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V iva cinéma témoigne de l’incroyable vitalité du cinéma. Son patrimoine restauré 
révèle la jeunesse, l’actualité et la flamboyance d’œuvres filmiques qui non 
seulement continuent de nous émouvoir, mais n’ont rien perdu de leurs capacités 
d’émerveillement. Musiciens et plasticiens, cinéastes ou danseurs… revisitent 

aujourd’hui cet art vivant, en livrent sa plasticité à travers des citations ou des inspirations, des 
échos et arrangements contemporains ou encore des formes renouvelées, tel Buster stimulant 
spectacle proposé par Mathieu Bauer. Alliant une inventive scénographie et une éclectique 
création musicale, Buster procède au re-montage de La Croisière du Navigator de Buster Keaton. 

Génie du cinéma burlesque, Buster Keaton transfigure le réel, les rapports difficiles de l’homme 
face aux objets, face à l’espace et face à l’Autre par une multitude de gags, libérant en nous un 
rire salutaire. Son cinéma est unique : fondé sur une mise en scène si précise qu’on le qualifia 
de géomètre, croisant une satyre pétrie d’humanité et de mélancolie à une poésie saluée par les 
Surréalistes. Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », Keaton est un virtuose acrobate, son corps 
danse dans un monde parallèle qu’il invente face à l’adversité. Viva Cinéma invite à découvrir 
treize courts et longs-métrages de la fulgurante période muette de cet immense cinéaste. 

En écho, nous avons choisis des films scénographiant des corps, dansant à travers la carte 
blanche confiée au chorégraphe Christophe Haleb, ou corps passionnés du mélodrame russe 
Quand passent les cigognes ou du cinéma asiatique des années 1990.

Georges A. Romero ouvre, avec sa trilogie de l’horreur, un chemin dans le cinéma de genre. 
Les premiers films du maitre de l’expressionisme allemand Georg Wilhelm Pabst possèdent un 
pouvoir visuel inouï, notamment le sublime Loulou accompagné par le trio jazz d’Airelle Besson.

Des cinémathèques et collectionneurs dévoilent leurs trésors, confiés à des musiciens qui 
expérimentent des correspondances à partir de singuliers répertoires contemporains. Viva 
Cinéma réserve une séance exceptionnelle de courts-métrages de Georges Méliès qui n’ont 
jamais été montrés, retrouvés par miracle, restaurés et accompagnés par de jeunes musiciens.

Sylumen, exposition de films pellicules et cinéma élargi proposée par la cinéaste et plasticienne 
Silvi Simon offre un sublime voyage dans la lumière des images.

« Une œuvre d’art se meurt, tant que ne se déclenche pas, par son intermédiaire, un contact entre 
deux sensibilités, celle de l’artiste qui a conçu l’œuvre et celle de l’amateur qui l’apprécie. Le fait 
même de ressentir profondément une œuvre puis de propager son enthousiasme constitue une 
action critique, même si elle n’est qu’orale » écrivait dans L’art d’aimer, Jean Douchet, que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir à l’occasion de Viva patrimoine 2017. Nous rendons hommage à 
cet immense passeur, qui a cru avant tout dans le présent de la vision et de la parole, privilégiant 
la transmission horizontale de sa passion auprès d’un nombre incalculable de spectateurs, qui 
lui doivent beaucoup.

Viva Cinéma entend transmettre et partager la passion du cinéma, avec vous.
Bienvenue à tous !

Catherine Rossi-Batôt
Directrice

 

 



BÉATRICE DE PASTRE

Directrice adjointe du patrimoine 
au CNC, présente Un voyage dans 
l’Italie du nord, samedi 25 janvier 
à 18h, suivi de La Galerie des 
monstres à 19h.

JOHANN PERCIVAL 
NICOLAS SETTON

Multi-instrumentistes, de la guitare 
au synthétiseur, en passant par les 
percussions, accompagnent 
Un voyage dans l’Italie du nord, 
samedi 25 janvier à 18h.

NATHANAËL BERGÈSE

Compositeur et pianiste, respon-
sable du département musique à 
l’image du conservatoire Valence 
Romans Agglo, accompagne 
le ciné-concert La Galerie des 
monstres, samedi 25 janvier à 19h 
et présente le ciné-brunch musical, 
un hommage à Georges Méliès, 
dimanche 26 janvier à 11h.

NICOLE BRENEZ

Professeure à l’Université Paris 3 et 
directrice du Département Analyse 
& Culture à la Femis, programme 
les séances d’avant-garde de la 
Cinémathèque française et présente 
Manifestations Écrits politiques sur 
le cinéma et autres arts filmiques, 
lundi 27 janvier à 17h30.

MARION GRANGE

Directrice de la Cinémathèque 
des Pays de Savoie, présente 
Cinéma amateur, notre mémoire, 
mardi 28 janvier à 14h.

SARAH OHANA

Enseignante et chercheuse, 
rédactrice au magazine 
Revus & corrigés, présente 
L’Opéra de quat’sous, 
mardi 28 janvier à 16h.

VINCENT PAUL-BONCOUR

Fondateur de Carlotta Films, 
présente Les Fleurs de Shanghai, 
mardi 28 janvier à 20h.

JEAN-BAPTISTE GARNERO

Chargé d’études pour la valorisation 
des collections à la Direction du 
patrimoine cinématographique 
du CNC, il présente une histoire 
du cinéma d’animation, 
mercredi 22 janvier à 16h.

SILVI SIMON

Cinéaste, spécialiste du cinéma 
expérimental, propose l’exposition 
Sylumen réunissant films et chimi-
grammes. Vernissage mercredi 
22 janvier à 18h.

MATHIEU BAUER

Metteur en scène, musicien 
et directeur du Nouveau théâtre 
de Montreuil - Centre dramatique 
national, créateur de Buster, 
un ciné-concert performé, 
mercredi 22 janvier à 20h.

STÉPHANE GOUDET

Critique de cinéma spécialiste du 
burlesque, acteur dans le spectacle 
Buster, présente les films de Buster 
Keaton (sur lequel il a publié un 
ouvrage aux Cahiers du cinéma), 
jeudi 23 janvier à 20h.

AIRELLE BESSON

Trompettiste et compositrice de jazz, 
accompagne Loulou avec Benjamin 
Moussay au piano et Lyonel Diaz au 
saxophone, jeudi 23 janvier à 20h.

PEGGY ZEJGMAN-LECARME

Directrice de le Cinémathèque de 
Grenoble, présente deux pro-
grammes, vendredi 24 janvier.

FRANCK LOIRET

Directeur délégué de la Cinéma-
thèque de Toulouse, présente le 
ciné-concert Sportif par amour, 
samedi 25 janvier à 16h.

MATHIEU REGNAULT

Pianiste, accompagne le ciné-
concert Sportif par amour, 
samedi 25 janvier à 16h.

CHRISTOPHE HALEB

Chorégraphe, cinéaste associé à 
LUX, réalise un film sur la jeunesse 
en mouvement, présente une carte 
blanche cinéma, samedi 25 janvier.

les invités

Visuel de fond : Le Mécano de la Générale (1926) 
Visuel couverture : L’Opérateur (1928)



 14H   malec l’insaisissable + sherlock junior  Buster Keaton 16

 16H   histoire du cinéma d’animation  Archives du CNC 36

 18H   Vernissage exposition  sylumen Silvi Simon + buffet 10

 20H   spectacle  buster Mathieu Bauer 12

 20H15  l’opérateur  Buster Keaton 23

 14H   la maison démontable + fiancées en folie  Buster Keaton 17

 16H   malec chez les fantômes + cadet d’eau douce  Buster Keaton 22

 18H15   frigo déménageur + l’opérateur  Buster Keaton 23

 20H   ciné-concert  loulou (Georg Wilhelm Pabst) / Trio Airelle Besson 27

 20H15  quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov 34

 10H   masterclass La restauration filmique / Béatrice de Pastre 61

 14H   malec forgeron + le mécano de la générale  Buster Keaton 19

 14H   carte blanche  Cinémathèque de Grenoble / Jack Lesage cinéaste 37

 18H   palmarès 2019  Festival du court-métrage en plein air de Grenoble 37

 20H   la croisière du navigator  Buster Keaton 18

NUIT GEORGE A. ROMERO

 19H   la nuit des morts-vivants 31

 21H   zombie 32

 23H   le jour des morts-vivants 33

 16H   ciné-concert  sportif par amour B. Keaton / Mathieu Regnault 15

 18H   ciné-concert  un voyage dans l’italie du nord René Moreau 38

Accompagné par Johann Percival et Nicolas Setton

 19H   ciné-concert  la galerie des monstres Jaque Catelain 39

Accompagné par Nathanaël Bergèse

carte blanche à christophe haleb  Cinéaste associé à LUX 44

 16H   fish tank  Andrea Arnold 46

 19H15   happy together  Wong Kar-wai 47

un dimanche en famille à lux

 11H   ciné-brunch musical  Courts-métrages de Méliès 40

Accompagnés par les élèves du Conservatoire (entrée libre)

 14H   frigo déménageur + l’opérateur  Buster Keaton 23

 16H   malec l’insaisissable + sherlock junior  Buster Keaton 16

 16H   la croisière du navigator  Buster Keaton 18

 18H   la maison démontable + fiancées en folie  Buster Keaton 17

grandes restaurations

 14H   l’opéra de quat’sous  Georg Wilhelm Pabst 28

 18H   quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov 34

 14H   frigo déménageur + l’opérateur  Buster Keaton 23

 16H   quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov 34

 9H30-17H30   journée d’étude  Conçue par Robert Bonamy et Nicole Brenez 49

 17H30   DÉDICACE  du livre de Nicole Brenez 49

« Manifestations, écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques »

 18H   PERFORMANCE regards  Silvi Simon (entrée libre) 10

 14H   CINÉMA AMATEUR notre mémoire  Cinémathèque Pays de Savoie 41

 14H   malec chez les fantômes + cadet d’eau douce  Buster Keaton 22

 16H   l’opéra de quat’sous  Georg Wilhelm Pabst 28

 16H   la maison démontable + fiancées en folie  Buster Keaton 17

 18H   quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov 34

 18H15   la nuit des morts-vivants  George A. Romero 31

 20H   les fleurs de shanghai  Hou Hsiao-hsien 42

 20H15   zombie  George A. Romero 32

EXPOSITION  L’exposition Sylumen de Silvi Simon est à découvrir tous les jours, 
avant et après les représentations et séances (voir page 10).

