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Ouverture de saison le jeu 2 sept. 2021

Tous les jeudis

Hors vacances scolaires
Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30

02 sept. AVANT-PREMIÈRE
Rencontre avec Marc Dugain
– Film : Eugénie Grandet de Marc Dugain
09 sept. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
François Ozon et André Dussolier – Film :
Tout s’est bien passé de François Ozon

En cas d' AVANT-PREMIÈRE
Projection : 18h30
Après le film : débat (1h environ)

16 sept. Profession scénariste : de la BD
aux séries. Rencontre avec Fabien Nury –
Films : Paris Police 1900 de F. Nury (sous
réserve) et La Mort de Staline de A. Ianucci

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire)

23 sept. AVANT-PREMIÈRE Yves Montand
& Jorge Semprun. Rencontre avec Yves
Jeuland, Vincent Josse et Patrick Rotman –
Films : Montand est à nous d’Yves Jeuland
et L’Aveu de Costa-Gavras

Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure

30 sept. AVANT-PREMIÈRE Rencontre
avec Gilles Perret – Film : Debout les
femmes ! de Gilles Perret et François Ruﬃn
07 oct. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Xavier Giannoli et Michel Winock – Film :
Illusions Perdues de Xavier Giannoli

14 oct. Psychanalyse des histoires juives

par Claude Aziza
– Films : Manhattan de Woody Allen
et A Serious Man de Joel et Ethan Coen

28 oct. AVANT-PREMIÈRE
Le montage. Rencontre avec Yann Dedet
– Film : De son vivant d’Emmanuelle Bercot
04 nov. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Mahamat Saleh-Haroun – Film : Lingui,
les liens sacrés de Mahamat Saleh-Haroun
FIFH

Les premiers pas du Cinéma

par Jean-Marie Tixier – Film : Be Natural.

L’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché
de Pamela B. Green et Lumière ! L’aventure
commence de Thierry Frémaux
02 déc. Carole Lombard & Clark Gable,
couple de légende. Entretien avec Vincent
Duluc – Films : To Be or Not to Be d’Ernst
Lubitsch et New York-Miami de Frank Capra
09 déc. Rostand & Cyrano

par Thomas Sertillanges
– Films : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul
Rappeneau et Edmond d’Alexis Michalik
16 déc. Rencontre avec Dominique
Besnehard – Films à préciser

06 janv. Le Sang à la tête : carré d’as
pour un film rare par François Aymé
– Film : Le Sang à la tête de Gilles Grangier
13 janv. Les formes du visible

par Philippe Descola
– Film : Composer les mondes d’Eliza Levy
20 janv. Ciné d’époque CINÉ-SPECTACLE

reconstituant une séance du début
du siècle

27 janv. Picasso, Apollinaire, l’ivresse
des formes par Stéphane Guégan – Films :
Un été à la Garoupe de François LévyKuentz et Les Aventuriers de l’art moderne,

ép. 2 d’Amélie Harrault et Pauline Gaillard
03 fév. Tsui Hark par Mathieu Guilloux
– Films : Time and tide de Tsui Hark
et Septet (ﬁlm collectif)
10 fév. Les grandes voix féminines
du jazz : Ella Fitzgerald et Billie Holiday

par Steven Jezo-Vannier et Christophe
Loubes – Films : Just One of Those Things
de Leslie Woodhead (sous réserve) et Billie
Holiday, une affaire d’état de Lee Daniels

03 mars Exposer Eisenstein. Rencontre
avec Ada Ackerman – Films : Octobre
et Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein
10 mars Continental Films : cinéma français
sous contrôle par Christine Leteux
– Films : L’Assassinat du Père Noël
de Christian-Jaque et Pierre et Jean

d’André Cayatte

17 mars Renoir et le modèle vivant
par Claire Maingon – Films : Renoir
de Gilles Bourdos et Nana de Jean Renoir
24 mars CINÉ-CONCERT Louise Brooks,
éternelle Loulou par Martin Barnier
– Film : Loulou de Georg Wilhelm Pabst
31 mars Katharine Hepburn, comédienne
du paradoxe par Marguerite Chabrol
– Films : Indiscrétions de George Cukor
et Le Lion en hiver de Anthony Harvey
07 avril Sur la route de Clint Eastwood

par Frédérique Ballion et Audrey Pailhès
– Films : Josey Wales hors-la-loi
et Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood
14 avril Miloš Forman devient un cinéaste
américain par Boris Barbieri
– Films : Ragtime et Hair de Miloš Forman
05 mai Le Parfum, fragrances d’un discours
amoureux par Elisabeth de Feydeau
– Films : Les Parfums de Grégory Magne
et La Guerre du n°5 de Stéphane Benhamou
12 mai Blake Edwards, à la croisée des
genres par Michèle Hédin – Films : Victor
Victoria et The Party de Blake Edwards
19 mai Formidable Aznavour

par Bertrand Dicale – Films : Tirez sur le
pianiste de François Truﬀaut et Un Taxi
pour Tobrouk de Denys de la Patellière
02 juin Analyse de film

par Carole Desbarats
– Film : Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock
09 juin Fred Astaire, l’art de l’élégance

par N.T. Binh – Films :
Le Danseur du dessus de Mark Sandrich
et Tous en scène de Vincente Minelli
16 juin Stanley Kubrick, une odyssée
musicale par Salvatore Caputo
– Films : Barry Lyndon et 2001, l’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick
23 juin Clôture SURPRISE

02
SEPT

EUGÉNIE GRANDET

© Alain Birocheau

JEU

RENCONTRE AVEC MARC DUGAIN
Animée
par François
par
Sébastien
Ronceray Aymé

AVANT-PREMIÈRE

L’INTERVENANT Depuis son roman La Chambre
des officiers, couvert de prix et adapté magistralement par François Dupeyron, jusqu’à son adapta-

AVANT-PREMIÈRE

De Marc Dugain · France · 2021
1h45 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton…
Adaptation du roman d’Honoré de Balzac
Félix Grandet règne en maître dans
sa modeste maison de Saumur où
sa femme et sa fille Eugénie, mènent
une existence sans distraction.
D’une avarice extraordinaire, il ne voit
pas d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander
la main de sa fille. Rien ne doit entamer
la fortune colossale qu’il cache
à tous. L’arrivée soudaine du neveu
de Grandet, un dandy parisien orphelin
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune
fille. L’amour et la générosité d’Eugénie
à l’égard de son cousin va plonger
le Père Grandet dans une rage sans
limite…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

Unipop

tion du roman de Chantal Thomas L’Échange des
princesses, on connaît la passion de Marc Dugain
pour l’Histoire et la littérature, son goût pour la documentation source d’une vision originale et critique des faits historiques. Alors Balzac ? Eugénie
Grandet ? Un classique un peu vieilli, bon à laisser
dans les rayons des bibliothèques entre les volumes bien alignés de la Comédie humaine ? Marc
Dugain a relu Balzac et nous rappelle que les classiques nous donnent des leçons de modernité. Balzac sonde cette âpreté au gain, cette avarice obsessionnelle et envahissante qui peut ronger les
relations humaines. Et le cinéaste dresse un réquisitoire contre une société patriarcale qui, au nom
de la position sociale et de la fortune, étouffe tout
espoir d’émancipation féminine et érige la duplicité
comme procédé indispensable à toute vie bourgeoise respectable. Décors, costumes, Marc Dugain assume une sobriété bienvenue. Pour l’interprétation, il est servi par trois acteurs immenses :
l’incontournable Olivier Gourmet, la révélation Joséphine Japy et l’inattendue Valérie Bonneton. Et
comme Marc Dugain est un auteur infatigable, il
nous parlera de son dernier roman !

13 Arts, Littérature et Cinéma

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

Eugénie
Grandet
18h30

09
SEPT

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

© Alain Birocheau

JEU

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS OZON
ET ANDRÉ DUSSOLIER
par
Sébastien
Ronceray Aymé
Animée
par François

AVANT-PREMIÈRE

De François Ozon · France · 2021
1h53 · Format : DCP · Copie : Diaphana
Avec André Dussolier, Sophie Marceau,
Géraldine Pailhas…
Compétition Officielle Festival de Cannes
2021
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est
hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué
et dépendant, cet homme curieux de
tout, aimant passionnément la vie,
demande à sa fille de l’aider à mourir…
François Ozon s’empare dans son
dernier film d’un sujet particulièrement
fort : la fin de vie et l’accompagnement
d’un proche dans la décision la plus
difficile qui soit. Sans fard ni sensiblerie,
le récit témoigne d’une impensable
réalité dans des tonalités allant du
dramatique au cocasse, de l’humour
trivial à l’émotion pure. Après Grâce à
Dieu, le cinéaste évite à nouveau l’écueil
du « film à sujet » en s’approchant
au plus près du trajet intime de ses
personnages, pour raconter avec
lucidité et sensibilité tout le tragique et la
complexité d’une expérience humaine.

