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20h15 | L’INTERVENANTE, LA RENCONTRE Mou-
nia Meddour, née en 1978, ne cache pas l’aspect 
autobiographique de son premier long métrage de 
fiction, unanimement salué lors de sa présentation 
à Cannes. Après une formation en journalisme et 
au cinéma en France et la réalisation de plusieurs 
documentaires comme Particules élémentaires 
(1980) ou Cinéma algérien, un nouveau souffle 
(2011) ainsi que celle d’un court-métrage, Edwige 
(2011), récompensé dans plusieurs festivals, elle re-
vient sur sa propre jeunesse pour nous livrer un por-
trait de jeunes filles qui se battent pour aller au bout 
de leurs rêves. Ce retour sur cette “décennie noire ” 
qu’a connue l’Algérie à partir des émeutes de 1988, 
épisode de violence qui va durer dix ans, résonne 
d’autant plus fort aujourd’hui que le pays connaît 
un regain de protestations de la jeunesse contre 
la démocratie confisquée. Le film est un manifeste 
qui transmet aux générations nouvelles la mémoire 
d’une lutte pour la liberté et du combat contre l’obs-
curantisme religieux. Il ne s’agit nullement d’une at-
taque de la religion islamique mais d’un cri de résis-
tance féministe face aux diktats portés sur le corps 
des femmes. Après le magnifique Much Loved 
(Nabil Ayouch, 2015) voici un nouveau portrait de 
femmes déterminées et joyeuses,  une chronique 
au réalisme quasi documentaire. – Michèle Hédin

18h30 | PAPICHA
AVANT-PREMIÈRE  

De Mounia Meddour · France/Algérie/
Belgique/Qatar · 2019 · 1h46 · Format : 
DCP · Copie : Jour2fête · Avec Lyna 
Khoudri, Nadia Kaci… Prix du public – 
Vendanges du 7e Art
Alger, années 90. Nedjma, étudiante, 
18 ans, rêve de devenir styliste. La 
nuit, elle se rend clandestinement 
avec ses amies en boîte de nuit pour 
vendre ses créations aux “papichas”, 
surnom des jeunes  algéroises. Elle 
décide d’organiser un défilé de mode 
à l’intérieur de la cité U, bravant ainsi 
les interdits des intégristes…
« Dès les premières scènes on se sent 
emporté par une vague. Avec l’évidence 
de ses images et l’enthousiasme de son 
récit, Mounia Meddour nous embarque 
illico dans cette résidence universitaire à 
Alger où tous les conflits et confrontations 
des années de braise se cristallisent. 
Mettre une robe et non pas un hijab 
devient un enjeu de société et même de 
survie. Incarnées avec une énergie et une 
conviction incroyables par les actrices, 
les images nous aspirent au cœur de 
cette histoire... » – rfi.fr

Film suivi de la rencontre 
avec la réalisatrice.

15 Arts, littérature et cinémaUnipop

5
Jeu

SEPT.

AVANT-PREMIÈRE PAPICHA 
RENCONTRE AVEC MOUNIA MEDDOUR

Animée par François Aymé 



20h15 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Ancien 
critique de cinéma ayant travaillé auprès de Pierre 
Rissient, Nicolas Pariser obtient le prix Louis Del-
luc du premier film pour Le Grand Jeu (2015). Son 
deuxième film, Alice et le Maire, ose une incursion 
assez inédite dans l’arène politique en ne cherchant 
pas à en dénoncer les manœuvres ou le cynisme. 
Le film se place en effet du côté d’un homme, qu’un 
Fabrice Luchini plus en retenue que d’habitude rend 
singulièrement émouvant, qui sent qu’il devient de 
plus en plus anachronique et cherche à reprendre 
le pouvoir sur la vie et redonner du sens à l’action 
politique. Fourmillant de réflexions passionnantes, 
véhiculées par une écriture d’une richesse et d’une 
finesse rares tant du côté du récit que des dialo-
gues, le film pose la question des véritables possi-
bilités du politique, tout en soulevant celle de l’en-
gagement et de la difficulté de conserver l’énergie 
et le souffle des convictions. Là où le film fait preuve 
d’une réelle originalité, c’est dans le recours aux 
auteurs et aux textes philosophiques pour éclairer 
les conduites des protagonistes. Cette boussole 
de la pensée s’incarne dans le personnage d’Anaïs 
Demoustier, formidable dans ce brillant numéro de 
duettistes qui fait tout le sel et le charme d’Alice 
et le Maire.

18h30 

ALICE ET LE MAIRE
AVANT-PREMIÈRE  

De Nicolas Pariser · France · 2019  
1h43 Format : DCP · Copie : Bac Films 
Avec Anaïs Demoustier, Fabrice 
Luchini · Sélectionné à la Quinzaine des 
réalisateurs du festival de Cannes 2019.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, 
traverse une crise professionnelle 
et métaphysique. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, 
il recrute une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un 
dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes. Peu à peu, une question 
se pose : la pensée et la pratique 
politique sont-elles compatibles ?

Film suivi de la rencontre  
avec le réalisateur.
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18h30 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Plus de 
7 millions de spectateurs pour La Famille Bélier, 3 
oscars pour 12 Years A Slave et un Oscar du Meil-
leur film pour Moonlight, un Grand Prix à Cannes 
pour Des hommes et des dieux… Stéphane Célé-
rier, co-fondateur et directeur général de la société 
de production et distribution Mars Films, semble 
avoir l’art de pressentir le potentiel d’un film et de 
l’accompagner dans sa rencontre avec le public. 
Premier distributeur indépendant en France, Mars 
porte des auteurs installés dans le paysage fran-
çais ou américain, de François Ozon à Woody Allen, 
mais aussi des valeurs sûres ou prometteuses d’un 
versant plus populaire du cinéma. Ce géant qui or-
chestre la diffusion des œuvres en salle est aussi 
actif dans la production, œuvrant chaque année 
au développement de films ambitieux comme les 
récents Dilili à Paris de Michel Ocelot ou Lourdes 
de Thierry Demaizière. Conscient des nombreux 
défis qui guettent la distribution indépendante, 
Stéphane Célérier conserve une exigence qui lui 
permet d’être à l’affût des attentes du public et des 
projets qui feront les succès de demain. Son exper-
tise et sa maîtrise des enjeux du secteur, acquises 
au fil d’une longue expérience, sont chaque jour 
confrontées à la prise de risques et à la part d’irra-
tionnel inhérente à ces métiers de passion.

16h30 | UN JOUR DE 
PLUIE À NEW YORK
De Woody Allen · États-Unis · 2019  
1h32 · Format : DCP · Copie : Mars Films 
Avec Timothée Chalamet, Elle Faning…
Deux étudiants envisagent de 
passer un week-end en amoureux à 
New York. Mais leur projet tourne 
court, aussi vite que la pluie succède 
au beau temps…Bientôt séparés, 
chacun des tourtereaux enchaîne les 
rencontres fortuites et les situations 
insolites…

20h30 | PLAY
AVANT-PREMIÈRE

D’Anthony Marciano · France · 2019 
1h48 · Format : DCP · Copie : Mars Films 
Avec Max Boublil, Alic Isaaz,  
Alain Chabat…
En 1993, Max a 13 ans quand on lui 
offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne cessera pas de filmer. 
La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 1990 
aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à 
travers son objectif…

19 Arts, littérature et cinémaUnipop

19
Jeu

SEPT.

RENCONTRE AVEC STÉPHANE CÉLÉRIER
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE 
PRODUCTION MARS FILMS · Animée par François Aymé



20h30 | L’INTERVANTE, LA RENCONTRE Son Por-
trait de la jeune fille en feu a unanimement bou-
leversé et ébloui les spectateurs du dernier festi-
val de Cannes. Diplômée de la FEMIS en section 
scénario, Céline Sciamma fait aujourd’hui par-
tie des cinéastes de talent que compte le cinéma 
français, ceux dont chaque film suscite et tient 
des promesses toujours plus grandes. Son nou-
veau coup d’éclat, première incursion dans le film 
à costumes, vient couronner le parcours sans faute 
d’une auteure dont la sensibilité affleure à chaque 
réalisation : Naissance des pieuvres en 2007, déjà 
avec sa complice Adèle Haenel, puis Tomboy en 
2011 et Bandes de filles en 2014. Interrogeant son 
époque, ses errements sexuels et identitaires, Cé-
line Sciamma s’est faite le chantre d’un cinéma qui 
libère, questionne et bouscule ; un cinéma mettant 
en scène l’émancipation des femmes, les chemine-
ments du désir et l’interrogation des genres. Après 
un retour au scénario pour André Téchiné et le bijou 
d’animation Ma vie de courgette, Céline Sciamma 
avait en elle le besoin de redonner vie à « ses impul-
sions et ses propres désirs ». Le résultat fut ce Por-
trait de la jeune fille en feu, grand film sur l’amour et 
la création qui conjugue la puissance de la passion 
et la délicatesse de l’intime, sublimement magnifié 
par un duo de comédiennes éblouissantes.

