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Saison 13 · Sept. 2022 – Juin 2023



8 SEPT Riposte féministe
Rencontre avec les réalisateurs
Marie Perennès et Simon Depardon

15 SEPT
L’Innocent. Rencontre avec le réalisateur
et comédien Louis Garrel Avec ARTE

22 SEPT Seule la Terre est éternelle
Rencontre avec le journaliste et réalisateur
François Busnel

29 SEPT Une vie sur l’eau : le monde
des bateliers. Rencontre avec l’écrivain et
journaliste Jean-Claude Raspiengeas – Film :
L’Hirondelle et la Mésange d’André Antoine

6 OCT
Le Petit Nicolas : qu'est-ce qu'on
attend pour être heureux ? Rencontre
avec la réalisatrice Amandine Fredon

13 OCT Les Amandiers
Rencontre avec la réalisatrice
Valeria Bruni-Tedeschi
Avec ARTE

20 OCT Sur les traces de Goya.
Rencontre avec le producteur Stéphane
Sorlat et l’historien de l’art Stéphane
Guégan autour du film L’Ombre de Goya
par Jean-Claude Carrière

27 OCTKinuyo Tanaka, actrice star et
cinéaste oubliée par PASCAL-ALEXVINCENT
– Films : La Nuit des femmes de K.Tanaka et La
Vie d’Oharu, femme galante de K. Mizoguchi

3 NOV Enfances de cinéma par Carole
Desbarats : analyse du film La Barbe à papa
de Peter Bogdanovich

10 NOV Les Passions
de Maria Casarès. Rencontre avec
la réalisatrice Élisabeth Kapnist

SAM 19 NOV
L’Unipop du Festival du film d’histoire
« Masculin-Féminin. Toute une histoire »

Les clichés du cinéma ont-ils changé ?
par GENEVIÈVE SELLIER et BRIGITTE ROLLET
Film : Certains l’aiment chaud de B. Wilder

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

Ouverture de saison le JEU 8 SEPT

Tous les jeudisHors vacances scolaires, sauf exception · Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h · Projection du soir : 20h30

sauf pour les avant-premières (consulter le programme)
Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€ (33 € si inscription simultanée

à l'Unipop Histoire) · Pour les moins de 25 ans : 5 cours = 5€
Entrée au film = 5,50€ · 2 films le même jour = 8€

Inscriptions et rens. webeustache.com ou bien à la caisse du cinéma

L’Innocent de Louis Garrel
Rencontre avec Louis Garrel
le jeudi 15 septembre



1er DÉC Rencontre avec le critique rock
Philippe Manœuvre – Films : Woodstock
de Michael Wadleigh et La Blonde et moi
de Frank Tashlin

8 DÉC
Les Années Super 8 Rencontre avec
l’écrivaine Annie Ernaux et le réalisateur
David Ernaux-Briot

15 DÉC James Cameron, l'Odyssée d'un
cinéaste par DAVIDFAKRIKIAN – Film :Avatar :
la voie de l’eau de J. Cameron

5 JANV Les mystères du Caravage
par PIERRE CURIE – Film : L'Ombre
du Caravage de Michele Placido

12 JANV Elsa Schiaparelli, l'extravagante
par ÉLISABETHDEFEYDEAU – Films : Phantom
Thread de P. Anderson et Falbalas de J. Becker

19 JANV Romy Schneider ou la liberté.
Dialogue entre la cinéaste Lucie Cariès
et l'auteur Jean-Pierre Lavoignat
– Films : Une histoire simple de Claude
Sautet et Romy, femme libre de Lucie Cariès

26 JANV La Grande librairie du cinéma :
rencontre avec 5 auteurs et autrices
de livres de cinéma – Films : Liebelei de Max
Ophüls et La Rumeur de William Wyler

2 FÉV Frank Sinatra, une mythologie
américaine par STEVEN JEZO-VANNIER
– Films : Un crime dans la tête de John
Frankenheimer et L’Homme au bras d'or
de Otto Preminger

23FÉVDavid Bowie, l’avant-garde pop
parMATTHIEUTHIBAULT– Films :L’Homme qui
venait d'ailleursdeNicholasRoeg,Ziggy
Stardust and The Spiders…deD.A. Pennebaker
etMoonage DaydreamdeBrettMorgen

2 MARS Les manufactures de nos rêves :
les équipes de décoration dans les studios
français (1930-1945) par MORGAN
LEFEUVRE – Films : La Kermesse héroïque
de J. Becker et Nous les gosses de L. Daquin

9 MARS Patrick Dewaere, notre héros.
Rencontre avec Alexandre Moix
– Films : Coup de tête de J.-J. Annaud et
Patrick Dewaere, mon héros d’A. Moix

16 MARS Molière, 400 ans d'un génie
français par GEORGES FORESTIER – Films :
Molière de Laurent Tirard et Dom Juan,
le festin de pierre de Marcel Bluwal

23 MARS Retour vers le futur ou projection
dans le passé ? Le roi Arthur au cinéma
par FLORENCE PLET – Films : Les Chevaliers
de la Table ronde de Richard Thorpe
et Excalibur de John Boorman

30 MARS Mon histoire de la danse :
rencontre avec la journaliste et critique
danse Rosita Boisseau – Films : Indes
galantes de Philippe Béziat et La Plainte
de l’Impératrice de Pina Bausch

6 AVRIL Le Secret derrière la porte
Analyse d'un film au programme du bac
cinéma par STÉPHANE GOUDET

27 AVRILAretha Franklin, la noirceur
de la grâce par NATHAN RENEAUD
– Film : Amazing Grace

4 MAI Wong Kar-Wai par NATHALIE BITTINGER
– Films : As Tears Go By et In The Mood for
Love de Wong Kar-Wai

11 MAI Bette Davis : All About Bette
par MARGUERITE CHABROL – Films : Qu'est-il
arrivé à Baby Jane ? de Robert Aldrich et La
Lettre de William Wyler

25 MAI Forbidden Hollywood : le cinéma
américain au temps du « Pré-code »
par JOËLAUGROS
– Films : La Belle de Saïgon de Victor Fleming
et L’Ange blanc de William A. Wellman

1er JUIN Vincente Minnelli, la puissance
du rêve par N. T. BINH
– Films : Un Américain à Paris
et Comme un torrent de Vincente Minnelli

8 JUIN Carmen ou l’Andalousie tragique
par CLAUDE AZIZA
– Films : Carmen de Francesco Rosi
et Carmen Jones d’Otto Preminger

15 JUIN Chaplin en musique par SALVATORE
CAPUTO – Films : Les Feux de la rampe
et Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin

22 JUIN Clôture de saison : soirée surprise

AVANT-PREMIÈRE

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE
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20h00 LA RENCONTRE Festival du film d’histoire
(dont le thème 2022 est « Masculin, féminin : toute
une histoire »), film d’ouverture de l’unipop cinéma :
cette saison est bien placée sous le signe de la
défense des droits des femmes et de la condamna-
tion des violences à leur égard. Dans le sillage de
#MeToo, ce premier long documentaire cinéma de
Marie Perennès et de Simon Depardon (fils de
Raymond)apporteunebellecontributionaucombat
féministe. Fruit d’un long travail de repérage et
d’écoute de deux ans, le film donne la parole à une
dizaine de groupes de jeunes colleuses (parmi les
quelque 200 existants). Une parole vive et juvénile,
convaincue et convaincante, qui fait du bien. La
relève n’a pas froid aux yeux. Quelques histoires
intimes révèlent le pourquoi de l’engagement. Et
puis le film les suit : le jour dans une manif, la nuit
en petite équipe, en train de coller, soulignant l’im-
portancedecette réappropriationde l’espacepublic
la nuit – trop longtemps réservé aux hommes. On
sent dans ces scènes unmélange de courage et de
fierté à avoir su dépasser les craintes entretenues
par l’éducation et le discours social. Une riposte est
uneprompte réactiondedéfense faceàuneattaque
agressive. Avec ce film, la riposte culturelle amplifie
la riposte militante. Avec respect et empathie.

18h30

Riposte féministe
De Simon Depardon et Marie Perennès
France · 2022 · 1h27 · Documentaire
Format : DCP · Copie : Wild Bunch
Présenté en séance spéciale
– Cannes 2022.
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne,
Cécile à Compiègne ou encore Jill à
Marseille : elles sont des milliers de
jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement de
rue et les remarques machistes qu’elles
subissent au quotidien. La nuit, armées
de feuilles blanches et de peinture
noire, elles collent des messages de
soutien aux victimes et des slogans
contre les féminicides. Certaines sont
féministes de longue date, d’autres
n’ont jamais milité, mais toutes se
révoltent contre ces violences qui ont
trop souvent bouleversé leurs vies. Le
sexisme est partout, elles aussi !

AVANT-PREMIÈRE

RIPOSTE FÉMINISTE
Rencontre avec les réalisateurs

Simon Depardon et Marie Perennès
Animée par François Aymé

JEU

08
SEPT

AVANT-PREMIÈRE

UNIPOP
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20h15 LA RENCONTRE Comédien talentueux aux
choix éclectiques, Louis Garrel suit parallèlement
uncheminement intéressantet singulier en tantque
réalisateur. L’Innocent est son quatrième long-mé-
trage, après Les Deux amis, L’Homme fidèle et La
Croisade, quimontraient tousun rapport aucinéma
humble et personnel. Son dernier filmembarque un
quatuor de comédiens sensationnels – Louis Garrel
lui-mêmes’entouredeNoémieMerlant, AnoukGrin-
berg et Roschdy Zem – dans une fraîche et franche
comédie aventurière au ton léger et assez neuf,
mariage fantasquedecomiqueburlesqueetd’émo-
tion.Touscriantsd’authenticitépar les imperfections
et les excentricités qui font leur humanité, les per-
sonnages nous invitent à les suivre dans ce récit
original qui semble écrit par et pour ses acteurs, et
qui respire l’humanisme et la liberté. En partie auto-
biographique, le film trouve sa tonalité propre dans
une écriture élaborée avec l’écrivain Tanguy Viel.
Les références cinéphiliques sont là mais laissent
à Garrel la place pour délivrer sa vérité, pudique et
touchante, sans prétention aucune. Entre hilarité,
suspense et tendresse, L’Innocent semble conçu
pour le ravissement et le divertissement du public,
un oiseau rare dans les temps actuels. Une paren-
thèsedélicieuse, vivifiante, àsavourer sans réserve.