20h30 L’INTERVENANT C’est toujours un évé-

nement que d’accueillir un grand cinéaste tel que
François Ozon. Un cinéaste qui impressionne par
son exigence, son talent et son rythme de métronome imperturbable. Vingt films en vingt-trois ans !
Ozon filme les sentiments et la sexualité, les aspirations et les passions, les histoires d’amour et
de famille. Il donne l’impression de naviguer avec
une grande maîtrise et beaucoup d’aisance entre
tous ces thèmes, alternant le drame et la comédie.
Ses films sont souvent des adaptations littéraires
ou théâtrales (Huit femmes, Dans la maison, Potiche, Frantz, Été 85). Il peut aussi s’inspirer d’un
fait réel retentissant comme pour Grâce à Dieu.
Avec Tout s’est bien passé, il coche les deux cases
en adaptant le récit éponyme et autobiographique
d’Emmanuèle Bernheim, qui avait collaboré avec
lui sur plusieurs scénarios. Le cinéaste déroule un
récit sensible et poignant, réussissant à glisser
quelques touches d’humour (lancées avec malice
par un André Dussollier aussi têtu qu’attachant).
Ozon confirme son art du casting et de la direction
d’acteurs : Sophie Marceau et Géraldine Pailhas
sont les deux sœurs, Grégory Gadebois toujours
sidérant dans un personnage ambigü et, jolie surprise, nous retrouvons la grande Hanna Schygulla
pour incarner l’apaisement final.

Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

Unipop
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Tout s’est bien
passé AVANT-PREMIÈRE
18h30

PROFESSION SCÉNARISTE,
DE LA BD AUX SÉRIES

JEU

16
SEPT

RENCONTRE AVEC FABIEN NURY
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
animéepar
par
François
Aymé

La Mort
de Staline

L'INTERVENANT Fabien Nury est l'un des ra-

16:30

De Armando Iannuci · GB · 2017 · 1h48
Format : DCP · Copie : Gaumont · Avec
Steve Buscemi, Simon Russell Beale...
Au décès de Staline dans la nuit
du 2 mars 1953, les membres
de sa garde rapprochée convoitent
le poste suprême de Secrétaire Général
de l'URSS…
D’après la bande dessinée écrite
par Fabien Nury, cette farce satirique
moque l’absurdité grotesque des jeux
de pouvoir, au rythme effréné d’une pure
comédie à l'anglaise.
20:30

Paris Police 1900

2 épisodes SOUS RÉSERVE
De Fabien Nury · France · 2021
8 x 52 min · Format : Fichier
Copie : Tetra Media
Avec Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu…
1899, la République est prise en étau
entre ligues nationalistes et antisémites
et menace anarchiste. Un cadavre
retrouvé dans la Seine va propulser
un jeune inspecteur ambitieux au cœur
d’une enquête criminelle qui révélera
un lourd secret d’État. La Belle Époque
n’a de belle que le nom…

Unipop

conteurs d'histoires les plus inventifs de la bande
dessinée contemporaine, et s’illustre notamment
par une extraordinaire faculté à raconter l’Histoire.
À l’aise dans une grande diversité de genres, il aime
particulièrement mêler le récit historique aux atmosphères noires du thriller et du polar. Récompensé par plusieurs prix dont celui du Festival
d’Angoulême, l’auteur également scénariste pour
le cinéma nourrit une fascination pour le XXe siècle.
Il a notamment signé Fils du Soleil (2014) d’après
Jack London, Katanga (2017) ou L’homme qui tua
Chris Kyle (2020). En 2021, il signe une série avec
Canal + : basée sur une sombre affaire criminelle de
la Belle Époque, Paris Police 1900 repose sur une
direction artistique méticuleuse et une narration
palpitante, où humour et noirceur se conjuguent
avec virtuosité, aux frontières du réel et de la fiction.
Fabien Nury revendique son envie de traiter la période comme l'époque victorienne en Angleterre : «
Sherlock Holmes et Jack l’Éventreur, c’est gothique
et sombre. En France, l’imaginaire visuel de la Belle
Époque restait à explorer. La Belle Époque, c’est le
début du Théâtre de Grand-Guignol. Donc de la violence. C’est aussi l’époque où toute la population se
passionne pour le fait divers sanglant. »
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MONTAND & SEMPRUN

JEU

23

RENCONTRE AVEC YVES JEULAND,
VINCENT JOSSE ET PATRICK ROTMAN

SEPT

parpar
Sébastien
Ronceray
animée
François
Aymé

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS · SIGNATURE

L’Aveu

20:30 LA RENCONTRE Auteur de documentaires

De Costa-Gavras · France · 1970 · 2h20
Format : DCP · Copie : KG productions
Avec Yves Montand, Simone Signoret…
Adapté par Jorge Semprun du livre
d’Artur London, ancien ministre
tchécoslovaque et communiste fervent
le film témoigne de la purge stalinienne
dont il a été victime en 1951. Ce huis-clos
étouffant dit toute l’épreuve physique et
mentale de London, retranscrite à l'écran
magistralement par Yves Montand.
18h30

Montand est à nous
AVANT-PREMIÈRE GRATUITE !

D’Yves Jeuland · France · 2021 · 1h40
Doc · Format : DCP · Copie : Zadig
Yves Montand aurait cent ans en 2021.
Montand : une incroyable traversée du
XXe siècle par un fils d’immigré italien
arrivé au sommet de son art et de sa
popularité. Yves Jeuland et Vincent
Josse empoignent le héros de leur
vie, en compagnie d’artistes pour qui
Montand reste toujours une source
d’inspiration, une passion.
La chanson, le cinéma, les
engagements… car Montand est à nous.

Unipop

historiques et politiques, Patrick Rotman raconte
dans son livre « Ivo & Jorge » (Grasset, 2021) l’amitié entre deux hommes, unis par leurs combats et
une même foi communiste, que tout opposait pourtant : l’intellectuel issu de la grande bourgeoisie
madrilène Jorge Semprún, et le fils d’immigrés autodidacte Ivo Livi, qui deviendra Yves Montand.
Journaliste aux manettes de l’émission « Le Grand
Atelier » sur France Inter, Vincent Josse s’est associé à Yves Jeuland dont il partage la passion
pour Montand pour écrire ce portrait de l’artiste.
Grand admirateur d’Yves Montand qu’il parvient à
citer dans beaucoup de ses documentaires, Yves
Jeuland lui consacre enfin un film entier, plus personnel. Après une trentaine de films aux sujets
notamment politiques ou cinématographiques, il
embrasse dans Montand est à nous les visages
multiples et fascinants d’un personnage qui aura
marqué son temps de son aisance, de son charisme et de ses engagements. Loin de l’exercice
d’admiration hagiographique, le documentaire,
tout en images et extraits, éclaire le parcours hors
normes d’un Montand dont il dévoile aussi un visage intime, méconnu et inquiet.
Un trio d’invités de marque pour faire revivre une
époque et une génération, à travers le portrait
croisé de deux grandes figures de la culture européenne du XXe siècle.
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15h45

JEU

30
SEPT

DEBOUT LES FEMMES

RENCONTRE AVEC GILLES PERRET
Animée
par
Nicolas
Milesi
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
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AVANT-PREMIÈRE

Debout
les femmes !

20h30 › LE COURS Unis par leurs engagements

18h30

AVANT-PREMIÈRE

De François Ruffin et Gilles Perret
France · 2021 · 1h25 · Doc · Format : DCP
Copie : Jour2Fête · Avec François Ruffin,
Bruno Bonnell…
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? »
Ce n'est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin.
Et pourtant... C'est parti pour le premier
« road-movie parlementaire »
à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin
et du lien, ils vont traverser confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes,
colère et espoir. Ensemble, ils vont
se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour
que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront
l’Assemblée…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

citoyens et cinématographiques (Merci Patron !
pour l’un, Les Jours heureux ou La Sociale pour
l’autre), le député François Ruffin et le documentariste Gilles Perret avaient déjà mêlé leurs forces et
leurs convictions dans « J’veux du soleil », instantané documentaire du combat des Gilets Jaunes. Ils
se retrouvent à nouveau, parce que l’enjeu en vaut
la chandelle, pour un second road-movie atypique
auprès de ces auxiliaires de l’ombre qui exercent
ce que le député insoumis a nommé « les métiers
du lien ». Cette catégorie a fait l’objet d’un rapport
parlementaire, initié par François Ruffin et mené
conjointement avec le député LREM Bruno Bonnell,
qui est tout le sujet et la matière du film. Le spectateur est embarqué aux côtés des deux élus dans
cette enquête qui se fait combat, ces rencontres
qui ouvrent les portes de vies cachées, cette exploration du terrain et du quotidien qui révèle l’urgence
et raconte la précarité. Ruffin et Perret savent incontestablement déclencher nos indignations, ouvrir nos yeux aveuglés, nourrir nos colères. Ils nous
cueillent par la révolte et l’émotion, et nous bouleversent par l’humanisme qui téléguide chaque
plan de leur film. Car ce qu’ils montrent n’est que
la réalité, qu’ils continueront à filmer jusqu’à ce que
nous cessions de détourner le regard.