18h30 | PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
De Céline Sciamma · France · 2019  
2h · Format : DCP · Copie : Pyramide 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel…
1770. Une jeune peintre reçoit la 
commande d’un portrait de mariage, 
mais l’épouse refuse de poser. 
Engagée comme dame de compagnie 
pour la peindre en secret, elle la 
regarde…
Céline Sciamma a d’abord voulu décrire 
les balbutiements d’une histoire d’amour, 
le désir, les regards, l’attente. Un parcours 
intime logé dans une épure du style et 
du récit, qui laisse aussi en contrechamp 
la place à une ampleur romanesque 
sans emphase, celle de la trace qu’une 
passion peut laisser dans une vie. Le 
film dialogue avec La Leçon de piano et 
Titanic, modèle assumé de résurgence 
d’un souvenir amoureux. Il dessine aussi 
une histoire intime de la féminité, jamais 
exposée de cette façon au cinéma. C’est 
enfin à une exploration de la création, à 
travers le regard féminin dans le geste 
artistique, que nous invite ce film situé 
à dessein dans une période d’ébullition 
créative, où les femmes tenaient un rang 
qui leur fut peu à peu refusé.
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18h30 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE  
Philippe Val voulait devenir humoriste ou chan-
sonnier et son parcours le conduit à Charlie Hebdo 
qu’il refonde avec Cabu. On attendait ses « coups 
de gueule » dans les éditos du journal satirique, qu’il 
dirigea pendant 17 ans avant d’être nommé à la tête 
de France Inter. Partout il luttera sans relâche pour 
le débat démocratique et la liberté d’expression. 
Dans son autobiographie-somme Tu finiras clo-
chard comme ton Zola, qu’il rédige à la troisième 
personne comme pour tendre un miroir autant à lui-
même qu’à son époque, il se raconte comme un ac-
teur de l’histoire et d’une génération dont il dresse 
le portrait à travers le sien. S’adressant à son fils, il 
dévisage le monde dont hériteront les générations 
à venir. Dans un siècle qui apparaît globalement 
monstrueux, il chercher à retenir ces fragments de 
beauté et de grâce qui seuls peuvent sauver de la 
tragédie de la vie : « Bien sûr, au début, c’était les 
choses bêtes et laides qui nous amusaient. Puis on 
s’est aperçu que les choses intelligentes et belles 
faisaient encore plus rire, mais d’un rire différent. 
Un rire avec la gorge un peu serrée, comme il ar-
rive toujours lorsque souffle le courant d’air furtif 
de la grâce, laquelle est l’expression ultime de la 
liberté que ton père désire te laisser en héritage. »

16h30 | HAUTE PÈGRE
COPIE RESTAURÉE

D'Ernst Lubitsch · États-Unis · 1932 
1h23 · Format : DCP restauré · Copie : 
Splendor · Avec Miriam Hopkins,  
Herbert Marshall…
Deux escrocs tombés amoureux 
s’associent. Mais quand ils s’en 
prennent à une riche et belle 
héritière, les ennuis commencent…
Considéré comme un point d’apogée 
stylistique de son réalisateur, Haute 
Pègre est exemplaire de la « Lubitsch 
touch », cet art raffiné de la mise en scène 
et des dialogues.

20h30 | LA 8e FEMME  
DE BARBE-BLEUE
COPIE RESTAURÉE

D'Ernst Lubitsch · États-Unis · 1938 
1h21 · Format : DCP restauré · Copie : 
Splendor · Avec Claudette Colbert,  
Gary Cooper…
Un milliardaire rencontre dans un 
magasin une jeune femme dont il 
s’éprend. Mais celle-ci découvre qu’il 
a déjà été marié sept fois… Modèle de 
comédie hollywoodienne sophistiquée 
dont Lubitsch était un maître incontesté, 
le film bénéficie de l’alchimie entre le 
cinéaste et ses deux scénaristes, Charles 
Brackett et Billy Wilder.

24 Arts, littérature et cinémaUnipop

RENCONTRE AVEC
PHILIPPE VAL

Animée par François Aymé
3
Jeu

OCT.

SIGNATURE

©
 H

an
na

h 
A

ss
ou

lin
e



19h | LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE La 
présentation du film Lino Ventura, une histoire 
d’hommes offre l’occasion d’un dialogue entre 
Laurent Ventura, fils du comédien, et Lucie Ca-
riès, réalisatrice de  ce portrait de l’un des acteurs 
les plus populaires du cinéma français. Sorte d’im-
pression sur pellicule de la masculinité, Lino Ventu-
ra demeure dans la mémoire collective une figure 
canonique d’une autorité virile, avec sa carrure im-
posante, son charisme en forme d’aura protectrice, 
sa voix grave et une première vie de catcheur qui 
le portent vers des rôles de policiers ou de mal-
frats. L’acteur finira par épouser le devenir de ses 
personnages, se faisant l’incarnation de ce que la 
Nouvelle vague appellera le « cinéma de papa », 
et des valeurs traditionnelles d’une virilité à l’an-
cienne. Des valeurs qui, embrassant l’évolution des 
mentalités dans la société française, laisseront peu 
à peu place à une vision plus complexe et craquelée 
de la masculinité, non sans effet sur le jeu et la car-
rière de Ventura. Dans ce portrait, bienveillant mais 
sans concessions, rythmé, drôle et touchant, c’est 
avant tout la pudeur d’un homme en quête de sta-
bilité qui se dégage, à travers des extraits de films 
et des témoignages rares de ceux qui, de Claude 
Sautet à Jacques Brel en passant par Jean Gabin, 
l’ont bien connu.

15h45 | CLASSE  
TOUS RISQUES
De Claude Sautet · France/Italie 1960  
1h50 · Format : DCP · Copie : Tamasa 
Avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo…
Gangster recherché par la police, 
Abel Davos s’est réfugié en Italie. 
Mais sur le point d’être retrouvé, 
il doit rentrer clandestinement en 
France…

18h | LINO VENTURA, 
UNE HISTOIRE D’HOMMES
TARIF SPÉCIAL 4,70 €   

de Lucie Cariès · France · 2017 · 52 min 
Doc · Séance suivie de la rencontre

20h30 | GARDE À VUE
De Claude Miller · France · 1981 · 1h30 
Format : DCP · Copie : Tamasa · Avec 
Lino Ventura, Michel Serrault, Romy 
Schneider…
Un notable suspecté du viol et du 
meurtre de deux fillettes se retrouve 
en garde à vue…
Célèbre pour son face-à-face entre Lino 
Ventura et Michel Serrault, ce film offre 
l’occasion de se délecter de la rencontre 
entre les dialogues de Michel Audiard, 
la musique de Georges Delerue et la 
photographie de Bruno Nuytten.
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L’INTERVENANT Pierre Assouline réunit de nom-
breuses qualifications : journaliste, chroniqueur de 
radio, romancier, biographe, ancien responsable 
du magazine Lire, membre du comité scientifique 
de la revue L’Histoire et de l’Académie Goncourt, il 
a notamment écrit les biographies de Marcel Das-
sault, Gaston Gallimard, Albert Londres ou encore 
Hergé. Grand spécialiste français de Simenon, il lui 
a consacré une biographie de référence publiée en 
1992 aux éditions Julliard, et un Autodictionnaire 
paru chez Omnibus en 2009 qui marqua ses retrou-
vailles avec le romancier.

18h30 | LE COURS « Simenon est un océan. Simenon 
est né sous le signe de l’excès » s’exclamait Pierre As-
souline lors d’une émission que consacrait France 
Culture à l’écrivain belge. Auteur d’une œuvre mo-
numentale, Georges Simenon est l’un des roman-
ciers les plus lus, commentés et traduits à travers 
le monde. Mais aussi l’un des auteurs dont l’œuvre 
aura engendré le plus d’adaptations cinémato-
graphiques. Rien d’étonnant quand on considère 
l’ampleur universelle de ses livres, dont le style 
économe et la propension à créer des ambiances 
auront aussi servi la description la plus fine évoca-
tion des sentiments ordinaires, faisant de Sime-
non le « romancier de la condition humaine » d’après 
Pierre Assouline.

16h30 | PANIQUE
COPIE RESTAURÉE

De Julien Duvivier · France · 1947 · 1h31 
NB · Format : DCP restauré · Copie : Les 
Acacias · Avec Michel Simon,  
Viviane Romance…
Monsieur Hire, être étrange et 
solitaire, se trouve rapidement 
soupçonné lorsqu’un crime est 
commis dans son quartier… Marquant 
le fracassant retour de Duvivier dans le 
cinéma français d’après-guerre, cette 
adaptation libre des Fiançailles de 
Monsieur Hire, servie par l’admirable 
interprétation de Michel Simon, conserve 
toute la noirceur du récit de Simenon.