18h30

L’Innocent
De Louis Garrel · France · 2022
1h39 · Avec Louis Garrel, Noémie Merlant,
Roschdy Zem, Anouk Grinberg…
Format : DCP · Copie : Ad Vitam
Présenté hors-compétition
– Cannes 2022
Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, âgée d’une soixantaine
d’années, est sur le point de se marier
avec un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure
amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel,
son nouveau beau-père, pourrait bien
offrir à Abel de nouvelles perspectives…

AVANT-PREMIÈRE

L'INNOCENT
Rencontre avec le réalisateur et comédien Louis Garrel

Animée par François Aymé

JEU

15
SEPT

AVANT-PREMIÈRE · AVEC ARTE

©
EM

M
AN

UE
LL
E
FI
RM

AN

UNIPOP



18 Arts, Littérature et CinémaUnipop

20h30 LA RENCONTRE Le visage et la voix de
François Busnel nous sont à tous familiers aujour-
d'hui. Journaliste et critique littéraire, animateur de
radio et de télévision, il a étéde2008à2022 le chef
d’orchestre de l'émission «La Grande Librairie »
diffuséesurFrance5.FinconnaisseurdesÉtats-Unis,
il fondeen2017avecEricFottorino la revueAmerica,
avec l’objectif dedépeindre lepaysagede lasociété
américaine sous le mandat de Donald Trump. Lors-
qu’on lui demande quelle rencontre reste la plus
marquante de sa carrière, le journaliste mentionne
celle avec Jim Harrison : « J’aime sa façon de voir le
monde, à la fois poétique et comique. Et l’idée que
labeautésauvera lemonde », explique-t-il. Aufil des
années, les deux hommes ont lié une étroite amitié.
Une profonde admiration pour l'œuvre d'Harrison a
créé chez Busnel l’envie de lui consacrer un projet
documentaire. L’auteur finira par accepter, pour se
livrer devant nous sans fard et dans toute sa vérité,
celle d’unhommeaucrépusculedesaviequi laisse
à travers ce film une sorte de testament spirituel.
François Busnel viendra nous raconter l’aventure
qu'a été la réalisation de ce documentaire et rendre
hommage à son ami, décédé en 2016.

18h30

Seule la terre
est éternelle
De François Busnel · France · 2021
1h52 · Documentaire · Format : DCP
Copie : Nour Films.
Après une carrière riche, pleine de
succès mais mouvementée, l'auteur
américain Jim Harrison se retire au
cœur du Montana, afin de vivre en
harmonie avec la nature. Ce retour aux
sources de l'auteur donne lieu à une
riche réflexion sur sa vie, son
expérience d'écrivain, mais aussi
l'histoire passée et le présent des
États-Unis…
« Ce n'est pas un film sur Jim Harrison,
mais avec Jim Harrison », explique
François Busnel. En effet, plus qu’un
documentaire classique, le film se
présente comme une autobiographie, un
flux de conscience épousant le regard
que porte sur le monde l'auteur de
Légendes d'automne et Dalva. Sur fond
de splendides images de l'Amérique
rurale, Busnel nous offre une
introspection émouvante, une sorte de
road trip contemplatif au fil des pensées
de l'un des plus grands écrivains
américains.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
Rencontre avec François Busnel

Animée par François Aymé

JEU

22
SEPT
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18h30 LA RENCONTRE À Paris, les péniches font
partie du décor, au même titre que les librairies ou
les cafés. Lors de ses promenades au bord de la
Seine, Jean-Claude Raspiengeas, Grand Reporter
au journal La Croix et chroniqueur à l’émission
« Le Masque et la plume » sur France Inter, s'est
questionné sur le mode de vie des bateliers, leur
quotidienaurythmede l’eau, lanaturede leur relation
au monde extérieur. Après avoir accompagné les
routiers pendant le confinement et leur avoir dédié
une passionnante enquête (Routiers. Ils sont au
cœur de nos vies, éd. de L’Iconoclaste, 2020), il
consacre une nouvelle série d’été éditée en livre à
cemondedespéniches et ces autres invisibles que
sont les«gensd’àbord» (Uneviesur l’eau.LeMonde
des bateliers, L’Iconoclaste, 2022). Et commeà son
habitude, il tire aussi d’une rencontre humaine une
analyse éclairante de la situation de notre société.
L’auteur est persuadéque l'urgenceécologique, qui
demandedesmoyensdedéplacementmoinséner-
givores, remettra à l’honneur le transport sur l’eau
douce et fera des bateliers des acteurs importants
pour réinventer l’avenir. Il nous propose de stopper
pourquelques instants lacourse frénétiquedenotre
temps contemporain, et de suivre le doux mouve-
ment de l’onde pour un voyage à la rencontre du
« peuple de l’eau ».

16h45& 20h30

L’Hirondelle
et laMésange
De André Antoine · France · 1924
1h20 · Muet · Format : DCP · Copie :
Cinémathèque Française · Avec Maguy
Deliac, Jane Maylianes, Pierre Alcover…
La vie à bord de deux péniches est
perturbée à l’arrivée d’un nouveau
pilote…
« J'avais eu l'idée d'un film : la vie des
bateliers, dans les Flandres, sur les
canaux. Nous partons d'Anvers en
péniche et remontons l'Escaut.
Magnifique... Comme tout avait été tourné
en marche, toutes les photos vinrent en
relief. Saisissant. L'histoire était dure, un
drame simple, puis la péniche filait à
nouveau, dans la lumière et le silence.
C'était très beau. – A. Antoine
André Antoine use de procédés réalistes
et innovants (tournage en extérieurs,
caméras multiples, trucages à la prise de
vue, jeu sobre des acteurs), hérités de sa
conception théâtrale : le spectacle de la
vie saisie directement. Jugé trop
documentaire pour sortir en 1924, le film
fut restauré soixante ans après par la
Cinémathèque Française, à partir de
6 heures de rushes et des indications
du réalisateur.

UNE VIE SUR L’EAU :
LE MONDE DES BATELIERS

Rencontre avec l’écrivain et journaliste Jean-Claude
Raspiengeas. Animée par François Aymé

JEU

29
SEPT
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20h00LARENCONTREAmandine Fredon : portrait
en page précédente.

Dans cette nouvelle pépite de l’animation française,
écrite à quatre mains avec Michel Fessler, Anne
Goscinny s’est amusée à faire de son père et son
comparse des êtres de fiction, pour replonger le
spectateur dans les histoires du Petit Nicolas mais
aussi dans l’aventure de sa création. Le film est le
mariage réussi entre une adaptation des aventures
du petit héros de nos enfances et le récit biogra-
phique des auteurs qui l’ont enfanté. Suivant l’ingé-
nieux procédé employé dans Edmond d’Alexis Mi-
chalik ou Molière de Laurent Tirard, le film justifie
ainsi l’œuvre par la vie de ses auteurs, à travers une
directionartistiquemêlantdélicatementdeuxunivers
visuels. Le récit est pris enchargepar la voixduPetit
Nicolas, façon de rester au plus près de l’âme de
Goscinny à travers ses mots. Si les animateurs ont
prisunplaisirévidentà redonnervieaustyle iconique
de Sempé, le film donne aussi à découvrir l’origine
cosmopolite de l’humour de Goscinny, globe-trotter
à l’impact pourtant immense dans l’inconscient
français. AmandineFredonetBenjaminMassoubre
invitent à tourner les images du film comme celles
d’un livre, pour redonner vie, avec un infini respect,
à l’élégance du trait de Sempé et de l’esprit de
Goscinny.

18h30

Le Petit Nicolas :
qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ?

De Amandine Fredon et Benjamin
Massoubre · France / Luxembourg · 2022
1h22 · Animation · Format : DCP · Copie :
Bac Films · Avec les voix de Alain Chabat,
Laurent Laffitte…
Séance spéciale – Cannes 2022.
Prix du meilleur long-métrage au Festival
du film d’animation d’Annecy.
Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit
Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises et punitions à la
pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. Au fil du récit,
le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance…

AVANT-PREMIÈRE

LE PETITNICOLAS : QU'EST-CE
QU'ONATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

Rencontre avec la co-réalisatrice Amandine Fredon

JEU

06
OCT
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20h45 LA RENCONTRE Cinquième long-métrage
de l’actrice, scénariste et réalisatrice Valeria Bruni-
Tedeschi, Les Amandiers a fait partie des coups
d'éclat de lacompétitionofficielledudernier Festival
de Cannes. Habituée à l’autofiction, la cinéaste
replonge ici dans ses souvenirs de jeunesse, à tra-
vers le récit de ses années de formation au sein du
mythique théâtredeNanterreplacésous ladirection
de Patrice Chéreau. La comédienne qui incarne le
rôle principal et l’alter ego de la réalisatrice dégage
uneénergie vitaleet unevéritéqui subjuguent.Mais
le film repose d’abord sur l’esprit de troupe et de
communautécréépar l’alchimieentre tous les jeunes
– et excellents – comédiens, aux côtés desquels
évolue un épatant Louis Garrel dans le rôle de Ché-
reau. Les protagonistes font avant tout renaître l’es-
sence et la liberté d’une époque, avec sa pulsion de
vie mais aussi les nuages qui planaient au-dessus
de la jeunesse de ces années 80, et parviennent à
donner au spectateur le sentiment de partager leur
expérience intime. Plus qu’un exercice demémoire,
Les Amandiersest leportrait d’une jeunesseportée
par ses passions et ses désirs, autant qu’un hom-
mage au théâtre et à l’intensité que le jeu offre à la
vie – un film propre à enivrer tous ses spectateurs,
quels que soient leur vécu ou leur génération.

18h30

LesAmandiers
De Valeria Bruni-Tedeschi · France · 2022
2h06 · Format : DCP · Copie : Ad Vitam
Avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel…
Compétition officielle – Cannes 2022.
Fin des années 80, Stella, Étienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d’entrée de la
célèbre école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine
vitesse dans la vie, la passion, le jeu et
l’amour, ils vont vivre ensemble le
tournant de leur vie, et leurs premières
grandes tragédies…

AVANT-PREMIÈRE

LES AMANDIERS
Rencontre avec la réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi

et l’équipe du film. Animée par Nicolas Milesi

JEU

13
OCT

AVANT-PREMIÈRE · AVEC ARTE
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20h00 LA RENCONTRE Stéphane Sorlat est pro-
ducteur de cinéma, fondateur notamment des so-
ciétés Bac Films et Mondex et Cie. Il a suivi et ac-
compagné dans son projet documentaire le
réalisateur espagnol Jose Luis Lopez-Linares, dont
il avait déjà co-produit le précédent film Le Mystère
Jérôme Bosch.

