventions mouvementées et ses débats, a très
souvent inspiré les réalisateurs. Documentaires et
fictions constituent une véritable saga de sénateurs et de présidents, inspirée du réel. La toute
nouvelle liberté qu’offrent, dans les années 60, les
caméras légères et les enregistreurs synchrones
permettent une proximité physique inédite. Par ailleurs le développement de la TV dans les foyers
et son utilisation massive lors de la campagne
de John Kennedy vont amorcer une dérive médiatique et économique qui n'a fait que que s'aggraver aujourd'hui : [Il y a] "un grand vainqueur,
la communication, un grand perdant, la politique".
Les extraits choisis pour évoquer ces campagnes
n’apprennent rien de vraiment neuf sur la politique américaine mais ils en donnent une vision
concrète et en rendent l’ambiance, entre idéalisme
et basses manœuvres.

Unipop 28 Arts, Littérature & Cinéma
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ROME PENDANT LA
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Moulin Rouge

COPIE RESTAURÉE

De John Huston · Grande-Bretagne
1952 · 2h03 · Format : DCP restauré
Copie : Park Circus · Avec José Ferrer,
Zsa-Zsa Gabor…
Exilé en Europe pour fuir l’Amérique
délétère du maccarthysme, John Huston
livre autant un biopic de ToulouseLautrec que la peinture d’une époque
foisonnante symbolisée par le Moulin
Rouge, lieu de toutes les folies et de
tous les plaisirs. Il y parvient par une
recherche visuelle recréant l’univers
esthétique et chromatique des œuvres
de l’artiste.
20h30

Lautrec

COPIE RESTAURÉE

De Roger Planchon · France · 1998
2h05 · Format : DCP restauré · Copie :
Films du Losange · Avec Régis Royer,
Elsa Zylberstein, Claude Rich…
Récit de la vie de Toulouse-Lautrec,
évoquant son combat contre l’infirmité,
son amour immodéré des femmes et la
révolution picturale dont il fut l’un des
précurseurs…
Servie par des comédiens impeccables,
la superbe reconstitution de la BelleÉpoque valut au film les Césars des
Meilleurs Costumes et des Meilleurs
Décors.
Unipop

par Sébastien
par
par
Marc
Marc
Ronceray
Agostino
Agostino

L’INTERVENANT Conservateur et conseiller scien-

tifique auprès de la présidence du musée d’Orsay,
Stéphane Guégan est historien de l’art et auteur
de livres sur la peinture des XIXe et XXe siècles, du
romantisme français à Picasso. Il a été le commissaire d’expositions d’envergure, dont celle qui a mis
à l’honneur Toulouse-Lautrec au Grand Palais du
9 octobre 2019 au 27 janvier 2020.
18h30 LE COURS À la suite d’une chute dans un
escalier du château familial d’Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme toute sa vie. Il trompe
sa solitude en peignant. Monté à Paris, il noie son
mal de vivre au Moulin Rouge où il va exécuter,
sans le savoir et pour la postérité, les portraits
d’artistes qui incarneront à jamais ce cabaret mythique. Peintre, lithographe et père de l’affiche moderne, Toulouse-Lautrec demeure associé dans
l’imaginaire collectif à l’atmosphère et au contexte
culturel du Montmartre de la Belle-Époque. Mais
son œuvre transcende ce cliché et mérite d’opérer
une relecture à l’aune d’une perspective artistique
plus vaste. Si l’artiste a merveilleusement représenté l’électricité de la nuit parisienne et ses plaisirs enivrants, il était surtout animé d’une ambition
esthétique, celle de traduire la réalité de la société moderne du tournant du siècle et ses multiples
visages.
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BANLIEUES FRANÇAISES : COMMENT ÇA VA AVEC

ROME PENDANT LA
DEUXIÈME
MONDIALE
EN
CRISE, DE LAGUERRE
HAINE AUX
MISÉRABLES

SEPT.
NOV.

16h30

par Sébastien
par
par
Marc
Marc
Ronceray
Agostino
Agostino
par
Frédéric
Bas

20h30

Gagarine

AVANT-PREMIÈRE

De Fanny Liatard & Jérémy Trouilh.
France · 2020 · 1h35 · Format : DCP
Copie : Haut et court · Avec Alséni Bathily,
Jamil McCraven, Lyna Khoudri, Finnegan
Oldfield…
Youri, 16 ans, grandit dans la cité
Gagarine où il rêve de devenir
cosmonaute. Apprenant qu’elle est
menacée de démolition, il se donne
pour mission de sauver sa cité, devenue
son “vaisseau spatial”.
Le quartier Gagarine d’Ivry-sur-Seine,
inauguré par Youri Gagarine en
personne et emblème de la banlieue
rouge, a connu ses derniers jours à l’été
2019. Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
ont choisi d’y poser leur caméra pour
capturer les aspirations nées entre les
murs de ces immeubles prêts à tomber.
Le duo, auteur de brillants courts
métrages tels que Chien bleu nommé
aux Césars, intègre dès ce premier longmétrage la Sélection Officielle Cannes
2020. Réunissant un casting de choix,
dans une esthétique mêlant drame
réaliste et rêverie de science-fiction,
Gagarine montre que les rêves ont
parfois la puissance de transcender
le décor qui les abrite.

L’INTERVENANT Historien cinéphile, Frédéric Bas
est professeur d’histoire et critique de cinéma. Auteur pour Chronicart, il donne régulièrement des
conférences sur le cinéma au Forum des images
et réalise pour le web-magazine d’Arte Blow Up les
chroniques « Face à l’Histoire ».
18h30 LE COURS 1995 : La Haine de Mathieu Kas-

sovitz, onde de choc devenue objet culte, ouvre
les yeux de la France sur ses banlieues. 2019 : Les
Misérables de Ladj Ly centralise attention médiatique, succès public et récompenses. Entre ces
deux films, la construction d’un regard du cinéma
français sur les banlieues et les crises qui les traversent. Chaque épisode de médiatisation remettant, pour un temps, la question des « quartiers »
au centre de l’actualité, amène à croiser les lignes
d’analyse à partir des films qui racontent la banlieue : le temps invite tant à relire ces films à la lumière des événements réels, qu’à réévaluer notre
compréhension de ces réalités au prisme des films
qui proposent et affinent les regards sur la banlieue. La mise en résonance d’extraits de films, de
Jean-Claude Brisseau à Abdellatif Kechiche, éclairera, à l’heure où s’apprête à sortir le film « Gagarine » sélectionné à Cannes, les évolutions et ajustements de cette représentation des banlieues sur
les écrans français.
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31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE”

Be Natural,

L’INTERVENANT Passionné par les rapports ciné-

De Pamela B. Green · États-Unis · 2018
1h57 · Format : DCP · Copie : Splendor
Avec la voix de Jodie Foster.
Cinéaste pionnière, Alice Guy a été
invisibilisée par l’Histoire. Secrétaire
chez Gaumont, elle réalisa ses
premiers films pour promouvoir la
vente d’appareils et fut la première à
développer le cinéma de fiction…
Ce documentaire fleuve, construit
comme une enquête à travers son
œuvre, lui rend hommage et la (re)met
en lumière.

Lumière !