Unipop 24 Arts, Littérature et Cinéma
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JEU

ILLUSIONS PERDUES

RENCONTRE AVEC XAVIER GIANNOLI
ET MICHEL WINOCK
par Sébastien
Ronceray
Animée
par François Aymé

ILLUSIONS PERDUES RENCONTRE
AVEC XAVIER GIANNOLI ET MICHEL
WINOCK animée par François Aymé.

20h30 › LA RENCONTRE De l’ambition, de l’am-

Illusions perdues
AVANT-PREMIÈRE

De Xavier Giannoli · France · 2021
2h00 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Vincent
Lacoste, Salomé Dewaels, Jeanne
Balibar, Louis-Do de Lencquesaing,
Jean-François Stévenin… D'après
le roman d'Honoré de Balzac
Lucien de Rubembré est un jeune poète
inconnu dans la France du XIXe siècle.
Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale
à Angoulême pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi
du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se
vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments,
les réputations comme les âmes.
Il va aimer, il va souffrir
et survivre à ses illusions…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur et l'historien Michel Winock

pleur et du souffle ! On se réjouit, qu’enfin, le cinéma français retrouve un certain culot et s’empare
du grand écran pour retracer un vaste dessein littéraire, historique et social. Avec Illusions perdues,
la toute première adaptation de la pièce centrale
de La Comédie humaine, Xavier Giannoli n’a pas
froid aux yeux. Il se place d’autorité du côté des
réussites marquantes d’une tradition française,
entre Que la fête commence et Cyrano de Bergerac, entre Tess et Ridicule. Le roman de Balzac est
un chef d’œuvre de peinture sociale, entre l’aristocratie, la bourgeoisie et les petites gens. L’auteur croque les orgueils, les vanités, les hypocrisies et les compromissions dans le petit monde
de la presse et du spectacle. Xavier Giannoli a tout
compris de Balzac. Cette observation si fine et si
sarcastique des conventions, ce gouffre invisible
et périlleux entre le monde étriqué de la province
et le vertige perpétuel de la vie parisienne. Entre
jeux de pouvoir et réseaux sociaux d’hier et d’aujourd’hui, Balzac n’en finit pas de résonner avec
notre époque. La rencontre entre le cinéaste Xavier
Giannoli et l’historien Michel Winock, fin connaisseur de la politique, des idées et de la littérature
du XIXe siècle, promet des échanges particulièrement fructueux.
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16h15

PSYCHANALYSE DES
HISTOIRES JUIVES
par
Claude
Aziza
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

A Serious Man

18h30 LE COURS Pourquoi une conférence sur

De Joel et Ethan Coen · Etats-Unis · 2009
1h45 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Michael Stuhlbarg…
Du jour au lendemain, Larry Gopnik voit
son existence ordinaire bouleversée
par une avalanche de malheurs. Luttant
pour trouver un équilibre, il cherche
conseil auprès de trois rabbins…
Chez les frères Coen, on le sait,
l'infortune arrache souvent des sourires.
Une cruelle dérision pour esquisser ici
un portrait de la communauté juive
des années 60, puisé dans les souvenirs
d’enfance du duo.
20h30

Manhattan

De Woody Allen · USA · 1979 · 1h36
Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Woody Allen, Diane Keaton,
Mariel Hemingway, Meryl Streep…
Dans le cadre de Manhattan qui l’a tant
inspiré, le cinéaste marie l’humour à
l’attendrissement, avec parfois un zest
d’amertume, pour croquer quelques
intellectuels mal dans leur peau dans
leur univers quotidien… On retrouve
le duo d’Annie Hall (1977), Woody
Allen-Diane Keaton, accompagné ici
notamment de Meryl Streep.

les rapports entre la psychanalyse et les histoires
juives ? Pourquoi pas ? Puisqu’un Juif répond toujours à une question par une autre question ! Mais
attention : il y a histoires juives et histoires juives,
les ashkénazes et les sépharades. On pardonnera
à l’auteur de ces lignes de rire modérément quand
c’est Freud (un Ashkénaze) qui les raconte et leur
préférer celles de Woody Allen ou de Groucho
Marx, étant bien entendu que les meilleures sont
celles qu’il va vous raconter. En convoquant tour
à tour mères et épouses, religieux et athées, fils et
filles, commerçants et médecins, tous obsédés par
la question juive, tous cachant leur angoisse derrière le rire, navigant à vue entre deux persécutions,
maternelle ou sociétale, et jouant – à l’insu de leur
plein gré – les idiots utiles de l’Histoire. Mais – on
le craint bien, du moins dans ce pays – toujours divisés, jamais d’accord, sinon sur un point : se dépêcher de rire avant que de pleurer, continuer de
rire, après avoir pleuré. Pessimistes, le plus souvent, optimistes, rarement. N’oublions pas le dicton : en 1939, les Optimistes ont fini à Auschwitz
et les Pessimistes à Hollywood… Le tour du monde
juif en 80 minutes, pour votre gouverne, de ce qui
fait le sel (à tics) des histoires juives. Mais si, mais
si ! ¶ Claude Aziza
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LE MONTAGE
RENCONTRE AVEC YANN DEDET

28
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animée
par
Nicolas
Milési
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

AVANT-PREMIÈRE · SIGNATURE

18h30 LA RENCONTRE La projection en avant-pre-

De son vivant
AVANT-PREMIÈRE

D’Emmanuelle Bercot · France · 2021 · 2h
Format : DCP · Copie : Studiocanal
Avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara…
Sélectionné hors compétition au Festival
de Cannes 2021
Un homme condamné trop jeune par
la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement
d’un médecin (le docteur Sara dans son
propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser,
et comprendre ce que signifie : mourir
de son vivant…
Yann Dedet a travaillé au montage de ce
film singulièrement émouvant aux côtés
de Julien Leloup, collaborateur régulier
d’Emmanuelle Bercot.

mière de De son vivant est l’opportunité d’une rencontre avec Yann Dedet, véritable figure emblématique du montage en France depuis 50 ans. Il vient
de publier avec Julien Suaudeau, Le Spectateur
Zéro (Prix Transfuge du meilleur livre de cinéma
2020, éditions P.O.L.). C’est en 1967 que Yann Dedet décroche son premier travail de monteur, en
tant qu’assistant-monteur de Truffaut, sur le film La
Mariée était en noir. Une rencontre décisive. Yann
Dedet sera le monteur notamment de La Nuit américaine (1973). Puis il travaillera pour Jean-François
Stévenin, Dusan Makavejev, Maurice Pialat, Philippe Garrel, Amos Gitaï, Cédric Kahn. Il sera aussi
lui-même acteur, scénariste et réalisateur de plusieurs documentaires.
Ces entretiens avec Yann Dedet se lisent comme
un document unique sur l’artisanat du montage et
son travail quotidien. La précision de la mémoire,
la force de la réminiscence ont ici une qualité littéraire. Il s’agit en faisant un retour sur soi, de réfléchir
au cinéma. C’est aussi un contrechamp original
sur des monstres sacrés dont on croyait tout savoir : un nouveau point de vue sur le « puritanisme »
de Truffaut, sur la « cruauté » de Maurice Pialat, la
« simplicité » de Poirier, ou encore la « modernité »
de Philippe Garrel.

Unipop 33 Arts, Littérature et Cinéma
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RENCONTRE AVEC
MAHAMAT-SALEH HAROUN
par Sébastien
Ronceray
animée
par François
Aymé
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AVANT-PREMIÈRE

18h30

20h30 LA RENCONTRE Il y a un véritable plaisir

Lingui, les liens
sacrés
AVANT-PREMIÈRE

De Mahamat-Saleh Haroun · 2021
Format : DCP · Copie : Ad Vitam · Avec
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio…
En Compétition officielle au Festival
de Cannes 2021
Dans les faubourgs de N’djaména
au Tchad, Amina vit seule avec Maria,
sa fille unique de quinze ans.
Son monde déjà fragile s’écroule
le jour où elle découvre que sa
fille est enceinte. Cette grossesse,
l’adolescente n’en veut pas.
Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion,
mais aussi par la loi, Amina se retrouve
face à un combat qui semble perdu
d’avance…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

à retrouver le cinéma de Mahamat Saleh Haroun
Saleh. Un cinéma humaniste sans esbroufe, un
miroir de l’Afrique et du Tchad qui n’a pour boussole que l’honnêteté intellectuelle et l’empathie
pour les personnages. Haroun creuse son sillon,
avec constance et ténacité. Mais surtout avec
une belle réussite : il fait surgir l’émotion, l’attachement comme les fruits magnifiques de son travail
de mise en scène. Le grand changement avec Lingui, les liens sacrés qui succède donc à Daratt ou
à Un Homme qui crie, c’est que Haroun se penche
ici sur le sort des femmes. Une mère célibataire
cherche par tous les moyens à financer l’avortement clandestin de sa jeune fille. De cette inextricable situation sociale condamnée par la religion
et le voisinage, le cinéaste réalise un drame tendu, un suspense à l’africaine où l’on tremble pour
deux femmes qui risquent leur vie à tout instant.
Haroun pointe l’intrusion des impératifs religieux
dans l’intimité la plus stricte et dénonce un patriarcat traumatisant (excision, viol et interdiction de
l’avortement). Les actrices Achouackh Abakar et
Rihane Khalil Alio livrent une interprétation exceptionnelle de justesse.