Conservateur et conseiller scientifique auprès de la
présidenceduMuséed’Orsay,StéphaneGuéganest
historien de l’art et auteur de livres sur la peinture,
spécialiste notamment du XIXe siècle. Il a été le
commissaire d’expositions d’envergure et a notam-
ment collaboré avec la Cité du Vin de Bordeaux.

« Ce qui me frappe d’abord chez Goya c’est sa
solitude. Il est unpeintre seul. Sonvraimaître,Veláz-
quez, avait vécu deux siècles plus tôt avec d’autres
grands peintres :Murillo, Ribera, Zurbarán, El Greco
bien sûr ; et ses descendants qu’il ne connaîtra pas
mais qui s’appelleront Manet et plus tard Picasso…
Il est là, entre deux époques, seul, au moment où la
révolutionFrançaisebouleverseà jamais l’ordredes
choses. Entre l’ancien monde et le nouveau, entre
la servitudeet la liberté. Aucroisementdes temps. »
– Goya vu par Jean-Claude Carrière, dossier de
presse du film.

18h30

L’Ombre deGoya par
Jean-Claude Carrière
De José Luis Lopez-Linares ·
Espagne / France / Portugal · 2022
1h30 · Documentaire · Format : DCP
Copie : Epicentre Films
Avec Jean-Claude Carrière, Nahal Tajadod
Carrière, Julian Schnabel…
Sélection Cannes Classics 2022 :
les documentaires.
Amoureux des arts et fin connaisseur
de Goya, Jean-Claude Carrière nous
guide dans son œuvre incomparable.
Pour en percer le mystère, il accomplit
un dernier voyage en Espagne qui le
ramène sur les traces du peintre. Des
liens se tissent avec des artistes issus
du monde du cinéma, de la littérature
et de la musique montrant à quel point
l'œuvre de Goya est influente…

SUR LES TRACES DE GOYA
Rencontre avec le producteur Stéphane Sorlat
et l’historien de l’art Stéphane Guégan autour du
film L’OMBRE DE GOYA PAR J.-C. CARRIÈRE

JEU

20
OCT
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L’INTERVENANT Pascal-Alex Vincent a débuté
dans la distribution de cinéma japonais au sein de
la sociétéAlive. Parallèlementàsonactivitéd’ensei-
gnement à l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle,
il continue activement de contribuer à la diffusion
etàlavalorisationducinémajaponais,etanotamment
coordonné la publication d’un Dictionnaire des ci-
néastes japonais. Un an après avoir réalisé le film
Satoshi Kon : l’Illusionnisteen2021, il publieKinuyo
Tanaka, réalisatricede l'âged'orducinéma japonais
(éd. Carlotta), avant de réaliser pour la rentrée 2022
un documentaire consacré à la cinéaste.

18h30 LA CONFÉRENCE Après avoir été l’une des
plus grandes vedettes du cinéma japonais et avoir
collaboré avec de grands cinéastes comme Kenji
Mizoguchi, Kinuyo Tanaka (1909-1977) décide en
1953 de passer derrière la caméra, devenant ainsi
lapremière femmecinéasted’après-guerre. [...] L’ac-
triceputdirigeravecsuccèssix longs-métragespour
différents studios. Lettre d’amour, La Lune s’est
levée, Maternité éternelle, La Princesse errante,
La Nuit des femmes et Mademoiselle Ogin sont
autant d’inoubliables portraits de femmes, portraits
qui témoignent d’une voix singulière dans la grande
histoireducinéma japonaisclassique. –Pascal-Alex
Vincent

16h30

LaNuit des femmes
De Kinuyo Tanaka · Japon · 1961 · 1h33
Format : DCP · Copie : Carlotta · Avec
Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki…
Kuniko vit dans un centre correctionnel
pour anciennes prostituées. Après sa
libération, elle commence à travailler
dans une épicerie, mais doit s’enfuir
lorsque son passé est dévoilé.
« Kinuyo Tanaka étonne encore avec ce
portrait de jeune femme en résistance,
ballotée d’un emploi à l’autre, et
menacée, à chaque instant, de retomber
dans la fange. » – Pascal-Alex Vincent

20h30

LaVie d'O'Haru,
femme galante
De Kenji Mizoguchi · Japon · 1952 · 2h16
Format : DCP · Copie : Les Films sans
Frontières · Avec Kinuyo Tanaka,
Toshirô Mifune, Ichirô Sugai…
Fille d’une famille aristocratique,
introduite à la cour impériale de Kyoto,
O'Haru tombe amoureuse d’un homme
d’une classe sociale inférieure. Dès lors,
sa vie ne sera que tristesse et
humiliation. Un portrait de femme
bouleversant…

KINUYO TANAKA, ACTRICE STAR
ET CINÉASTE OUBLIÉE

par Pascal-Alex Vincent
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L’INTERVENANTE Passeuse passionnée habituée
des Unipops, Carole Desbarats signe en 2022 En-
fancesdecinéma (éd.Warm), qui analyse les repré-
sentations des personnages d’enfants au cinéma.

20h45LACONFÉRENCE «Lamélancolieet l'humour,
Ford et le Chaplin du Kid en un seul film, et puis la
somptueusephotographieennoiretblancdeLaszlo
Kovacs. » C’est par ces mots que Jean-Baptiste
Thoret, spécialistede l’œuvredePeterBogdanovich,
décrit sa pépite trop méconnue La Barbe à Papa.
Ce road-movie burlesque et attachant semble bien
la synthèse entre Les Raisins de la colère, par sa
peinture de l’Amérique de la Grande Dépression, et
Le Kid, par la complicité et le rapport doublement
initiatique que le film noue entre une orpheline et
son tuteur par défaut. Le petit miracle de lien filial
qui se crée sous nos yeux est renforcé par le duo
formé par Ryan O’Neal et sa fille Tatum, fabuleuse
enfilletteeffrontéeetdébrouillarde,quidéjouebeau-
coup d’usages dans la représentation des enfants
au cinéma. Auteur passionnant et grand cinéphile,
Bogdanovich a, à l’instar d’un Bertrand Tavernier,
largement contribué à faire (re)connaître l’œuvre de
ses aînés cinéastes. Mais ses films méritent aussi
d’être célébrés et revisités, à commencer par cette
merveille d’émotion et de drôlerie.

18h30

La Barbe à papa
De Peter Bogdanovich

États-Unis · 1973 · 1h38 · Format : DCP
Copie : Park Circus · Avec Ryan O’Neal,
Tatum O’Neal, Madeline Kahl…
Kansas, années 30. Moses Pray, escroc
à la petite semaine, assiste à
l'enterrement d'une ancienne maîtresse
et accepte de conduire sa fille de 9 ans,
Addie, chez une tante. Pendant leur
trajet, leurs rapports sont tendus.
L'orpheline est persuadée que Moses
est son père en raison d’une
ressemblance, mais celui-ci refuse
d'endosser ce rôle. Maline et
étonnamment mature, la petite
Addie s'avère être une co-équipière
très efficace : c'est le début de leur
épopée…
Prenant appui sur un art
cinématographique moderne et maîtrisé,
La Barbe à papa orchestre une folle
équipée conflictuelle qui marque la
rencontre du comique et de la tendresse,
du divertissement populaire et de
l’élégance, pour donner à ce film un
charme incomparable. Une œuvre
touchée par la grâce, pour une
redécouverte indispensable – dans une
copie restaurée qui rend justice à sa
sublime photographie.

COPIE RESTAURÉE

ENFANCES DE CINÉMA : ANALYSE
DU FILM LA BARBE À PAPA

par Carole Desbarats
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LES INTERVENANTESChercheuseauCentred’his-
toireculturelledessociétéscontemporaines,Brigitte
Rollet enseigne à Sciences-Po et à l’University of
London InstituteàParis.Son livreFemmesetcinéma,
sois belle et tais-toi ! (2017) passe au crible la miso-
gynie 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 lepetit écrans.COURSPRÉCÉDENTAgnèsVarda

Historienne du cinéma spécialisée dans le cinéma
français, Geneviève Sellier a été professeure en
Étudescinématographiquesà l’UniversitéBordeaux
Montaigne. Pionnière d’une analyste féministe du
cinéma, elle concentre ses travaux sur l’étude des
représentationsdes rapportssociauxdesexeetdes
identités de sexe au cinéma et à la télévision. Elle a
notamment publié La Drôle de guerre des sexes du
cinémafrançais(1930-1956)avecNoëlBurch,LaNou-
velleVague,uncinémaaumasculinsingulier (CNRS
éd., 2005) et tout récemment Le Cinéma des midi-
nettes. Cinémonde, ses potineuses et potineurs
(1946-1967)auxPressesUniversitairesduMidi. Elle
a fondé « Le genre et l’écran », site de critique et
d’analyse sous le prismedugenre.COURS PRÉCÉ-
DENTS JeanGrémillon ; Annie Girardot ; La drôle de
guerre des sexes du cinéma français.

Certains
l’aiment chaud
De Billy Wilder · États-Unis · 1959 · 2h
NB · Avec Tony Curtis, Marilyn Monroe,
Jack Lemmon…
1929, témoins involontaires du
massacre de la Saint-Valentin, deux
musiciens fauchés, Joe et Jerry, sont
repérés par les hommes de Colombo,
pris en chasse et menacés d’être
abattus. Une chance s’offre aux
fugitifs : un orchestre féminin, en
partance pour Miami, cherche à
compléter son effectif. Les deux amis
se déguisent en femmes…
C’est peu dire qu’il s’agit là d’un modèle
de comédie ; l’un des bijoux spirituels du
grand Billy Wilder. Le rire fuse toute les
cinq minutes car ici les clichés masculin-
féminin sont moqués, retournés avec une
ironie mordante et soixante ans après, ça
marche toujours. Marylin, Jack et Tony
sont à leur sommet.