20h30 | LA VÉRITÉ  
SUR BÉBÉ DONGE
De Henri Decoin · France · 1952 · 1h44 
NB · Format : DCP · Copie : Gaumont 
Avec Jean Gabin, Danielle Darrieux…
Élisabeth Donge, dite « Bébé », a 
empoisonné par dépit son époux 
François. Sur son lit de mort, ce 
dernier revit son passé au cours  
de sa longue agonie…Diamant noir 
porté par Jean Gabin dans l’un de ses plus 
grands rôles, ce film d’Henri Decoin est 
aussi souvent cité comme la meilleure 
adaptation de Simenon au cinéma.
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18h30 | LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE 
Créateur de la série des Carnets d’Orient, Jacques 
Ferrandez est auteur et illustrateur de bandes 
dessinées. Après de premières adaptations litté-
raires et fort d’un intérêt pour l’Algérie où il est né, 
il propose en parfaite cohérence une relecture du 
roman de Camus, L’Étranger, après avoir adapté la 
nouvelle L’Hôte. Il raconte aussi la Provence dans 
sa série L’Eau des collines d'après Marcel Pagnol. 
Sa traversée de la littérature le conduit à présent à 
transposer Le Chant du Monde, épopée pastorale 
lyrique de Jean Giono, dans un album qui paraît en 
2019 chez Gallimard. Un travail accompagné par le 
documentariste Michel Viotte, qui filme le pro-
cessus d’adaptation à l’œuvre. Auteur d’une qua-
rantaine de films qui prennent souvent pour objet la 
création, parmi lesquels La Guerre d’Hollywood ou 
Jack London, une aventure américaine, il partage 
avec l’auteur des intérêts communs : quand Michel 
Viotte racontait Frank Sinatra, Jacques Ferrandez 
dessinait Miles Davis (coll. « BD Jazz »). Les réunir 
revient à opérer une passionnante mise en abîme, 
à travers le travail de revisite d’une œuvre première 
capté ensuite par la caméra du documentariste. Ou 
comment la rencontre de 3 gestes artistiques enre-
gistre les circulations et les dialogues qui s’opèrent 
dans le champ de la création.

16h | REGAIN
De Marcel Pagnol · France · 1937 · 2h01 
Format : 35mm · Copie : Gaumont Avec 
Fernandel…
Panturle est le dernier habitant d’un 
village abandonné où la terre aussi 
est morte. Mais l’amour qui va l’unir 
à une jeune femme de passage va 
transformer la destinée de ce lieu 
déserté…
« Le film pour lequel j’ai construit un 
village ». C’est ainsi que Marcel Pagnol 
présentait Regain à sa sortie. Adapté du 
roman éponyme de Jean Giono, le film 
est sans doute le plus ambitieux et le 
plus proche de l’univers de l’écrivain. Qui 
d’autre que Pagnol pouvait mieux traduire 
l’amour de Giono pour la Provence, sa 
nature et ses habitants ?

18h30| TITRE  
EN ATTENTE 
À l'heure où nous imprimons, l'intitulé 
du film est toujours en attente. 
Un film de Michel Viotte
TARIF SPÉCIAL 4,70 €  

Projection suivie de la rencontre avec  
le réalisateur et Jacques Ferrandez.
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18h30 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE César 
des meilleurs décors pour Les Frères Sisters et Un 
prophète de Jacques Audiard, issu de l’âge d’or du 
clip et de la publicité des années 1980 (Jean-Bap-
tiste Mondino ou Jean-Paul Goude), autant que 
de la menuiserie-ébénisterie, rompu à toutes les 
techniques du chef décorateur (dessins, décors 
construits, images tournées, éléments addition-
nels numériques), Michel Barthélémy est fa-
milier des plateaux de studio (Le Petit Poucet 
d’Olivier Dahan) comme des grands espaces dé-
sertiques (Blueberry de Jan Kounen). Il dépasse les 
contraintes physiques du décor (Un prophète de 
Jacques Audiard) ou celles de son rendu en noir et 
blanc (Frantz de François Ozon), se glisse dans les 
codes du genre (mélodrame ou western, projetés 
aujourd’hui) ou réalise le grand écart entre décor 
intime (Nathalie… d’Anne Fontaine), dépouillement 
(Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois) et 
super-production (Largo Winch de Jérôme Salle). 
Et puisqu’au cinéma, tout est affaire d’accords et 
d’équilibre, les relations du décorateur aux postes 
majeurs de la production d’un film (metteur en 
scène, scénariste, producteur) et de sa création 
artistique (décors, costumes, lumières) seront dé-
voilées. – Florence Lassalle

16h15  

UNE NOUVELLE AMIE
de François Ozon · France · 2014 · 1h47 
Format : DCP · Copie : Mars Films Avec 
Romain Duris, Anaïs Demoustier…
La mort de sa meilleure amie, puis 
l’attitude du veuf, bouleversent 
Claire. Quatre amis – l’absente, 
l’homme, la femme, l’ambigu – 
s’aiment, se frottent, se mêlent…
Un mélodrame emblématique d’Ozon, 
hommage à ses maîtres américains, 
clin d’œil à Almodovar. Un tourbillon 
d’émotions d’après une nouvelle de Ruth 
Rendell. Un manifeste de son temps.

20h30 

LES FRÈRES SISTERS
de Jacques Audiard · Fra/Esp/Rou/USA/
Bel · 2018 · 2h01 · Format : DCP Copie : 
UGC · Avec John C. Reilly, Joaquin 
Phoenix, Jake Gyllenhall…
Oregon, 1851. Charlie et Elie Sisters 
sont des tueurs à gages. La traque 
d’un chercheur d’or met à l’épreuve 
leur fraternité. Un chemin vers 
l’humanité ?
Même dans le western, Audiard reste 
fidèle à son cinéma d’introspection, de 
tensions et d’humaines fragilités. Lion 
d’argent au Festival de Venise.
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L’INTERVENANTE Cheville ouvrière de l’Unipop 
et contributrice de longue date au Festival du Film 
d’Histoire, Michèle Hédin a à cœur de trans-
mettre sa passion et ses connaissances sur le 7e art 
et a notamment conçu de nombreux dossiers des-
tinés aux enseignants. PARMI SES COURS PRÉCÉ-

DENTS Max Ophuls ; Bob Fosse ; La musique fait 
son cinéma ; John Huston ; Audrey Hepburn ; Frank 
Capra ; Jean Renoir…

18h30 | LE COURS Nombreux sont les réalisateurs 
qui, au cours des décennies, ont pris leur art pour 
sujet et se sont penchés sur des aspects variés du 
cinéma. Buster Keaton en 1928 avec Le Camera-
man et Dziga Vertov en 1929 avec L’Homme à la 
caméra ouvrent la porte aux dizaines de films de 
nationalités diverses qui, dans une véritable mise 
en abyme, situent leur intrigue dans les milieux du 
cinéma. L’exhaustivité est évidemment impossible, 
et le corpus de films évoqués sera essentiellement 
occidental (américain et européen). Chacun d’entre 
nous a sa propre sélection de films cultes (biogra-
phies filmées, films alter ego du cinéaste, évoca-
tions de tournages…) et de scènes mythiques. Ma 
sélection sera donc le reflet de mon propre Pan-
théon. – Michèle Hédin

16h | LA FÊTE  
À HENRIETTE
COPIE RESTAURÉE

De Julien Duvivier · France · 1952  
1h58 · Format : DCP restauré · Copie : 
Pathé · Avec Dany Robin…
« Dans une histoire pour le moins 
originale de deux scénaristes incapables 
de se mettre d’accord, imaginant les 
pérégrinations amoureuses de la jeune 
Henriette, Duvivier mêle plusieurs films 
en un : romance, drame, comédie, action. 
Un vrai petit monument d’inventivité 
narrative et cinématographique, au 
rythme des dialogues délicieux d’Henri 
Jeanson. » – Revus et corrigés

20h30 | LA NUIT 
AMÉRICAINE
De François Truffaut · France/Italie 
1973 · 1h55 · Format : DCP · Copie : 
Warner · Avec François Truffaut,  
Jean-Pierre Léaud…
Splendeurs et misères d’une équipe 
de tournage dans les studios de la 
Victorine à Nice, au moment de la 
conception d’un film… Porté par la 
musique de Georges Delerue et un casting 
brillant, ce classique de Truffaut sur les 
secrets d’un tournage est avant tout  
un hommage à la dimension artisanale  
du 7e art. 36 Arts, littérature et cinémaUnipop

LE CINÉMA MIS EN ABÎME
par Michèle Hédin14

Jeu

NOV.