Unipop 34 Arts, Littérature et Cinéma
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LES PREMIERS PAS DU CINÉMA : SUR LES TRACES
DES PIONNIERS ET PIONNIÈRES DU 7e ART
par Jean-Marie Tixier
· par
Rencontre
animée par Audrey Pailhès
par
Marc
Agostino
Marc
Agostino

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE”

Be Natural, l’histoire

inédite d’Alice Guy-Blaché
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

L’INTERVENANT Passionné par les rapports cinéma/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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COUPLE DE LÉGENDE. ENTRETIEN AVEC
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animé
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parpar
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CAROLE LOMBARD & CLARK GABLE,

SIGNATURE

16h15

L’INTERVENANT Responsable des pages football
du quotidien L’Équipe, plume de référence pour les

New York-Miami

De Frank Capra · États-Unis · 1934
1h45 · Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Clark Gable, Claudette Colbert…
Fuyant à New York, une jeune fille
gâtée se lance dans une folle équipée
improvisée avec un journaliste
rencontré en route…
Considéré comme le premier roadmovie américain et le point de départ
de la « screwball comedy », volubile et
décapante, New York-Miami est aussi
l’un des fleurons romantiques de la
carrière du grand séducteur Gable.
20h30

To Be or Not to Be

D’Ernst Lubitsch · États-Unis · 1942
1h39 · Format : DCP · Copie : Les Acacias
Avec Carole Lombard, Jack Benny…
Entre Varsovie et Londres, une troupe
de comédiens déjoue un plan de la
Gestapo...
Deux ans après Chaplin, Lubitsch
s’attaque frontalement au nazisme sur le
mode de la satire et de la parodie, dans
ce film aujourd’hui considéré comme
l’une de ses plus grandes comédies.
Carole Lombard est divine dans son
dernier rôle avant sa fin tragique.

amateurs de sport et auteur de nombreux récits
sur sa passion première, Vincent Duluc fait avec
Carole et Clark (Stock, 2020) un brillant pas de côté
en racontant la légende d’un couple qui a contribué
à la splendeur de celle d’Hollywood.
18h30 LE COURS Carole Lombard et Clark Gable :

plus que des stars de cinéma, le couple rêvé, un
feuilleton national. Le temps des années 30, Hollywood qui aimait les chimères était à leurs pieds.
Elle était le glamour, elle était drôle, parlait comme
un marin, imposait sa loi. Il était l’homme qui embrassait les femmes, une aura reposant toute entière sur un geste originel, une manière d’agripper
sa partenaire qui disait où était le pouvoir, où était
l’électricité. Il était la star de Autant en emporte
le vent, elle irradiait dans La Joyeuse suicidée, ils
s’étaient rencontrés sur le plateau d’Un mauvais
garçon. Ils essaieraient de rester ensemble au milieu du désir des autres, dans ces existences irréelles que les studios contrôlaient et inventaient,
même. Du fantasme à l’envers du décor, ce serait
Elle & Lui, et puis Lui sans Elle, une succession
de remords et de rédemptions, avant de s’allonger à côté d’elle sous le marbre de Los Angeles.
¶ Vincent Duluc
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ROSTAND & CYRANO
par Thomas Sertillanges
par Sébastien Ronceray

DÉC
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SIGNATURE

15h45

Cyrano de Bergerac

De Jean-Paul Rappeneau · France · 1990
2h15 · Format : DCP · Copie : Lagardère
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet,
Vincent Perez…
Cyrano, avec son nez péninsulaire, aime
sa cousine Roxane. Mais celle-ci est
charmée par Christian, beau mais sans
esprit. L’entreprise de séduction devient
alors un travail d’équipe entre les deux
hommes…
Cyrano et Depardieu ne font plus
qu’un dans cette ample et magistrale
adaptation de la pièce d’Edmond
Rostand.
20h30

Edmond

D’Alexis Michalik · France · 2019 · 1h53
Format : DCP · Copie : Gaumont · Avec
Thomas Solivérès, Olivier Gourmet…
Dans un délicieux mélange de comédie,
de finesse et de fantaisie réjouissante, le
film retrace, entre fond de vérité et fiction
romanesque, la naissance de l’une des
plus belles pièces au monde : Cyrano
de Bergerac. Rappelant le Molière de
Laurent Tirard, il imagine la façon dont
la vie de Rostand a pu nourrir la création
de ce texte immortel.

L’INTERVENANT Thomas Sertillanges a une di-

zaine d’années lorsqu’il découvre Cyrano de Bergerac : une figure théâtrale qui ne le quittera plus.
Le désir de partager sa passion avec le plus grand
nombre le conduit à donner des conférences, organiser des expositions et écrire la première biographie illustrée : Edmond Rostand, les couleurs du
panache (Atlantica). Créateur du Festival Edmond
Rostand en 2018, il organise une trentaine d’événements, principalement à Paris et à Marseille. En
2020, il est nommé chevalier des Arts et Lettres
par le ministère de la Culture qui salue ainsi son
action en faveur de l’auteur français.
18h30 LE COURS Y a-t-il encore à découvrir sur

Cyrano de Bergerac qui, plus de 125 ans après
sa création, continue d’enflammer les planches ?
Retour sur la pièce la plus jouée dans le monde :
des véritables origines du personnage de Cyrano,
en passant par le contexte d’écriture de ce chef
d’œuvre, ainsi que son succès retentissant. Une
plongée dans la vie d’Edmond Rostand et de son
héros, où Thomas Sertillanges use de films et d’illustrations pour proposer un regard historique et
littéraire sur ce grand classique. Une conférence
audiovisuelle d’1h30 où le public a la parole (et
pourra s’essayer à la tirade des nez !).

Unipop 50 Arts, Littérature et Cinéma
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18h30 Rencontre avec

Dominique Besnehard
16h15 & 20h30

Projection de deux
films sélectionnées
au Festival du
film francophone
d’Angoulême.
Voir minigazette et site
du Jean Eustache pour
le choix des films.

RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE BESNEHARD

agent d'acteurs, producteur et délégué général de festival
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
Animée parpar
Audrey
Pailhès

L'INTERVENANT Agence mythique, Artmedia a révolutionné le
métier d’impresario. Mais plus qu’une agence, Artmedia est à la fois
la pierre angulaire et l’âme du cinéma. Créée par Gérard Lebovici en
1970, elle est rapidement devenue incontournable.

Le destin incroyablement romanesque de cette institution est
indissociable de celui de ses dirigeants : le « roi Lebo » son fondateur,
fils de déportés sans qui aucun film n’était possible ou presque
dans les décennies 1970 et 1980. Jean-Louis Livi, enfant d’ouvrier
immigré, ami et agent des plus grands devenu un producteur
français majeur. Et Bertrand de Labbey, descendant d’aristocrate
peu fortuné, comptant parmi les plus puissants entrepreneurs de
la musique et du cinéma. Trois destins qui retracent l’histoire du
cinéma, et nous offre un ticket d’entrée inédit dans ses coulisses,
là où tout se décide et se joue. Artmédia a inspiré à Dominique
Besnehard – son agent vedette – la série à succès Dix pour cent.
Agent depuis vingt ans des plus grandes stars (Sophie Marceau,
Nathalie Baye, Jeanne Moreau, Charlotte Gainsbourg, François
Ozon…), Dominique Besnehard est à la tête de la société « Mon
voisin productions », le cofondateur du Festival du film francophone
d’Angoulême et le créateur de la série Dix pour cent.
Dominique Besnehard a publié Casino d’hiver (avec Jean-Pierre
Lavoignat, Éd. Plon, 2014), Harcourt, le mythe (avec Guillaume Evin,
La Martinière, 2014), Artmedia une histoire du cinéma français (avec
Nedjma Van Egmond), Éditions de L’Observatoire, 2021.
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LE SANG À LA TÊTE
CARRÉ D’AS POUR UN FILM RARE
par
François
Aymé
par
Sébastien
Ronceray

20h30

Le Sang à la tête

18h30 LE COURS Vous n’avez jamais vu Le Sang à

De Gilles Grangier · France · 1956 · 1h23
Format : DCP restauré · Copie : Pathé
Avec Jean Gabin, Renée Faure, Paul
Frankeur… D’après le roman Le Fils
Cardinaud de Georges Simenon
Années 50, La Rochelle, un intérieur
bourgeois, le dimanche matin chez
les Cardinaud. La gouvernante
et Marthe, la mère préparent le jeune
fils : celui-ci part à la messe avec son
père François, un riche armateur. Quand
François revient de l’Église, Marthe
n’est pas là…
L’une des plus rares mais également
l’une des plus réussies des nombreuses
adaptations de Simenon. Un réalisme
social servi par une peinture savoureuse
des mœurs bourgeoises de province,
des prises de vues de La Rochelle en
extérieur mais également par un propos
étonnamment moderne.