LES CLICHÉS DU CINÉMA
ONT-ILS CHANGÉ ?

par Geneviève Sellier et Brigitte Rollet
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18h30 LA RENCONTRE Critique français le plus
célèbrede laplanète rock,avecson fameuxblouson
en cuir et ses Ray Ban, Philippe Manœuvre vit et
respire rock'n roll, une passion qu'il vit comme une
religion. Mémoire vivante de cette musique sous
toutes ses formes, il a passé sa vie à la défendre à
la radio, à la télévision (il fut auxcôtésde Jean-Pierre
Dionnet lepilierde l'émission«LesEnfantsduRock»)
mais aussi au sein dumagazine de référence Rock
& Folk dont il a été rédacteur en chef pendant 25
ans, après la précédente aventure Métal Hurlant.
Philippe Manœuvre s'est fait le témoin backstage
de l'histoire du rock et le compagnon de route de
ses plus grands représentants – des Rolling Stones
à Motörhead en passant par Lou Reed, Johnny
Hallyday ou Scorpions. Il a consigné ses souvenirs
decettevieàmilleà l'heuredanssonautobiographie
sortie en 2018, purement et sobrement intitulée
Rock, puis dans un second tome moins sage paru
l'an dernier, Flashback acide, qui donne aussi une
idéedesexcèset foliesqui caractérisentcettevie ro-
ck'n roll. Rencontre avec un éternel enfant du rock,
qui contribueàécrire l’histoiredecettemusiqueaux
côtés de ceux qui la font, emporté comme tant
d’autrespar le tourbillond’ungenrequiarévolutionné
la face artistique du XXe siècle.

15h00Woodstock
De Michael Wadleigh · États-Unis
1970 · 3h05 · Format : DCP
Copie : Warner · Avec Joan Baez,
Joe Cocker, David Crosby…
En 1969, plus de 400 000 personnes
se sont réunies dans une ferme près de
New York pour assister au festival le
plus célèbre de l'histoire du rock. Les
images recueillies sur place pour
réaliser ce documentaire invitent le
spectateur aux premières loges de cet
événement historique…

20h30La Blonde etmoi
De Frank Tashlin · États-Unis · 1957
1h39 · Format : DCP · Copie : Disney/Park
Circus · Avec Jayne Mansfield, Tom
Ewell, Edmond O'Brien…
Un mafieux engage un imprésario
alcoolique pour faire de sa petite amie
une star du rock…
« En plus d’être l’une des plus grandes
comédies de Tashlin, La Blonde et
Moi demeure l’un des plus beaux
documents sur le rock’n’roll des années
1950 avec l’apparition de chanteurs aussi
iconiques que Little Richard, Fats
Domino et bien d’autres. »
– La Cinémathèque Française

RENCONTRE AVEC LE CRITIQUE ROCK
PHILIPPE MANŒUVRE

Animée par Audrey Pailhès

JEU

01
DÉC

SIGNATURE

©
JA
M
ES

BO
RT

UNIPOP



46 Arts, Littérature et CinémaUnipop

19h30 LA RENCONTRE Après des études de
sciences, David Ernaux, fils d’Annie et Philippe Er-
naux, s’oriente vers le journalisme scientifique et
contribue aux émissions « E=M6 » et « C’est pas
sorcier ». Il écrit et réalise ensuite les mini-sé-
ries « Théâtre des machines », « Corpus », « Art et
Sport » pour les plateformes Universcience et CA-
NOPÉ. Les Années Super 8 est son premier long
métrage documentaire.

Après des études de lettres à Rouen, professeure
agrégée, Annie Ernaux poursuit une carrière d’en-
seignante tout en écrivant. Son premier roman, Les
Armoires vides (1974), décrit la déchirure d’une
transfuge de classe. À partir de La Place (Prix Re-
naudot 1984), elle rompt avec la fiction et s’engage
dans des formes nouvelles d’autobiographie. À ce
jour, elle a écrit une vingtaine d’ouvrages.

Après les adaptations cinématographiques remar-
quées de ses livresPassion simple et L’Evénement,
Annie Ernaux partage ses images personnelles de
ladécennie 1970danscefilmconçuàquatremains
avec son fils. Une plongée intime et documentaire
dans le passé d’une famille, dans la société d’une
époque, dans l’œuvre d’une écrivaine. Un témoi-
gnage qui se fait chronique, ou quand les souvenirs
se chargent d’enregistrer l’Histoire.

18h30

LesAnnées Super 8
De David Ernaux-Briot et Annie Ernaux ·
France · 2022 ·
1h01 Documentaire · Format : DCP
Copie : New Story · Sélection Quinzaine
des réalisateurs – Cannes 2022.
« En revoyant nos films Super 8 pris entre
1972 et 1981, il m’est apparu que ceux-ci
constituaient non seulement une archive
familiale mais aussi un témoignage sur
les loisirs, le style de vie et les aspirations
d’une classe sociale, dans la décennie
qui suit 1968. Ces images muettes, j'ai eu
envie de les intégrer dans un récit
croisant l'intime, le social et l'histoire, de
rendre sensible le goût et la couleur de
ces années-là. » – Annie Ernaux

LES ANNÉES SUPER 8
Rencontre avec Annie Ernaux

et David Ernaux-Briot. Animée par F. Aymé
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L’INTERVENANTScénariste, réalisateuret rédacteur
pour Première et Rock & Folk, David Fakrikian est
un admirateur de la première heure du cinéma de
James Cameron et un spécialiste mondialement
reconnudesonœuvre.Entreanalyseet investigation,
il livredanssonouvrage JamesCameron : l’Odyssée
d’un cinéaste (Fantask, 2017) une étude complète
du travail du réalisateur hollywoodien.

18h30LACONFÉRENCETerminator,Aliens,Titanic
ou Avatar… James Cameron a révolutionné le sep-
tième art et enrichi la pop culture de nombreux per-
sonnages et univers désormais cultes. Prêt à toutes
les folies pour donner vie à ses idées, aimant
presque davantage la démarche d’exploration ou
les recherches technologiquesque la créationciné-
matographique, il ne s’est pas fait que des amis
dans lemilieu : réalisateur visionnaire,mais souvent
polémique, « Jim»amarqué lecinémacontemporain.
Le journaliste David Fakrikian lui a consacré une
biographiede référencequi, à traversdes interviews
inéditesetdesdocumentsexclusifs, revient surqua-
rante ans de carrière d’un personnage atypique –
un voyage fascinant et approfondi dans l’intimité de
l’artiste, d’œuvre en oeuvre, de coulisses en cou-
lisses, quenouspropose sonauteur dans cet entre-
tien.

15h00& 20h30

Avatar :
la voie de l’eau
De James Cameron · USA · 2022 · 3h
Format : DCP · Copie : Walt Disney
Avec SamWorthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver…
Une dizaine d’années après les
événements racontés dans le long-
métrage originel, Jake Sully et Neytiri
sont devenus parents. Leur vie idyllique,
proche de la nature, est menacée
lorsque la Resources Development
Administration, dangereuse
organisation non-gouvernementale, est
de retour sur Pandora. Contraints de
quitter leur habitat naturel, Jake et sa
famille se rendent sur les récifs, où ils
pensent trouver asile. Mais ils tombent
sur un clan, les Metkayina, aux mœurs
différentes des leurs…

SOUS RÉSERVE

JAMES CAMERON,
L'ODYSSÉE D'UN CINÉASTE

par David Fakrikian. Animé par Audrey Pailhès
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L’INTERVENANT Pierre Curie est spécialiste de la
peinture italienneduXVe auXVIIIe siècle. Il a occupé
lepostedeconservateurenchefde lafilièrepeinture
duCentrederechercheetderestaurationdesmusées
deFranceetadirigéLaRevuede l'art jusqu'en2020.
En2015ilapris lesrênesdumuséeJacquemart-André
à Paris, où il a été co-commissaire d'une exposition
dédiée au Caravage en 2019.

18h30 LA CONFÉRENCE En 1592, Le Caravage
arrive à Rome. Quelques années plus tard, il révolu-
tionne le style pictural de son époque par sa tech-
niqueduténébrismeetsonutilisationduclair-obscur
– caractéristiques qui fonderont le « caravagisme »
ou « école caravagesque ». Grâce à un sens de la
mise en scène et au réalisme des personnages
semblant vouloir s’échapperdeses tableaux, Pierre
Curiedécrit sonstylecommeétant «presque l'œuvre
d'un cinéaste». Alors qu'encore récemment sa date
denaissancemêmeétait inconnue, la viedupeintre
connaît un regain d'intérêt, notamment en raison de
soncaractèreexubérant,voireviolent,quiontconduit
à son exil de Rome. Le cours explorera le génie et
l'influence incontestable du travail du Caravage, en
donnant desclésdecompréhension sur unperson-
nagedont l’itinérairepersonneletartistiquedemeure
entouré de nombreux mystères.

16h00& 20h30

Caravage
De Michele Placido · Italie / France
2022 · Format : DCP · Copie : Le Pacte
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,
Isabelle Huppert…
Italie, en 1600. La vie aventureuse du
grand peintre italien du XVIe siècle,
Le Caravage. Une figure troublante est
chargée d'enquêter sur ce dernier car
son art est jugé subversif…
Connu pour sa prolifique carrière d'acteur
en Italie, Michele Placido passe derrière
la caméra en 1990. Son dernier film,
dédié au parcours ténébreux du
Caravage, réunit autour de lui Riccardo
Scamarcio (Tre piani…) mais aussi Louis
Garrel et Isabelle Huppert.

LES MYSTÈRES DU CARAVAGE
par Pierre Curie
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L’INTERVENANTEÉlisabeth de Feydeauest histo-
rienne, spécialiste des parfums. Elle a fondé sa
société de conseil en développement olfactif et
culturel,ArtyFragrance, travaillantauprèsdegrandes
maisons.ElleasignénotammentLaGrandeHistoire
duparfum (Larousse,2019)etLeDictionnaireamou-
reux du parfum (Plon, 2021). Elle publie à l’automne
2022 chez Flammarion Elsa Schiaparelli, l’extrava-
gante, portrait de la grande couturière italienne.
COURS PRÉCÉDENT Le parfum, fragrances d’un
discours amoureux.

18h30LACONFÉRENCEDifficile aujourd'hui, après
les folies créatrices de Jean-Paul Gaultier, John Gal-
liano ouAlexanderMcQueen, de voir en Elsa Schia-
parelli (Rome 1890 – Paris 1973) l'extravagance
surréaliste. Pourtant, dans l'entre-deux-guerres,
«Schiap»abouleversé lemilieupolicéde lacouture,
au contact de l'avant-garde artistique de Cocteau,
ManRayouDalí…RivaledeCocoChanel,elledéveloppe
son style, attentive aux innovations techniques en
matière textile. Ses collections ont pour thème :
Païenne, Papillon, Astrologie, Cirque, Commedia
dell'arte… En 1937, le parfum Shocking et sa boîte
couleur « rose shocking » marquent définitivement
sasignature.En1947,elleengageHubertdeGivenchy,
à seulement 19 ans, pour la seconder, puis se retire
en 1954, publiant ses souvenirs : Shocking, bien
sûr.

