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LOUISE BROOKS, 
ÉTERNELLE LOULOU

par Martin Barnier

L’INTERVENANT Historien du cinéma, Martin Bar-
nier est professeur des universités en études ciné-
matographiques 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 prin-
cipale, 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 mi-
racle artistique confirmé par l’actrice elle-même : 
« Une mystérieuse alliance, qui semble même an-
térieure à notre rencontre, permit à Pabst de recon-
naître en moi sa Loulou, naïve, d’une simplicité en-
fantine dans le vice. » 

19h30 Pause
20h00 CINÉ-CONCERT TARIFS SPÉCIAUX 
Inscrits à l'Unipop – 8 €
Non inscrits – 10 €

Loulou  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. »  
› Jacques Lourcelles
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Les musiciens 
Airelle Besson – trompette  
Benjamin Moussay – piano
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