la tête. Et pour cause, pour des raisons juridiques,
le film a longtemps été invisible. Ce n’est ni un classique, ni une perle mais bien une rareté qui vaut le
coup d’œil. Et qui est à l’image d’une qualité certaine du cinéma français dans une veine sociale
bien plus moderne qu’il n’y paraît. L’exercice que
nous vous proposons est assez inédit et stimulant : proposer une sorte de longue mise en bouche
AVANT la projection, titiller votre regard en contextualisant la réalisation de ce film à travers quatre
figures toutes au diapason en ce mitan des années 50 : l’écrivain Georges Simenon, amoureux
forcené de La Rochelle et peintre aussi bien de la
petite bourgeoisie que du monde des pêcheurs ;
le dialoguiste Michel Audiard, en verve lui aussi
dans tous les milieux, visant juste et décochant
déjà de superbes saillies drôlatiques ; la star Jean
Gabin alors en pleine période « grise », loin de son
rôle de séducteur libre des années 30 mais pas
encore tout à fait le « patron » de la fin des années
50. Et bien sûr le cinéaste Gilles Grangier, dont l’histoire n’a retenu que les mauvais films (ses derniers)
alors qu’il en a réalisé d’excellents (ses premiers).
Et si en plus, vous voulez voir l’Ile de Ré et son bac
dans les années 50, cette soirée est pour vous.
¶ François Aymé
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LES FORMES DU VISIBLE
par Philippe Descola
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL · SIGNATURE

Composer
les mondes

L’INTERVENANT Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Des-

D’Eliza Levy · France · 2020
1h09 Doc · Format : Fichier
Copie : Amigos Icecream Productions
Le dernier film d’Eliza Levy suit les pas
et la pensée de l’anthropologue Philippe
Descola, depuis l’Équateur, où il a vécu
parmi les tribus Jivaros Shuar et Achuar
voilà plus de quarante ans, jusqu’à
Notre-Dame-des-Landes, en passant
par l’ambiance feutrée du Collège de
France, où il est professeur. Le montage
de l’une met au jour la pensée de l’autre,
comme si la caméra permettait à une
secrète connivence d’éclore…

cola développe une anthropologie comparative
des rapports entre humains et non-humains qui a
révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques
de notre temps.
18h30 LE COURS Léonard de Vinci définit la pein-

ture dans une formule célèbre comme cosa mentale, littéralement vue de l’esprit. On ne figure que
ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et
ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné
à découper dans la trame de nos rêveries et à discerner dans le flux des impressions sensibles. Ce
chemin visuel que nous effectuons spontanément
dans les plis du monde est déterminé par notre
éducation, notre biographie, notre fantaisie individuelle. À la manière des pionniers de la grammaire
comparée mettant au jour les règles de l’invention
langagière, Philippe Descola pose magistralement
les bases théoriques d’une anthropologie de la figuration. Une pensée qui intéressera non seulement les anthropologues, les philosophes, les
historiens de l’art, mais aussi tous ceux pour qui
l’image, sa morphologie, sa magie, est le lieu d’interrogations toujours renouvelées.

Unipop 59 Arts, Littérature et Cinéma
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CINÉ D’ÉPOQUE
par Laurent Véray
par Sébastien Ronceray

JANV

CINÉ-SPECTACLE

18h30

LE CINÉ-SPECTACLE Empruntant à la forme joyeu-

Ciné d'époque

Le programme
Indicatif, susceptible de modifications
· Présentation par Laurent Véray,
historien et chercheur, porteur du projet
« Ciné d’époque ».
· Première partie – florilège de courts
métrages muets variés, accompagnés
par un bonimenteur et des musiciens.
· Entracte : performance par la
compagnie La Main s’affaire.
· Deuxième partie – La Sultane de
l’amour, de René Le Somptier (1918,
1h10). Un classique du cinéma muet
à redécouvrir grâce à la restauration
menée par le CNC.
Tarif spécial – 10€

sement libre et pluridisciplinaire des séances de
cinéma entre 1908 et 1919, le programme « Ciné
d'époque » est une redécouverte de ces projections aux frontières du spectacle vivant. Construit
à partir de films d'époques restaurés, il trouve racine dans les fonds d'institutions patrimoniales
(Cinémathèque française, CNC, ECPAD, Pathé,
Gaumont...). Au programme : documentaires, comédies, feuilletons, dessins animés, actualités... Un
vaste catalogue d'images, pour des formes artistiques tout aussi variées. La séance, animée par
un bonimenteur, est accompagnée par un pianiste,
une chanteuse et des acrobates.
Venez assister à la rencontre naturelle entre différentes expressions artistiques, pour vivre le plaisir
collectif d’un moment unique dans les conditions
d’une séance du début du siècle. Mort, le cinéma ?
Plutôt un art bel et bien vivant…
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du programme
de recherches ANR Ciné 08-19 dirigé par l’historien Laurent Véray, et de l’exposition « Ils y viennent
tous au cinéma ! », accueillie par les Archives départementales de la Gironde de novembre 2021
à mars 2022.
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PICASSO, APOLLINAIRE,
L’IVRESSE DES FORMES

27
JANV

par
Stéphane
Guégan
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

16h00 & 20h30

Les Aventuriers
de l’Art Moderne Ép. 2

De Pauline Gaillard, Amélie Harrault
et Valérie Loiseleux · 2015 · 52min
Doc · Format : fichier · Copie : Arte
Alors que « Les Demoiselles d'Avignon »
scandalisent et annoncent le cubisme,
la Première Guerre mondiale éclate.
Picasso et Max Jacob restent à Paris ;
Braque, Derain et Apollinaire partent
au front…
« Un foisonnement de fantaisies
visuelles caractérisent cette série
particulièrement imaginative, qui tient
le spectateur en haleine et les mirettes
écarquillées. » - ¶ Télérama
suivi de

Un Été à la Garoupe
De François Levy-Kuentz · 2020
53 min · Doc · France · Format : DCP
Copie : Mélisande Films
Le temps d'un été, Man Ray filme ses
amis : Picasso, Maar, Miller et le couple
Eluard. Pendant quelques semaines,
l'amour, l'amitié, et l’art se mélangent,
dans l'insouciance et la créativité
propre aux mouvements artistiques
de l'entre-deux guerres…

L’INTERVENANT Historien de l’art, conservateur

et conseiller scientifique auprès de la présidence
du Musée d’Orsay, Stéphane Guégan a été nommé commissaire scientifique pour l’exposition Picasso et le vin qui se tiendra en 2022 à la Cité du
Vin de Bordeaux. Offrant un éclairage inédit sur
l’œuvre de Picasso à travers plus d’une soixantaine
d’œuvres, le projet explore pour la première fois la
place du vin et de l’alcool dans son œuvre, transcendant les périodes de création, les inspirations
stylistiques et les techniques, pour redécouvrir
un univers artistique soumis à d’infinies métamorphoses de forme, de sens et de matière.
18h30 LE COURS Entre 1905 et 1913, l’audacieuse

créativité de Pablo Picasso ne connaît pas de limites. Après sa célèbre période bleue, il se lance
dans une folle exploration esthétique qui conduira à l’avènement de l’un des plus grands mouvements artistiques modernes : le cubisme. Parmi les
événements décisifs de cette période, la rencontre
de l’artiste avec le poète Apollinaire, qui donnera
naissance à une source d’inspiration mutuelle : la
parution au terme d’une longue gestation du recueil Alcools, expression d’une modernité poétique
illustrée du portrait du poète par le peintre, témoignage d’une amitié unique et d’une commune foi
en l’ivresse des formes.
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TSUI-HARK, LE CINÉMA
COMME ÉNERGIE

03
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parSébastien
Mathieu Ronceray
Guilloux
par

16h00

Septet.
Hong-Kong Stories

Film collectif • Chine • 2010
2h03 • Format : DCP
Copie : Metropolitan Filmexport
7 réalisateurs, 7 regards, 7 histoires,
1 ville : Hong Kong. Initiateur du projet,
Johnnie To accompagné de 6 autres
réalisateurs unissent, pour la première
fois, leurs talents pour composer une
symphonie d'histoires en hommage à
leur ville…
20h30

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.