DIMANCHE 
26

LUNDI 
27

MARDI 
28

MERCREDI 
22

JEUDI 
23

VENDREDI 
24

SAMEDI 
25

CALENDRIER



L’Opérateur (1928)



EXPOSITION / INSTALLATIONS DE CINÉMA

23 JAN > 01 MARS

 VERNISSAGE 

En présence de l’artiste
MER 22 JAN ➔ 18H

 VISITE GUIDÉE 

Avec un médiateur 
SAM 01 FÉV ➔ 17H

 PERFORMANCE 

« REGARDS »

Projection manipulée 
par Silvi Simon 
(entrée libre)
LUN 27 JAN ➔ 18H

 ATELIERS 

FILMS SANS CAMÉRA

(Voir page 48)

« Mes images cinématographiques témoignent d’un attachement à la 
nature, aux formes et aux éléments premiers. J’ai observé et saisi avec ma 
caméra photosensible les mouvements des parties de corps humains ou 
bien les effets de la lumière sur l’eau, la fumée, le feu, les oiseaux, le vent, 
l’orage, avec toujours une attention à ce qui peut relever d’une ontologie 
cinématographique ou photographique ». Silvi Simon

La lumière est la matière et l’outil de Silvi Simon. Que ce soit dans des 
installations ou dans des photos, qu’elle appelle chimigrammes, c’est en 
jouant, déjouant, façonnant voire capturant la lumière qu’elle modèle des 
espaces et crée des images à fort pouvoir d’attraction. Avec ses chimi-
grammes, elle renouvelle une pratique de photographie expérimentale 
alliant peinture et photographie. Recyclant des produits chimiques et 
papiers photo périmés, l’artiste explore les multiples possibilités picturales 
des rendus chimiques des matières. L’aléatoire et l’improvisation côtoient 
l’accident tout en se nourrissant de la pratique empirique de l’artiste.

« Par l’emploi de lumières aléatoires, parasitées, réfléchies, Silvi Simon 
montre dans ses installations Filmatrucs, en 16mm ou en Super-8, les pos-
sibilités offertes par la projection en cinéma élargi. Ces installations jouent 
de la traversée de supports ou de la réflexion du faisceau, de la persistance 
de la lumière qui se dissout dans l’espace de projection, délocalisant ainsi 
le regard du visiteur, invité à circuler au cœur des matières projetées qui 
s’étirent dans l’espace tout en exposant la nature pelliculaire. Ses dispositifs 
sont volontairement « low tech », faits de composants bruts tels que moteur, 
hélice, axe, pignon, courroie, plastique, verre, miroir… et font naturellement le 
pont avec la naissance du cinéma et son appareillage mécanique. Ce travail 
au cœur de la matière rappelle les explorations de cinéaste tel Peter Tscher-
kassky ou d’artistes comme Marcel Duchamp et Franck Stella. » Sébastien 
Ronceray, Art Press.

Formée à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à 
Bruxelles puis à l’atelier MTK à Grenoble, Silvi Simon développe une 
œuvre inscrite dans la mouvance du cinéma élargi et a participé à la fon-
dation du laboratoire artisanal Burstcratch pour la création et la diffusion 
du cinéma expérimental sur pellicule argentique.

sylumen
FILMATRUCS, CINÉMA ÉLARGI, CHIMIGRAMMES 
SILVI SIMON

10
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SPECTACLE / CINÉ- CONCERT PERFORMÉ

Adaptation et mise en scène : 
Mathieu Bauer 
Texte : Stéphane Goudet 
Composition : Sylvain Cartigny 
Dramaturgie : Thomas Pondevie 
Montage vidéo : Florent Fouquet
Musiciens : Mathieu Bauer, 
Sylvain Cartigny, Lawrence Williams

MERCREDI 
22 JAN 20H

Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-concert : 
un hommage à Buster Keaton par Mathieu Bauer, avec la complicité de 
Stéphane Goudet.

Cascadeur stupéfiant, formidable inventeur de gags, acteur muet à la 
rythmique impressionnante, athlète accompli, Buster Keaton est aussi l’un 
des plus grands cinéastes de l’Histoire : on l’oublie parfois. Le directeur du 
Nouveau théâtre de Montreuil crée un spectacle musical autour du génial 
« roi de la chute » dont la carrière fut brisée par Hollywood et son système. 
Pour entrer dans l’univers de Keaton, Mathieu Bauer à la batterie convoque 
deux musiciens et Stéphane Goudet, fin connaisseur du cinéma burlesque. 
Sans oublier des images : celles de La Croisière du Navigator, une romance 
en haute mer à la fois hilarante et sentimentale – l’un des chefs-d’œuvres 
de Keaton. Les scènes d’anthologie, les analyses éclairantes et une 
partition musicale originale révèlent que derrière l’humour, les films de 
Keaton disent l’histoire éternelle de l’humain, être vulnérable qui s’efforce 
de s’adapter à son environnement, de trouver une place dans le monde. 
Après sa mise en scène au plateau des scénarios des films Shock Corridor 
et La Chevauchée des Bannis, avec une intelligence et une virtuosité qui 
constituent sa marque depuis ses débuts, Mathieu Bauer scénographie 
avec brio les dialogues entre le cinéma et le théâtre.

Buster
D’APRÈS « LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR » 
MATHIEU BAUER
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hommage à 
buster keaton

Buster Keaton, c’est un physique et un imaginaire, un cascadeur 
et un poète. C’est un corps d’une plasticité et d’une élégance inouïe, 
une prise de risques jusqu’au-boutiste dans des cascades extrêmes. 
Keaton est acteur, auteur, metteur en scène, d’une inventivité cinéma-
tographique d’avant-garde saluée par les Dadaïstes. Entre réalisme et 
fiction, visage impassible mais regard vif, Keaton le bouc émissaire, 
toujours aux aguets, affronte l’hostilité d’un univers cataclysmique pour 
briser sa solitude et trouver une place - aussi modeste soit-elle - dans 
un monde qui le rejette. De chutes en poursuites spectaculaires, le petit 
homme va aux limites des capacités humaines et frôle le fantastique.

CINÉ-CONCERT

MALEC CHEZ LES INDIENS
Buster, un chasseur de papillons, vole au secours d’une tribu indienne 
qui voulait d’abord lui faire passer un sale quart d’heure.

SPORTIF PAR AMOUR
Par amour pour une jeune fille, un jeune intellectuel qui méprise le sport 
s’essaye à toutes les disciplines de l’athlétisme ainsi qu’au baseball. 
Grâce à l’intervention du doyen du collège, il participe comme barreur 
à la course annuelle d’aviron alors que son rival en amour tente de faire 
renvoyer sa bien aimée. Ayant gagné la course, le « gringalet » court à la 
rescousse de sa belle, prouvant par la même qu’il est un athlète complet.