L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Visage majeur 
du cinéma chilien, Patricio Guzmán n’a cessé, en 
près de 50 ans de carrière et une vingtaine de films, 
de se faire le témoin des événements et soubre-
sauts politiques de son pays natal. Artiste engagé 
et inlassable passeur de l’histoire de ce pays qu’il 
a fui en 1973, chassé par le coup d’État d’Augusto 
Pinochet, Patricio Guzmán étudie le cinéma à Ma-
drid avant de livrer son premier coup d’éclat : La 
Bataille du Chili, une trilogie documentaire sur le 
gouvernement de Salvador Allende pour laquelle il 
collabore avec Chris Marker. Cette œuvre lui vaut 
plusieurs récompenses internationales et fonde 
les bases de son cinéma. Expatrié à Paris, il reste 
très attaché à son pays et réalise de nombreux 
documentaires sur le Chili du XXe siècle : Chili, la 
mémoire obstinée (1997), Le Cas Pinochet (2001), 
Salvador Allende (2004)…En 2010 il entame une 
somptueuse trilogie consacrée à la géographie et 
à l’histoire du Chili, avec Nostalgie de la lumière 
puis Le Bouton de nacre (2015) et La Cordillère des 
songes (2018), récompensé par l’Œil d’or du meil-
leur documentaire au festival de Cannes. Invité en 
2019 par l’université Bordeaux Montaigne pour y 
recevoir le titre de Docteur honoris causa, Patricio 
Guzmán a également créé FIDOCS, le Festival du 
documentaire de Santiago du Chili. – V. Courgeon

SALVADOR ALLENDE
De Patricio Guzmán · Chili/France · 2004 
1h40 · Format : 35 mm · Copie : JBA
Patricio Guzmán nous offre le portrait 
élogieux de Salvador Allende qui tenta, 
sans faire de révolution, de créer une 
société égalitaire au Chili, avant d’être 
renversé par le coup d’État de Pinochet en 
1973 et d’y trouver la mort. Pour réaliser ce 
documentaire émouvant, il convoque des 
témoins expressifs qui racontent la vie du 
président chilien et l’expérience politique 
atypique que constitua son mandat.

LA CORDILLÈRE  
DES SONGES
De Patricio Guzmán · Chili/France · 2019 
1h25 · Format : DCP · Copie Pyramide
Troisième volet de sa trilogie 
documentaire consacrée à la mémoire 
chilienne et à la géographie de son pays, 
Patricio Guzmán nous transporte au 
cœur de la Cordillère des Andes et de la 
capitale, Santiago. Après son exploration 
du Nord dans Nostalgie de la lumière 
puis du Sud dans Le Bouton de Nacre, 
il sonde les mystères de cette chaine 
montagneuse qui traverse le Chili…

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Kleber Men-
donça Filho est aujourd’hui une figure majeure du 
cinéma brésilien. Réalisateur de trois longs-mé-
trages de fiction, il a commencé sa carrière en tant 
que critique de cinéma. Il est originaire de Recife, 
dans le nord-est du Brésil, où il organise chaque 
année un important festival (Festival Janela In-
ternacional de Cinema do Recife). C’est donc un 
vrai cinéphile, dont les goûts imprègnent ses créa-
tions. Après une série de courts-métrages expéri-
mentaux et de fiction, ainsi qu’un documentaire, fin 
1990 – début 2000, Kleber Mendonça Filho réalise 
en 2012 son premier long-métrage Les Bruits de 
Recife. Il impressionne par sa maîtrise et sa capa-
cité à dresser un portrait de la société brésilienne 
avec ses failles. Dès son deuxième film, Aquarius, 
magnifique portrait de femme en conflit avec une 
société immobilière, il intègre en 2016 la Compéti-
tion de la Sélection Officielle du Festival de Cannes. 
Qu’il a retrouvé cette année avec Bacurau, Prix du 
Jury. Ce dernier film est une dystopie inquiétante 
dont les résonnances avec le Brésil de Bolsona-
ro font froid dans le dos. La rencontre avec Kleber 
Mendonça Filho donnera lieu à une exploration de 
son œuvre, et plus allant, à une auscultation ciné-
matographique, historique et politique du Brésil. 
– Victor Courgeon

BACURAU
De Kleber Mendonça Filho et Juliano 
Dornelles · Brésil/France · 2019 · 2h12 
Format : DCP · Copie : SBS · Avec 
Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier…
Dans un futur proche. Le village de 
Bacurau fait le deuil de sa matriarche 
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques 
jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu 
sur les cartes… Une dystopie qui 
ausculte les troubles politiques du Brésil 
contemporain et le poids de son histoire.

LES BRUITS  
DE RECIFE
De Kleber Mendonça Filho · Brésil  
2012 · 2h11 · Format : DCP · Copie : 
Survivance Avec Ana Rita Gurgel…
À Recife, sur la côte brésilienne,  
les habitants d’un quartier prospère 
suivent le cours d’une vie calme, 
entre légers désagréments et 
insouciance. Peu à peu, des rapports 
de force, passés et présents, se 
dessinent… Avec ce premier film, Kleber 
Mendonça Filho dresse une chronique 
sonore et visuelle sur le fantasme de 
l’insécurité.
Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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18h30 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Thi-
bault Cauvin est né avec une guitare, celle que 
lui a tendue son père, lui-même musicien. Tout s’est 
dès lors enchaîné avec la simplicité et le naturel qui 
le caractérisent. Il étudie au conservatoire de Bor-
deaux puis au Conservatoire National Supérieur de 
Paris, d’où il sort avec les honneurs. À seulement 
20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, 
avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Voilà main-
tenant 15 ans que Thibault voyage avec sa guitare, 
incessamment, des scènes les plus prestigieuses 
aux théâtres parfois les plus insolites, pour un total 
de plus d’un millier de représentations et près de 
120 pays visités. Thibault Cauvin est nommé « Am-
bassadeur de Bordeaux Métropole » et parrain de 
la Paris Guitar Foundation. En 2018 est sorti « Ci-
ties  II », son cinquième album chez Sony Music, 
deuxième opus évoquant les villes qu’il aime en mu-
sique. Après avoir présenté des disques autour de 
grands compositeurs classiques comme Scarlat-
ti, Albéniz ou dernièrement Vivaldi, il poursuit son 
voyage dans les villes du monde comme dans les 
styles musicaux, parcourant le jazz, les musiques 
du monde, l’électro et le classique en compagnie 
de musiciens d’exception dont Mathieu Chédid, 
Balaké Sissoko, Léa Desandre et le regretté Didier 
Lockwood.

17h et 20h30 

THIBAULT CAUVIN, 
FILS DE ROCKER
D'Éric Lemasson · France · 2019 · 52 min 
Format : fichier HD
Nul ne peut dire comment naissent 
les génies puisque le talent est un 
don du ciel.  Mais, est-il possible de 
le provoquer, de le façonner, jour 
à après jour ? C’est une question 
vieille comme le monde. Guitariste 
classique au talent précoce, Thibault 
Cauvin est considéré dans le monde 
entier comme l’un des plus brillants 
solistes de sa génération. Et c’est  
tout sauf un hasard…
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18h30 | L’INTERVENANT, LA RENCONTRE Figure 
de proue de la critique de cinéma française, Mi-
chel Ciment dirige depuis de nombreuses an-
nées le comité de rédaction de la revue de réfé-
rence Positif, et est un contributeur de longue date 
de l’émission « Le Masque et la Plume » sur France 
Inter. Il a fait partie des jurys des principaux festi-
vals internationaux et est Président d’honneur de 
la Fédération internationale de la presse cinémato-
graphique. Auteur d’un grand nombre d’ouvrages 
d’analyses et d’entretiens sur des cinéastes tels 
que Stanley Kubrick, John Boorman, Francesco 
Rosi, Elia Kazan, Joseph Losey ou Jane Campion, 
il vient de publier les entretiens qu’il a réalisés avec 
le cinéaste russe Andreï Konchalovsky. Au cœur 
d’une double actualité, il viendra également pré-
senter son livre Une vie de cinéma, qui déroule le 
film d’une vie de passion consacrée au septième 
art : « J’ai toujours pensé que dans mon activi-
té de critique de cinéma le reportage, l’entretien, 
l’hommage, l’essai et la controverse sont intime-
ment liés. Ce livre en est le reflet. Il rassemble, en 
cinq grandes parties, un choix d’une cinquantaine 
de textes publiés sur plus d’un demi-siècle. Tous 
témoignent d’une curiosité inlassable et d’une dé-
fense de nombreux films qui m’ont confirmé dans 
l’idée que le cinéma est un art vivant et novateur. »

16h30  

DOCTEUR FOLAMOUR
De Stanley Kubrick · États-Unis/Grande-
Bretagne · 1964 · 1h35 · NB Format : DCP 
· Copie : Park Circus Avec Peter Sellers, 
George C. Scott…
Un général convaincu que les Russes 
ont décidé d’empoisonner les États-
Unis lance une offensive sur l’URSS. 
Le Pentagone organise une réunion 
de crise… Satire cynique de la guerre 
froide avec un Peters Sellers démultiplié, 
cette comédie noire bénéficie d’un 
humour tranchant et d’une mise en scène 
minutieusement millimétrée.

20h30 | LES NUITS 
BLANCHES DU 
FACTEUR
De Andreï Konchalovsky · Russie  
2014 · 1h41 · Format : DCP · Copie : ASC 
Avec Alexeï Tryapitsyn…
Liocha,  facteur, vit seul au bord d’un 
lac reculé. Seul lien entre le village et 
les habitants de la rive, qui traînent 
leur solitude dans un quotidien 
désolé, il devient leur confident…
Contemplant avec un réalisme implacable 
les ruines d’une société en déclin, ce 
drame social poignant marque le retour  
en grâce d’un cinéaste méconnu.
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L’INTERVENANT François Aymé, directeur du ci-
néma Jean-Eustache, est co-auteur avec Nicolas 
Werth et Patrick Rotman du film Goulag, une his-
toire soviétique (réalisé par Patrick Rotman, Kuiv 
Productions, 3h, diffusion sur Arte à l’automne 
2019) et du livre éponyme, éd. ARTE/Le Seuil.