16h00PhantomThread
De Paul Thomas Anderson · États-Unis
2018 · 2h11 · Format : DCP
Copie : Universal · Avec Daniel Day-Lewis,
Vicky Krieps…
Un couturier régnant sur la mode
anglaise rencontre celle qui sera sa
compagne et sa muse…
Le chant du cygne de Daniel Day-Lewis,
l’éclosion de Vicky Krieps, dans une
danse romantique et tragique : une
plongée vertigineuse et perverse au
coeur d’un monde corseté, magnifiée par
une mise en scène stylisée et chargée de
cette puissance impénétrable qu’ont les
grands films de P. T. Anderson.

20h30Falbalas
De Jacques Becker

France · 1944 · 1h52 Format : DCP
Copie : Les Acacias · Avec Micheline
Presle, Raymond Rouleau…
Travaillant à sa nouvelle collection,
un couturier séducteur tombe
passionnément amoureux de la fiancée
de son ami…
Sorti six mois après le décret protégeant
la haute-couture française, Falbalas
témoigne du renouveau artistique
français d’après-guerre, dans la mode
comme au cinéma.

COPIE RESTAURÉE

ELSA SCHIAPARELLI,
L'EXTRAVAGANTE
par Elisabeth de Feydeau
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20h00 LA RENCONTRE De la jeune star révélée
dans Sissi à l'actrice expérimentée des films de
Claude Sautet, Romy Schneider vivait pour son
métier, sanscesseà la recherchedenouveauxdéfis
sur les plateaux de tournage. En dehors de l’écran
aussi, elle a toujours cherché à s’affranchir des
barrièresqui l'entouraient,qu’il s’agissedesfrontières
nationales ou des limites sociétales contraignant
les femmes de son époque. C'est ce prisme qu’em-
prunte le documentaire Romy, femme libre, réalisé
tout en archives et présenté au dernier Festival de
Cannes. La réalisatrice Lucie Cariès (Lino Ventura,
unehistoired’homme ;TrintignantparTrintignant…),
partagera et confrontera son regard personnel sur
l’actrice avec Jean-Pierre Lavoignat, commissaire
de l'exposition Romy Schneider à Boulogne-Billan-
court en 2011 et auteur d’une biographie illustrée
(Romy, Flammarion,2018 ), publiéeencollaboration
avec la fille de l’actrice, Sarah Biasini. Il publie à
l’automne 2022 Romy Schneider et Claude Sautet.
Un coup de foudre créatif (LaMartinière). La projec-
tion de Romy, femme libre se poursuivra par un
dialogue pour faire revivre cette grande figure du
cinémaeuropéen,dont lamémoire toujoursvibrante
nourrit encore les passions cinéphiles de toutes les
générations.

16h15

Une histoire simple
De Claude Sautet

France · 1978 · 1h47 · Format : DCP
Copie : Pathé · Avec Romy Schneider,
Claude Brasseur, Bruno Cremer…
Suite à un avortement, Marie décide de
quitter son conjoint pour mener une vie
indépendante…
Pour cette dernière collaboration avec
son cinéaste fétiche, Romy Schneider lui
demande de lui offrir un récit au féminin.
Le résultat est une histoire
d'émancipation, qui entre en résonance
avec les convictions profondes de
l'actrice.

18h30Romy,femmelibre
De Lucie Cariès · 2022 · 1h31
Documentaire · Format : DCP
Copie : Zadig
L’image de Romy Schneider s’est
longtemps bâtie autour de sa beauté et
des drames qui ont jalonné sa vie et
entouré sa mort. Ce documentaire part à
la recherche de l’authentique Romy
Schneider qui, à contre-courant de ce
que l’époque ou son milieu cherchent à
lui imposer, écrit elle-même l’histoire de
sa vie…

COPIE RESTAURÉE

ROMY SCHNEIDER
OU LA LIBERTÉ

Dialogue entre Lucie Cariès et Jean-Pierre
Lavoignat, animé par François Aymé
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18h30 LA RENCONTRE Un état des lieux de la
publication de livres de cinéma en France, autour
d’une sélection d’ouvrages parus en 2022.

Carole Aurouet fait notamment porter ses re-
cherches sur les liens entre poésie et cinéma et sur
l'histoire du cinéma français. Ses deux derniers ou-
vrages parus en 2022 : Musidora qui êtes vous ?
(co-dir.) et Les Enfants du paradis de Marcel Car-
né (éd. Gremese). Pierre Charpilloz est journaliste
et critique pour So Film, Revus & Corrigés, Bande à
Part, Écran Total, « Court-Circuit » (ARTA) et « Viva
Cinema» (Ciné+Classic). Il enseigneauxuniversités
de Strasbourg et Paris-8.AudreyHepburn, une star
pour tous (éd. Capricci) est son premier livre. Doc-
teure en études germaniques et professeure agré-
géede langueetcivilisationallemandesà l’université
ParisDauphine,chroniqueuseaumagazineHistoria,
Isabelle MitypublieLesActricesdu IIIeReich.Splen-
deurs etmisères des icônes duHollywood nazi (éd.
Perrin). Précédemment déléguée générale de La
Cinémathèque de Toulouse, Natacha Laurent est
historienne du cinéma et maître de conférences à
l’Université Toulouse-Le Mirail. Elle co-signe l’ou-
vrageRaymondBorde.Uneautrehistoireducinéma
(éd. Privat) avec Christophe Gauthier, historien,
chercheur, conservateur et professeur à l’Ecole des
Chartes.

16h30

Liebelei
De Max Ophüls · Allemagne · 1933 · 1h30
Format : DCP · Copie : Tamasa · Avec
Maria Schneider, Wolfgang Liebeneiner…
L'amour malheureux de Christine pour
Fritz, un officier de la garde impériale…
Dernier film allemand d’Ophüls, adapté
d’une pièce d’Arthur Schnitzler, Libelei
est tourné en 1932 sous la République de
Weimar, et sort début 1933 juste après la
prise du pouvoir par les nazis. Le meilleur
rôle de Magda Schneider, que sa fille
Romy reprendra dans Christine en 1958.

20h30

La Rumeur
De William Wyler · États-Unis · 1961
1h45 · Format : Blu Ray · Copie :
Park Circus · Avec Audrey Hepburn,
Shirley MacLaine…
Une rumeur attribue à deux
professeures d’une institution pour
jeunes filles une relation « contre-
nature »…
Révélée en 1953 par Vacances romaines
du mêmeWyler, Audrey Hepburn trouve
aux côtés de Shirley MacLaine une
partition riche et subtile dans ce drame
qui s’en prend au puritanisme américain.

LA GRANDE LIBRAIRIE DU CINÉMA
Rencontre avec 5 auteurs et autrices

de livres de cinéma
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L’INTERVENANTSteven Jezo-Vannierconsacre la
majeure partie de ses recherches et ouvrages à la
contre-cultureetaurockaméricain.Avantsondernier
livre qu’il était venu présenter à Pessac, Ella Fitzge-
rald : Il était une voix en Amérique, il a publié Frank
Sinatra, une mythologie américaine (2019, éd. Le
Mot et le reste).

18h30LACONFÉRENCEArtiste intuitif et talentueux,
Frank Sinatra a inventé les codes de la musique
populairecontemporaine,albumconceptet33-tours
compris. Fils d'immigrés italiens engagé contre la
pauvreté et l'intolérance, fervent partisan des droits
civiques, self-made-man qui a chuté pour mieux
ressusciter, acteur et hommed'affaires au tempéra-
ment volcanique, modèle de virilité et séducteur
invétéré, il avait toutpourdevenir lehérosaméricain
du XXe siècle. Ami des stars, intime des Présidents
comme des parrains de la mafia, Sinatra incarne la
mythologiedecepaysavectoutessespartsd'ombre.
Maiscesontsurtoutsavoix, sesqualitésd'interprète
etsonsensde la musiquequiontassissapopularité,
d'une longévité inédite, à travers des chansons
comme « Fly Me To The Moon » ou « My Way ».
– Steven Jezo-Vannier

16h00Un crime
dans la tête
De John Frankenheimer · États-Unis
1962 · 2h06 · Format : Blu-Ray
Copie : Park Circus · Avec Frank Sinatra,
Janet Leigh, Laurence Harvey…
Soumis à un lavage de cerveau pendant
la guerre de Corée, le sergent Shaw est
conditionné à devenir un assassin.
Le capitaine Bennet mène l’enquête…
Pièce-maîtresse du thriller politico-
paranoïaque, le film témoigne
brillamment de l’Amérique malade
des sixties.

20h30L’Homme
au bras d’or
D'Otto Preminger · États-Unis · 1955
1h59 · Format : DCP · Copie : Artedis
Avec Frank Sinatra, Kim Novak…
Après une cure de désintoxication,
Frankie revient à Chicago et travaille
dans un casino. Alors qu'il tente de ne
pas replonger dans son addiction, il est
accusé de meurtre…
Sinatra cite deux moments forts dans sa
carrière : l'obtention de l'Oscar en 1953
et sa participation à ce film, qu'il décrit
comme « un tournant dans l'industrie
cinématographique ».

FRANK SINATRA,
UNE MYTHOLOGIE AMÉRICAINE

par Steven Jezo-Vannier
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L’INTERVENANT Enseignant diplômé d’un master
en musicologie, Matthieu Thibault est l’auteur de
plusieurs livres aux éditions LeMot et LeReste dont
David Bowie, l'avant-garde pop ; Sonic Youth et
Bitches Brew ou le jazz psychédélique. Musicien
multi-instrumentiste, ilenregistreetpubliedesalbums
de rock,notamment «BlendTheHorse ! »chezBisou
Records, avec le groupe The Snobs.