SPORTIF PAR AMOUR
CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
ACCOMPAGNÉ PAR MATHIEU REGNAULT

Accompagnement au piano, clavier : 
Mathieu Regnault 
Le compositeur et musicien 
Mathieu Regnault obtient en 1999 
le 1er prix du Conservatoire national de 
musique de Nancy puis rencontre Michael 
Kamen avec qui il compose 
pour divers courts-métrages. 
—
Malec chez les indiens
Titre original : The Paleface 
Film de Buster Keaton 
États-Unis | 1922 | 20 min. 
Avec Virginia Fox, Joe Roberts 
Copie restaurée 
—
Sportif par amour 
Titre original : College 
Film de James W. Horne et Buster Keaton 
États Unis | 1927 | 1h11 
Avec Buster Keaton 
Copie restaurée 
—
Durée totale : 1h30

SAMEDI 
25 JAN 16H

À VOIR DÈS 5 ANS

Soirée présentée par Franck Loiret, 
directeur de la cinémathèque 
de Toulouse
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FILM RESTAURÉ

Au bord de la ruine, Jimmie Shannon découvre qu’il hérite d’une grosse somme 
d’argent, à condition qu’il soit marié avant dix-neuf heures le jour de ses vingt-
sept ans. Il apprend la nouvelle précisément le jour de cet anniversaire…

Fiancées en folie est adapté d’une pièce de théâtre dont au départ Keaton 
ne voulait pas. Parmi les plans typiquement keatoniens, il y a ce travelling 
d’accompagnement de Jimmie, au volant de sa voiture : au lieu de regarder 
devant lui, il tente de convaincre de l’épouser une jeune femme qui conduit 
une voiture parallèle, jusqu’à ce que le véhicule du jeune homme, dans le 
même plan, aille s’écraser contre un arbre qu’il n’avait pas vu venir et que 
le mouvement de caméra découvre aux yeux du spectateur. Le monde est 
immense et plein de surprises, c’est avec lui que le personnage de Buster 
devra se colleter (alors que le terrain de lutte de Charlie Chaplin serait plutôt 
la société). Le film est célèbre pour la séquence où Buster n’a de choix 
qu’entre Charybde — une foule de prétendantes lancées à ses trousses 
— et Scylla — une avalanche de rochers qui dévalent sur lui.
À propos de sa façon de fuir ses poursuivant(e)s, James Agee écrivit fort 
justement : « Ses transitions de la marche rapide au petit trot, puis à la 
course, puis au grand galop, puis au sprint échevelé — et toujours, au-dessus 
de la frénésie des bras qui pompent l’air, ce visage inexpressif, inamovible — 
sont aussi bien huilées et sobrement calculées que les rapports d’une boîte 
de vitesses automatique. » L’idée de l’avalanche de pierres serait apparue 
fortuitement : lors d’une preview pendant laquelle les rires à cette séquence 
étaient rares, une hilarité survint parmi les spectateurs dont Keaton ignorait 
la cause. Il se fit projeter la scène au ralenti et découvrit qu’une pierre l’avait 

suivi alors qu’il dévalait une colline, en avait 
délogé deux autres et que les trois cailloux 
semblaient le poursuivre. Il fit fabriquer mille 
cinq cents rochers factices : sa lutte avec une 
avalanche aux dimensions cosmiques rendit 
la scène bien plus spectaculaire, drôle et 
poétique. — JF Buiré

fiancées en folie
(SEVEN CHANCES)

Film de Buster Keaton 
États-Unis | 1924 | 56 min. 
Avec Buster Keaton, T. Roy Barnes

Précédé du court-métrage : 
La Maison démontable (One Week) 
États-Unis | 1920 | 25 min.
Durée totale : 1h20

JEUDI 
23 JAN 14H

Séance présentée par Stéphane 
Goudet, critique de cinéma 
spécialiste du burlesque

DIMANCHE 
26 JAN 18H

MARDI 
28 JAN 16H

FILM RESTAURÉ

Un projectionniste s’endort dans sa cabine. Son double rêve pénètre dans 
l’écran pendant la projection, et y trouve les membres de son entourage 
transformés en personnages de film…

Croisement du rêve et de la mise en abyme, Sherlock Junior est un des films 
les plus complexes de Buster Keaton. La scène où Buster pénètre dans l’écran 
tient du génie : entré dans le film, le personnage fait l’expérience du montage 
cinématographique, qui donne le sentiment d’une continuité narrative entre 
les espaces et les lieux qu’il juxtapose. Mais en l’absence de récit unifiant, le 
corps de Buster devient le seul élément de continuité, « raccord vivant » pas-
sant à vue d’un décor à un autre (ville, montagne, jungle, désert, océan, etc.). 
Comme l’écrit Jean-Pierre Coursodon, « cet investissement de l’écran par le 
héros fut l’idée de départ du film. On retrouve là une démarche caractéristique 
du héros keatonien : même s’il rêve, il reste actif et conquérant. » Keaton a eu 
beau expliquer que cette scène, alors que le procédé de la « transparence » 
n’était pas encore au point, a été rendue possible par l’utilisation précise d’ins-
truments de mesure, une stricte continuité du cadrage d’un plan à un autre et 
une parfaite maîtrise corporelle de sa part, son exécution et sa réussite restent 
encore aujourd’hui mystérieuses.
Jacques Lourcelles a évoqué certains gags du film : « Sur une trame d’une 
audace stupéfiante et tranquille, Keaton pique quelques gags d’essence 
surréaliste extrêmement spectaculaires ; par exemple, le gag de la porte 
du coffre-fort ouvrant sur la rue l’emporte en efficacité et en magie sur les 
meilleurs moments du Chien andalou et de L’Âge d’or. » Et James Agee conclut 
par la notation suivante sa description de la fabuleuse scène où Buster, juché 

(sans trucage) sur le guidon d’une moto dénuée 
de conducteur qui file à vive allure, tente de 
venir en aide à sa bien-aimée : « Toute cette 
séquence est aussi nette que la trajectoire 
d’une balle de fusil. » — JF Buiré

sherlock junior
(SHERLOCK, JR.)

Film de Buster Keaton
États-Unis | 1924 | 45 min.  
Avec Buster Keaton, Joe Keaton, 
Kathryn McGuire

Précédé du court-métrage :
Malec l’insaisissable 
États-Unis | 1921 | 24 min.
Durée totale : 1h10

MERCREDI 
22 JAN 14H

DIMANCHE 
26 JAN 16H
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Rollo Treadway, riche héritier oisif, demande soudain la main de sa voisine 
Patsy O’Brien, autre riche héritière. Devant son refus catégorique, il lui reste à 
utiliser seul les billets de bateau pour le voyage de noces. Il s’installe à bord 
d’un transatlantique dès le soir, mais se trompe de bateau et monte sur un 
certain “ Navigator ”, dont le propriétaire n’est autre que le père de Patsy. Celui-
ci est enlevé par de mystérieux espions. Alertée par ses cris, elle monte à bord 
du “ Navigator ”, dont les espions coupent les amarres. Au matin, le “ Navigator ” 
dérive en pleine mer…

Le voyage de Rollo est d’ordre initiatique. Parfaits produits d’une civilisation 
à son apogée, ils sont jetés dans un univers de moins en moins policé et 
doivent redécouvrir par eux-mêmes les valeurs de la civilisation. Aux deux 
tiers du film environ, ils se trouvent aux prises avec une civilisation primitive 
indéfinie, à la fonction essentiellement symbolique. C’est dans ce sens 
qu’il faut interpréter la présence, au début, du couple de mariés noirs qui 
déclenche chez Rollo la passion du mariage. Cet appel du désir l’amène 
nécessairement à déclencher les forces obscures de l’inconscient et la 
violence d’un monde primitif aussi incontrôlable qu’obscur et anonyme, 
qu’il n’a plus qu’à refouler au sens propre du terme. Symboliquement, au-delà 
du dernier plan de la séquence du petit canon, le cannibale frappé par le 
projectile est exclu de l’espace du Navigator dans une remarquable chute 
en arrière pour s’écraser dans les profondeurs de l’océan. Toujours dans 

l’optique de cette initiation, diverses figures 
de l’éjection hors de l’univers matriciel 
parsèment le film, du rejet de la demande en 
mariage qui amène Rollo à errer sur le Naviga-
tor à son passage par la bouche d’aération ou 
son “ accouchement ” hors du scaphandre, 
qui le ramènent chaque fois auprès de Patsy. 

Le Sudiste Johnnie Gray a deux amours : sa locomotive, La Générale, et sa 
fiancée Annabelle. Pour fuir vers leurs lignes, un groupe d’espions nordistes 
vole la locomotive, avec Annabelle à son bord. Johnnie n’a d’autre choix que de 
les poursuivre, seul…

Des films qu’il a réalisés, Buster Keaton préférait La Croisière du Navigator 
et Le Mécano de la Générale — deux films « embarqués » dans des machines 
de grande taille.
L’état naturel de l’être keatonien est mouvement. Athlète, Keaton accomplit 
toutes les prouesses physiques de son personnage. Le film est réalisé sans 
trucages. Il s’agit de ne pas tricher avec le spectateur et de donner à des gags 
ou situations extra-ordinaires une crédibilité et une force. L’espace de Chaplin 
est centripète, celui de Keaton, centrifuge. Charlot apparaît en pied, au centre 
de l’écran, maître d’un plan d’ensemble que le « petit homme » peut parcourir 
à l’aide de son corps prolongé de sa badine. Le corps keatonien est une sil-
houette minuscule, perdue, décentrée dans l’immensité, menacée d’englou-
tissement dans un monde surdimensionné : trains et lignes ferroviaires. 
La mise en scène de Keaton se fonde sur le physique, par opposition au 
mental : nous ne percevons qu’après-coup le cheminement de la pensée 
du héros. Au physique s’ajoutent les lois de la physique. Les êtres keato-
niens sont de purs mobiles, caractérisés par leur masse et leur énergie, qui 
définissent leur trajectoire et leur vitesse. Dans Le Mécano de la Générale, les 

locomotives décuplent la masse et l’énergie 
du personnage.

C’est par un déplacement dans l’espace que 
Johnnie résout chaque situation, elle-même 
issue d’un décalage spatial : c’est parce qu’on 
a volé sa « General » qu’il se lance dans cette 
course, afin de la ramener (ainsi qu’Annabelle) 
à son point de départ.