18h30 | LE COURS Le récit du XXe siècle par le 7e art 
a occulté les camps soviétiques. Le cinéma a ainsi  
contribué à rendre invisible le Goulag. Aucun film 
emblématique pour ces millions de vies broyées. 
Comme si l’authenticité des témoignages et le 
verbe pouvaient seuls exprimer l’enfer des camps, 
comme si il était plus naturel d’affronter la censure 
ou le déni avec un crayon qu’avec une caméra et 
des financiers. Comme si, enfin, l’horreur pouvait 
être décrite mais que sa représentation était, sinon 
impossible, du moins improbable. Ainsi les fictions 
ne se comptent-elles que par poignées. Car il y eut 
des exceptions. Leur recension révèle des œuvres 
remarquables et permet d’apprécier la difficulté 
de produire et de diffuser des images du Goulag. 
Avec trois paramètres essentiels pour situer ces 
longs-métrages : la période où ils furent tournés, le 
pays de production et le lien que les auteurs eurent 
avec le Goulag. Une intervention avec de nombreux 
et rares extraits. – François Aymé

16h15  

L’ÉTÉ FROID DE 1953
De Alexandre Prochkine · URSS · 1987 
1h42 · Format : 35mm · Copie : Arkeion 
Avec Anatoli Papanov…
À la mort de Staline, des centaines 
de milliers de prisonniers du Goulag 
sont libérés. Des bandes criminelles 
s’abattent alors sur des villages 
de la taïga. Dans l’un d’eux, deux 
zeks ennemis du peuple tentent de 
s’opposer… Un western russe, dur et 
palpitant, qui brise le tabou du traitement 
des prisonniers des camps staliniens, et 
connut un immense succès à sa sortie en 
pleine Perestroïka.

20h30  

PERDU EN SIBÉRIE 
Version originale sous-titrée anglais !
De Alexandre Mitta · URSS/UK · 1991 
2h20 · Format : DVD · Avec Anthony 
Andrews, Elena Mailorova…
Un archéologue britannique 
rencontre une femme au Goulag…
L'une des fictions les mieux documentées 
sur le Goulag, scénarisée par un ancien 
zek, inédite en France.
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L’INTERVENANT Salvatore Caputo est Chef de 
chœur à l’Opéra National de Bordeaux. Il a occupé 
cette fonction dans des institutions prestigieuses 
et s’est produit sur les plus célèbres scènes du 
monde. Il propose régulièrement des conférences 
sur des œuvres lyriques et symphoniques.

18h30 | LE COURS Peu de duos auront autant mar-
qué l’histoire du cinéma que celui unissant Ennio 
Morricone à Sergio Leone. Auteur d’une quantité 
abyssale de partitions d’une beauté inclassable, 
Morricone demeure indissociable de la poignée de 
films de Leone auxquels il a collaborés, au point 
que le cinéaste disait du compositeur qu’il était 
peut-être son meilleur scénariste. Nourri par le 
répertoire classique, il n’aura eu de cesse de re-
pousser les frontières de la composition au ser-
vice de bandes originales intemporelles, marquées 
par un sens inouï de l’orchestration et un instru-
mentarium singulier donnant une place inédite à la 
voix humaine. De l’air d’harmonica au romantisme 
vibrant du thème central de Il était une fois dans 
l’Ouest, en passant par les cris de coyotes alliés 
au magnétisme des percussions dans Le Bon, la 
Brute et le Truand, l’univers musical si familier du 
maestro Morricone conserve sa formidable puis-
sance de fascination.

14h | IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN AMÉRIQUE
De Sergio Leone · Italie · 1972 · 4h11 
Format : DCP · Copie : Park Circus · Int. 
moins de 12 ans · Avec Robert de Niro…
Deux truands juifs, liés par un pacte 
d’amitié, voient leurs chemins se 
séparer lorsque l’un d’eux se retrouve 
derrière les barreaux, puis se 
recouper en pleine Prohibition…
Dernier film de Sergio Leone, cette œuvre 
crépusculaire à l’ambition grandiose est à 
découvrir dans sa version intégrale.

20h30 | IL ÉTAIT UNE 
FOIS LA RÉVOLUTION
De Sergio Leone · États-Unis/Italie · 
1984 · 2h30 · Format : 35mm · Copie : 
Park Circus · Avec James Coburn…
Mexique, 1913. Un pilleur de 
diligences et un ancien membre 
de l’IRA font connaissance. L’un a 
toujours rêvé de dévaliser la banque 
centrale de Mesa Verde et voit en 
l’autre le complice idéal pour son 
braquage…
Cette fresque historique et lyrique à la 
puissance visuelle prodigieuse offre une 
vision sombre et désenchantée de la 
politique.
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L’INTERVENANTE Critique de cinéma pour Le 
Monde, Le Point ou France Culture, Florence Co-
lombani a publié des livres sur Marlon Brando ou 
Roman Polanski, et a également signé Elia Kazan, 
une Amérique du chaos (2004, Philippe Rey). COURS 

PRÉCÉDENTS Marlon Brando ; Les Indomptables. 

18h30 | LE COURS C’est d’abord l’histoire typique-
ment américaine d’un Grec d’Anatolie qui débarque 
à New York à l’âge de 4 ans, devenant dès lors un 
outsider qui n’aura de cesse de vouloir s’intégrer. 
Comédien puis metteur en scène qui brille à Broad-
way et à Hollywood, Elia Kazan commet en 1952 
l’irréparable : donner des noms à la Commission 
des activités anti-américaines. Désormais pétri de 
doutes et de culpabilité, l’homme devient un créa-
teur passionnant qui livre dans ses films ses dou-
leurs secrètes et son lyrisme à fleur de peau. Sur 
les Quais, À l’Est d’Eden, La Fièvre dans le sang, 
America America, L’Arrangement… : sa filmogra-
phie exceptionnelle dresse au passage un portrait 
de l’Amérique. Une Amérique qui a la beauté litté-
raire d’Arthur Miller et de Tennessee Williams, une 
terre abrupte où l’individu est menacé de destruc-
tion. « J’avais envie de chaos. » disait Kazan. C’est 
bien ce chaos qui anime son cinéma heurté, violent, 
contradictoire, et le rend bouillonnant de vie.

15h | AMERICA, 
AMERICA
D’Elia Kazan · États-Unis · 1964 · 2h54 
Format : 35 mm · Copie : Warner  
Avec Stathis Giallelis, Frank Wolff…
Au début du siècle, un jeune Grec 
d'Anatolie s’exile en Amérique pour 
fuir les persécutions turques, mais ce 
périple vers la terre promise devient 
un parcours semé d’embûches…
S’inspirant de la vie de son oncle, Kazan 
nourrit de cette matière autobiographique 
un récit initiatique sur le tiraillement 
identitaire.

20h30 | LES VISITEURS 
D’Elia Kazan · États-Unis · 1972 · 1h28 
Format : 35 mm · Copie : Park Circus 
Avec James Woods, Patrick McVey…
Bill, installé chez son beau-père 
Harry, reçoit la visite de deux de 
ses anciens compagnons d’armes 
au Vietnam. Harry voit bientôt en 
ces deux gaillards tout ce dont son 
gendre manque à ses yeux…
Traitant pour la première fois de la 
question de l’après-Vietnam, le film 
témoigne des brisures profondes d’une 
Amérique irréconciliable.
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L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire 
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore 
aux travaux du groupe pédagogique du Festival du 
Film d’histoire et à l’Unipop Histoire. COURS PRÉ-

CÉDENTS Les exilés politiques de la Révolution à la 
Commune ; L’empereur au Japon ; Hokusai et son 
temps ; Vermeer…

18h30 | LE COURS Des études, des hypothèses, 
des ventes record, des découvertes improbables 
relancent depuis un siècle l’intérêt voire la passion 
pour  Van Gogh, et le cinéma n’est pas en reste. 
Ces dernières années, les annonces les plus sen-
sationnelles se sont succédées, sur le drame de 
l’oreille coupée, sur la véritable cause de la mort 
de l’artiste, sur les ambitions artistiques et finan-
cières de Vincent et de son frère Théo. Sur tout cela, 
nous proposons de faire le point, en espérant com-
prendre l’essentiel : comment, à travers péripéties, 
meurtrissures, expérimentations, les tableaux des 
derniers mois de la vie de Van Gogh continuent à 
nous émouvoir par leur fougue éblouissante de 
couleurs. – Patrick Richet

16h30 | LA PASSION  
VAN GOGH
De Dorota Kobiela & Hugh Welchman 
GB/Pol · 2017 · 1h35 Animation Format : 
DCP · Copie : Tamasa
 À la manière d’une enquête policière, 
le film plonge le spectateur dans la 
vie et l’œuvre de Vincent Van Gogh.
Sept ans de travail, 65 000 plans 
entièrement peints à la main et 125 
artistes ont donné vie aux tableaux de Van 
Gogh dans ce chef d’œuvre d’animation 
réalisé à la peinture à l’huile.