L’aventure commence

De Thierry Frémaux · France · 2016
1h30 · Format : DCP · Copie : Ad Vitam
En 1895 les Frères Lumière inventent
le cinématographe, mais également
l’art de filmer. A travers leur œuvre
foisonnante, ces inventeurs-artistes
documentent leur époque…
Pas moins de 108 films apparaissent
dans ce programme composé et
commenté par Thierry Frémaux. Une
expédition unique vers les origines
du cinéma. Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

ma/histoire, ancien maître de conférences à Bordeaux, Jean-Marie Tixier est président de l’association du Jean Eustache. COURS PRÉCÉDENTS
John Ford, Howard Hawks...
LE COURS Le thème du festival du film d’histoire,
le XIXe siècle, donne l’occasion de se pencher sur
l’innovation majeure qui vit le jour au crépuscule
de ce siècle : la naissance du cinéma. Retour sur
les balbutiements d’un art et d’une industrie qui
transformèrent le siècle à venir, et qui en quelques
années accouchèrent d’une révolution artistique
et culturelle majeure de notre temps. Suivons les
pas de ces précurseurs, hommes et femmes, qui
inaugurèrent l’aventure du cinéma alors que tout
était à inventer, que chaque geste et chaque idée
portaient le sceau vertigineux de la nouveauté. Ce
moment d’ébullition fait d’audaces et de tâtonnements posa les jalons esthétiques et techniques de
cet art nouveau dont la portée ne fut pas immédiatement perçue, avant de cristalliser les enjeux que
l’on sait. Recomposer cette fresque des débuts du
cinéma amène à en distinguer les grandes étapes
mais aussi les personnages clé, qui se livrèrent à
une course symbolique de part et d’autre de l’Atlantique, et auxquels le temps n’a pas toujours rendu justice.
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Passion simple

AVANT-PREMIÈRE

De Danielle Arbid · France · 2020
1h36 · Format : DCP · Copie : Pyramide
Distribution · Avec Laetitia Dosch, Sergeï
Polunin… Sortie prévue : 2021
À partir du mois de septembre l'année
dernière, je n'ai plus rien fait d'autre
qu'attendre un homme : qu'il me
téléphone et qu'il vienne chez moi.
Tout de lui m'a été précieux, ses yeux,
sa bouche, son sexe, ses souvenirs
d’enfant, sa voix...
C’est un grand pas pour Laetitia
Dosch, actrice révélée au public avec
le film Jeune femme en 2016, que
d’endosser le costume d’Annie Ernaux
pour l’adaptation d’une œuvre sensuelle.
Une étape aussi dans le cinéma de
Danielle Arbid avec ce film charnel,
qui magnifie les acteurs. L’évolution de
leur passion suit la chorégraphie de
leurs corps. La réalisatrice libanaise
réussit à créer une symbiose entre ses
deux comédiens, tirant le meilleur d’un
danseur star russe et d’une Laetitia
Dosch digne de Gena Rowlands et
d’une héroïne de Buñuel.

Film suivi de la rencontre
avec la réalisatrice.

20h15 LA RENCONTRE Née à Beirut, Danielle Ar-

bid est arrivée en France dans les années 1990
pour ses études. Réalisatrice depuis 1997, elle a
investi différents styles de narration : des fictions
et des documentaires à la première personne. Habituée du festival de Locarno pour ses essais filmiques, elle est sélectionnée à la Quinzaine des
Réalisateurs pour ses deux premiers longs-métrages : Dans les champs de bataille en 2004
qui retrace la vie d’une famille maronite pendant
la guerre du Liban et Un homme perdu en 2007,
inspiré de la vie du photographe Antoine d’Agata. Peur de rien, son troisième film sorti en 2015,
mettait en scène Manal Issa et Vincent Lacoste
dans un parcours initiatique dans le Paris des années 1990. Avec son adaptation du roman d’Annie
Ernaux, Passion Simple, elle intègre la Sélection
Officielle du Festival de Cannes. Danielle Arbid
filme la passion dévorante d’une femme qui attend amoureusement un homme. Ce qui ne fait
pas du personnage central d’Hélène, incarnée
par Laetitia Dosch, une héroïne passive. Elle est
volontairement à la merci d’Alexandre, joué par le
danseur russe Sergueï Poluni. Déjà la narratrice
du livre se construisait en tant que sujet actif, sans
complexes. Le film promet la même liberté, dans
son récit, ses représentations et sa mise en scène
du désir.
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I’m Not There

L’INTERVENANT Rock critique et spécialiste de

De Todd Haynes · États-Unis · 2007
2h15 · Format : 35 mm · Copie : Diaphana
Avec Christian Bale, Cate Blanchett…
Sept moments de la vie de Bob Dylan,
cinq acteurs et une actrice pour
interpréter le musicien et les différentes
facettes de sa personnalité…
Un hommage brillant signé Todd Haynes,
qui deviendra par la suite le maître
incontesté du mélodrame hollywoodien.
20h30 Inside
Llewyn Davis

De Joel & Etan Coen · États-Unis · 2013
1h45 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Oscar Isaac, Justin Timberlake,
Carey Mulligan…
L’errance, guitare à la main, de Llewyn
Davis, un jeune musicien sans logis
dans le Greenwich Village de 1961,
l’épicentre de la folk music américaine.
Malgré son talent, il peine à faire
carrière alors que ses amis rencontrent
le succès…
Une odyssée tendre et loufoque dont
seuls les Frères Coen ont le secret, avec
un Oscar Isaac magistral dans un rôle
de perdant magnifique évoluant dans le
Nerw York qui façonnera le mythe Dylan.

bande-dessinée, Vincent Brunner écrit notamment pour Libération, Les Inrockuptibles et Slate.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ses 2 domaines de prédilection, et notamment Bob Dylan :
Au-delà du mythe, paru chez City en 2011.
18h30 LE COURS Figure christique du rock américain, Bob Dylan est un artiste total, musicien,
acteur, intellectuel, écrivain. Du Cafe Wha ? de
Greenwich Village au prix Nobel, Robert Zimmerman (son nom de naissance) a connu bien des
vies, toutes marquées par des styles différents.
Tout le monde a en tête sa voix forte et un peu tremblante, porte-voix de la contre-culture américaine
des années 60, celle de la lutte pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. Inspiré par
la beat generation, avant d’influencer à son tour
toute la musique rock qui viendra, Bob Dylan est
iconique, intemporel, partout et nulle part à la fois.
Une carrière comme un long trajet sinueux, résumée par le titre de son dernier album sorti au début
de l’été : « Rough and Rowdy Ways ». À la fois pionnier d’une folk music moderne, poète rimbaldien
d’une Amérique de la contestation, Bob Dylan s’est
imposé en plus de 60 ans de carrière comme l’un
des artistes majeurs de notre temps et continue de
fasciner autant qu’il interroge.
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Piège pour
Cendrillon

18h30 LA TABLE RONDE Longtemps la querelle

16h

COPIE RESTAURÉE

D’André Cayatte · France/Italie · 1965
1h58 · Format : DCP · Copie : Revus et
corrigés · Avec : Dany Carrel, Madeleine
Robinson…
Suite à un incendie, une jeune fille
se réveille amnésique. Elle doit
réapprendre petit à petit les mots,
les idées, la vie. On lui dit qu’elle
s’appelle Michèle, est l’héritière d’une
riche industrielle et que sa cousine
Dominique a péri dans l’incendie.
Jeanne, sa gouvernante, vient la
chercher à la clinique. Bientôt Michèle
va découvrir qui elle était vraiment…
D’après l’œuvre éponyme de Sébastien
Japrisot et sur des dialogues signés Jean
Anouilh, Piège pour Cendrillon, œuvre
longtemps restée invisible d’un cinéaste
maltraité par la critique à redécouvrir,
témoigne d’un sens esthétique qui le
rapproche des grands films d’Hitchcock
ou Clouzot.
20h30

Film surprise
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entre Positif et les Cahiers du cinéma, frères ennemis de la cinéphilie, aura polarisé le débat et le
sujet de la presse de cinéma en France. À l’heure
du tout numérique et d’un éclatement de la parole
et du texte critiques, quel espace peut encore occuper la revue de cinéma ? Quelle place pour le
format papier ? Comment, aujourd’hui, rester ce
passeur indispensable entre un film et son public ?
Comment parler des films et les faire exister dans
l’océan de productions actuelles et face à la puissance des plateformes et de leurs algorithmes ?
Et comment s’adresser à tous les spectateurs,
des cinéphiles insatiables aux moins avertis ? Ces
questions se posent aujourd’hui avec une force
particulière dans un contexte de fragilité générale
de la presse, de l’écrit et plus largement d’ébranlement de toute la filière cinématographique. Les
revues que nous avons invitées pourront d’autant
mieux y apporter leurs réponses qu’elles mettent
ces questionnements au cœur de leur démarche
quotidienne, faisant notamment le choix d’un élargissement de leur champ d’action, à l’image de la
jeune revue de patrimoine Revus et corrigés qui se
lance dans l’aventure de la distribution en sortant
de l’ombre une rareté d’un auteur à redécouvrir :
Piège pour Cendrillon d’André Cayatte.
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Cléo de à