18h30 LA CONFÉRENCE Plus d’un demi-siècle
aprèssesdébuts, lacarrièredeDavidBowie incarne
aujourd’hui encore un modèle artistique et audiovi-
suel, à la frontière de l’avant-garde et du divertisse-
ment. Croisement d’influences pluridisciplinaires –
duphilosopheFriedrichNietzscheaucinéasteStan-
ley Kubrick en passant par le groupe art rock The
VelvetUnderground–etdecollaborateurssanscesse
renouvelés – entre autres le « non-musicien » Brian
Eno, le créateur de mode Kansai Yamamoto ou le
producteurNileRodgers–sonœuvreaautant inspiré
Joy Division, Prince et Radiohead que Madonna,
Björk et LadyGaga. Leparcoursde l’artiste, despre-
miers singles sixties jusqu'aux adieux étincelants
de « Blackstar » en 2016, sans oublier ses paren-
thèses cinématographiques, sera à l’honneur lors
de cette conférence animée par Matthieu Thibault.

14h00L’Homme
qui venait d’ailleurs
De Nicolas Roeg · États-Unis / Grande-
Bretagne · 1976 · 2h19 · Format : DCP
Copie : Tamasa · Avec David Bowie…
Venu d’une autre planète, Newton bâtit
un empire industriel grâce à sa maîtrise
des technologies futuristes…
L’un des rôles les plus mémorables de
Bowie l’extra-terrestre qui trouve une
partition à sa mesure.

16h40 ZiggyStardust and
the Spiders FromMars
De D.A. Pennebaker · États-Unis · 1973
1h30 · Documentaire · Format : DCP
Copie : DCD Rights · Avec David Bowie…
Ce classique du documentaire musical
capture unmoment entré dans l’histoire du
rock : l’ultime performance de Bowie dans
la peau de son double Ziggy Stardust.

20h30MoonageDaydream
De Brett Morgen · États-Unis · 2022
2h20 · Documentaire · Format : DCP
Copie : Universal.
Ce premier documentaire ayant
bénéficié du soutien de l’entourage
de Bowie invite à une immersion
kaléidoscopique dans le mondemusical
et visuel d’un artiste unique.

DAVID BOWIE, L'AVANT-GARDE POP
par Matthieu Thibault
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18h30 L’INTERVENANTE, LA CONFÉRENCE Doc-
teure en histoire du cinéma, Morgan Lefeuvre est
chercheuse associée à la Queen Mary University
de Londres, et enseigne dans le cadre du Master
Cinéma de l’Université de Lausanne. Elle a reçu le
Prix du livre d’histoire du cinéma au Festival du film
d’histoire2021pour sonouvrageLesManufactures
de nos rêves (Presses universitaires de Rennes).
S’appuyant sur une grande variété de sources pour
la plupart inédites, cette somme remarquable offre
une peinture du système des studios français dans
les années 1930, considérant l’espace du studio
commeun lieude travail, d’innovationetdecréation,
au sein duquel les dimensions économique, tech-
nique,artistiqueethumaines’entremêlent. Laconfé-
renceproposede resserrer la focale sur leséquipes
de décoration dans les studios entre 1930 et 1945,
pour éclairer les conditions de réalisation des films
aussibiensous l'anglede lacréationquede l'histoire
sociale et culturelle, et dessiner l'évolution du fonc-
tionnement des studios sur cette période. Les deux
films programmés, dans lesquels le décor joue un
rôle de premier plan, proposent d’entrer à l’intérieur
de deux studios majeurs – Pathé et Tobis – à deux
moments importants de leur histoire.

16h15La Kermesse
héroïque
De Jacques Feyder · France / Allemagne
1935 · 1h50 · Format : 35 mm
Copie : Tamasa · Avec Françoise Rosay,
Jean Murat…
1616, alors que le joug espagnol est
moins sévère en Flandres, des villageois
préparant une kermesse accueillent
l’ambassadeur du roi et sa troupe…
Fleuron de l’œuvre d’un cinéaste trop peu
connu, cette farce délicieuse et moderne
conjugue une écriture habile, des décors
somptueux dans une lumière restituant
celle de la Flandre immortalisée en
peinture, et le talent flamboyant de
Françoise Rosay.

20h30Nous les gosses
DeLouisDaquin ·France

1941 · 1h30 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec LouiseCarletti, RaymondBussières…
Un élève brise par accident la verrière
de son école. Ses camarades travaillent
pendant les vacances pour payer la
reconstruction…
Cette comédie tournée sous l’Occupation
peut compter sur de jeunes acteurs
impeccablement dirigés et une mise en
scène virtuose jouant habilement avec le
décor.

COPIE RESTAURÉE

LES MANUFACTURES DE NOS RÊVES
LES ÉQUIPES DE DÉCORATION DANS
LES STUDIOS FRANÇAIS (1930-1945)

par Morgan Lefeuvre
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20h00 LA RENCONTRE Le documentaire réalisé
par Alexandre Moix, sélectionné dans la catégorie
CannesClassics2022,estunhommageàunacteur
attachantetbouleversant,à l’instinctd’interprétation
rarement égalé, qui s’est invité dans la mémoire
personnelle de nombreuses générations. Dans ce
film,LolaDewaere racontepour lapremière foisavec
émotion et pudeur ce père parti trop tôt, véritable
James Dean au destin fulgurant, enfant violé, des-
colarisé, adolescent en rupture avec sa famille et la
société, avant de devenir, et de rester à tout jamais,
l’un des comédiens emblématiques du cinéma
hexagonal des années 1970.

«Par-delà le soufre des révélations, Lola Dewaere
etAlexandreMoixdressent le tableaud’uneviepour
le moins tumultueuse, celle d’un enfant de la balle,
mené à la baguette avec ses frères, projeté sur les
scènes et les plateaux avant l’âge des premières
lectures. […] Les confidences se succèdent et les
blessures s’exposent sur un rythmeétouffant. Dans
la crudité de cette mise à nu s’éclaircit le portrait
d’un funambule hors du commun. Les souvenirs de
ses compagnons de travail n’y sont pas pour rien.
BertrandBlier et Jean-JacquesAnnaudnotamment,
qui analysent les forces et les fêlures dont ils ont
nourri leurs films.» – Télérama

16h30Coup de tête
De Jean-Jacques Annaud · France · 1979
1h29 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Patrick Dewaere, Jean Bouise…
François Perrin est exclu de son équipe
de foot, licencié et injustement
emprisonné. Mais l'équipe doit jouer en
coupe de France et ne peut pas se
passer de Perrin...
«Annaud n’épargne pas le petit monde
du foot, montrant la versatilité de la foule,
capable de honnir un homme puis de
l’acclamer quand il devient un “héros”.
Patrick Dewaere est remarquable et
parfaitement épaulé par tous ses
partenaires, d’une vérité criante.»
– Le Monde

18h30Patrick Dewaere,
mon héros
De Alexandre Moix · France · 2022
1h30 · Documentaire · Format : DCP
Copie : Alexandre Moix · Sélection
Cannes Classics 2022
Écorché vif, acteur au talent brut et
animal, visage indissociable d’une
décennie libre du cinéma français,
Patrick Dewaere est raconté à travers la
voix de sa fille Lola, qui part à la
rencontre du père qu’elle n’a pas
connu…

PATRICK DEWAERE,
NOTRE HÉROS
par Alexandre Moix
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L’INTERVENANTGeorges Forestierestprofesseur
émérite de littérature française à la Sorbonne, spé-
cialistededramaturgieetdu théâtreduXVIIesiècle. Il
a fondé en 2017 le théâtre Molière Sorbonne, qui
fait revivre les techniquesanciennesdedéclamation.
Il a reçu le prix de l’Académie Française pour sa
biographieMolière (Gallimard, 2018).

18h30LACONFÉRENCE Il existe unmytheMolière,
édifié par un monceau de légendes et colporté par
des générations de biographes. Comment, quatre
cents ans après sa naissance, retrouver le Molière
que ses contemporains ont connu ? Il ne subsiste
de lui ni manuscrits ni écrits intimes. Pour connaître
au plus près la figure de l'homme, l'itinéraire de
l'acteur, l'audacedudirecteurde théâtre, l'ingéniosité
créatrice de l'auteur, il faut revenir aux témoignages
etdocumentsoubliés– toutcequi restitue les travaux
et les jours de l'homme, les tribulations d'une troupe
d'exception, la séductionde l'artistedevenu le favori
de Louis XIV, et qui éclaire les fulgurances du plus
grand auteur comique occidental. Au fil des pièces
et d'un triomphe à l'autre, c'est le genremême de la
comédie que Molière ne cesse de révolutionner.
Voilà pourquoi cet alchimiste reste indéfiniment le
contemporaindesesspectateursetdeses lecteurs.

16h00

Molière
De Laurent Tirard · France · 2007 · 2h
Format : DVD · Copie : Wild Bunch
Avec Romain Duris, Fabrice Luchini,
Laura Morante…
À 22 ans, Molière, encore loin du
succès et criblé de dettes, disparaît...
Une réjouissante fantaisie historique qui,
à partir de la disparition avérée de
Molière en 1644, brode une ingénieuse
intrigue romanesque, où tout ce qui fera
le succès des pièces du dramaturge
s’invite par la magie de la fiction.

20h30

DomJuan
ou le festin de pierre
De Marcel Bluwal · France · 1965 · 1h46
Format : Fichier. Copie : INA
Avec Michel Piccoli, Claude Brasseur…
Don Juan, « l’épouseur du genre
humain », a séduit puis abandonné
Elvire. Elle le poursuit tandis qu’il part
déjà vers une prochaine conquête,
accompagné de son fidèle Sganarelle…
Un personnage devenu mythe littéraire
par la grâce d’un chef d’œuvre de
Molière : rien ne semble trop grand pour
un Michel Piccoli au sommet. Intemporel.

MOLIÈRE, 400 ANS
D'UN GÉNIE FRANÇAIS

par Georges Forestier
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L’INTERVENANTE Florence Plet est maîtresse de
conférences en langue et littérature du Moyen Âge
à l’Université deBordeauxMontaigne. Trésorière de
l’association «Modernités médiévales», elle étudie
les réécrituresdes fictionsmédiévalesdans labande
dessinée et au cinéma.

18h30 LA CONFÉRENCE Le cinéma anglo-saxon
s’est tout particulièrement approprié la légende
arthurienne. Superproduction hollywoodienne ou
dessin animé, fresque épique ou parodie « culte »,
nombreux sont les films d’initiation, d’aventure et
d’amour qui ont recréé les récitsmédiévauxpour en
faire un mythe pleinement « moderne ». On se pro-
posedes’attarder sur desobjets emblématiques (la
Table Ronde, l'épée Excalibur), des scènes-clefs
(l'adultère, le graal, la mort d’Arthur...) ainsi que les
personnages de Merlin et Morgane. Ce passé est
fascinant parce que déjà révolu et étrange(r) en son
temps ; et tout à la fois, à ces fictions d’hier, l’on fait
dire le présent sous un masque ancien.