20h30 | LA VIE PASSIONNÉE DE 
VINCENT VAN GOGH
De Vincente Minnelli · États-Unis · 1956 
· 2h02 · Format : DCP · Copie : Warner · 
Avec Kirk Douglas…
1878. Van Gogh arrive en Belgique 
puis se rend en Provence où Gauguin 
le rejoint. Après le départ de son ami, 
Van Gogh se coupe une oreille et se 
fait interner dans un asile…
Empreint d’une exaltation toute 
hollywoodienne, le film bénéficie du brio 
technique de la MGM, de l’élégance et 
du lyrisme de Vincente Minnelli et d’une 
somptueuse photographie signée Freddie 
Young (Lawrence d’Arabie).
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19h | L’INTERVENANTE, LA RENCONTRE Réa-
lisatrice du film Chabrol, l’anticonformiste, Cé-
cile Maistre-Chabrol fut la fille adoptive du ci-
néaste et son assistante sur de nombreux films 
(Madame Bovary, La Cérémonie, Merci pour le 
chocolat…). Elle a voulu raconter le Claude Cha-
brol intime, l’homme derrière le monstre sacré du 
cinéma français à la carrière gargantuesque – 58 
films en 50 ans ! À travers des extraits de ses films 
(Le Beau Serge, Le Boucher, La Cérémonie…), des 
archives – de la Nouvelle Vague aux années 2000 
– et des interviews (Isabelle Huppert, François 
Cluzet…), elle dévoile l’esprit irrévérencieux et la 
personnalité attachante de celui qui, à travers une 
rigueur absolue de mise en scène, s’est appliqué à 
peindre les travers de la bourgeoisie provinciale et 
à sonder les pulsions de l’âme humaine. Son œuvre, 
parcourue notamment par les codes du récit cri-
minel et nourrie par un grand appétit littéraire, a 
réussi la gageure assez rare d’opérer la rencontre 
entre un art auteuriste et le cinéma populaire. Cé-
cile Maistre-Chabrol a cherché de la même façon 
à unir l’homme et la personnalité publique pour ne 
dégager qu’un seul visage de Claude Chabrol : celui 
d’un homme généreux, à l’insolent appétit de vivre, 
radiographe minutieux et impertinent d’une France 
qu’il cherchait davantage à comprendre qu’à juger.

16h15  

LES BONNES FEMMES
De Claude Chabrol · France · 1960 · 1h40 
Format : DCP · Copie : Tamasa Avec 
Bernadette Lafont…
Quatre vendeuses trompent l’ennui 
en rêvant d’amour… Paul Gégauff, fidèle 
scénariste de Chabrol, dresse avec un 
humour noir le portrait féroce de quatre 
personnages bovariens. 

18h | CHABROL, 
L’ANTICONFORMISTE
TARIF SPÉCIAL 4,70 €  

De Cécile Maistre-Chabrol · France  
2019 57 min · Format : DCP · Doc 
Copie : Arte France.
Film suivi de la rencontre  
avec la réalisatrice.

20h30 | L’ENFER
De Claude Chabrol · France 1994 · 1h40 
Format : 35 mm Copie : Diaphana · Avec 
François Cluzet, Emmanuelle Béart…
À la tête d’une affaire prospère et 
mariée à la ravissante Nelly, Paul 
a tout d’un homme comblé. Mais 
sa jalousie dévorante le mène dans 
l’enfer de la paranoïa… Tout l’art 
chabrolien du déploiement d’univers 
mentaux dans cette plongée au cœur du 
délire pathologique d’un moderne Othello.
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L’INTERVENANT Écrivain et libraire chez Georges 
à Talence, Jean-Pierre Ohl a fait de la littérature 
du XIXe siècle son terrain de prédilection. Auteur 
notamment de Monsieur Dick ou le Dixième Livre 
et d’une impressionnante variation sur Le Mys-
tère d’Edwin Drood, roman inachevé de Charles 
Dickens dont il a aussi signé une biographie, il vient 
de publier Les Brönte aux éditions Folio.

18h30 | LE COURS Les sœurs Brontë… Ce pluriel, 
depuis un siècle et demi, fascine. Quand Emily écrit 
Les Hauts de Hurlevent, Anne publie La Recluse de 
Wildfell Hall, et Charlotte Jane Eyre. Toutes trois 
mourront jeunes en l’espace de quelques années. 
N’oublions pas Branwell, le frère écrivain maudit, 
disparu lui aussi prématurément. Orphelins de mère 
élevés dans la rigueur du presbytère, tous quatre 
trouveront refuge dans des histoires au souffle pas-
sionné qui donneront naissance à des classiques de 
la littérature mondiale. Tenter de percer l’énigme 
des Brönte, c’est aussi replonger dans l’atmos-
phère brumeuse et romantique de l’Angleterre du 
XIXe siècle, faite de lande sauvage et de remous in-
dustriels. Faute de pouvoir éclaircir totalement leur 
mystère, Jean-Pierre Ohl en dessine les contours, 
pour comprendre ce qui, aujourd’hui encore, nous 
rend si proches les enfants du pasteur Brontë.

16h30  

ABISMOS DE PASIÓN
De Luis Buñuel · Mexique · 1954 · 1h31 · 
NB · Format : 35 mm · Copie : Les Films 
sans frontières · Avec Irasema Dilian, 
Jorge Mistral…
Alexandro retrouve Catalina, son 
premier amour, mais la vie et ses 
détours tragiques les empêchent  
de vivre leur passion… Adaptation libre 
et baroque des Hauts de Hurlevent, le 
film de Buñuel, qui aurait pu emprunter à 
Visconti son titre « Violence et passion », 
demeure fidèle au romantisme tragique et 
ténébreux d’Emily Brontë.

20h30 | JANE EYRE
De Franco Zeffirelli · 1996 · USA/GB/
France/Italie · 1h56 · Format : 35 mm 
Copie : Tamasa · Avec Charlotte 
Gainsbourg, William Hurt…
Orpheline, Jane Eyre devient 
gouvernante chez le riche Edward 
Rochester, dont le charme séducteur 
dissimule un terrible secret…
Charlotte Gainsbourg donne corps à la 
fragilité de Jane tandis que William Hurt 
rend compte de la complexité d’Edward. 
Leur alchimie nourrit le drame passionnel 
au cœur du roman de Charlotte Brontë.
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LES INTERVENANTS Gérald Duchaussoy est 
responsable de Cannes Classics, section dédiée 
au cinéma du patrimoine depuis 2004. Tous les ans, 
pour Cannes, il sélectionne aux côtés de Thierry 
Frémaux des films anciens récemment restaurés 
en vue de ressorties en salles. Il partage ce souci 
de faire découvrir le cinéma avec Romain Van-
destichele, professeur d’anglais et fervent lec-
teur de Mad Movies, revue de référence pour le 
cinéma de genre. Tous deux se découvrent une 
passion commune pour un cinéaste qu’ils jugent 
trop méconnu, Mario Bava, et publient ensemble  
Mario Bava, le magicien des couleurs (2019, édi-
tions Lobster Films).

18h30 | LE COURS Insaisissable, Mario Bava ? Sû-
rement pas ! Et pourtant… Le réalisateur italien, 
d’une famille de cinéma à l’instar de Sergio Leone, 
a exploré tant de genres et de styles qu’on aurait pu 
se perdre dans la variété de ses œuvres du cinéma 
populaire des années 1960 et 1970. Il n’en est rien. 
À chaque film, l’œil est attisé par des silos de cou-
leurs et de flashs d’une maîtrise à couper le souffle : 
son cinéma est un cinéma de désir(s). Gérald Du-
chaussoy et Romain Vandestichele proposent un 
voyage au cœur de l’esthétique des sens de Mario 
Bava, le magicien des couleurs.

16h30 | SIX FEMMES 
POUR L’ASSASSIN
COPIE RESTAURÉE

De Mario Bava · Italie · 1964 · 1h28 · 
Format : DCP restauré · Copie : Théâtre 
du temple · Avec Cameron Mitchell…
Une série de meurtres terrifie un 
atelier de haute couture… Rompant 
avec l’univers poisseux des films noirs, 
Mario Bava introduit une esthétique 
baroque, teintée d’éléments horrifiques 
et érotiques, de jeux de lumières et de 
décors gothiques qui ont fait son succès 
de chef-opérateur. Un film matriciel qui 
scellera à jamais les codes du giallo.