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. À partir de nombreux extraits,
un retour sera fait sur sa carrière, toujours mise en
parallèle avec l’évolution de l’industrie cinématographique de Hong-Kong. ¶ Mathieu Guilloux

Unipop 68 Arts, Littérature et Cinéma
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par Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino
Animé
par
Audrey Pailhès

FÉV

SIGNATURE

De Lee Daniels · USA · 2021 · 2h08
Format : DCP · Copie : Metropolitan
· Avec Andra Day, Trevante Rhodes…
Avertissement
En 1939, Billie Holiday est déjà
une vedette du jazz new-yorkais quand
elle entonne Strange Fruit, un vibrant
réquisitoire contre le racisme, qui
déchaîne aussitôt la controverse et fait
de la chanteuse la cible privilégiée
des attaques du gouvernement...
Des scènes musicales époustouflantes,
portées par l’immense révélation Andra
Day, forment l’une des grandes forces
de ce portrait complexe et touchant
signées du réalisateur du Majordome.
20h30

Ella Fitzgerald :
Just One
of Those Things
SOUS RÉSERVE

De Leslie Woodhead · USA/GB
2019 · 1h30 · Doc · Format : Fichier
Copie : Mercury Studios
Regorgeant d’archives rares,
ce magnifique documentaire retrace
le parcours fascinant de la grande
Ella Fitzgerald.

Unipop

L’INTERVENANT Steven Jezo-Vannier a signé
plus d’une dizaine de livres, sur le rock au féminin
ou Frank Sinatra, et vient de publier Ella Fitzgerald.
Il était une voix en Amérique (2021, Le Mot et le
reste). Christophe Loubes est journaliste à SudOuest et grand amateur et connaisseur de jazz.
18h30 LE COURS L’une était surnommée la first

lady du swing, l’autre restera pour toujours Lady
Day. Ella et Billie, deux voix uniques, deux talents
inouïs et deux destins qui continuent de fasciner,
tant leur aura et l’empreinte qu’elles ont laissée
dans l’histoire du jazz semblent éternelles. S’il ne
s’agit pas de comparer leurs génies, toutes deux
auront incarné singulièrement leur art, et les regards posés sur elles en leur temps nous laissent
des images divergentes. Compagnes de route et
de scène des plus grands jazzmen – Duke Ellington,
Count Basie, Dizzie Gillespie, Louis Armstrong… –,
reines de l’interprétation ayant donné par leurs audaces une noblesse au jazz vocal, toutes deux ont
aussi servi à leur manière la conquête de la dignité
des musiciens noirs dans une Amérique dévorée
par le racisme. Portrait croisé de deux très grandes
artistes qui, de la misère d’Harlem au lustre des
grandes scènes du monde, auront accompagné
de leurs timbres mémorables la bande-son du XXe
siècle.
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Billie Holiday,
une affaire d’état
16h00

JEU
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RENCONTRE AVEC ADA ACKERMAN
commissaire de l’exposition
“Eisenstein, l’œil extatique”
par Sébastien Ronceray

MAR S

Romance
sentimentale

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

16h00

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.
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.

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.

Formats : DCP · Copies : Films sans
frontières
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CONTINENTAL FILMS :
CINÉMA FRANÇAIS SOUS CONTRÔLE
parpar
Christine
Leteux
Marc
Agostino
Marc
Agostino

SIGNATURE

Pierre et Jean

D’André Cayatte · France · 1943 · 1h12
Format · DCP restauré · Copie : Gaumont
Avec Renée Saint-Cyr, Gilbert Gil…
Une mère est séduite par le médecin
auquel elle a fait appel pour guérir
son enfant…
Injustement écarté des mémoires,
le cinéaste André Cayatte, épaulé
par des comédiens brillants, donne vie à
une superbe adaptation du récit
de Maupassant.

L’Assassinat
du Père Noël
20h30

De Christian-Jaque · France · 1941
1h45 · Format · DCP · Copie : Pathé
Avec Harry Baur…
La veille de Noël, en Savoie,
un inconnu vêtu en père Noël
est retrouvé assassiné…
« Ce premier film de l’ère Continental
n’est pas une œuvre de propagande.
La poésie et le mystère du roman de
Véry trouvent ici une expression parfaite.
Le dialogue final a fait couler beaucoup
d’encre : une princesse endormie (la
France) et un prince charmant qui un
jour la réveillera (de Gaulle). Métaphore
volontaire ou interprétation d’aprèsguerre ? » ¶ Télérama

L’INTERVENANT Docteure en sciences, chercheuse, traductrice notamment de l’incontournable La Parade est passée de Kevin Brownlow,

Christine Leteux a signé le premier ouvrage consacré au pionnier du cinéma Albert Capellani et la
première biographie approfondie de Maurice Tourneur. Son livre Continental Films – Cinéma français
sous contrôle allemand (La Tour verte, 2017), préfacé par Bertrand Tavernier, a reçu le Prix du meilleur
livre du Syndicat français de la critique de cinéma.
18h30 LE COURS Fin 1940. Un producteur alle-

mand, Alfred Greven, crée dans Paris occupé la
société de production Continental Films, et enrôle
les plus célèbres vedettes (Danielle Darrieux, Fernandel, Raimu, Harry Baur) et des cinéastes de
renom (Marcel Carné, Maurice Tourneur, Henri
Decoin, H-G. Clouzot). Durant les quatre années
d’Occupation, la Continental produit trente films,
dont certains chefs d’œuvre, comme Les Inconnus dans la maison ou Le Corbeau. Le travail de
Christine Leteux raconte de l’intérieur l’histoire de
cette société et de celles et ceux qui y ont travaillé,
grâce à des archives allemandes et françaises inédites. Un éclairage nouveau est apporté au climat
délétère au sein de la Continental, au voyage des
artistes à Berlin en mars 1942, ou à la mort mystérieuse d’Harry Baur.
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RENOIR ET LE MODÈLE VIVANT
par Claire Maingon
par Sébastien Ronceray

MAR S

16h15

Renoir

L’INTERVENANTE Maître de conférences en

De Gilles Bourdos · France · 2013 · 1h52
Format : DCP · Copie : Studiocanal
Avec Michel Bouquet, Christa Théret…
1915. Côte d’Azur. Au crépuscule
de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé
par l’âge et la vie qui s’éteint. Mais une
jeune fille, Andrée, apparition miracle,
va insuffler au vieil homme l’énergie
qu’il n’attendait plus. Éclatante
de vitalité et de beauté, elle sera le
dernier modèle du peintre, sa source
de jouvence…
20h30

Nana

De Jean Renoir · France · 1926
2h30 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Catherine Hessling…
Sous le Second Empire, Nana joue
des pièces légères pour les bourgeois
de Paris, avant de devenir
une courtisane entretenue et adulée…
Catherine Hessling (nom de scène
d’Andrée Heuschling) fut la seconde
muse du père et la première épouse du
fils Renoir : elle incarne ici la sulfureuse
Nana, dont l’histoire entre gloire
et misères résume les excès
du genre humain.

histoire de l’art contemporain à l’université de
Rouen, Claire Maingon oriente notamment ses recherches sur l’histoire de l’art et la Grande Guerre,
l’impressionnisme et le néo-impressionnisme, les
salons artistiques… Directrice de la rédaction de la
revue Sculptures. Etudes sur la sculpture du XIXe
siècle à aujourd’hui, elle a publié Le Musée invisible,
le Louvre et la Grande Guerre (PURH/éd. du Musée du Louvre) et Scandales érotiques de l’art (éd.
Beaux Arts). Cours précédents : Les Monuments
aux morts de la Grande Guerre, Les scandales érotiques de l’art.
18h30 LE COURS Auteur de plus de 4 000 tableaux

et figure tutélaire de l’impressionnisme français,
Auguste Renoir, qui considérait qu’un peintre ne
peut pas être grand s’il ne connaît pas le paysage ,
préférait pourtant la figuration et le portrait à la représentation de la nature. Il est encore aujourd’hui
l'un des plus célèbres peintres de la femme, et de
la femme nue en particulier. Cette conférence propose de découvrir ses rapports aux modèles, mais
aussi de mieux comprendre l'un des métiers les
plus singuliers et mystérieux du XIXe siècle : celui
de modèle pour l'ensemble.
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LOUISE BROOKS,
ÉTERNELLE LOULOU

24
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par
Martin
Barnier
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

CINÉ-CONCERT | AVEC LE SOUTIEN DE L'ADRC ET DE LA SACEM

Loulou TARIFS SPÉCIAUX

L’INTERVENANT Historien du cinéma, Martin Bar-

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. »
› Jacques 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
20h00 CINÉ-CONCERT TARIFS SPÉCIAUX

Inscrits à l'Unipop – 8 €
Non inscrits – 10 €
Les musiciens
Airelle Besson – trompette
Benjamin Moussay – piano
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KATHARINE HEPBURN

par Marguerite Chabrol
par Sébastien Ronceray
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16h00

L’INTERVENANTE Marguerite Chabrol est profes-

Indiscrétions

De George Cukor · USA · 1947 · 1h55
Copie : Warner · Avec Katharine Hepburn,
Cary Grant, James Stewart…
Une séparation, des fiançailles,
une rupture et trois prétendants. Cette
comédie alerte et enjouée, modèle
de la comédie du remariage de l’âge
d’or hollywoodien, parodie la haute
société américaine et ses parfums
de scandale, par la grâce d’un trio
d’acteurs à l’alchimie parfaite.
20h30