L’INTERVENANTE Chercheuse au Centre d’his-

COPIE RESTAURÉE

De Agnès Varda · Italie/France
1962 · 1h30 · Format : DCP · Copie :
CinéTamaris · Avec Corinne Marchand…
Dans l’attente de résultats d’examens
médicaux, Cléo déambule dans Paris,
de la rue de Rivoli au Parc Montsouris.
Un parcours semé de rencontres, de
visions et d’émotions contradictoires…
Ce film d’une éclatante modernité
fut salué par la critique à sa sortie et
permit à Agnès Varda d’accéder à la
reconnaissance internationale.
20h30

Sans toit ni loi

COPIE RESTAURÉE

De Agnès Varda · France · 1985
1h45 · Format : DCP restauré · Copie :
CinéTamaris · Avec Sandrine Bonnaire…
Une jeune fille errante est trouvée
morte de froid : c’est un fait d’hiver.
Etait-ce une mort naturelle ? C’est
une question de gendarme ou de
sociologue. Que pouvait-on savoir
d’elle et comment ont réagi ceux
qui ont croisé sa route ?

toire culturelle des sociétés contemporaines,
Brigitte Rollet enseigne à Sciences-Po et à l’University of London Institute à Paris. Son livre Femmes et
cinéma, sois belle et tais-toi ! (2017) passe au crible
la misogynie de l’usine à rêves hollywoodienne.
Elle s’est spécialisée dans la représentation des
femmes et des questions de genre et de sexualité
sur le grand et le petit écrans.
18h30 LE COURS Photographe, cinéaste et « ar-

tiste visuelle », Agnès Varda aura eu trois vies en
une, inspirant des générations de cinéastes et de
femmes artistes à travers le monde. Précurseuse
de la Nouvelle Vague avec La Pointe courte en
1954, et seule femme de cette bande déterminée à en découdre avec les traditions et les modèles institués, elle est à l’origine de quelques uns
des gestes les plus forts et les plus aventureux du
cinéma français : Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, Les
Glaneurs et la glaneuse, Les Plages d’Agnès...L’espiègle grande dame nous a quittés en 2019, laissant dans son sillage une œuvre foisonnante et
protéiforme, libre et fragmentaire, audacieuse
jusqu’à l’irrévérence, ayant brouillé les frontières
des formes et des genres pour rebattre les cartes
d’un art cinématographique dont elle a redessiné
les contours et renouvelé les règles du jeu.
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L'INTERVENANTE Frédérique Ballion est doc-

De Clint Eastwood · États-Unis · 1976
2h15 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Bill McKinney, Clint Eastwood…
Un paisible fermier, qui voit sa famille
massacrée par des soldats nordistes,
décide de se venger…
Explorant le motif récurrent d’un homme
engagé dans une croisade vengeresse
et violente, ce splendide western
renouvelant les mythes de l’Ouest
témoigne de l’affirmation des talents de
metteur en scène d’Eastwood et des
leçons retenues de son maître Leone.
20h30

Lettres d’Iwo Jima

De Clint Eastwood · États-Unis · 2007
2h19 · Format : 35 mm · Copie : Warner
Avec Ken Watanabe…
En 1945, la bataille d’Iwo Jima vue du
côté des soldats Japonais, derniers
« remparts » face à la progression des
troupes américaines…
Second volet du diptyque d’Iwo
Jima après Mémoires de nos pères,
cette fresque héroïque sobre et
admirablement maîtrisée est à ce jour
le seul film américain montrant la guerre
du point de vue de l’ennemi.

teure en Sciences Politiques et spécialiste du cinéma américain. Elle a rejoint en 2015 les équipes
du Festival international du film d’histoire.
18h30 LE COURS Souvent mal compris, parfois détesté, Clint Eastwood reste le dernier des grands
cinéastes classiques du cinéma américain. Héritier de John Ford, franc-tireur libertarien, démystificateur et reconstructeur, l’acteur et le réalisateur
n’ont cessé de dialoguer au gré d’une longue et
riche filmographie entamée dès les années 50. Si
la critique américaine a un temps accolé à l’acteur l’image d’une Amérique sombre et violente,
il obtient en France et en Europe dès les années
70 une reconnaissance critique et publique. Tout
en éclairant les multiples facettes du cinéma de
Clint Eastwood, cette conversation aidera à déconstruire cette image d’acteur misogyne, misanthrope et fasciste qui lui colle à la peau pour mieux
cerner son rapport complexe à l’Amérique et son
histoire. Cinéaste de la transmission, entre humanisme et résilience, il n’a eu de cesse dans ses
films en clair-obscur de tendre la main à l’Autre et
de tenter de réparer une nation qui a perdu son
innocence à jamais. Tout en analysant les motifs
principaux de son œuvre, elle sera aussi l’occasion
de redécouvrir les moments de grâce du cinéma
eastwoodien.
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20h30

Violence et passion
COPIE RESTAURÉE

De Luchino Visconti · Italie/France
1974 · 2h · Format : DCP restauré
Copie : Gaumont · Avec Helmut Berger,
Burt Lancaster…
Un professeur à la retraite vit seul
dans son somptueux appartement
romain. Une quiétude bientôt troublée
par l’arrivée de nouveaux habitants
dans l’immeuble : une mère, son jeune
amant, sa fille, et le fiancé de celle-ci.
L’avant-dernier film de Visconti, qu’il
réalise à moitié paralysé à la suite d’un
accident vasculaire. Le huis clos de
ce film est donc en premier lieu une
contrainte physique, que le cinéaste
italien va sublimer. En effet, qui mieux
que lui pour filmer ces intérieurs cossus,
splendides, regorgeant d’œuvres d’art ?
De Senso à Ludwig, Visconti n’a cessé
de s’intéresser aux bourgeois décadents
en décor d’apparat, aux tensions
familiales, à la perversité des plus
présentables, à la fascination de ces
éclats de violences, aux passions qu’ils
suscitent. Ce « groupe familial dans un
intérieur », d’après le titre original, n’y
déroge pas.

L’INTERVENANTE Docteure en histoire de l’art
spécialiste de l’art moderne et de la Renaissance,
Natacha Pernac a été directrice des études de
l’École du Louvre et est depuis 2012 maître de
conférences en histoire de l’art moderne à l’Université Paris X Nanterre.
18h30 LE COURS Cette conférence entremêlant

histoire de la peinture, du cinéma et du design,
propose une réflexion combinée sur les scènes
de genre intimistes que développe la peinture anglaise du XVIIIe siècle avec la typologie singulière
des « conversation pieces », de William Hogarth à
Zoffany, et sur l'histoire du décor, de l'évolution des
intérieurs antiquaires et aristocrates au design des
années 1970. Elle évoquera notamment les liens
qui s’instaurent entre espace intime et théâtre social à travers le décor, et sur ce que le chez soi peut
dire de la comédie humaine et refléter des temps
changeants. La projection de « Gruppo di famiglia
in un interno », l’un des derniers films (et l’un des
plus personnels) de Luchino Visconti, viendra faire
écho à cette thématique forte de l’art italien dans
ses liens avec la vie même.
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Titanic

18h30 LA RENCONTRE Critique et universitaire

De James Cameron · États-Unis · 1997
3h14 · Format : DCP · Copie : The Walt
Disney Company France · Avec Kate
Winslet, Leonardo Di Caprio…
Le récit du naufrage de l’illustre
paquebot réputé insubmersible, écrin
de l’histoire d’amour iconique entre
Jack et Rose…
Film évidemment culte dont la vision
sur grand écran reste un éternel plaisir
de cinéma, Titanic témoigne aussi de
la façon dont James Cameron a su
s’emparer de l’expérience féminine
et livrer une vision des relations
amoureuses à rebours des stéréotypes.