L’intérêt poétique du film tient aussi à l’équilibre 
précaire entre cette suradapation et la peur 
d’un chaos logique : la guerre ou la disparition-
réapparition d’un wagon fantôme. — JF Buiré

la croisière 
du navigator

le mécano 
de la générale

(THE NAVIGATOR) (THE GENERAL)

Film de Buster Keaton 
et Donald Crisp 
États-Unis | 1924 | 1h06 
Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire

+ d’infos sur le film : 
transmettrelecinema.com

VENDREDI 
24 JAN 20H

DIMANCHE 
26 JAN 16H

Film de Buster Keaton 
et Clyde Bruckman 
États-Unis | 1926 | 1h30 
Avec Buster Keaton, Marion Mack

Précédé du court-métrage :
Malec forgeron 
États-Unis | 1922 | 22 min.

Durée totale : 1h55

+ d’infos sur les films : 
transmettrelecinema.com

VENDREDI 
24 JAN 14H

FILM RESTAURÉ FILM RESTAURÉ
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Malec l’insaisissable (1921) Le Mécano de La Générale (1926)

La Croisière du Navigator (1924) Fiancées en folie (1924)
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Film de Charles Reisner 
et Buster Keaton 
États-Unis | 1928 | 1h10  
Avec Buster Keaton, Ernest Torrence, 
Marion Byron

Précédé du court-métrage : 
Malec chez les fantômes 
(États-Unis | 1921 | 20 min.)

Durée totale : 1h30

+ d’infos sur le film : 
transmettrelecinema.com

JEUDI 
23 JAN 16H

Séance présentée par 
Stéphane Goudet, critique de 
cinéma spécialiste du burlesque

MARDI 
28 JAN 14H

Sur le Mississipi, une rivalité sans merci oppose deux bateaux à vapeur, l’ancien 
et le moderne. Le capitaine du premier, William Canfield dit « Steamboat Bill », 
apprend que son fils, qu’il n’a pas vu depuis très longtemps, vient le rejoindre. 
Malheureusement, le fils n’est pas à l’image que son père s’en faisait…

Seul film de Keaton dans lequel le père de son personnage a une impor-
tance réelle et même cruciale (comme le suggère son titre original : 
Steamboat Bill, Jr.), Cadet d’eau douce reflète sans doute les liens à la fois 
forts et difficiles du cinéaste avec son propre père, qui fit du petit Buster 
un « enfant de la balle ».

Le meilleur exégète de l’œuvre de Keaton, Jean-Pierre Coursodon, rappelle 
que « la séquence du cyclone, peut-être la plus spectaculaire de l’œuvre de 
Keaton, faillit ne pas exister. Le film devait se terminer par une inondation, 
mais au dernier moment, alors que le tournage était déjà commencé, le 
producteur Joseph Schenck demanda un changement, estimant que cette 
catastrophe naturelle dans une comédie risquerait d’incommoder les 
spectateurs. On ne sait pas exactement qui suggéra de substituer un cyclone 
à l’inondation, toujours est-il que personne ne vit d’objection à cette autre 
catastrophe naturelle, pourtant elle aussi fort meurtrière dans certaines 
parties des États-Unis. On ne saurait déplorer le changement imposé, car on 
voit mal comment une séquence d’inondation aurait pu surpasser, ou même 
égaler, la splendide utilisation que Keaton fit de son cyclone. »

Au cours de cette séquence, Keaton reprend une idée qu’il avait utilisée dans 
deux courts métrages, mais à une moindre échelle : la façade d’une maison 
s’écroule sur son personnage, l’épargnant au dernier moment grâce à une 
providentielle fenêtre située à sa hauteur. Il expliqua : « Il n’y avait que huit 
centimètres d’espace entre le cadre de la fenêtre et mes fenêtres ou mes 
épaules de chaque côté. La façade, sans exagérer, pesait deux tonnes. Il avait 
fallu la construire lourde et rigide pour empêcher le vent de la déformer. C’est 
le genre de chose qu’on ne fait pas deux fois. »

L’historien Kevin Brownlow fait remarquer que juste avant que le tournage de 
ce plan quasi suicidaire, Keaton avait appris qu’aux lourds problèmes conju-
gaux qui l’affectaient à ce moment de sa vie venait s’ajouter une déconvenue 
qui allait lui coûter ce qui lui était le plus cher, à savoir son indépendance 
artistique ; son beau-frère et jusqu’alors producteur, Joseph Schenck l’avait 
« vendu » à la puissante compagnie Metro Goldwyn Mayer. — JF Buiré

CADET D’EAU DOUCE
(STEAMBOAT BILL JR.)

Film de Buster Keaton 
États-Unis | 1928 | 1h06  
Avec Buster Keaton, Marceline Day

Précédé du court-métrage : 
Frigo déménageur 
États-Unis | 1922 | 21 min.

Durée totale : 1h30
+ d’infos sur le film : 
transmettrelecinema.com

JEUDI 
23 JAN 18H15

Séance présentée par 
Stéphane Goudet, critique de 
cinéma spécialiste du burlesque

DIMANCHE 
26 JAN 14H

LUNDI 
27 JAN 14H

Photographe à New York, Luke tombe amoureux de Sally, qui travaille au service 
des nouvelles de la Metro Goldwyn Mayer. Pour devenir caméraman, il achète 
une vieille caméra d’occasion…

Une fois entré à la M.G.M., Buster Keaton, qui jusque là avait construit 
ses récits de façon empirique, s’impatienta de méthodes industrielles qui 
n’étaient pas les siennes. Pour L’Opérateur, son premier film pour la firme au 
lion, il parvint finalement à court-circuiter ces apports imposés, mais ce ne 
serait plus le cas dès le film suivant…
Contrairement à Sherlock Junior, L’Opérateur, malgré son sujet, ne présente pas 
de « mise en abyme » cinématographique. Ce qu’on retrouve en revanche, et 
pour la dernière fois chez Keaton de manière si satisfaisante, c’est la logique 
et l’opiniâtreté dans l’élaboration des gags. Keaton raconte l’une des scènes 
qui eurent le plus de succès à la sortie du film, celle où son personnage et 
un autre homme doivent partager une minuscule cabine de bain : « Nous 
avons la même hâte d’enfiler nos maillots et de courir sur la plage. Il craint, 
tout comme moi, qu’en l’attendant sa petite amie ne se fasse draguer par un 
maître-nageur ou un athlète quelconque. Tout d’abord, je m’étrangle avec 
ses bretelles qu’il est en train d’ôter, en me relevant après avoir détaché mes 
chaussures. En retirant ma cravate, j’accroche son coude. J’ôte mon veston, 
qui lui tombe sur la tête. Il retire un soulier, et coince sa tête entre mes jambes, 
me projetant en l’air par-dessus ses épaules. Nos habits ne cessent de tomber 
des patères. Quand nous émergeons de la cabine, j’arbore un maillot trois fois 
trop grand, tandis que celui de Brophy lui coupe la respiration. » Cette scène, 

Petr Kral en fit l’emblème du « cauchemar bur-
lesque ». Toute personnelle fut aussi sa façon 
d’envisager une autre scène de L’Opérateur, 
dans laquelle Keaton parvient une dernière 
fois à déployer l’un de ces grands mouvements 
linéaires : « Le protagoniste d’un film burlesque 
se déplace le long du film comme son seul 
centre d’intérêt mouvant, en un véritable soli-
loque gestuel. Même quand, dans la plus belle 
séquence de The Cameraman, Keaton traverse 
toute une ville en un éclair pour rejoindre son 
amie, l’essentiel n’est pas leur rencontre mais 
bien sa traversée solitaire. » — JF Buiré

l’opérateur
(THE CAMERAMAN)

FILM RESTAURÉ COPIE 35 MM
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Sportif par amour (1927) L’Opérateur (1928)

Cadet d’eau douce (1928) Sherlock Junior (1924)
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Film de Georg Wilhelm Pabst  
Allemagne | 1929 | 2h14 
D’après Die Büchse der Pandora 
et Erdgeist de Frank Wedekind 
Avec Louise Brooks, Fritz Kortner, 
Franz Lederer, Alice Roberts 
Version restaurée par le Deutsche 
Kinemathek (Berlin) et la George 
Eastman House (Rochester)

Ciné-concert 
Trompette : Airelle Besson 
Piano : Benjamin Moussay 
Saxophone : Lyonel Diaz 

JEUDI 
23 JAN 20H

Loulou est une jeune femme qui ne s’encombre d’aucun préjugé, vivant pour 
l’amour et le plaisir, Pandore moderne qui ouvre la boîte des désirs et des vices…

Avec son casque si graphique de cheveux noirs, Louise Brooks fut l’une des 
actrices les plus intelligentes, cinégéniques et modernes que le cinéma ait 
connu. « Pour beaucoup de cinéphiles, Loulou est le film par excellence, celui 
où la rêverie d’un cinéaste, incarnée dans la plus parfaite des actrices, s’est 
ouvert une voie royale vers l’inconscient des spectateurs et l’immortalité. À 
la veille du parlant, la Paramount ne tenait pas à garder sous contrat certains 
acteurs du muet et laissa partir Louise Brooks en qui Pabst, à la recherche 
depuis des mois de sa Loulou idéale, vit aussitôt la matérialisation de son 
rêve. » Ces lignes de Jacques Lourcelles sont confirmées par Louise Brooks 
elle-même : « Une mystérieuse alliance, qui semble même antérieure à 
notre rencontre, permit à Pabst de reconnaître en moi sa Lulu, naïve, d’une 
simplicité enfantine dans le vice. » Pabst envisagea un temps Marlene 
Dietrich, qui n’était pas la star que Sternberg ferait d’elle un an plus tard dans 
L’Ange bleu. Loulou / L’Ange bleu, duo de films des plus marquants, qui imposa 
les lettres L, O et encore L comme chiffres de la féminité : Loulou, Lola Lola, 
Lolita, jusqu’aux héroïnes tragiques d’Ophüls et de Demy et, ironiquement, au 
Loulou masculin mais très érotisé de Pialat. — JF Buiré