Le Lion en hiver

D’Anthony Harvey · GB · 1968 · 2h14
Format : DCP restauré · Copie :
Les Acacias · Avec Peter O’Toole,
Katharine Hepburn, Anthony Hopkins…
Intrigues autour de la succession
du roi d'Angleterre Henri II, impliquant
notamment sa femme en exil
et ses trois fils…
Katharine Hepburn doit son troisième
oscar à ce rôle d’Alienor d’Aquitaine,
dont elle incarne magnifiquement la
grandeur et le déclin, dans ce film au
casting étincelant et aux saillies verbales
héritées de son origine théâtrale.

seure en études cinématographiques à l’université
Paris 8. Elle est plus particulièrement spécialisée
dans le cinéma classique hollywoodien et dans ses
relations avec le théâtre et la musique. Elle a notamment écrit De Broadway à Hollywood (CNRS
Editions, 2016) et Katharine Hepburn. Paradoxes
de la comédienne (PUR, 2019).
18h30 LE COURS Cette conférence retracera la

carrière de Katharine Hepburn pour mettre en
relief sa place très particulière à Hollywood, où
elle est à la fois une star de premier plan avec une
longévité exceptionnelle, mais aussi une actrice
parfois controversée ayant connu des difficultés
dans l’industrie du cinéma. En prenant comme
clef de lecture son lien avec le théâtre, nous
expliquerons les choix professionnels de l’actrice,
ses engagements politiques et artistiques, et
la manière dont son appartenance au milieu
intellectuel de la côte Est a autant servi sa carrière
cinématographique qu’il a fait d’elle une sorte
d’étrangère à la culture hollywoodienne.
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DE CLINT EASTWOOD
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par par
Frédérique
Ballion et Audrey Pailhès
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Josey Wales
hors-la-loi

L'INTERVENANTE Frédérique Ballion est doc-

15h45

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 l'équipe du
Festival international du film d’histoire.
18h30 LE COURS Souvent mal compris, par-

fois 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, cette rencontre
sera aussi l’occasion de redécouvrir les moments
de grâce du cinéma eastwoodien.
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MILOŠ FORMAN DEVIENT
UN CINÉASTE AMÉRICAIN : 1971-1981
Boris Barbieri
parpar
Sébastien
Ronceray

Ragtime

18h30 LE COURS « Pour moi, Vol au-dessus d’un

COPIE RESTAURÉE

De Miloš Forman · États-Unis · 1982
2h35 · Format : DCP · Copie : Lost Films
Avec Howard E. Rollins, Elizabeth
McGovern…
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

Hair

De Miloš Forman · États-Unis · 1979
2h01 · Format : DCP · Avec John Savage,
Treat Williams, Beverly d'Angelo…
Plus de dix ans après sa première
représentation, Miloš Forman adapte
et réinvente le musical à succès. Il s'en
approprie le ton et les thèmes, qu'il
élargit et transforme considérablement
et fait preuve, avant Ragtime et
Amadeus, d'une affinité constante avec
le matériau musical. Hair affirme aussi
la culture populaire américaine, sous
toutes ses formes (qu'on pense à Man
on the Moon…), comme l'une
de ses sources d'inspiration majeures.

nid de coucou est un film tchèque. En fait, j’ai transposé aux États-Unis la situation de la Tchécoslovaquie. Le Parti communiste y était comme une
grande infirmière-chef. » En 1968, Miloš Forman
choisit l’exil, alors qu’il est de passage à Paris : les
chars soviétiques viennent d’entrer dans Prague.
Il s’envole l’année suivante pour les États-Unis et
y tourne Taking Off, dont les éléments satiriques
évoquent irrésistiblement son dernier long métrage
tchèque, Au feu les pompiers. Qu’est-ce que cette
figure-clé de la Nouvelle Vague tchèque pouvait
bien emporter dans son pays d’adoption ? L’humour évidemment, omniprésent dans ses films
américains. Difficile d’ailleurs, lorsqu’on évoque
cette trajectoire accidentée mais à l’ambition foisonnante, de ne pas songer à Billy Wilder. Comme
son prédécesseur, Forman a embrassé tous les
aspects de la réalité et de l’expérience américaine
mais, fin des sixties oblige, en s’immergeant tout
particulièrement dans sa contre-culture. Il en rend
compte dans Taking Off ou dans Hair, adaptant
même avec Vol au-dessus d’un nid de coucou le
texte-phare de l’apôtre du LSD Ken Kesey. Il s’agira donc, à travers quatre films et une décennie
de cinéma, de suivre les choix de Forman et de
comprendre comment, tout en préservant la verve
des origines, il est devenu un authentique cinéaste
américain.
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LE PARFUM, FRAGRANCES
D’UN DISCOURS AMOUREUX

05
MAI

parpar
Elisabeth
de
Feydeau
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

SIGNATURE

L’INTERVENANT Elisabeth de Feydeau est une

La Guerre du n°5

De Stéphane Benhamou · France ·
2017 · 50 min · Doc · Format : Fichier
Copie : France Télévision
Avec son légendaire N°5, Coco Chanel
a réinventé le parfum comme elle
a révolutionné la mode, y insufflant
modernité et liberté. Une création
avant-gardiste qui entrainera une
véritable bataille entre la créatrice et
ses associés, les frères Wertheimer...
Retour sur une création mythique, aussi
audacieuse qu’intemporelle.
20h30

Les Parfums

De Grégory Magne · France · 2019 · 1h41
Format : DCP · Copie : Pyramide · Avec
Emmanuelle Devos, Grégory Montel…
Anne Walberg, célébrité dans le monde
du parfum, vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé. Guillaume,
son nouveau chauffeur est le seul
qui n’a pas peur de lui tenir tête : sans
doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas…
De l’adversité à la curieuse collaboration
de deux êtres que tout oppose, le film
séduit par son humour et sa subtilité.

historienne spécialiste des parfums et des senteurs. Elle a fondé sa société de conseil en développement olfactif et culturel, Arty Fragrance, travaillant pour des noms prestigieux de la parfumerie.
Elle a signé notamment La Grande Histoire du parfum (Larousse, 2019) et Le Dictionnaire amoureux
du parfum (Plon, 2021).
18h30 LE COURS Écrire un Dictionnaire amou-

reux du parfum a toujours été un rêve pour moi.
J'étais amoureuse de cette idée de pouvoir déclarer un jour ma flamme au parfum, l'objet de tous
mes agréables tourments. Enchanteur, conteur,
séducteur, le parfum m'attire depuis bien des années le nez et l'esprit. Je ne me lasse pas d'essayer
de comprendre et d'entrer dans cette haute puanteur, ainsi que le nommait Michel de Montaigne.
Le parfum, c'est l'odeur plus l'homme , disait Jean
Giono, soulignant cette nécessaire rencontre entre
la peau et l'effluve, pour que s'exprime un parfum,
en s'animant sur l'être qui le porte et même en le
prolongeant. Le parfum fait parler le silence. Il habite l'absence. C'est pour cela qu'au travers d'un
Dictionnaire amoureux du parfum, j'ai à cœur de
mettre en valeur tout le romanesque qu'il contient.
Un parfum raconte une histoire, celle des êtres et
de leur époque. Elisabeth de Feydeau
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BLAKE EDWARDS,
À LA CROISÉE DES GENRES
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MichèleRonceray
Hédin
parpar
Sébastien

15h45

18h30 LE COURS « La Panthère rose et ses ava-

Victor Victoria

De Blake Edwards · USA · 1982 · 2h13
Format : Fichier · Avec Julie Andrews,
James Garner, Robert Preston…
Paris, 1934. Victoria, une jeune
chanteuse au chômage, fait
la connaissance de Carroll Todd
dit Toddy, un vieil homosexuel
opportuniste et artiste dans l'âme,
qui va l’aider à se transformer en Victor,
devenant ainsi la coqueluche des nuits
parisiennes...
20h30

The Party

De Blake Edwards · USA · 1968
1h39 · Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Peter Sellers, Gavin MacLeod · · ·
Hollywood, années 60. Hrundi V.
Bakshi, un acteur indien, joue un soldat
indigène dans un remake de Gunga Din.
Zélé et très maladroit il détruit
un des décors très coûteux du film.
Le producteur, furieux, demande qu'on
l’inscrive sur une liste noire mais,
à la suite d'une méprise, Hrundi
se retrouve invité à la soirée que celuici donne chez lui...