Simone Barbès
ou la vertu
20h30

De Marie-Claude Treilhou · France · 1980
1h17 · Format : DCP · Copie : La Traverse
Avec Ingrid Bourgoin, Martine Simonet…
Ouvreuse dans un cinéma
pornographique de Montparnasse,
Simone Barbès évolue dans la nuit
parisienne interlope…
En trois lieu et trois actes – le cinéma,
une boîte de nuit lesbienne et la voiture
d’un inconnu, Marie-Claude Treilhou
propose un film d’une étrange beauté.

féministe franco-américaine, Iris Brey collabore
à des médias tels que Les Inrockuptibles ou Le
Cercle Séries sur Canal plus. Elle a signé deux essais importants qui décortiquent notamment les
systèmes de domination masculine à l’œuvre dans
le 7e art et à la télévision. Dans Sex and the series
(2018, L’Olivier), transposé en série documentaire
sur OCS, elle analyse l’évolution de la représentation des sexualités féminines dans les séries télévisées. Son dernier ouvrage paru en février 2020, Le
regard féminin, une révolution à l’écran (L’Olivier),
est une borne essentielle dans l’avancée des réflexions autour de la féminisation de la création cinématographique. Attentive au sort que les images
et leurs créateurs et créatrices réservent aux personnages féminins, et aux systèmes de pensée
que révèlent ces modes de représentation, Iris
Brey défend une diversification des écritures et
des regards propres à véhiculer une autre image
de l’expérience féminine à travers les œuvres visuelles. À l’intérieur d’un champ global de réflexion
et de débats aujourd’hui largement ouvert, Iris Brey
propose de « réinvestir les images qui ont bercé
notre cinéphilie et d’interroger celles qui émergent »
pour questionner les regards posés sur les femmes
au cinéma.
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Barry Lyndon

COPIE RESTAURÉE

De Stanley Kubrick · GB/EU · 1975
2h57 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson…
L’ascension puis la chute de Barry
Lyndon, adapté du roman de William
M. Thackeray…
Un film fleuve, ambitieux et magnifique
proposant une succession de plans
dignes des plus beaux tableaux de
Gainsborough, et sublimé par le fameux
éclairage à la bougie utilisé lors du
tournage.
20h30

de l’espace
COPIE RESTAURÉE

De Stanley Kubrick · GB/EU · 1968
2h29 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood…
De l’aube de l’Humanité à la conquête
spatiale il n’y a qu’une ellipse, entre
un os dans les airs du paléolithique et
le ballet de vaisseaux spatiaux dans
l’espace…
Et dans l’histoire du cinéma, il n’y a
que Kubrick pour penser une telle
rupture. Film somme de l’humanité, de
ses prémices aux confins de l’univers,
qui nous transporte dans un voyage
sensoriel inoubliable.

18h30 LE COURS De même que « la » Sarabande
arrangée pour Barry Lyndon éclipsa nombre des
œuvres d’Haendel, il est aujourd’hui difficile d’entendre « Ainsi parlait Zarathoustra », le poème symphonique de Richard Strauss inspiré de Nietzsche,
sans voir se matérialiser l’espace sidéral et métaphysique créé par le visionnaire Stanley Kubrick.
Ou d’imaginer qu’un vaisseau spatial puisse se
passer de la valse du « Beau Danube bleu » pour accompagner son errance cosmique. Statue du commandeur du cinéma mondial, Kubrick était connu
pour exercer un contrôle maximal sur ses projets et
ses plateaux, et accorder la même exigence attentive aux bandes originales de ses films. La célèbre
éviction du compositeur Alex North, dont le score
original proposé pour 2001 : l’Odyssée de l’espace
fut rejeté au profit des musiques temporaires choisies par le cinéaste, illustre la capacité unique du
maître américain à puiser les toiles sonores de ses
films dans le répertoire des grandes partitions symphoniques. Après l’évocation de l’éclatante collaboration entre Sergio Leone et Ennio Morricone, le
chef de chœur de l’Opéra de Bordeaux Salvatore
Caputo poursuit son exploration musicale du septième art, à travers quelques pièces maîtresses de
l’une des œuvres les plus fascinantes et secrètes
de l’histoire du cinéma.
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Œdipe Roi

De Pier Paolo Pasolini · Italie · 1967
1h50 · Format : DCP · Copie : Carlotta
Avec Pier Paolo Pasolini, Alida Valli…
Dans une famille lombarde des années
1920, un enfant naît, Oedipe. Jaloux
de l'amour que lui porte sa femme, son
père l'abandonne. Devenu adulte et
ignorant sa véritable identité, Oedipe
tue son père et s'éprend de sa mère…
Premier film d’une trilogie qui
comprend Médée et une version
inachevée de l’Orestie, Œdipe Roi livre
une relecture à la fois singulière et fidèle
du célèbre mythe antique légué par la
pièce de Sophocle.
20h30

Comizi d’amore

Enquête sur la sexualité

De Pier Paolo Pasolini · Italie · 1964
1h30 · Format : 35 mm · Copie : Carlotta
Pier Paolo Pasolini se définit dans ce
film documentaire comme un « commis
voyageur » qui parcourt l’Italie, du sud
au nord, pour sonder les idées et les
mots des Italiens sur la sexualité et
montrer la culture « petite-bourgeoise »
des années soixante.

Unipop

L’INTERVENANT Pierre Katuszewski est maître
de conférences en études théâtrales et vice-président délégué à la politique culturelle de l’université Bordeaux Montaigne. Membre de l’équipe de
recherches CLARE/ARTES, il est spécialiste de
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini et plus particulièrement de son théâtre. En 2015, il publie Le Théâtre de
Pier Paolo Pasolini aux éditions Ides et Calendes. Il
est rédacteur en chef de la revue Horizons/Théâtre
des Presses universitaires de Bordeaux.
18h30 LE COURS Pier Paolo Pasolini fustigeait la
société de consommation et l’acculturation qu’elle
a provoquée sur les populations paysannes et
sous-prolétaires à partir du milieu des années
1960. Son théâtre, comme une partie de son cinéma, est un hymne et un chant de deuil pour ces
populations selon lui disparues, un hymne émotionnel, poétique et charnel. À une époque où
les auteur·rice·s italiens n’écrivaient plus pour le
théâtre, il relève le défi d’écrire « un théâtre de la Parole » à contre-courant et en opposition aussi bien
au théâtre bourgeois de répertoire, qu’il qualifie de
théâtre du « bavardage », qu’au théâtre plus inventif et marginal, qu’il qualifie de théâtre « du geste
et du cri ». Figure intellectuelle incontournable du
XXe siècle, il était un artiste et essayiste polémique,
provocateur et poète. ¶ Pierre Katuszewski
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ROME PENDANT LA
ÉTERNELLE LOULOU
DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE
par Martin Barnier
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par Sébastien
par
par
Marc
Marc
Ronceray
Agostino
Agostino

CINÉ-CONCERT | AVEC LE SOUTIEN DE L'ADRC ET DE LA SACEM
L’INTERVENANT Historien du cinéma, Martin Bar-

TARIFS SPÉCIAUX

De Georg Wilhelm Pabst · Allemagne
1929 · 2h13 · Format : DCP restauré
Copie : ADRC/Tamasa · Avec Louise
Brooks, Fritz Kortner, Franz Lederer…
Loulou, femme fatale, parvient à
épouser le docteur Schön, magnat de
la presse et du music-hall. Le soir des
noces, son mari la surprend avec son
propre fils…
« Pour beaucoup de cinéphiles, Loulou
est le film par excellence, celui où la
rêverie d’un cinéaste, incarnée dans la
plus parfaite des actrices, s’est ouvert
une voie royale vers l’inconscient des
spectateurs et l’immortalité. À la veille
du parlant, la Paramount ne tenait pas
à garder sous contrat certains acteurs
du muet et laissa partir Louise Brooks
en qui Pabst, à la recherche depuis des
mois de sa Loulou idéale, vit aussitôt la
matérialisation de son rêve. »
Lourcelles

nier est professeur des universités en études cinématographiques à l’Université Lyon II, spécialiste
entre autres des débuts du cinéma.
18h30 LE COURS Louise Brooks, étoile du muet

Avant d’apprécier la rencontre entre la musique et
le chef d’œuvre de Pabst, nous vous proposons
en préambule un portrait de sa fascinante actrice
principale, Louise Brooks. Avec sa coiffure au
style si graphique, Louise Brooks était l’une
des créatures les plus étonnantes et l’une des
personnalités les plus remarquables que le cinéma
ait jamais connu. D’une intelligence et d’une
modernité rares, elle a acquis un statut d’icône par
la grâce d’un seul film : Loulou, de son Pygmalion
G.W. Pabst. Un petit miracle artistique confirmé par
l’actrice elle-même : « Une mystérieuse alliance,
qui semble même antérieure à notre rencontre,
permit à Pabst de reconnaître en moi sa Loulou,
naïve, d’une simplicité enfantine dans le vice. »
19h30 Pause
20h

Les musiciens
Airelle Besson (trompette)
& Benjamin Moussay (piano).