« Personne n’a su comme Pabst fixer la fièvre qui règne dans les coulisses un 
soir de première d’une grande revue, la hâte étourdissante, le va-et-vient sans 

but apparent, la promiscuité des corps tandis 
que les décors sont transportés ici et là, quand 
sont montrés, au milieu d’une attraction, une 
entrée, une sortie, l’empressement des artistes 
à aller s’incliner devant les applaudissements, 
la rivalité, la complaisance et l’humour, ce 
mélange ahurissant d’activité des accessoi-
ristes et des électriciens, d’aspiration artistique, 
de pittoresque et de volupté facile. Tout oscille 
dans le vague d’un arrière-plan où Loulou 
apparaît comme une sorte d’idole païenne, 
tentante, scintillante de paillettes, de plumes, 
de fanfreluches et de falbalas. » — Lotte Eisner

loulou
(DIE BÜCHSE DER PANDORA) 
ACCOMPAGNÉ PAR LE TRIO AIRELLE BESSON

CINÉ-CONCERT

focus 
georg Wilhelm 
pabst

Adulé dans les années 1920 et 30, discrédité pour avoir travaillé sous 
la coupe de Goebbels, et même ignoré après la guerre, Pabst demeure, 
aux côtés de F. W. Murnau et de Fritz Lang, l’un des maîtres du cinéma 
allemand. Lumière expressionniste, jeux d’ombres et de miroirs, les 
images de ses premières œuvres ont un pouvoir visuel inouï, « une 
magie, une photogénie, qui – pour Henri Langlois – se métamorphose 
à partir d’un rien, d’un détail, d’un peu d’eau, d’une bouche, en quelque 
chose de merveilleux ». Tout comme les corps et les visages de ses 
personnages féminins, que le démiurge Pabst façonne en même temps 
que ses interprètes et notamment Louise Brooks.
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Mackie, prince de la pègre londonienne, rencontre Polly Peachum, la fille du 
roi des mendiants, et décide très vite de l’épouser. Mais Peachum voit d’un très 
mauvais œil l’union de sa fille avec Mackie…

Adapté en 1930 de la pièce de Bertolt Brecht créée deux ans plus tôt, L’Opéra 
de quat’sous constitue, aux côtés de L’Ange bleu de Sternberg et de M le Mau-
dit de Fritz Lang, l’un des plus beaux films pionniers du cinéma sonore 
allemand, en même temps que le plus célèbre film en « version multiple » (il fut 
simultanément tourné, avec des acteurs différents, en allemand et en français). 
Brecht et Kurt Weill (l’auteur de la musique, dont la célèbre « chanson de 
Mackie » reprise dans le film), n’apprécièrent pas le résultat : tous deux inten-
tèrent un procès au film, peut-être parce que, très fidèle à la pièce par certains 
aspects, celui-ci est en même temps caractéristique du style, mélange de 
naturalisme et d’expressionnisme, de son réalisateur Georg Wilhelm Pabst. 
À la sortie du film, Louis Chavance mit en avant sa musique : « Dans ce film où 
toute irréalité semble naturelle, elle ne constitue pas l’élément le moins surpre-
nant. Claire et simple, elle va droit aux sens par son rythme et à l’imagination 
par son caractère populaire. Soutenue par un orgue de barbarie, par quelques 
instruments à vent ou par un chanteur de complaintes, elle transperce l’écran 
et parle de l’impossible », tandis que Jean-Paul Dreyfus (connu plus tard 
comme cinéaste sous le nom de Jean-Paul Le Chanois) évoquait la teneur pré-
révolutionnaire de la fin du film, en des termes qui ne sont pas sans résonance 
aujourd’hui : « La misère sera une nouvelle fois bafouée, exploitée. Dans le 
brouillard, dans la nuit disparaissent les gueux, jusqu’au jour où ils trouveront 
moyen de faire du feu avec leur nuit, pour y voir clair. » Plus tard, Lotte Eisner 
saura une fois de plus décrire la « Stimmung », l’atmosphère visuelle du film : 
« Pabst et son décorateur André Andreïev ont fait flotter partout ce clair-
obscur envoûtant et cette brume qui rendent à la fois fantastiques et réels les 
murs en briques des docks de la Tamise et des taudis de Soho. Des nappes de 
poussière et de fumée montent lentement dans la demeure du roi des men-
diants et s’accrochent aux parois nues où les défroques des misérables sont 
comme des taches ornementales. Ces nappes planent dans le hangar nuptial 
sur les docks, estompant doucement la splendeur des tables débordant de 
fruits et d’argenterie où se reflète la lumière douce des bougies. » — JF Buiré

l’opéra 
de quat’sous
(DIE DREIGROSCHENOPER)

Film de Georg Wilhelm Pabst 
Allemagne/États-Unis/France 1930 | 1h51 
D’après la pièce L’Opéra de quat’sous 
de Bertolt Brecht et Kurt Weill 
Avec Rudolf Forster, Carola Neher, 
Valeska Ger

DIMANCHE 
26 JAN 14H

MARDI 
28 JAN 16H

Séance présentée par 
Sarah Ohana, enseignante 
de cinéma et rédactrice du 
magazine Revus & Corrigés

FILM RESTAURÉ
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Les morts revenant à la vie pour se nourrir des vivants, un groupe de personnes 
« saines » se retrouve enfermé dans une maison, en proie aux assauts des 
zombies…

La Nuit des morts-vivants fut produit loin de Hollywood, dans la région de 
Pittsburgh où George Romero travaillait, avec un groupe d’amis co-produc-
teurs qui prirent en charge diverses fonctions sur le tournage. Réalisé en 
noir et blanc et caméra à l’épaule, selon un style réaliste qui oscille entre film 
d’aventure classique, série B, film d’exploitation et cinéma-vérité, le film sort 
aux États-Unis le jour de l’assassinat de Martin Luther King, dans un contexte 
socio-politique chargé dont les auteurs du film étaient conscients 
— conscience qui se traduit par un rejet systématique des conventions 
du genre fantastique, une âpreté et un pessimisme très énergiques et une 
audace visuelle dans la représentation organique (malgré le noir et blanc, 
le film préfigure le cinéma « gore », montrant franchement les choses tout 
en les stylisant). Financièrement, il rapporta cinquante fois son budget de 
départ (certes fort modeste) ; cinématographiquement, il eut une influence 
décisive sur plusieurs des réalisateurs de films fantastiques des vingt 
années suivantes (Tobe Hooper, Wes Craven, John Landis, Sam Raimi) ; 
culturellement, même s’il eut quelques ancêtres (dont White Zombie de 
Victor Halperin, Vaudou de Jacques Tourneur, L’Invasion des profanateurs de 

sépultures de Don Siegel mais aussi Freaks de 
Tod Browning), il imposa une figure appelée à 
une longue descendance, celle des zombies 
cinématographiques, objets de répulsion, para-
doxes rythmiques (bien que faibles, stupides 
et surtout très lents, ils finissent toujours, par la 
logique du nombre et de l’instinct, par vous rat-
traper et vous assimiler à eux), pures « forces 
qui vont » (pour prolonger la citation d’Hernani 
de Victor Hugo, en la paraphrasant : « agents 
aveugles et sourds de mystères funèbres, 
âmes de malheur faites avec des ténèbres ») 
et métaphores ouvertes. — JF Buiré

la nuit des 
morts-vivants
(THE NIGHT OF THE LIVING DEAD)

Film de George A. Romero 
États-Unis | 1968 | 1h36 | VOST 
Avec Duane Jones, Judith O’Dea, 
Karl Hardman, Russell Streiner

VENDREDI 
24 JAN 19H

Dans le cadre de 
la Nuit George A. Romero 
proposée en collaboration 
avec l’association culturelle 
étudiante Focus

MARDI 
28 JAN 18H15

George A. Romero a inventé l’une des grandes figures cinémato-
graphiques de la terreur contemporaine. Le zombie du cinéma de 
Romero représente la négation de toute une vision romantique de 
l’inhumain et de la monstruosité qui a longtemps marqué le cinéma 
d’épouvante. On était rarement allé aussi loin au cinéma dans 
l’horreur graphique, et le film suscitera les réticences de ceux qui 
s’attachaient à l’époque à ennoblir le genre.

nuit 
george a. romero

FILM RESTAURÉ
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Les zombies se sont emparés du monde. Un groupe d’humains composé 
de militaires et de scientifiques survit dans un silo à missiles…

