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MILOŠ FORMAN
par ��0$%!1����$!.!0

L’INTERVENANT Critique de cinéma au journal 
Le Monde, Mathieu Macheret collabore aussi ré-
gulièrement 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 do-
micile. 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 si-
nistre et universelle comédie des régimes autori-
taires 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 Sovié-
tiques 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 classi-
cisme discrètement caustique, dont la limpidité et 
l’humilité furent parfois prises à tort pour de l’aca-
démisme. Ş���0$%!1����$!.!0

15h30 ŇRagtime
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 ŇValmont
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.
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