CINÉ-CONCERT

TARIFS SPÉCIAUX

› 8€ pour les inscrits à l'Unipop
› 10 € pour les non inscrits
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Blue Velvet

L’INTERVENANT Jean-Michel Denizart est ensei-

COPIE RESTAURÉE

De David Lynch · États-Unis · 1986 · 2h
Format : DCP restauré · Copie : Capricci
Avec Kyle MacLachlan, Isabella
Rossellini…
Un jeune homme modèle découvre
dans un champ une oreille humaine.
Il enquête et découvre que derrière
les façades propres et les pelouses
bien tondues de sa petite bourgade de
Caroline du Nord, se cache un univers
sombre et interlope.
Un décor qui préfigure celui qui fera la
gloire de Lynch : Twin Peaks.
20h30

Lost Highway

De David Lynch · États-Unis · 2h15 · 1997
Format : 35 mm · Copie : Diaphana · Avec
Patricia Arquette…
Le cinéaste le plus énigmatique
d’Hollywood développe ici ses thèmes
récurrents : la folie, le dédoublement de
personnalité, l’obsession amoureuse,
servis par une mise en scène à la limite
de l’expérimental. Lynch distord sa
narration et invite le spectateur à se
perdre dans le dédale mental de ses
personnages, en laissant tout de même
quelques indices sur cette autoroute de
la perdition.

gnant-chercheur en Sciences de l’Information et
de la Communication à l’Université de Toulon et
au laboratoire IMSIC (Toulon – Aix-Marseille) depuis 2018. Il a soutenu une thèse en études cinématographiques en 2017 (récompensée par le prix
AMU), et a également été ingénieur du son.
18h30 LE COURS Alors que la matière sonore est

souvent considérée comme « le parent pauvre du
cinéma », David Lynch est probablement l’un des
cinéastes qui a permis de mettre le plus magistralement en évidence à quel point le son (et pas seulement la musique) pouvait incarner un véritable
« enjeu de mise en scène ». L’une des spécificités
du son dans l’œuvre de Lynch est en effet d’exploiter « toutes les potentialités du registre de l’audible » (Bobée, 2015) tout en réussissant l’exploit
de s’affranchir des contingences de l’image. Ainsi, cette intervention propose d’étudier plus avant
les raisons pour lesquelles le son bénéficie chez
Lynch de telles libertés de même que la place que
prennent ses bandes son dans la construction de
la narration et du sens. Pour ce faire, seront principalement convoquées trois œuvres du réalisateur
qui actualisent le mieux la « formule lynchienne »,
à savoir : Lost Highway, Mulholland Drive et Inland
Empire.
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Time and Tide

De Tsui Hark · Hong-Kong · 2000
1h53 · Int. aux moins de 12 ans
Format : Blu-Ray · Copie : Park Circus
Avec Nicholas Tse, Wu Bai…
Dans un Hong-Kong post-rétrocession,
la rencontre fortuite d’un garde
du corps et d’un gangster va créer
le chaos…
Après un exil aux États-Unis, Tsui Hark
revient à Hong-Kong pour dynamiter les
codes du polar et pour porter un regard
mélancolique sur sa carrière et sur ce
nouveau Hong-Kong, revenu à la Chine.
20h30

Detective Dee

De Tsui Hark · Chine · 2010 · 2h03
Format : DCP · Copie : Le Pacte
Avec Andy Lau, Carina Lau…
Chine en l’an 690. Tout est prêt
pour la cérémonie du couronnement
de l’impératrice Wu Ze Tian, mais
des morts mystérieuses menacent
l’intronisation. Elle fait alors appel au
juge Ti, de retour de prison…
Tsui Hark revient aux sources chinoises
de ce personnage à la fois réel et
légendaire, objet d’une série de romans
populaires néerlandais.

L’INTERVENANT Mathieu Guilloux, après avoir
été diplômé du cursus Distribution – Exploitation
à la Fémis, a été nommé directeur adjoint du cinéma Les 7 Batignolles à Paris. Amateur de cinéma
asiatique, il était venu à Pessac co-présenter une
conférence autour du cinéaste Takeshi Kitano. La
notion de transmission étant au cœur de son parcours, il revient naturellement à l’Unipop une seconde fois.
18h30 LE COURS Du cinéma hong-kongais, nous
connaissons surtout les noms de Wong Kar-Wai,
John Woo, ou bien de la superstar Jackie Chan.
Pourtant, la clef de voûte qui porta sur ses épaules
ce cinéma, de la nouvelle vague de la fin des années 1970 jusqu’à la rétrocession fin 1990 est Tsui
Hark. Tsui Hark, véritable électron libre et touche-àtout dans cette industrie va réaliser, produire, écrire
et même jouer dans plus de 100 films uniquement
sur cette période. Il n’a eu de cesse de travailler
à rendre le cinéma de Hong-Kong le plus dynamique possible. Son cinéma est à son image, libre,
iconoclaste, débordant d’énergie, quitte à parfois
prendre des risques. Accompagné par de nombreux extraits, un retour sera fait sur sa carrière,
toujours mise en parallèle à l’évolution de l’industrie cinématographique de Hong-Kong.

Guilloux
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ROMAIN GARY, HOMME À PLUMES
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Clair de femme

De Costa-Gavras · France · 1979 · 1h38
Format : DCP · Copie : KG Productions
Avec Yves Montand, Romy Schneider…
L’un des plus beaux romans d’amour.
Deux âmes en peine dans un état
d’ivresse perpétuelle, il ne fallait pas
moins que le couple star de César
et Rosalie pour donner vie à ces
personnages à l’écran, devant la caméra
d’un Costa-Gavras appliqué à chercher
la « fraternité entre un homme et une
femme ».
20h30

Dressé pour tuer

De Samuel Fuller · États-Unis
1982 · 1h24 · Format : DCP
Copie : Swashbuckler · Avec Kristy
McNichol, Paul Winfield…
Que faire de ce white dog, chien dressé
pour attaquer les Noirs ? C’est tout
l’enjeu d’un film dur sur le racisme et
la haine, aux résonnances actuelles.
Adapté d’un livre que Gary écrit lors de
son séjour aux États-Unis alors que sa
femme Jean Seberg s’engage aux côtés
des Black Panthers…

L’INTERVENANT Victor Courgeon est membre de
l’équipe du Jean Eustache et du Festival du Film
d’histoire pour lesquels il œuvre au développement
des publics. Intervenant en cinéma à l’Unipop, il
anime aussi des entretiens littéraires. COURS PRÉCÉDENTS Widerberg ; Kitano ; Friedkin.
18h30 LE COURS Entré à la Pléiade en 2019,

Romain Gary est une figure littéraire aux multiples
visages, d’abord Kacew, puis Gary, et Ajar. Son
œuvre est marquée par des thématiques récurrentes : sa mère, un humanisme profond, la vieillesse obsédante ; qu’il balance constamment du
rire aux larmes. L’homme aux deux Goncourt est
une légende littéraire, longtemps mésestimée.
Son style est sans pareil. L’écrivain, aviateur, diplomate, réalisateur, est capable d’incartades comiques comme de grandes sagas (Frère Océan, La
Comédie américaine). S’il a pu paraître réactionnaire, accroché à De Gaulle, Gary n’a jamais cessé d’être moderne : en témoignent les thèmes de
ses ouvrages, de l’écologie et l’anticolonialisme
des Racines du ciel à la dénonciation du racisme
dans Chien Blanc. Pour Joann Sfar (illustrateur
de La Promesse de l’aube) c’est « un homme viril qui déteste le machisme », « un pacifiste, mais
pas un non-violent ». À travers ses livres, nous explorerons donc les grandeurs et contradictions de
Gary, l’unique.
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The Hours