Onpourrapoursuivreetélargir la réflexion lasemaine
suivante, dans le cadre du colloque « Quêtes et
conquêtes. Parcourir l’espace antique et médiéval
dans les fictions modernes (arts de l’écrit, arts de
l’écran, spectacleset jeux) », les30-31 mars, à l’Uni-
versité de Bordeaux Montaigne (entrée libre).

16h00Les Chevaliers
de la Table ronde
De Richard Thorpe · États-Unis · 1953
1h55 · Format : Blu ray · Copie : Warner
Avec Robert Taylor, Ava Gardner,
Mel Ferrer…
Au VIe siècle, Arthur et son ami Lancelot
tentent de préserver une paix fragile
dans le royaume de Logres…
En une trilogie de cinéma, Richard Thorpe
et le visage altier de Robert Taylor ont
dessiné le Moyen-Âge doré de Hollywood.
Au cœur des flamboyantes années 50, la
geste arthurienne donne à l’Amérique de
nouvelles légendes, dont Ava Gardner est
la reine étincelante.

20h30Excalibur
De John Boorman · États-Unis / Grande-
Bretagne · 1981 · 2h15 · Format : DCP
Copie : Warner · Avec Nigel Terry,
Helen Mirren…
Le récit de la mythique épopée
arthurienne et de l’épée qui scella
la destinée du roi Arthur…
John Boorman, captivé par le rapport de
l’homme à la nature comme vecteur
d’émotions et de questionnements, livre
certainement la plus belle transposition
cinématographique du mythe arthurien.

RETOUR VERS LE FUTUR OU PROJECTION
DANS LE PASSÉ ?

LE ROI ARTHUR AU CINÉMA
par Florence Plet
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L’INTERVENANTE Journaliste et critique danse au
Monde et Télérama,Rosita Boisseau est l'élégance
duverbe, l'émerveillementdelaspectatrice, lacuriosité
sans fin pour les artistes. Son écriture est une em-
preinte des soirées au théâtre, se frottant au public,
nuit après nuit. SonPanoramade la danse contem-
poraine est une bible et son dernier livre, Danser
hip hop, a reçu le Prix du Syndicat de la critique.

18h30 LA RENCONTRE L'histoire de la danse aux
XXeetXXIe siècles, desballets classiquesà ladanse
moderne américaine et européenne. La traversée
du siècle par Merce Cunningham, la charnière de
lapostmoderndance, puis ladansecontemporaine.
Le feu d'artifice de la Nouvelle danse française en
1980,sonrejetpar lanon-danseet lenu.L'inclassable
danse-théâtre de Pina Bausch, mère de la scène
belge. Les fusions danse, théâtre et opéra, arts
plastiques et vidéo. Jusqu'aux danses urbaines qui
prennent possession des théâtres. Il sera aussi
question de mémoire, de notation et d'archives
(photos, captations, films) puisque les arts de la
scène sont ceux de l'éphémère. La conversation
traversera ces courants de pensée, d'image et de
mouvement, du point de vue de la spectatrice et
journaliste qui a rencontré, questionné et suivi, dan-
seurs et chorégraphes depuis les années 1980.
– Florence Lassalle

Horaires des films à préciser.

Indes galantes
De Philippe Béziat · France · 2020
1h48 · Documentaire · Format : DCP
Copie : Pyramide
Le récit de 2 ans de recherche et de
répétitions des Indes galantes, opéra-
ballet de Jean-Philippe Rameau (1735)…
Le chef-d'orchestre Leonardo García
Alarcón, l'artiste plasticien et metteur en
scène Clément Cogitore et la
chorégraphe Bintou Dembele mêlent
et transcendent danseurs urbains et
chanteurs baroques, jusqu'à l'apothéose
des représentations à l'Opéra Bastille.

La Plainte
de l’Impératrice

De Pina Bausch
Allemagne / France · 1990 · 1h46
Format : DCP · Copie : Fondation
Pina Bausch
Une danse-film, composée comme ses
pièces de danse-théâtre pour la scène.
Avec ses danseurs du Tanztheater et la
nature de Wuppertal où elle habita et
travailla durant 35 ans…
L'unique film de Pina Bausch qui ne soit
pas une captation de spectacle. Fin 1987
quand débute le tournage, elle est à
l’apogée de sa gloire après avoir
révolutionné le spectacle vivant.

SOUS RÉSERVE

MON HISTOIRE DE LA DANSE
Rencontre avec la journaliste et critique danse

Rosita Boisseau. Animée par Florence Lassalle
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L’INTERVENANT Stéphane Goudet est maître de
conférencesencinémaàl’UniversitéParis IPanthéon-
Sorbonne, critique pour la revue Positif et directeur
artistique du cinéma Le Méliès à Montreuil.

20h45 LA CONFÉRENCE Réalisé par Fritz Lang en
1947, Le Secret derrière la porte est le douzième
film de la période américaine du cinéaste exilé en
Californie entre 1935 et 1956. De manière sous-
jacente, le cinéaste allemand y joue une confronta-
tion secrète avec un autre grand cinéaste émigré
auxÉtats-Unis, AlfredHitchcock. Traduisant l’intérêt
du cinéaste pour la psychanalyse et le rôle de l’in-
conscient, cetteœuvre plastique de Fritz Lang, à la
dramaturgie parfaitement construite, s’attache à la
mise en scène de la subjectivité à l’écran. Aussi
n’est-il pas sansdialoguer avecdeux filmsdugrand
maître anglais, Rebecca et La Maison du Docteur
Edwardes. Lang n’en poursuit pas moins l’explora-
tion profonde de ses propres obsessions morales
etesthétiques, enconvoquant toutesafilmographie
antérieure :depuisMabuseouM, l’enjeudes images
et des formes langiennes reste l’épreuve du regard,
entre sidération, fascination libératrice ou jugement
mortifère. – Ministère de l’Education Nationale
(programme de l’enseignement de cinéma-audiovi-
suel en terminale pour l’année 2022-2023).

18h30

Le Secret
derrière la porte
De Fritz Lang · États-Unis · 1948 · 1h38
Format : DCP · Copie : Les Bookmakers
Avec Joan Bennett, Michael Redgrave,
Barbara O’Neil…
Lors d’un séjour au Mexique, Celia
Barrett, une riche héritière américaine,
tombe amoureuse d’un architecte du
nom de Mark Lamphere. Ils se marient
sur un coup de tête. Un soir, pendant
leur lune de miel, Mark part subitement
à New York. Lorsque Celia le rejoint, elle
découvre la face cachée de l’homme
qu’elle vient d’épouser : celui-ci a eu un
fils d’un premier mariage et son ex-
femme est morte dans des conditions
mystérieuses. Mark partage également
une étrange passion : il reconstitue des
chambres dans lesquelles des meurtres
ont eu lieu…

LE SECRET DERRIÈRE LA PORTE
ANALYSE D'UN FILM

AU PROGRAMME DU BAC CINÉMA
par Stéphane Goudet
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L’INTERVENANTENathalie Bittinger estmaître de
conférencesenétudescinématographiquesà l’Uni-
versitédeStrasbourg.Consacrantunepartiedeses
recherches aux cinémas d’Asie, elle a notamment
dirigé un Dictionnaire des cinémas chinois. (Hémi-
sphères/Maisonneuve et Larose, 2019) et publié
2046 de Wong Kar-Wai (Armand Colin, 2007), qui
analyse en profondeur le film du cinéaste hongkon-
gais. Elle publie en 2022 Au pays des merveilles,
trésors de l’animation japonaise (Gallimard).

18h30 LA CONFÉRENCE Depuis la fin des années
1980, Wong Kar-wai est passé par diverses expéri-
mentationsavantdeparfairesonstylecinématogra-
phiquedésormaiscélèbre.Saconsécration interna-
tionale est venue en 1997 avec Happy Together,
primé au Festival deCannes. Oniriques etmélanco-
liques, fragmentés, mais ne manquant jamais de
profondeur, les films du cinéaste hongkongais ex-
plorent des thèmes comme le temps, la jeunesse,
la solitude ou l'amour. Son impact sur le monde du
cinéma est incontestable, des réalisateurs tels que
Sofia Coppola ou Quentin Tarantino ayant été forte-
mentsousl’influencedesonstylecinématographique.
Ce cours propose un voyage à travers l'œuvre d'un
cinéaste incontournable, accompagné du film de
son entrée en cinéma, As Tears Go By, et de celui
qui l'a définitivementclasséparmi lesgrandsdeson
art, le sublime In The Mood for Love.

16h15 In TheMood
for Love
De Wong Kar-Wai
Hong Kong · 2000 · 1h38 · Format : DCP
Copie : The Jokers · Avec Maggie Cheung,
Tony Leung Chiu-Wai…
Deux voisins de palier se rapprochent
et découvrent bientôt que leurs époux
respectifs entretiennent ensemble une
liaison...
Leçon de cinéma virtuose et œuvre culte,
cette envoûtante chorégraphie
sensorielle des corps et des regards reste
un sommet indépassable de romantisme.

20h30AsTears GoBy
De Wong Kar-Wai · Hong Kong · 2000
1h42 · Format : DCP restauré · Copie :
The Jokers · Avec Maggie Cheung,
Andy Lau, Jacky Cheung…
Partagé entre sa loyauté envers son
acolyte immature et son amour naissant
pour sa cousine, mirage d’une vie
paisible, un petit gangster de Hong-
Kong devra choisir sa destinée…
Les premières armes du maître
hongkongais, pour un film déjà maîtrisé
qui voit se rencontrer le souffle du
romantisme et le chaos de la violence.

INT. - DE 12 ANSCOPIE RESTAURÉE

COPIE RESTAURÉE

WONG KAR-WAI, HONG-KONG
AVEC DES LUNETTES NOIRES

par Nathalie Bittinger
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L’INTERVENANTE Marguerite Chabrol est profes-
seure en études cinématographiques à l’université
Paris8.Elleestspécialiséedans lecinémaclassique
hollywoodien et dans ses relations avec le théâtre
et la musique. Elle a notamment écritDe Broadway
à Hollywood (CNRS Éditions, 2016) et Katharine
Hepburn.Paradoxesde lacomédienne (PUR,2019).