20h30 | LES TROIS 
VISAGES DE LA PEUR
COPIE RESTAURÉE

De Mario Bava · Italie · 1963 · 1h39 
Format : DCP restauré · Copie : Théâtre 
du temple · Avec Boris Karloff…
Dans la chambre d’une belle 
italienne, dans la campagne slave ou 
dans l’appartement d’une infirmière, 
l’horreur est toujours au rendez-
vous… Boris Karloff, chef d’orchestre de 
ce film composé de 3 courts métrages, 
accompagne le spectateur dans cette 
plongée au cœur du fantastique et des 
arcanes de la peur.
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18h30 | LES INTERVENANTES, LA RENCONTRE 
Vous pensiez connaître Hollywood ? Les sœurs 
Kuperberg ont pourtant bien des secrets à vous 
révéler. Elles dépoussièrent l’âge d’or du cinéma 
américain dans des petits bijoux de documen-
taires sur les films noirs, la censure, Gene Tierney 
ou Ronald Reagan. Leur film Et la Femme créa Hol-
lywood reçut les honneurs de Cannes et de nom-
breux festivals internationaux. On y découvre ces 
pionnières – réalisatrices, scénaristes… – qui firent 
toute la vivacité des premières heures d’Hollywood. 
À leur image, Clara et Julia Kuperberg ont créé la 
société de production Wichita Films, pour parta-
ger leur passion née lors de soirées familiales au 
cours desquelles elles découvrent Billy Wilder ou 
Alfred Hitchcock. Leur ambition est aussi de rendre 
hommage à celles et ceux qui ont fait Hollywood 
mais que le temps a parfois éclipsés : « Notre plus 
belle récompense, c’est de remettre en lumière 
des gens injustement oubliés ». Telles des chas-
seuses de trésors, elles dénichent des documents 
inédits sur des facettes ignorées de l’usine à rêves 
hollywoodienne, en gardant chevillée à leur caméra 
une volonté d’accessibilité et de vulgarisation. Un 
superbe coffret rassemblant dix de leurs films, édité 
par Montparnasse, invite à pousser la porte d’Hol-
lywood pour en découvrir toutes les indiscrétions.

16h15 | ET LA FEMME 
CRÉA HOLLYWOOD 

suivi de L’ENNEMI 
JAPONAIS DANS LE 
CINÉMA AMÉRICAIN
De Clara et Julia Kuperberg France 
2006 & 2019 · 2x 52 min · Doc · 
Format  : Fichier  Copie : Wichita Films
Deux documentaires passionnants 
qui dévoilent des visages méconnus 
d’Hollywood à travers des témoignages et 
des archives rares.

20h30 | LE SIGNAL  
DE L’AMOUR
De Frances Marion · États-Unis · 1921 
1h27 · Muet · Avec Mary Pickford…
Responsable du phare d’un village 
de pêcheurs en Italie depuis que 
ses deux frères sont partis au front, 
Angela tombe amoureuse d’un marin 
étranger rejeté par la mer…
Frances Marion, l’une des plus 
grandes scénaristes de l’âge du muet 
hollywoodien – oscarisée à deux reprises 
pour The Big House et The Champion –  
met ici en scène son amie Mary Pickford, 
l’une des immenses vedettes de l’époque.
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L’INTERVENANTE Maître de conférences en esthé-
tique à l’univ. Bdx Montaigne, Corinne de Thoury 
est présidente de l’association Pétronille. Elle éta-
blit des tressages entre les pratiques (art, écriture, 
design) et les disciplines (esthétique, poïétique) 
et interroge l’approche des patrimoines dans le 
monde contemporain. COURS PRÉCÉDENT Klimt.

18h30 | LE COURS Bondissant, volcanique, alcoo-
lique, Jackson Pollock est tout cela. Mais pas seu-
lement. On pourrait même avancer le contraire : 
infiniment patient pour dompter son geste, tota-
lement sobre lorsqu’il commet ses plus grands ta-
bleaux. Cette complexité se voit dans ses œuvres, 
car il n’y a aucune évidence à ce qu’un objet ar-
tistique soit l’expression directe d’un caractère ou 
d’un mode de vie. Chez Pollock, l’engagement phy-
sique devient forme. « Action painting » propose-
ra le critique H. Rosenberg. Désormais, la peinture 
s’exerce sans chevalet ni châssis, elle est jetée sur 
la toile dans une danse à la fois bouillonnante et 
contrôlée. Le geste a valeur de révélation. De quoi 
perturber les distinctions communes entre dessin 
et peinture, figure et fond, processus et résultat. 
Une nouvelle ère s’ouvre pour la peinture, et pour 
l’Amérique qui pense avoir bel et bien trouvé son 
représentant dans cet artiste hors norme.

16h et 20h30 | POLLOCK
De Ed Harris · États-Unis · 2003 · 2h03 
Format : Blu-Ray · Copie : Park Circus 
Avec Ed Harris, Robert Knott, Marcia 
Gay Harden…
Evocation fidèle de la vie du peintre 
Jackson Pollock (1912-1956), père 
de l’abstraction américaine, le 
film retrace la construction de 
son cheminement artistique, sa 
rencontre avec la peintre Lee 
Krasner qui deviendra sa femme, et 
les différentes bornes qui jalonnent 
un parcours de vie entre gloire et 
fêlures…
Depuis que son père lui avait offert un 
livre sur Jackson Pollock en raison d’une 
ressemblance physique avec l’artiste, 
le comédien et réalisateur américain Ed 
Harris rêvait de réaliser ce film dans lequel 
il interprète lui-même le peintre. Sa mise 
en scène soignée et rigoureuse montre 
minutieusement le trajet qui transforme le 
geste créatif en acte d’émergence d’une 
nouvelle voie artistique.
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L’INTERVENANT Si la cinéphilie avait un nom, 
elle porterait sans nul doute celui de cet an-
cien critique de cinéma, chroniqueur no-
tamment pour Charlie Hebdo, Libération ou 
France Inter (on se souvient de la formidable 
et regrettée émission « Pendant les travaux le 
cinéma reste ouvert »), aujourd’hui cinéaste 
et toujours l’un des exégètes du cinéma les 
plus passionnants de sa génération. Spécia-
liste notamment du cinéma américain des an-
nées 70 et du cinéma italien, Jean-Baptiste 
Thoret est l’auteur d’une douzaine de livres 
majeurs, sur le Nouvel Hollywood, des au-
teurs qu’il a parfois contribués à faire redé-
couvrir (Dario Argento, John Carpenter, Mi-
chael Cimino, George Romero…), ou encore 
le road-movie ou les échos de l’assassinat de 
Kennedy dans le cinéma américain. Passé à 
la réalisation, on lui doit le remarquable We 
blew it (2017) qui se penche sur le devenir des 
idéaux de la contre-culture aux États-Unis, 
ou le récent Dario Argento, soupirs dans un 
corridor lointain (2019), portrait d’un cinéaste 
dans le temps qui prolonge un premier docu-
mentaire réalisé en 2001. Il poursuit aussi son 
travail d’écriture (Peter Bogdanovitch, le ci-
néma comme élégie, Carlotta, 2019) et dirige 
la magnifique collection de DVD et Blu-Ray 
« Make my day » qui réhabilite des pépites 
méconnues du cinéma.

18h30 | LE COURS Dans Le postmodernisme 
ou la logique culturelle du capitalisme 
tardif, Fredric Jameson décrypte notre 
passage dans la post-modernité, une ère à 
l’horizon mental polarisé par le capitalisme et 
le consumérisme, qu’ont parfaitement saisi 
deux des cinéastes les plus passionnants 
et lucides de notre époque. Trouvant dans la 
télévision son laboratoire esthétique, Michael 
Mann (Heat, Collateral, Révélations…) fait 
partie des auteurs qui ont le mieux dépeint le 
monde contemporain, produisant la critique 
de cette société post-moderne sans jamais 
occulter sa part de fascination. Il met en 
scène des personnages en proie à un doute 
existentiel face à un monde urbain, mouvant 
et technologique, ce monde des flux et du 
capitalisme triomphant tout aussi terrifiant 
que fascinant. Mann filme un monde qui 
continue à avancer sans ses personnages, 
à l’instar de l’émouvant duo du dernier 
film de Quentin Tarantino, parangon d’une 
esthétique post-moderne et référentielle 
qui ne cesse d’interroger le contemporain. 
Car Once upon a time… in Hollywood 
n’échappe pas à la règle et donne avant tout 
des nouvelles de notre époque, à travers la 
représentation vibrante et mélancolique d’un 
monde culturel à l’ère de la consommation, 
de la reproductibilité, de l’artefact et  
du simulacre. – Audrey Pailhès
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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 Connec-
ticut, aux États-Unis, où il avait élu domicile. Le re-
gard 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 Hol-
lywood 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), furent à la fois des excentriques 
et des résistants, des individus à la singularité dé-
chaînée. Figure à ses débuts de la Nouvelle Vague 
tchèque, il sut faire évoluer son expression vers un 
classicisme discrètement caustique, dont la limpi-
dité et l’humilité furent parfois prises à tort pour de 
l’académisme. – Mathieu Macheret

15h30 | RAGTIME
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 · États-Unis/France 
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 Milos Forman.
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L’INTERVENANT Docteur en musicologie et maître 
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 Feld-
man, 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 minima-
liste (Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, John 
Adams). Pascal Pistone propose une exploration de 
la création musicale américaine de la seconde moi-
tié 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.