Encore plus que Zombie, ce troisième volet de la saga des morts-vivants réali-
sée par George Romero commence — très littéralement — en plein cauchemar. 
Initialement, Romero voulait réaliser un film ample et ambitieux, « l’Autant en 
emporte le vent du film de zombies », mais devant la réduction de moitié du 
budget initial, il récrit son scénario en trois semaines, le ramenant à un huis clos 
plus modeste qui n’est pas sans rappeler l’unité du premier film de la série, La 
Nuit des morts-vivants. « Comme si Romero avait senti le point de non-retour 
franchi à la fin du deuxième film, le troisième volet renoue avec un imaginaire 
fantastique — un docteur Frankenstein, un zombie qui s’humanise au contact 
d’expériences cognitives — et avec la fiction — luttes de pouvoir entre militaires 
et scientifiques », écrit Jean-Sébastien Chauvin. Le Jour des morts-vivants 
revient au réalisme, mâtiné d’un goût du grotesque et de l’excès qui ne se limite 
plus à la représentation gore : le film frôle sans cesse la parodie, dans laquelle 
s’engouffrera l’essentiel de la production gore des années 1980. Longtemps 
minoré au regard des deux premiers volets, c’était pourtant, dans la trilogie 
initiale, le film préféré de George Romero. Vincent Avenel note que « pour la 
première fois de la saga, la sympathie de Romero envers ses créatures comme 
vecteur d’un monde moins corrompu apparaît clairement. Non seulement 

le comportement terriblement primaire des 
vivants les condamne sans appel, mais le film 
donne la vedette à un mort. Bub de son surnom, 
il est le sujet d’étude du scientifique en chef. 
Doué d’un semblant de mémoire et de contrôle 
sur son instinct cannibale, il légitime aux yeux 
de la communauté scientifique les recherches 
terribles menées dans la base. Mais avant tout, 
il acquiert aux yeux du public un capital de 
sympathie étonnant. Bub s’impose comme une 
image ironique d’un être jugé comme mons-
trueux par la norme, mais qui dans son usage de 
ses codes moraux ou traditionnels démontre à 
la société la vacuité de sa civilisation. » — JF Buiré

le jour des 
morts-vivants
(DAY OF THE DEAD)

Film de George A. Romero 
États-Unis | 1985 | 1h42 | VOST 
Avec Lori Cardille, Terry Alexander, 
Joseph Pilato, Richard Liberty

VENDREDI 
24 JAN 23H

Dans le cadre de 
la Nuit George A. Romero 
proposée en collaboration 
avec l’association culturelle 
étudiante Focus

Alors que l’épidémie s’est généralisée, un groupe de survivants se réfugie dans 
un centre commercial et tente d’empêcher son invasion de hordes de zombies…

Malgré le succès de La Nuit des morts-vivants, George Romero ne pensait pas 
lui donner de suite. Mais après quelques films moins chanceux dont Martin, 
l’une de ses plus grandes réussites, il revient en 1978 (soutenu par le réalisateur 
italien de films d’horreur Dario Argento) à ce qui va donner lieu à une « saga 
des zombies » : trilogie (de 1968 à 1985), puis hexalogie (de 2005 à 2009). Au 
sens strict, Zombie n’est d’ailleurs pas vraiment une suite — seuls les deux der-
niers volets de la série entretiendront une véritable continuité narrative. C’est 
le moins qu’on pouvait attendre d’un cinéaste venu de la publicité, mais (sans 
doute par le fait même) porté sur une critique acerbe du consumérisme amé-
ricain, qu’il n’ait pas réellement créé une « franchise commerciale », au sens 
où cette expression s’est imposée au cinéma ces vingt dernières années… 
Comme le souligne Jérôme Larcher, tous les films « gore » ne relèvent pas du 
même cynisme : « On a mis dans le même sac (d’os) l’ignoble Cannibal Holo-
caust et le magnifique Zombie, comme si le fait de montrer du sang à gogo, des 
chairs et des viscères éventrées, rendait tous les films gore égaux. » 
De La Nuit des morts-vivants à Zombie, on passe de la contre-culture au 
désenchantement politique, du noir et blanc à la couleur, de la miniature 
enragée au film d’action à gros moyens, de la petite maison isolée au super-
marché. « La mise en scène de la terreur passe par multiplication des zombies, 
et surtout par leur sortie de l’ombre. Suprême corruption de la symbolique 
protectrice de la lumière, ils se meuvent à présent en plein jour. Cette masse 
omniprésente est d’autant plus dangereuse que ses buts sont dérisoires : 
c’est avant tout par « instinct de consommation » que les morts assiègent 

le centre commercial », écrit Vincent Avenel. 
Jean-Sébastien Chauvin ajoute : « Lorsqu’on 
se demande ce que les morts-vivants viennent 
faire dans ce centre, un personnage a cette 
réponse significative : « L’instinct, le souvenir 
de leurs habitudes, cet endroit tenait une 
place importante dans leur vie. » Au-delà de la 
critique acerbe de la société de consommation, 
il se dégage de cette rencontre une dimension 
mélancolique et désenchantée. Les panto-
mimes désincarnées des morts-vivants dans 
les espaces aseptisés du centre commercial 
ont quelque chose de dérisoire, en porte-à-faux 
avec ce lieu de vie moderne. »

ZOMBIE (DAWN OF THE DEAD)

Film de George A. Romero 
États-Unis | 1978 | 1h56 | VOST 
Avec David Emge, Ken Foree, 
Scott H. Reiniger

VENDREDI 
24 JAN 21H

Dans le cadre de 
la Nuit George A. Romero 
proposée en collaboration 
avec l’association culturelle 
étudiante Focus

MARDI 
28 JAN 20H15

FILM RESTAURÉFILM RESTAURÉ
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GRANDE RESTAURATION

Veronika et Boris, jeunes amoureux, sont séparés par la 2nde Guerre mondiale : 
il part sur le front, elle reste à Moscou bombardée, puis doit partir en Sibérie…

Typique du « Dégel » soviétique (période de libéralisation après la mort de 
Staline), Quand passent les cigognes fut un immense succès en URSS mais 
aussi — chose rare pour un film de cette origine — dans le monde, entre 
autres en France où il reçut la palme d’Or à Cannes et attira cinq millions et 
demi de spectateurs. François Truffaut s’enthousiasma : « Tout le film est axé 
autour d’un personnage féminin profondément attachant et d’une vérité de 
tous les instants. Le jeu de Tatiana Samoïlova, qui ajoute à la subtilité du rôle, 
est nerveux, bondissant, poétique, animal, étrangement rythmé. La mise en 
scène est d’une virtuosité stupéfiante, riche, aux longs mouvements d’appareil 
quasiment inexplicables, tel celui qui, en un seul plan, nous montre Véronique 
à l’intérieur d’un autobus en marche, la précède lorsqu’elle descend dans la 
rue et qu’elle se fraie un chemin à travers la foule, pour ne la quitter enfin que 
quand elle court dans l’avenue, au milieu des tanks qui partent vers le front. »

Truffaut rend ainsi hommage au chef opérateur Sergueï Ouroussevski, 
avec lequel Mikhaïl Kalatozov collabora sur plusieurs films. Bien avant les 
systèmes de compensation des mouvements et de caméra télécommandée, 
Ouroussevski intensifia le lyrisme de Kalatazov de longs mouvements a priori 
impossibles, qui restent stupéfiants aujourd’hui. Olga Kobryn décrit ainsi le 
plan où Boris poursuit Veronika dans l’escalier : « Il a été tourné à partir d’une 
nacelle montée sur un ascenseur qui s’élevait au centre du décor construit 
pour pouvoir contenir cette installation technique. L’ascenseur montait et 
la nacelle tournait sur elle-même, la caméra créant un espace aussi allègre 
que la course de Boris, saisissant moins le parcours que l’état intérieur du 
personnage. » Quant à Serge Daney, il offre une fine analyse du mouvement 
émotionnel du film : « Kalatozov et Ouroussetski semblent avoir fait deux films 
en un. Celui pour se faire plaisir et l’autre. Lorsqu’ils se lancent dans une scène 
comme dans une crise de nerfs avec lignes de fuite, enfilades d’espaces, 
sprints d’acteurs, vols de cigognes et musique hors de ses gonds, cela crée 
une certaine sensation : la sensation d’être ému. Or (c’est l’autre film), cette 
sensation n’est jamais reprise — ni travaillée ni développée — dans la scène 
qui suit immédiatement. Elle reste (dans la mémoire) parce qu’elle est née 
sans suite (dans le film). » — JF Buiré

quand passent 
les cigognes
(ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ)

Film de Mikhaïl Kalatozov 
URSS | 1958 | 1h35 | VOST 
Tatiana Samoïlova, Alekseï Batalov, 
Vassili Merkouriev

JEUDI 
23 JAN 20H15

DIMANCHE 
26 JAN 18H

LUNDI 
27 JAN 16H



36

ARCHIVES DU CNC CARTES BLANCHES AUX CINÉMATHÈQUES
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À l’occasion de Viva Cinéma, nous ne pouvions pas résister à l’envie de nous 
interroger sur l’image cinématographique et son devenir à l’épreuve du 
temps. Une image, un film sont-ils perçus de la même manière à plusieurs 
années d’intervalle ? À l’instar de sa fragile pérennité, profitons-en pour 
revenir sur les premières images et années de l’histoire du cinéma et sur la 
manière dont les cinéastes d’hier comme d’aujourd’hui s’en sont emparés.