18h30 LA CONFÉRENCE « Un acteur peut parfois
valoir beaucoup plus que l’addition de ses rôles et
la simple qualité de sa technique de jeu. La carrière
d’un grand acteur peut être aussi un élément indis-
sociable d’une histoire des formes cinématogra-
phiques. Bette Davis est cela qui a, tout à la fois,
matérialisé une certaine manière de figurer une
forme particulière de subjectivité féminine, une des
possibilités construites par le cinéma hollywoodien
classique,etquia incarné (ausens littéral) l’évolution
historique de celle-ci. […] De la femme libre et/ou
victime de ses premiers grands rôles à la Warner,
jusqu’à l’épave grotesque de ses deux films avec
Robert Aldrich, une histoire du cinéma s’écrit sous
nosyeux, à travers le corpsd’unedescomédiennes
les plus impressionnantes du XXe siècle. L’actrice
commepurphénomène. » –La Cinémathèque Fran-
çaise

16h30

La Lettre
De William Wyler · États-Unis · 1940
1h35 · Format : 35mm · Copie : Warner
Avec Bette Davis, Herbert Marshall,
James Stephenson…
Une femme tue un ami de la famille
qui aurait tenté d’abuser d'elle, mais son
avocat a des doutes…
Adapté par le scénariste de Casablanca,
mis en scène par le multi-oscarisé William
Wyler, ce joyau noir servi par l’exotisme
vénéneux des décors est sculpté sur
mesure pour Bette Davis, remarquable
d’ambiguïté en femme fatale en dentelle.

20h30

Qu’est-il arrivé
à BabyJane ?
De Robert Aldrich · États-Unis · 1963
2h14 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Bette Davis, Joan Crawford…
Le destin tragique de deux sœurs
rivales, dont l’impitoyable déchéance
contraste avec leur gloire passée…
Aldrich transpose l’antagonisme – réel –
de deux monstres sacrés de l’âge d’or
hollywoodien, dans une terrifiante œuvre
crépusculaire qui regarde en face la
cruauté de la vieillesse et la violence
du monde du spectacle.

ALLABOUT BETTE
par Marguerite Chabrol
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L’INTERVENANTProfesseurdecinémaàl’Université
Paris III Sorbonne-Nouvelle après être passé par
l’Université Bordeaux Montaigne, Joël Augros tra-
vaille particulièrement sur l’économie du cinéma et
l’industrie hollywoodienne. Il a notamment co-signé
Unehistoire du cinémaaméricain : stratégies, révo-
lutions et mutations au XXe siècle (Armand Colin,
2016).

18h30 LA CONFÉRENCE C’est l’histoire d’une pa-
renthèseenchantée : cinqannéesdans l’histoire de
Hollywood, entre 1929 et 1934, qui constituent plus
qu’une période, un genre à part entière du cinéma
américain. Juste après la révolution économico-po-
litique que la crise de 1929 provoque en Amérique,
ungroupedecinéastes jouissantd’une libertémorale
et esthétique, sans équivalent dans l’histoire du
cinéma américain, mettent en scène une vision du
monde subversive, novatrice, dont la valeur ultime
est la liberté : celle du langage cinématographique,
et celle – sexuelle, morale, politique – de l’humanité
incarnée par des visages nouveaux d’acteurs. Ces
cinéastes ont pour nomWilliam Wellman, Clarence
Brown,WilliamDieterle, Alfred E. Green, TayGarnett
; et leurségéries, ferde lanced’un féminismeunique
dans l’histoire du cinéma, Jean Harlow, Barbara
Stanwyck,NormaShearer,KayFrancis,JoanCrawford,
Bette Davis… » – Hélène Frappat

16h30

La Belle de Saïgon
De Victor Fleming · États-Unis · 1932
1h23 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Clark Gable, Jean Harlow…
En Indochine, le triangle amoureux
entre le directeur d’une plantation,
l’épouse de son ami et une prostituée
au charme magnétique…
« Le couple Clark Gable-Jean Harlow est
le noyau fascinant d’une œuvre où la
jungle est entièrement reconstituée en
studio, la mise en scène utilisant les
pluies diluviennes et les accès de fièvre
pour construire la dramaturgie érotique
qui est le vrai sujet du film. »
– Hélène Frappat

20h30L’Ange blanc
De William A. Wellman · États-Unis
Durée : 1h11 · Format : DCP
Copie : Warner · Avec Barbara Stanwyck,
Ben Lyon…
Une infirmière découvre les
agissements criminels d’un praticien…
« Avec l’intelligence et l’audace
(esthétique et politique) qui caractérisent
l’œuvre entière du cinéaste de génie
William A. Wellman, L’Ange
Blanc mélange toutes les figures et
inquiétudes de la période du PréCode. »
– Hélène Frappat

FORBIDDEN HOLLYWOOD
LE CINÉMAAMÉRICAIN

AU TEMPS DU « PRÉ-CODE »
par Joël Augros

JEU

25
MAI



86 Arts, Littérature et CinémaUnipop

L’INTERVENANT Critique de cinéma pour la revue
Positif depuis 1979, auteur, enseignant ou encore
commissaired’expositions,N. T. Binhestunvéritable
activiste au service des œuvres et des cinéastes,
s’affirmantparticulièrementparsaconnaissancedu
cinémahollywoodien.DERNIERCOURSFredAstaire,
l’art de l’élégance.

18h30 LA CONFÉRENCE Né dans une famille d’ar-
tistes ambulants, Vincente Minnelli monte sur les
planchesdès l’enfance.Sarouteest tracée.Créateur
de costumes, directeur artistique de théâtre puis
metteurenscènederevuesàBroadway,safamiliarité
avec l’univers de la scène trouvera un splendide
témoignage dans ses films, faisant de lui l’un des
cinéastes les plus influents du siècle. Maître de la
couleur et du spectacle, Minnelli reste célèbre pour
des films commeUn Américain à Paris et Le Chant
du Missouri, mais il a su exceller bien au-delà de la
comédie musicale, déployant ses talents dans la
comédie, le mélodrame ou le film historique. Porté
par le rêve, la passion, le fantasme, son cinéma est
unartdel’éclat, lelieudel’audaceetdelaflamboyance.
Retour sur la carrière de ce cinéaste aux près de
quarantefilms,et lescaractéristiquesquidéfinissent
lamagiesingulièredesonstylecinématographique.

16h00

UnAméricain à Paris
De Vincente Minnelli · États-Unis
1952 · 1h53 · Format : DCP · Copie :
Warner · Avec Gene Kelly, Leslie Caron,
Oscar Levant…
Dans un Paris utopique des années
1950, un jeune peintre américain,
amoureux de la fiancée de son meilleur
ami, parcourt la ville à sa recherche…
Ce classique dumusical s’il en est, qui
regorge de séquences mémorables et
propulsa Gene Kelly au rang de star, est
l’un des plus beaux exemples de l’univers
rêveur et pittoresque de Minnelli.

20h30Commeuntorrent
De Vincente Minnelli · États-Unis
1958 · 2h17 · Format : 35 mm
Copie : Warner · Avec Frank Sinatra,
Shirley MacLaine, Dean Martin…
Un écrivain et vétéran désabusé revient
dans sa ville natale, au grand dam
de son respectable frère aîné. À la
recherche de perspectives, il se lie
à différents personnages…
Des acteurs au sommet, une mise en
scène lyrique et un ton mêlant la farce au
tragique classent ce mélodrame parmi
les grands films de l’histoire.

VINCENTE MINNELLI,
LA PUISSANCE DU RÊVE

par N. T. Binh
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L’INTERVENANT Intervenant régulier de l’Unipop,
Claude Aziza est le secrétaire général du Festival
du film d’histoire de Pessac.

18h30 LA CONFÉRENCE Nul doute que sans Bizet
(et Meilhac et Halévy), Carmen aurait eu un autre
destin. Nul doute aussi que la violence et la liberté
deMérimée ont donné un souffle tragique à l’opéra.
C’est dans La Revue des Deux-Mondes que paraît
Carmen, le 1er octobre 1845. La nouvelle est censée
sepasseren 1830.Lenarrateur fait laconnaissance
d’unbrigand,DonJosé.Quelquesmoisaprès,passant
par Cordoue, il lui rend visite. Il est emprisonné pour
le meurtre d’une gitane, Carmen : il va être exécuté
et il lui raconte son histoire, celle d’une passion qui
va unir deux réprouvés. Don José est un Basque de
Navarre, peupleméprisépar lesEspagnols,Carmen
estunegitane, appartenantàunpeuplemarginalisé
et vilipendée.

Ce duo, l’opéra créé quinze ans plus tard par Bizet
le transforme en quatuor. Ont été rajoutés deux
personnages : Micaëla, la fiancée laissée au pays,
et Escamillo, un toréador, nouvel amant deCarmen.
Pourtant, cette volonté demoraliser le récit et de lui
donner une fin moins scandaleuse, en minimisant
le statut de femme libre deCarmen, n’empêchapas
le public du Second Empire, le 3mars 1875, jour de
la première à l’Opéra–Comique, d’être choqué par
l’héroïne.

15h30 Carmen
De Francesco Rosi · Italie / France · 1983
2h32 · Format : DCP · Copie : Gaumont.
Le film de Rosi, parenthèse musicale
dans une œuvre austère et engagée, se
présente comme une fidèle adaptation de
l’opéra de Bizet. Il vaut par sa mise en
scène flamboyante et une interprétation
éblouissante. Julia Migenes est une
Carmen sensuelle et provoquante,
Placido Domingo retrouve les accents
tragiques de Mérimée, et Ruggero
Raimondi campe un toréador plein
d’orgueil.

20h30CarmenJones
De Otto Preminger · États-Unis · 1955
1h47 · Format : 35 mm · Copie :
Swashbuckler · Avec Dorothy Dandridge,
Harry Belafonte…
Amérique, Seconde Guerre mondiale.
À l’intérieur d’un camp militaire, la jolie
Carmen Jones aux mœurs légères fait
tourner les têtes des soldats,
provoquant des rivalités…
Cette adaptation de Carmen, dans le
milieu des Noirs américains
contemporain, est une réussite totale qui
replace l’héroïne au centre du drame.

CARMEN OU L'ANDALOUSIE
TRAGIQUE, DE MÉRIMÉE À BIZET

par Claude Aziza
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