16h | THE HOURS
De Stephen Daldry · États-Unis/GB 
2003 · 1h54 · Format : 35mm ·  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. » – Avoir-à-lire
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L’INTERVENANT Diplômé de la Fémis, Victor  
Courgeon est membre de l’équipe du Jean Eus-
tache et du Festival du Film d’histoire pour lesquels 
il œuvre au développement des publics jeunes. Il 
anime chaque mois des soirées évènementielles et 
intervient à l’Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Bo Wi-
derberg ; Takeshi Kitano ; William Friedkin.

18h30 | LE COURS Figure majeure de la « nouvelle 
vague coréenne », Bong Joon-Ho s’est imposé en 
l’espace de sept films comme l’un des grands ci-
néastes mondiaux, en témoigne la Palme d’Or de 
Parasite. Son œuvre est parcouru par certains mo-
tifs récurrents comme le mouvement perpétuel, la 
critique du capitalisme et un comique omnipré-
sent. Serge Daney rappelait souvent que « le ci-
néma est né dès le début sur deux jambes : une 
jambe absolument populaire, basique, triviale, 
imaginaire et une jambe cultivée, compliquée, 
philosophique, élitaire ». Pas à pas, Bong Joon-
Ho a mis en marche cette grande machine cinéma 
pour la faire tenir solidement sur ces deux pieds et 
nous offrir une traversée des genres. De la figure 
du monstre (The Host) à celle de la mère (Mother), 
des combats écologiques (Okja) aux épopées fer-
roviaires (Snowpiercer). Tel le Transperceneige, ses 
films « avancent comme des trains dans la nuit » 
éclairant au passage toutes les luttes du monde. 
– Victor Courgeon

16h | MEMORIES  
OF MURDER
De Bong Joon-Ho · Corée du Sud 2003 
2h10 · Format : DCP · Copie : Les 
Bookmakers · Avec Song Kang-Ho, Kim 
Sang-kyung…
Premier film de Bong Joon-Ho sorti en 
France en 2004, Memories of Murder 
reste un chef-d’œuvre du polar et l’un 
des films majeurs de son réalisateur. 
Ressorti récemment dans une magnifique 
version restaurée, cette enquête menée 
par un duo de détectives que tout sépare 
oscille entre humour et désespoir et offre 
son premier grand rôle à Song Kang-Ho, 
acteur de Parasite.

20h30 | THE HOST
De Bong Joon-Ho · Corée du Sud · 2006 
1h59 · Format : 35 mm · Copie : Paradis 
Films · Avec Song Kang-Ho, Hie-bong 
Byeon…
Film de genre et récit familial, The 
Host témoigne de la virtuosité de mise 
en scène de Bong Joon-Ho. Il dresse 
déjà les points cardinaux de ses films : 
un cinéma populaire, ambitieux mais 
réaliste, politique mais comique. Avec un 
monstre et une enfant disparu, il construit 
une fable écologique qui se joue des 
références.
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L'INTERVENANTE Frédérique Ballion est doc-
teure en Sciences Politiques et spécialiste du ciné-
ma 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. Héri-
tier de John Ford, franc-tireur libertarien, démys-
tificateur et reconstructeur, l’acteur et le réalisa-
teur 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’ac-
teur 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 dé-
construire cette image d’acteur misogyne, misan-
thrope 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 huma-
nisme et résilience, il n’a eu de cesse dans ses films 
en clair-obscur de tendre la main à l’Autre et de ten-
ter 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 redécou-
vrir les moments de grâce du cinéma eastwoodien.

15h45 | JOSEY WALES 
HORS-LA-LOI
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.
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L’INTERVENANT Mathieu Guilloux, après avoir 
été diplômé du cursus Distribution – Exploitation 
à la Fémis, a été nommé directeur adjoint du ciné-
ma 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 par-
cours, il revient naturellement à l’Unipop une se-
conde 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-à-tout 
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, ico-
noclaste, débordant d’énergie, quitte à parfois 
prendre des risques. Accompagné par de nom-
breux extraits, un retour sera fait sur sa carrière, 
toujours mise en parallèle à l’évolution de l’industrie 
cinématographique de Hong-Kong. – M. Guilloux

16h  | 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  

ZU, LES GUERRIERS 
DE LA MONTAGNE 
MAGIQUE [sous réserve]
De Tsui Hark · Hong-Kong · 1983 · 1h35 
Format : DCP · Copie : Metropolitan 
Avec Yuen Biao, Brigitte Lin…
Dans une Chine ancestrale déchirée 
par les guerres, un monstre aux 
pouvoirs néfastes est sur le point 
de renaître… Zu marque une date 
importante dans le cinéma hong-kongais, 
il révolutionne le film de sabre et il permet 
à Tsui Hark de se placer sur l’échiquier de 
l’industrie de Hong-Kong.
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L’INTERVENANTE Formée à la recherche scienti-
fique, Florence Lassalle partage sa passion des 
images et des artistes, avec une prédilection fé-
ministe, au cinéma Jean Eustache, Festival du Film 
d’Histoire, Les Toiles Filantes, Ciné-club de Bor-
deaux, auprès de publics adulte, enfant et adoles-
cent. COURS PRÉCÉDENTS Analyse des films Les 
Dames du Bois de Boulogne, Ascenseur pour l’écha-
faud, 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 (Avia-
tor 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 Ka-
tharine Hepburn au cinéma, que Richard II ou la 
Mouette au théâtre. Des costumes élisabéthains 
au western, de Jean Genet à la direction de la Syd-
ney Theatre Company (la Comédie-Française aus-
tralienne), elle ose tous les possibles, toutes les 
démesures. Jusqu’à ses treize personnages de Ma-
nifesto, 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

16h | TRUTH
De James Vanderbilt · États-Unis/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.
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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 commis-
saire d’expositions d’envergure, dont celle qui met 
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 Tou-
louse-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’imagi-
naire 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 relec-
ture à l’aune d’une perspective artistique plus vaste. 
Si l’artiste a merveilleusement représenté l’électri-
cité 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 tour-
nant du siècle et ses multiples visages. 

16h | MOULIN ROUGE 
COPIE RESTAURÉE   [sous réserve]

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 Toulouse-
Lautrec 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 Belle-Époque 
valut au film les Césars des Meilleurs 
Costumes et des Meilleurs Décors.
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L’INTERVENANTE Chercheuse au Centre d’histoire 
culturelle des sociétés contemporaines, Brigitte 
Rollet enseigne à Sciences-Po et à l’University of 
London Institute à Paris. Son livre Femmes et ci-
néma, 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 dé-
coudre 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 fran-
çais : 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 sil-
lage 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 cinéma-
tographique dont elle a redessiné les contours et 
renouvelé les règles du jeu.

16h45 | LE BONHEUR
COPIE RESTAURÉE

D’Agnès Varda · France · 2006 · 1h19  
Format : DCP restauré · Copie : 
CinéTamaris · Avec Jean-Claude Drouot, 
Claire Drouot…
Un menuisier aime sa femme et sa vie 
de famille. Puis il rencontre une autre 
femme qui ajoute du bonheur à son 
bonheur. Toujours très amoureux de 
sa femme, il ne veut pas se priver, ni 
se cacher, ni mentir…
Peut-être un peu trop en avance sur 
son temps à l’époque de sa sortie, le 
film célèbre une vision du bonheur et 
de l’amour défaite des carcans et des 
interdits sociaux.

20h30 | SANS TOIT NI LOI
COPIE RESTAURÉE

D’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 ? C'est le sujet  
du film… 
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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’exé-
gèse dont les films d’Hitchcock semblent les dépositaires 
privilégiés, suscitant l’enthousiasme débridé et ininter-
rompu de critiques et cinéphiles de tous bords. Aussi Ber-
nard Eisenshitz écrivait-il : « Le spectateur est émerveil-
lé 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 Fré-
déric 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’explo-
rer dans ses moindres détails. Puisqu’il est inépuisable 
comme le désir. Et épuisant comme le plaisir. » 

18h | LA MORT  
AUX TROUSSES
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 !
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L’INTERVENANT Historien spécialiste – entre 
autres – de l’Antiquité, Claude Aziza est pas-
sionné de cinéma de genre. Intervenant régulier 
des universités populaires du cinéma et d’histoire, 
il est le secrétaire général du Festival du film d’his-
toire de Pessac. Il a écrit de nombreux ouvrages 
dont le Dictionnaire de Frankenstein ou le Diction-
naire 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-chro-
nos) 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 ap-
parence 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 Uto-
pia. Il désigne un lieu (en grec topos) qui n’existe 
nulle part (ou-topos) et qui est un lieu de bonheur 
(eu-topos).  – Claude Aziza

16h | HORIZONS PERDUS
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.
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UCHRONIES ET UTOPIES
par Claude Aziza. Animé par Victor Courgeon18
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SOIRÉE DE CLÔTURE
FILM ET INVITÉ SURPRISE !
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