En compagnie des élèves de La Poudrière, école européenne d’animation 
et de l’ECAS cette séance sera dédiée à la persistance des images, leur 
temporalité et leurs multiples usages mais également sur la manière 
dont le temps et le passé sont abordés par le biais de leur temporalité 
potentielle : Utilisation didactique, flashback, réutilisations polysémiques 
d’images d’archives, effet scénaristique, montage et possible risque de 
désorientation temporelle du spectateur…

Autant de pistes à explorer à l’aide de quelques films du passé comme 
du présent et quelques surprises.

Programme issu des collections de la Cinémathèque de Grenoble :
films numérisés de Jack Lesage, journaliste et cinéaste isérois, disparu 
pendant l’été 2019. Réalisateur du film de candidature de Grenoble pour les 
Jeux Olympiques de 1968, Jack Lesage a toujours mis sa caméra au service 
de Grenoble et de la montagne. Ses films, au-delà d’images magnifiques, 
témoignent du développement du tourisme alpin des années 1960 et 1970. 
Au programme : Dauphinéma, Hiver winter, Slalom en Dauphiné, 
En classe de neige.

Reprise de films sélectionnés en compétition lors de la 42e édition du 
Festival du Film court en Plein air de Grenoble : la part belle est faite aux 
films d’animation, pour le plaisir de présenter des expressions puissantes et 
libres avec Nuit chérie, La comptabilité des jours / Oncle Thomas ou encore 
Je sors acheter des cigarettes. Enfin, Brotherhood a reçu le Grand Prix de cette 
42e édition et témoigne du grand talent d’une réalisatrice dont on attend les 
prochains films avec impatience.

Fondée en 1962, la Cinémathèque de Grenoble a pour missions la conservation, la valorisation et la promotion 
du patrimoine cinématographique ainsi que l’éducation et la formation à l’image. Ses collections comptent 
près de 8 500 copies argentiques et un fonds de documentation. Et depuis 1978, la Cinémathèque de Grenoble 
organise le Festival du Film court en Plein air, plus vieux festival de courts métrages en France. Ce pont entre 
création contemporaine et œuvres de répertoire permet des voyages multiples à travers les expressions 
cinématographiques. 

LES ARCHIVES DU FILM 

(Actualités Gaumont-Pathé | 1975 | 7 min.)

NAISSANCE DU CINÉMA 

(Extrait | Documentaire de Roger Leenhardt | France | 1946 | 13 min.)

LA CRISE DU SOMMEIL 

(Mashup | Réalisation : Clara Fizel | France | 2018 | 5min.)

PANIQUE AU MONTAGE 

(Réalisation : Olivier Esmein | France | 1983 | 10 min.)

CHLOÉ VAN HERZEELE 

(Réalisation : Anne-Sophie Girault et Clémence Bouchereau | 2019 | 16 min.)

LA JETÉE 

(Réalisation : Chris Marker | France | 1962 | 27 min.)

MERCREDI 
22 JAN 16H

Programme présenté 
par Jean-Baptiste Garnero, 
Chargé d’études pour la 
valorisation des collections 
à la Direction du patrimoine 
cinématographique du CNC

VENDREDI 
24 JAN 14H

Programme présenté 
par Peggy Zejgman-Lecarme, 
directrice de la cinémathèque 
de Grenoble
Durée : 1h

VENDREDI 
24 JAN 18H

Programme présenté 
par Peggy Zejgman-Lecarme, 
directrice de la cinémathèque 
de Grenoble
Durée : 1h30

JACK LESAGE, CINÉASTE DES JO 1968

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLEl’image et le temps
HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION 
ARCHIVES DU CNC

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE EN PLEIN AIR 
PALMARÈS 2019

Visuel : La Jetée de Chris Marker

Visuel : 
Je Sors acheter des cigarettes 
d’Osman Cerfon
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CINÉ-CONCERT

Cette séance exceptionnelle regroupe cinq courts-métrages réalisés par 
René Moreau en Italie du Nord en 1922. Restaurées par le CNC, ces superbes 
images proviennent entre autres des fonds de la Cinémathèque Robert-
Lynen de la Ville de Paris. Le cinéaste René Moreau nous convie au travers 
de magnifiques tableaux animés en noir et blanc et en couleur à découvrir 
quelques lieux phares de cette splendide région - du lac de Garde à Venise, 
en passant par le col de Stelvio et Vérone.

L’accompagnement musical composé par le duo Red & Buster est une 
invitation à la contemplation de ces paysages oubliés qui semblent hors 
du temps. Oscillant entre musique orchestrale et compositions contempo-
raines, ce ciné-concert original redonne vie à des images d’une époque 
révolue et transporte le spectateur vers des horizons désormais invisibles.

un voyage 
en italie du nord
CINÉMATHÈQUE ROBERT-LYNEN 
DE LA VILLE DE PARIS / CNC 
ACCOMPAGNÉ PAR JOHANN PERCIVAL 
ET NICOLAS SETTON

Films de René Moreau 
Durée : 45 min.

SAMEDI 
25 JAN 18H

Film accompagné par 
Johann Percival et Nicolas Setton 
(guitares et basses électriques), 
et présentés par Béatrice de Pastre, 
directrice adjointe du patrimoine 
au CNC

CINÉ-CONCERT

Riquet’s, un fantaisiste, a épousé la belle Ralda, contre l’avis des parents
de cette dernière. Ils fuient en Espagne et se réfugient dans un cirque…

Vous vous souvenez certainement de la projection il y a quelques années 
de L’Inhumaine de Marcel L’Herbier ? La même année, ce dernier produit 
et signe la direction artistique de cette Galerie des monstres, film réalisé 
par l’acteur Jaque Catelain, qui s’octroie aussi le rôle principal. Aujourd’hui 
oublié, ce comédien touche à-tout a traversé plus de quatre décennies 
du cinéma français en collaborant avec Abel Gance, Jean Renoir, et bien 
évidemment L’Herbier, à vingt-deux occasions ! Ajoutez Djo-Bourgeois 
aux décors, et un casting plein de surprises (Jean Murat, Kiki de Montpar-
nasse, Michel Simon), et vous obtenez une des plus belles curiosités des 
années 1920.

la galerie 
des monstres
JAQUE CATELAIN 
ACCOMPAGNÉ PAR NATHANAËL BERGÈSE

Film de Jaque Catelain  
France | 1924 | 1h30 
Avec Jaque Catelain, Lois Moran, 
Jean Murat, Claire Prélia
Copie restaurée par le CNC 
à l’occasion du 50e anniversaire de 
son engagement pour le patrimoine 
cinématographique

SAMEDI 
25 JAN 19H 

Accompagnement au piano : 
Nathanaël Bergèse
Soirée présentée par 
Béatrice de Pastre, directrice 
adjointe du patrimoine au CNC
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CINÉ-BRUNCH MUSICAL

Georges Méliès est l’un des fondateurs du cinéma. Tour à tour producteur, 
réalisateur, scénariste, décorateur, concepteur d’effets spéciaux, acteur et 
distributeur, sa carrière cinématographique profite de son goût éclectique 
pour le spectacle. Méliès homme de cinéma se nourrit donc des incursions 
dans d’autres champs de l’art et du spectacle : dessin, caricature, peinture, 
prestidigitation, jeu d’acteur, boniment… Son œuvre est immense et prolixe, 
mais éphémère : sa carrière est une tragédie : en 1923, ruiné, dans un geste de 
désespoir, il brûle les 520 négatifs originaux de tous ses films. il nous laisse ainsi 
orphelins de la possibilité de revoir un jour ses films dans leur beauté initiale…

Une succession de miracles a permis au collectionneur Serge Bromberg de 
trouver 58 bobines d’authentiques négatifs qui n’ont jamais été tirés, donc 
jamais été projetés. Ces films magnifiques constituant un trésor exceptionnel, 
ont bénéficié d’une restauration elle aussi exceptionnelle. 
La classe Musique à l’image a choisi d’accompagner trois courts-métrages 
époustouflants :

PHOTOGRAPHIE ÉLECTRIQUE À DISTANCE

(Long Distance Wireless Photography | Georges Méliès | 1908)

L’ILE DE CALYPSO  (The Mysterious Island | Georges Méliès | 1905)
L’ALCHIMISTE PARAFARAGARAMUS  (The Mysterious Retort | Georges Méliès | 1906)

L’ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

Créer, composer, une démarche sans cesse renouvelée mais quand le support 
proposé est le travail de Georges Méliès, rénové et restauré, la composition se 
double d’un plaisir immense. Redécouvrir ou découvrir ces bijoux, premiers 
films narratifs qui, s’ils étaient muets sur la pellicule ne l’étaient sans doute pas 
lors des projections. Les étudiants de la classe de composition du conservatoire 
Valence Romans se sont emparés de ces films sous ma direction, ils ont créés des 
partitions originales, en prise avec le récit des films et leur narration extrêmement 
moderne. Les pièces seront jouées en live sous la forme ciné-concert par de petits 
ensembles instrumentaux. La liberté de création des élèves est totale, leur seul 
souci, vous donner à vous, spectateurs, le plaisir de voir ces films et par le biais de 
la musique de vous y plonger pleinement pour en apprécier l’humour, la modernité 
et l’audace des premiers films ! — Nathanaël Bergèse

hommage 
à georges méliès
DIRIGÉ PAR NATHANAËL BERGÈSE

DIMANCHE 
26 JAN
11H > 12H30

À VOIR DÈS 5 ANS

Programme de courts-métrages 
de Georges Méliès accompagné 
par la classe musique à l’image 
du conservatoire Valence Romans 
Agglo dirigée par Nathanaël 
Bergèse, compositeur 

Autour d’un buffet convivial 
Entrée libre

COLLECTION DE FILMS AMATEURS

Depuis 20 ans, la cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain collecte, docu-
mente, valorise et conserve les archives du patrimoine audiovisuel régional. 
La Cinémathèque c’est plus de 10.000 documents filmés, 9.000 fiches, 500 pièces 
de collection (caméras, projecteurs), 750 déposants ou donateurs, 3000 heures 
numérisées, 600 films mis en ligne, 3 longs métrages produits ou co-produits 
et sortis en salles, et 12 DVD édités. La Cinémathèque touche chaque année plu-
sieurs dizaines de milliers de spectateurs en France et en Europe, à travers des 
diffusions télé, des projections, des expositions, des ateliers intergénérationnels, 
et par sa participation à de multiples colloques et festivals.