L’INTERVENANT Docteur en musicologie et maître

De Stephen Daldry · USA/GB · 2003
1h54 · Format : 35 mm · Copie : Park
Circus · Avec Nicole Kidman, Meryl
Streep, Julianne Moore…
Au début des années 20, Virginia Woolf
entame l’écriture de son roman Mrs
Dalloway. Vingt ans après, Laura est
bouleversée par la lecture du livre.
Clarissa est une version contemporaine
de Mrs Dalloway…
Le caractère tragique de l’existence
raconté à travers une journée dans la
vie de trois femmes, sur une musique
mélancolique de Philip Glass.
20h30

Koyaanisqatsi

COPIE RESTAURÉE

De Godfrey Reggio · États-Unis · 1982
1h27 · Format : DCP restauré · Copie :
Mary-X Distribution.
Dans la langue Hopi, Koyaanisqatsi
signifie « vie déséquilibrée ».
Le réalisateur a filmé pendant sept ans
des paysages et des villes…
« Le génie de la conception imaginée
par Reggio, la musique envoûtante
et indélébile de Glass et les images
en accéléré de la frénésie humaine
atteignent le comble de la mise en forme
artistique. Une œuvre clé du cinéma
mondial. » ¶

de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne,
où il a créé la licence « musiques actuelles, jazz
et chanson », Pascal Pistone est aussi pianiste,
chanteur compositeur, chef d’orchestre et auteur
de nombreux écrits sur tous les genres musicaux.
Ce touche-à-tout virtuose s’est spécialisé dans la
musique du XXe siècle, du répertoire contemporain
jusqu’à la variété et le jazz.
18h30 LE COURS Depuis les années 50, la création
artistique américaine ne cesse d’être foisonnante,
tantôt iconoclaste et interdisciplinaire avec l’École
de New-York (John Cage, Earl Brown, Morton Feldman, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg),
impertinente et déroutante avec le groupe Fluxus
(George Maciunas, La Monte Young, Yoko Ono),
ou répétitive et méditative avec l’esthétique minimaliste (Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, John
Adams). Pascal Pistone propose une exploration
de la création musicale américaine de la seconde
moitié du XXe siècle, de ses richesses et des tissages qui s’opèrent avec les autres disciplines artistiques à travers des dialogues fertiles entre les
artistes.
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Goupi Mains
Rouges

L’INTERVENANT Docteure en histoire contempo-

16h15

De Jacques Becker · France · 1943
1h44 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec Fernand Ledoux, Georges Rollin…
La chronique d’une famille de paysans
charentais, les Goupi, déchirée entre un
vol et un assassinat soupçonné…
Un film sombre, reflet de la mentalité
d’une époque, celle de la France
occupée.
20h30

Le Cousin Jules

De Dominique Benicheti · France · 1973
1h31 · Format : DCP · Copie : Carlotta
Avec Jules Guiteaux, Félicie Guiteaux…
Entre documentaire et fiction, le film
raconte 2 jours de la vie de Jules, avant
et après la mort de son épouse Félicie…
Cette œuvre magnifique, de la
beauté des plans (le film fut tourné en
cinémascope) à l’intimité du sujet, a
nécessité 5 années de tournage.

raine, Céline Piot est spécialiste de l’histoire politique du XIXe siècle, de l’éducation et du monde
rural. Elle enseigne l’histoire et la géographie sur
le site des Landes de l’Institut national supérieur
du Professorat et de l’Éducation, et a dirigé les 2
tomes de Figures paysannes en France. Mythes,
regards et sociétés (Albret, 2012 et 2016).
18h30 LE COURS Les films traitant de thématiques
paysannes ont d’abord occupé une place marginale dans le cinéma français. Les cinéastes donnaient la vision d’un « ordre éternel des champs »,
reprenant à leur compte les clichés véhiculés
par un imaginaire conservateur opposant villes
et campagnes. Il faut attendre les années 1970,
et les mutations de la société et du monde agricole mais aussi l’éclosion du cinéma dit militant,
au moment où la question écologique préoccupe,
pour que change le regard des cinéastes. Les décennies 1990 et 2000 apparaissent comme un
moment fort en terme de production : l’ouverture
à une économie mondialisée contribue paradoxalement à faire éclore une vision patrimoniale de
l’identité, et une nouvelle génération de cinéastes
ancre son récit dans les espaces ruraux, s’inscrivant pour certains dans une permanence des regards quand d’autres proposent une véritable rupture. ¶ Céline Piot
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Romance
sentimentale

18h30 LA RENCONTRE « Eisenstein […] n’a ces-

16h

Court-Métrage de Sergueï M. Eisenstein
France · 1929 · 20 min
Une contemplation alternant plans d’une
nature tumultueuse et intérieurs mornes
dans laquelle le cinéaste déploie son art
du montage et du mouvement.
suivi de

Alexandre Nevski

De S. M. Eisenstein · URSS · 1938 · 1h43
Œuvre de commande du régime
stalinien, le film relate un moment
phare de l’histoire russe : le combat
du prince Nevski contre l’invasion des
Teutons au XIIIe siècle. Un film novateur,
devenu une référence pour ses scènes
de batailles, et dont le récit épique et
guerrier devait servir à galvaniser le
peuple soviétique contre l’ennemi nazi.
20h30

Octobre

De S. M. Eisenstein · URSS · 1927 · 2h17
Commandé pour le 10e anniversaire de
la Révolution bolchévique, Octobre est
une œuvre fondamentale du cinéma
théorisant le montage d’attractions, soit
la succession d’images fortes censées
marquer le spectateur.

Formats :DCP · Copies :Films sans
frontières.

sé de considérer que le cinéma était en continuité
avec l’ensemble de l’histoire de l’art : ses films sont
nourris de tout un ensemble de sources picturales
plastiques, et par ailleurs, c’est aussi un cinéaste
théoricien qui a beaucoup réfléchi à l’histoire de
l’art à partir du point de vue du cinéma. » C’est en
ces termes et au micro de France Culture qu’Ada
Ackerman présente l’œuvre et le génie de Sergueï
Eisenstein, cinéaste soviétique visionnaire. Cette
chercheuse au CNRS, docteure en Histoire de l’Art,
a consacré une grande partie de ses recherches
au réalisateur, et a dirigé en 2019-2020 une grande
exposition au Centre Pompidou de Metz intitulée
« L’œil extatique . Sergueï Eisenstein, cinéaste à la
croisée des arts. » Elle présentera ici son travail de
commissaire pour cette magnifique exposition et
les dispositifs de scénographie spécifiques imaginés pour organiser la confrontation d’œuvres fixes
et d’images en mouvement - ou comment exposer
une œuvre cinématographique, à travers l’exemple
d’Eisenstein, un artiste total et expérimental.
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Truth

De James Vanderbilt · USA/Aus · 2016
2h05 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Cate Blanchett, Robert Redford…
2004, le présentateur vedette du
journal TV, Dan Rather et sa productrice
attaquent le Président George W. Bush,
juste avant sa réélection, prenant le
risque de voir leur carrière anéantie…
Basé sur le récit de la productrice, le film
raconte minutieusement les difficultés
de la presse à enquêter. Encore plus si le
sujet est sensible. Toujours d’actualité.
20h30

Babel

D’Alejandro Gonzalez Iñarritu · USA/
Mex/Fr · 2006 · 2h23 · Format : 35 mm
Copie : Tamasa · Avec Cate Blanchett,
Brad Pitt, Gael Garcia Bernal…
En plein désert marocain, un coup de
feu déclenche une série d’événements
aux États-Unis, Mexique et Japon.
Les destinées de quatre familles
s’entremêlent implacablement…
Casting de gala pour chef-d’œuvre.
Prix de la mise en scène au Festival de
Cannes. Le cinéaste mexicain aux 4
Oscars n’a que 6 films à son actif mais
quels films ! Très écrits, savamment
réalisés.

