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18h30 LA TABLE RONDE Longtemps la querelle 
entre Positif et les Cahiers du cinéma, frères en-
nemis 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 oc-
cuper 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 puis-
sance 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’ébran-
lement 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 élar-
gissement 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.

16h Piège pour 
Cendrillon

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

par Sébastien Ronceray
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