tars, Diamants sur canapé, Opération jupons... Ces
quelques titres parmi les 66 films et séries réalisés par Blake Edwards au cours de 67 années
de carrière, vous les connaissez. Survient immédiatement le souvenir de gags hilarants, de rires
irrépressibles. Mais ce serait une erreur de jugement que de réduire sa filmographie à une œuvre
de divertissement. Scénariste, producteur et aussi
graphiste et musicien, Blake Edwards nous a laissé
une œuvre protéiforme où le burlesque est parfois le camouflage d’une gravité sous-jacente et
d’une tendresse certaine pour les personnages
de paumés, les déclassés, les hors norme. Il fait le
lien entre la grande tradition du cinéma hollywoodien (celle des Hawks, Hitchcock, Wilder) et affiche, avant le Nouvel Hollywood des années 70,
une grande modernité par les dissonances et les
excès qu'il introduit. Western, polar, drame et comédie loufoque témoignent de la variété de son
talent. Mais surtout, il joue habilement de l’ambiguïté de l’identité sexuelle chez certains de ses
personnages, passant en revue les différents choix
sentimentaux possibles.
Revoir ses films d’une traite […] donne l’impression
de suivre pas à pas la maturation d’un individu,
révélant ses interrogations et ses angoisses successives... ¶ Nicolas Truﬃnet
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FORMIDABLE AZNAVOUR
par Bertrand Dicale
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

SIGNATURE

L’INTERVENANT Journaliste et critique musical spécialiste de la chanson française, Bertrand Dicale est

De François Truffaut · France · 1960
1h30 · Format : DCP · Copie : Diaphana
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…
Un pianiste secret fait face aux troubles
de son passé…
Dans un Paris nocturne magnifié
par la photographie de Raoul Coutard
et la musique jazzy de Delerue, Truffaut
s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle
Vague pour le cinéma américain,
par cette relecture des polars fiévreux
(ici David Goodis) qui inspirera à son tour
les cinéastes outre-Atlantique.

Un taxi
pour Tobrouk
20h30

De Denys de la Patellière · France · 1961
1h29 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Charles Aznavour, Lino Ventura…
Fin 1942, à Tobrouk, quatre soldats
français se retrouvent perdus en
plein désert. Le début d'une aventure
étonnante où chacun découvrira
la solidarité…
Le film raconte l’absurdité de la guerre
par l’interstice d’un temps mort du
conflit, dont il peint l’angoisse et l’ennui
en les meublant de dialogues percutants
signés Michel Audiard.

auteur pour le magazine La vie secrète des chansons
présenté par André Manoukian sur France 2, et a signé de nombreux ouvrages et biographies de chanteurs (Juliette Gréco, Serge Gainsbourg…) dont Tout
Aznavour sorti chez First en 2017.
18h30 LE COURS Bertrand Dicale propose de revi-

siter l’une des plus longues et riches carrières de
la chanson. Auteur, compositeur et interprète, le
créateur de La Mamma et de tant d’autres titres à
l’immense succès populaire a traversé de longues
années d’adversité avant de connaître la gloire. Un
parcours unique, celui d’un homme qui s’est entendu dire à ses débuts qu'il n'avait ni le physique
ni la voix d'un chanteur, avant de faire siennes les
scènes du monde. À l’image des plateaux de cinéma, où il s'illustra dans quelques films célèbres (Un
taxi pour Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour),
ou la télévision, mais aussi les affaires, car Aznavour a compris avant son temps et ses contemporains l'intérêt d'être son propre éditeur musical et
producteur. Et celui d'autres aussi... Dans son livre,
Bertrand Dicale fait revivre des tranches de vie de
l'artiste à travers les rencontres, chansons et films
qui composèrent un parcours de presque cent ans
de vie et de scène, qu’il parsème aussi de quelques
anecdotes étonnantes sur un personnage complexe et secret.
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sur le pianiste
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FENÊTRE SUR COUR
AUTOPSIE D’UN CHEF D’ŒUVRE
parSébastien
Carole Desbarats
par
Ronceray

18h30

Fenêtre sur cour

D’Alfred Hitchcock · USA · 1954 · 1h50
Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec James Stewart, Grace Kelly,
Thelma Ritter…
À cause d'une jambe cassée, le
reporter-photographe L. B. Jeffries
est contraint de rester chez lui dans
un fauteuil roulant. Homme d'action
et amateur d'aventure, il s'aperçoit
qu'il peut tirer parti de son immobilité
forcée en espionnant les habitants
de l'immeuble faisant face à son
appartement de Greenwich Village.
Et ses observations l'amènent à la
conviction que l’un de ses voisins a
assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa,
ne le prend tout d'abord pas au sérieux,
mais finit par se prendre au jeu...
Le couple James Stewart-Grace Kelly fait
des merveilles dans ce film qui réussit la
prouesse de passionner des générations
de spectateurs depuis le confinement
d’un appartement. Multiple et fascinante,
cette étude impitoyable de la nature
humaine dissimulée sous le masque du
suspense est un tour de force de mise
en scène, un canon de l’art hitchcockien.

L’INTERVENANTE Carole Desbarats a signé de
nombreux ouvrages sur le cinéma. Après avoir été
notamment directrice des études à la FEMIS, elle

est aujourd’hui membre du comité de rédaction
de la revue Esprit, et directrice artistique des Rencontres nationales sur les séries du Havre. Militante
de l’éducation à l’image, elle est aussi membre du
groupe de réflexion Les Enfants de cinéma.
20h30 LE COURS Après nous avoir ravis et pas-

sionnés par ses éclairages brillants de La Mort
aux trousses l’an dernier, Carole Desbarats poursuit sa plongée dans la noirceur et la maestria
hitchcockiennes, en disséquant un autre de ses
chefs d’œuvre ultimes : Fenêtre sur cour. Si les films
du maître peuvent tous ou presque se prêter aux
vertiges jubilatoires et infinis de l’analyse, Fenêtre
sur cour fait partie de ces quelques rares œuvres
modèles dont la richesse semble sans fond, pour
un plaisir du spectateur tout aussi illimité et inaltérable.
Un film réalisé au cours d’une décennie presque
parfaite, les années 50, où Hitchcock porta au
plus haut point de perfection l’expression formelle de ses éternelles obsessions, ayant fait dire
à Jean-Luc Godard : « Alfred Hitchcock [réussit] là
où échouèrent Alexandre, Jules César, Napoléon :
prendre le contrôle de l’univers. »
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par N.T. Binh
par Sébastien
Ronceray

Le Danseur
du dessus
16h15

De Mark Sandrich · USA · 1935 · 1h41
Format : DVD · Copie : Warner
Avec Fred Astaire, Ginger Rogers…
S'exerçant à quelques facéties dans
un palace, un artiste de music-hall
réveille sa voisine du dessous, dont
il tombe sous le charme. Commence
alors une farandole de quiproquos...
Virevoltant et pétillant, Top Hat
représente la quintessence des
comédies musicales RKO des années
30 et des ébats chorégraphiques qui
firent le succès du duo Astaire/Rogers.
20h30

Tous en scène

De Vincente Minnelli · USA · 1954
1h52 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse…
Un artiste déchu est entraîné dans
la création d'une comédie musicale
ambitieuse qui, le soir de la première,
est un échec. La troupe doit tout faire
pour sauver le spectacle…
Cette éclatante réflexion sur l’art et
l’entertainment culmine dans un unisson
poétique entre Fred Astaire et Cyd
Charisse. Un chef d’œuvre enchanteur
du second âge d’or du musical
hollywoodien.

L’INTERVENANT En 1979, N. T. Binh rejoint la revue de cinéma Positif, où il s’affirme par sa connaissance du cinéma hollywoodien. Véritable activiste
au service des œuvres et des cinéastes, ancien
distributeur, enseignant mais aussi auteur de documentaires et de livres sur le cinéma, N.T. Binh a été

commissaire d’expositions pour Musique et cinéma, le mariage du siècle ou Comédies musicales,
la joie de vivre du cinéma à la Philharmonie de Paris. Cours précédents : Ingmar Bergman / Jacques
Prévert / Joseph Mankiewicz…
18h30 LE COURS Un physique quelconque, frêle

et chétif, presque ingrat : difficile de croire que ces
adjectifs s’appliquent à l’un des danseurs les plus
étincelants, prodigieux et charmeurs du XXe siècle.
Lui qui débuta en duo avec sa sœur Adèle fut par la
suite le partenaire de Cyd Charysse, Rita Hayworth
ou Audrey Hepburn. Mais c’est pour le couple qu’il
a formé avec Ginger Rogers qu’il laisse la marque
la plus durable dans l’histoire du musical, genre qui
lui doit son premier âge d’or et qu’il a porté à des
sommets de raffinement inégalables. Ses numéros
de chant, danse ou claquettes ont gravé sur pellicule une certaine idée de l’élégance. Infatigable et
perfectionniste, Astaire fut loué par les plus grands
danseurs, de Balanchine à Barychnikov. Jusqu’à
son unique et véritable rival, Gene Kelly, qui avait
prédit : dans 50 ans, le seul danseur de notre temps
dont on se souviendra sera Fred Astaire.
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STANLEY KUBRICK,
UNE ODYSSÉE MUSICALE

16

parSébastien
SalvatoreRonceray
Caputo
par

JUIN

15h00

Barry Lyndon

18h30 LE COURS De même que « la » Sarabande

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.

2001 : l’Odyssée
de l’espace
20h30

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.

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 dans le répertoire des grandes partitions symphoniques pour
les toiles sonores de ses films. 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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