L’INTERVENANTE Formée à la recherche scien-

tifique, Florence Lassalle partage sa passion des
images et des artistes, avec une prédilection féministe, au cinéma Jean Eustache, Festival du Film
d’Histoire, Les Toiles Filantes, Ciné-club de Bordeaux, auprès de publics adulte, enfant et adolescent. COURS PRÉCÉDENTS Analyse des films
Les Dames du Bois de Boulogne, Ascenseur pour
l’échafaud, La Belle et la Bête, La 10e Victime, Soudain l’été dernier.
18h30 LE COURS Depuis sa présidence du jury du
Festival de Cannes 2018 et ses deux Oscars (Aviator de Martin Scorsese, Blue Jasmine de Woody
Allen), nul cinéphile n’ignore le nom et l’allure de
Cate Blanchett. Mais qui peut embrasser toutes
ses métamorphoses, masculin et féminin mêlés ?
Incarnant aussi naturellement Bob Dylan ou Katharine Hepburn au cinéma, que Richard II ou la
Mouette au théâtre. Des costumes élisabéthains
au western, de Jean Genet à la direction de la Sydney Theatre Company (la Comédie-Française australienne), elle ose tous les possibles, toutes les
démesures. Jusqu’à ses treize personnages de Manifesto, présentés dans les galeries d’art du monde
entier, et ses milliers de poses pour les plus grands
photographes de mode… sans perdre de vue ses
quatre enfants. Insaisissable, insatiable, unique.

¶ Florence Lassalle
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16h

Horizons perdus

COPIE RESTAURÉE

De Frank Capra · États-Unis · 1937
2h12 · Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Ronald Colman, John Howard…
Cinq américains, rescapés d’un
accident d’avion après avoir fui une
révolution en Chine, trouvent refuge
dans un lieu hors du temps niché au
cœur d’une vallée tibétaine…
Ce film atypique du grand cinéaste
humaniste Frank Capra (La Vie est
belle…) donne vie au mythique royaume
de Shangri-la, l’un des nombreux avatars
de l’Utopia de Thomas More.
20h30

La Vie future

De William Cameron Menzies
Grande-Bretagne · 1936 · 1h30
Format : DCP · Copie : Films sans
frontières · Avec Raymond Massey,
Ralph Richardson…
Épopée retraçant les bouleversements
majeurs qui secouent la petite ville
d’Everytown des années 30 à l’an
2036…
Curiosité culte du cinéma d’anticipation,
cette fresque spectaculaire et
ambitieuse adaptée d’H.G. Wells
cristallise un siècle d’évolution de
l’homme, de la technologie et des
conflits politiques.

L’INTERVENANT Historien spécialiste – entre

autres – de l’Antiquité, Claude Aziza est passionné de cinéma de genre. Intervenant régulier des
universités populaires du cinéma et d’histoire, il
est le secrétaire général du Festival du film d’histoire de Pessac. Il a écrit de nombreux ouvrages
dont le Dictionnaire de Frankenstein ou le Dictionnaire du western co-signé avec Jean-Marie Tixier.
PARMI SES COURS PRÉCÉDENTS John Wayne ;
Les pirates au cinéma ; Le roman-feuilleton.
18h30 LE COURS Le terme d’Uchronie (ou-

chronos) a été forgé par Ch. Renouvier dont le livre,
paru en 1876, porte le titre suivant : Uchronie, l’Utopie dans l’Histoire. Esquisse historique apocryphe
du développement de la civilisation européenne
tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être. On peut
distinguer deux types d’uchronies. La première
consiste à partir d’un point-clé de l’Histoire et de
le modifier. Dans le second, un événement, en apparence insignifiant, bouleverse le monde futur.
Quant à l’utopie, c’est d’abord le développement
imaginaire d’une cité ou d’un monde idéal. Le terme
a été inventé en 1516 par Thomas More dans Utopia. Il désigne un lieu (en grec topos) qui n’existe
nulle part (ou-topos) et qui est un lieu de bonheur
(eu-topos).
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AVEC L'INSTITUT DE JOURNALISME BORDEAUX-AQUITAINE [IJBA]
16h30

Camille

De Boris Lojkine · France · 2019 · 1h30
Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala…
Jeune photoreporter idéaliste, Camille
part en Centrafrique couvrir la guerre
civile qui se prépare. Très vite, elle se
passionne pour ce pays et sa jeunesse
emportée par la tourmente. Désormais,
son destin se jouera là-bas.

Histoire
d’un regard
20h30

De Mariana Otero · France · 2019 · 1h33
Format : DCP · Copie : Diaphana
Histoire d’un regard. Quel beau titre
qui correspond précisément au
film. Mariana Otero nous offre une
véritable enquête pour approcher et
comprendre au plus près le travail du
fameux photoreporter Gilles Caron qui
immortalisa des moments phares de
l’histoire tel que Mai 68, le Vietnam,
le conflit nord-irlandais…

LES INTERVENANTS Né en Haute-Savoie, Alexis
Montmasson a développé dès l’enfance sa sensibilité cinématographique au gré de séances télévisées familiales. Alors étudiant en prépa lettres
cinéma à Annecy, il a pu être formé à l’analyse de
séquences de films. Passionné par le cinéma américain, il recherche dans le 7e art un vecteur pour
aborder nombre de questionnements moraux.
Grenoblois, la passion pour le cinéma de Jordan
Dutrueux lui est venue sur le tard. Passé par les
bancs de Sciences Po Bordeaux, il a choisi comme
sujet de mémoire « les représentations du journalisme au cinéma et dans les séries depuis Les
Hommes du Président (Pakula, 1976) ». L’occasion
d’analyser les films comme miroir d’une société en
un temps et un lieu donnés.
18h30 LE COURS Dans les théâtres de guerre, le
journaliste est en proie à différents questionnements : Peut-on réellement restituer l’horreur dont
on est témoin ? Comment le faire, avec une certaine pudeur, sans avoir un regard de voyeur ? À
quel point la neutralité de la profession prime sur la
nécessité de l’engagement dans un conflit ? Entre
représentations ultra-réalistes ou au contraire teintées d’onirisme, le cinéma a tenté et essaie encore
de représenter ces conflits intérieurs qui traversent
le reporter de guerre.
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16h30

AT

URE

Tandem

De Patrice Leconte · France · 1987 · 1h31
Format : DCP · Copie : Pathé · Avec Jean
Rochefort, Gérard Jugnot…
L’animateur vedette de « la Langue au
chat » – pendant fictionnel du « jeu des
mille francs » – redoute la vieillesse.
Quand son fidèle accompagnateur
apprend la suppression de l’émission,
il décide de ne rien dire…
Un duo tendre et cruel, qui rappelle les
aventures de Jacques Bayard et Simon
Herzog, héros de La Septième Fonction
du langage.

La Chair
et le sang
20h30

De Paul Verhoeven · USA/Esp/Holl.
1985 · 2h06 · Format : Blu Ray
Copie : Park Circus. Avec Rutger Hauer,
Jennifer Jason Leigh…
Au XVIe siècle, une bande de
mercenaires, s'estimant lésés par un
seigneur, sèment la terreur dans son
château…
Entre Hollywood et l’Europe, entre le
Moyen-Âge et la Renaissance, à la fois
classique et moderne et mêlant le pur
et l’impur, La Chair et le sang subvertit
avec vigueur tous les codes de la
tradition chevaleresque.

18h30 LA RENCONTRE Laurent Binet, écrivain
français, travaille un savant mélange d’Histoire
et de fiction. D’abord professeur de lettres, il rencontre le succès en 2010 avec HHhH, prix Goncourt du premier roman. Suivi en 2015 du prix Interallié pour La Septième fonction du langage, un
thriller dialectique autour de la mort mystérieuse
de Roland Barthes. Et l’an dernier, son dernier ouvrage, Civilizations a reçu le Grand prix du roman
de l’Académie française. Dans HHhH, l’assassinat
de Reinhard Heinrich se déroule en 1942. Par un léger renversement des chiffres on se retrouve facilement en 1492 dans Civilizations où Laurent Binet
n’hésite pas à chambouler complètement l’ordre
des choses : au revoir l’Amérique de Colomb, bonjour l’Europe des Incas. Vous n’étiez pas familiers
de l’uchronie : vous voilà servis ! Cette manipulation jubilatoire de l’Histoire va de pair avec une
fine connaissance des faits, pour saisir anecdotes,
lignes de forces et évènements marquants, nécessaires à la construction de récits habités. Avec lui,
nous déambulerons parmi ses œuvres et sa pensée de l’Histoire, toujours accrochés aux textes.
Traduit dans le monde entier, bientôt adapté aux
États-Unis, c’est avec un grand plaisir et honneur
que nous vous invitons à entendre une voix singulière et puissante de la littérature française.
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ATTENTION ! HORAIRES EXCEPTIONNELS

La Mort
aux trousses
18h

COPIE RESTAURÉE

D’Alfred Hitchcock · États-Unis
1959 · 2h16 · Format : DCP
Copie : Warner Avec Cary Grant,
Eva Marie Saint, James Mason…
La vie de Roger Thornhill,
publicitaire sans histoires,
bascule le jour où un mystérieux
groupe d’espions l’enlève après
l’avoir pris pour un certain
Kaplan. Échappant de peu
au sort qui lui était promis,
Thornhill part sur les traces de
ses kidnappeurs. Le début d’une
aventure enlevée et romanesque
due au savoir-faire inimitable du
maître du suspense…

Exceptionnellement,
film à 18h et cours à 20h45 !

L’INTERVENANTE Enseignante, critique et essayiste de

cinéma, Carole Desbarats travaille actuellement à un livre
sur l’enfance au cinéma. Elle propose chaque année à
l’unipop une analyse de film et intervient aussi à La P’tite
Unipop et à l’Unipop d’été.
20h45 LE COURS « Construit sur un scénario modèle, La
Mort aux trousses bénéficie d’une mécanique parfaite et
regorge de séquences majeures. […] Un chef-d’œuvre qui
anticipe la plupart des codes du cinéma d’action à venir
et qui demeure encore aujourd’hui un formidable objet de
jouissance. » Ces mots de Jean-Baptiste Thoret sonnent
comme une double promesse de divertissement et d’exégèse dont les films d’Hitchcock semblent les dépositaires
privilégiés, suscitant l’enthousiasme débridé et ininterrompu de critiques et cinéphiles de tous bords. Aussi Bernard Eisenshitz écrivait-il : « Le spectateur est émerveillé par le sentiment de voir un danseur de corde virtuose
qui ne rate pas une acrobatie. La Mort aux trousses est
aussi riche et s’ouvre à autant de lectures que Vertigo ou
aucun film de l’histoire du cinéma. » Ce que confirme Frédéric Bonnaud : « Tout ce qu’on peut dire de La Mort aux
trousses est vrai. Parce que le film a été conçu comme tel,
comme un cadeau éternel qui aurait plus de peaux qu’un
serpent et plus de vies qu’un chat. On peut donc l’explorer dans ses moindres détails. Puisqu’il est inépuisable
comme le désir. Et épuisant comme le plaisir. »
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15h30

Ragtime

L’INTERVENANT Critique de cinéma au journal

COPIE RESTAURÉE

De Milos Forman · États-Unis · 1982
2h35 · Format : DCP restauré · Copie :
Lost Films · Avec Howard E. Rollins,
Elizabeth McGovern…
Réalisée entre les succès flamboyants
de Hair et Amadeus, cette somptueuse
peinture chorale de la société raciste et
capitaliste du début du XXe siècle mêle
les destins de différents personnages,
parmi lesquels un immigré juif cinéaste,
alter ego de Forman, et un pianiste noir,
magnifique insoumis. Une redécouverte
indispensable.
20h30

Valmont

COPIE RESTAURÉE

De Milos Forman · USA/Fra · 1989 · 2h17
Format : DCP restauré Copie : Pathé
Avec Annette Benning, Colin Firth…
Rien ne résiste aux manœuvres de
séduction de Mme de Merteuil et
du Vicomte de Valmont. Des lustres
de l’Opéra au secret des alcôves, la
comédie de l’amour déploie ses jeux,
ses masques et ses pièges…
Superbe transposition des Liaisons
dangereuses servie par une distribution
parfaite, Valmont porte aussi la marque
fantaisiste et caustique de Miloš
Forman.

Le Monde, Mathieu Macheret collabore aussi régulièrement à l’émission « Plan large » sur France
Culture et à la revue Trafic.
18h30 LE COURS Le cinéaste Miloš Forman, né

en 1932 à Cáslav en ex-Tchécoslovaquie, s’est
éteint le 13 avril 2018 à Danbury, une petite ville
du Connecticut, aux États-Unis, où il avait élu domicile. Le regard qui disparaît avec lui était celui,
impertinent et tendre, d’un immense artiste, d’un
homme qui avait surpris à maintes reprises la sinistre et universelle comédie des régimes autoritaires et des idéologies de son siècle, lui dont les
parents furent victimes du nazisme, qui dut quitter
Prague en 1968 à la suite de l’arrivée des Soviétiques et devint ensuite à Hollywood l’observateur
le plus perspicace de l’ère du spectaculaire intégré.
Ses héros, de l’interné de Vol au-dessus d’un nid
de coucou (1975), à Andy Kaufman, le comédien
incontrôlable de Man on the Moon (1999), et des
résistants, des individus à la singularité déchaînée.
Figure à ses débuts de la Nouvelle Vague tchèque,
il sut faire évoluer son expression vers un classicisme discrètement caustique, dont la limpidité et
l’humilité furent parfois prises à tort pour de l’académisme.
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16h

Thérèse Raquin

COPIE RESTAURÉE 1953 · 1h42

Format : DCP · Copie : Tamasa · Avec
Simone Signoret, Raf Vallone, Roland
Lesaffre… Après-guerre, Carné et Prévert
se séparent. Le creux de la vague ? Le
cinéaste repart avec Charles Spaak pour
une adaptation magistrale de Zola. Les
regards entre Signoret et Vallone en disent
aussi longs que les dialogues de Prévert.
Pour la première fois à l’écran, dans le rôle
du maître-chanteur : Roland Lesaffre. Pour
Marcel Carné, l’ami d’une vie.
20h30

Drôle de drame

COPIE RESTAURÉE

1937 · 1h49
Format : DCP ·Copie : Théâtre du Temple.
En 1937, Carné et Prévert réinventent
le rire avec un cocktail détonnant,
mélangeant surréalisme, humour british,
vaudeville, fantastique et burlesque. Tous
les comédiens, excellents, s’en donnent
à cœur joie. Un jeu de massacre où la
bourgeoisie, l’église et la police sont
dézingués avec une belle irrévérence.

Marcel Carné,

ROME
PENDANT
LA
MARCEL
CARNÉ,
DEUXIÈME
GUERRE
MONDIALE
UN DRÔLE
DE DRAME
par
François
Aymé
par Sébastien
par
Marc
Marc
Ronceray
Agostino
Agostino

18h LE COURS « T’as d’beaux yeux tu sais », « At-

mosphère, atmosphère! », « Vous avez dit bizarre,
comme c’est bizarre »… Des répliques cultes. Des
chefs-d’œuvre installés dans la légende (Drôle de
drame, Hôtel du Nord, Le Quai des brumes, Le Jour
se lève, Les Visiteurs du soir, Thérèse Raquin). Les
Enfants du paradis sacré comme le plus beau film
français… Pourtant, au pays du cinéma d’auteur,
Marcel Carné est resté sur le seuil de la reconnaissance. Il a glissé dans l’ombre dans l’ombre de
Jacques Prévert, de Jean Renoir, de ses acteurs si
talentueux... Gabin, Arletty, Brasseur, Jouvet, Barrault, Simon.
Marcel Carné, un cinéaste ? Plutôt un enlumineur,
un bâtisseur de films qui savait chanter Paris, les
petites gens, les amours interdites et la liberté.
Son génie : créer une atmosphère, entre réalisme
et poésie, entre les décors de Trauner et les dialogues de Prévert. D’origine modeste, petit, complexé, hypersensible, à la réputation de tyran tatillon et mégalomane, ce célibataire n’avait qu’une
religion, qu’une famille : le cinéma. Ses seuls chérubins furent ses films. On lui disputa la paternité
des meilleurs et l’on fit la fine bouche sur les autres.
Éternel procès en légitimité : Marcel Carné n’aurait
fait que « mettre en images » les dialogues trop
éblouissants de Prévert. Un drôle de drame. Des
Batignolles au paradis. Du paradis au purgatoire.

le drôle de drame [Titre
provisoire] · De François Aymé · Doc.
2020 · France ·52 min · Kuiv/Michel
Rotman Productions/Arte Pour la
première fois depuis 40 ans, un portrait
tout en archives de l’auteur des Enfants
du paradis.
Unipop
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