À l’occasion de Viva Cinéma, un programme exceptionnel sera présenté :

MONTAGNE VIVANTE 

(Extraits choisis | Bernard Guyot | France | 2014 | 25 min.)

Associant des images de 1950 à 1974, Bernard Guyot raconte la montagne, 
celle de la Savoie autour de Notre-Dame-de-Bellecombe. Avec sa caméra et 
son récit parlé, il s’attache avec une grande sensibilité, à nous faire découvrir 
ses habitants.

LES CARNETS DE NOTE DE MONSIEUR K 

(Extraits choisis | John Kinsmen | France | 2018 | 20 min.)

Propriétaire de l’usine de mèches de sûreté pour mineurs, explosifs, détona-
teurs, amorces électriques et exploseurs électriques de Seyssel dans l’Ain, 
John Kinsmen a filmé ses voyages de 1930 à 1965 au Maghreb, en Inde, en 
Thaïlande, en Chine, au Japon, au Portugal, en Yougoslavie, en Belgique et 
aux États-Unis.

LES INCUNABLES DE LA COLLECTION 

(France | 2018 | 15 min.)

Un montage bruts d’extraits des films les plus anciens (1907-1930), jusqu’aux 
rares images amateurs tournées pendant la Seconde Guerre mondiale : 
Le Mariage d’Antoinette (1907), Le Revard (1921), Maquisards de Maurienne, 
Prisonniers allemands, De la mobilisation à la Libération (1940-1945).

cinéma amateur, 
notre mémoire
CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE 
ET DE L’AIN 
PRÉSENTÉ PAR MARION GRANGE

MARDI 
28 JAN 14H

Programme présenté 
par Marion Grange, directrice 
de la Cinémathèque des Pays 
de Savoie et de l’Ain
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GRANDE RESTAURATION

À la fin du XIXe siècle, dans la concession britannique de Shanghai. 
Plusieurs «maisons des fleurs», réservées à l’élite masculine, forment 
un monde clos, où l’on vient autant pour dîner, fumer de l’opium, jouer au 
mah-jong et se distraire que pour rencontrer des courtisanes. Les femmes 
qui y travaillent sont appelées « les fleurs de Shanghai ». Wang, un haut 
fonctionnaire, est le client officiel de la sublime Rubis. Dans une autre 
maison, il fréquente aussi Jasmin…

Tourné entièrement en studio dans des décors et des costumes somp-
tueux, Les Fleurs de Shanghai est un film superbe. Les frémissements de 
l’âme se laissent entendre, si l’on y prête attention.

« Les véritables sentiments se jouent en deçà de l’action anecdotique, à 
l’intérieur d’un sous-texte qui se dissimule dans l’opacité même du temps. 
D’où l’usage virtuose du plan-séquence et de la profondeur de champ, 
mais dans un tout autre esprit que Welles tel que le célébrait Bazin : si le 
cinéaste refuse la fragmentation du découpage, c’est pour instaurer une 
fragmentation plus subtile, où la multitude de signes délivrés à l’intérieur 
du plan constitue une fin en soi – qu’il appartient au spectateur de guetter, 
et au critique de déchiffrer. » Yann Tobin, Positif n° 453, novembre 1998

les fleurs 
de shanghai
(海上花)
CARTE BLANCHE À CARLOTTA FILMS

Film de Hou Hsiao-hsien 
Taiwan/Japon | 1998 | 1h54 
D’après le roman éponyme de Han Ziyun 
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Michiko Hada 
Restauré par Carlotta films 

MARDI 
28 JAN 20H

Présenté par Vincent Paul-Boncour, 
fondateur de Carlotta Films



Chorégraphe /cinéaste associé à LUX, Christohe Haleb est actuellement en 
tournage à Valence d’un nouvel épisode d’Entropico, série explorant la jeunesse 
en mouvement dans l’espace public mobilisant danseurs, skateurs, parkou-
reurs… Ce film sera présenté en septembre prochain à LUX et dans le cadre 
de la Biennale de la danse à Lyon. Le photographe Sébastien Normand accom-
pagne le projet. Son travail est actuellement exposé à LUX.

carte blanche à
christophe haleb
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happy togetherfish tank
Mia, quinze ans, vit dans une HLM à l’Est de Londres. En conflit avec son entou-
rage, elle n’a qu’une passion : la danse hip hop. Connor, le nouvel amant de sa 
mère, s’avère plus séduisant et aimable que les précédents…

Pour le rôle exigeant de Mia, la cinéaste britannique Andrea Arnold cherchait 
une interprète amatrice à confronter à des acteurs expérimentés tels que 
Michael Fassbender. Katie Jarvis est repérée par une assistante d’Arnold 
alors qu’elle se dispute avec son petit ami sur un quai de gare. Elle refuse de 
donner ses coordonnées mais se présente au casting ; bien qu’elle ne sache 
pas danser, c’est elle qui est choisie (fût-ce par opposition, ce n’est pas sans 
rapport avec la scène du film où Mia se présente à un casting de danse). Tous 
les acteurs sont à la même enseigne : le film étant tourné dans la continuité 
chronologique de son récit, ils ne connaissent pas à l’avance le devenir de 
leurs personnages respectifs dans le scénario.

Grâce à l’interprétation de Katie Jarvis et à l’intensité dramatique du film, celui-
ci est d’emblée comparé aux grandes œuvres sur l’enfance ou l’adolescence 
difficiles que sont Sciuscià de Vittorio de Sica, Les 400 Coups de François Truf-
faut, Kes de Ken Loach et Rosetta des frères Dardenne. Rétive à réduire le titre 
de son film (« fish tank » : « aquarium ») à une seule explication, Andrea Arnold 
laisse échapper celle-ci : « Le titre du film est une métaphore. Un aquarium est 
un petit espace qui contient beaucoup de vie à l’intérieur mais dont on ne peut 
s’échapper. Cela convenait parfaitement à l’idée que je me faisais du film. »

À propos du naturalisme social du film, et de son rapprochement fréquent 
avec le cinéma de Ken Loach, Serge Kaganski écrit : « Andrea Arnold a 
réussi à trouver des lignes de fuite, à s’échapper un peu des routes balisées 
du naturalisme social. L’espace glauque des barres de béton est plusieurs 

fois déchiré par de véritables coulées vertes : 
parties de pique-nique et de pêche en rivière 
qui évoquent pour le coup Renoir plutôt que 
Loach. Plus loin, il y aura une surprenante 
et hitchcockienne escapade sur le littoral 
sauvage et industriel du nord de l’Angleterre, 
mixant contemplation au présent et imaginaire 
gothique éternel ». Thomas Pietrois-Chabassier 
renchérit : « Ce que réussit Fish Tank, c’est 
cette infiltration d’un onirisme sans fantastique 
au cœur du réalisme social – y incluant même 
une part de conte dans lequel chaque per-
sonnage serait associé à un animal (Fish Tank, 
l’aquarium : un mini zoo). » JF Buiré

Film de Andrea Arnold 
Grande Bretagne | 2009 | 2h04 | VOST 
Avec Katie Jarvis, Kierston Wareing

SAMEDI 
25 JAN 16H

Séance présentée 
par Christophe Haleb, 
précédée du court-métrage 
L’Heure de la piscine 
de Valérie Winckler 
(France | 1995 | 26 min.)
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CARTE BLANCHE À CHRISTOPHE HALEB

Film de Wong Kar-wai 
Honk Kong | 1997 | 1h36 | VOST 
Avec Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai

SAMEDI 
25 JAN 19H15

Séance présentée 
par Christophe Haleb, 
précédée du 5e épisode 
d’Entropico, court-métrage 
de Christophe Haleb

En Argentine, deux Hongkongais ont une relation amoureuse compliquée. 
L’un est d’un tempérament égal et sérieux, l’autre est capricieux et incons-
tant. Les deux hommes ne cessent de « repartir à zéro »…

Wong Kar-wai s’est exprimé à propos du titre du film : « Certains diront 
que ce titre semble cynique : il porte sur deux personnes qui vivent 
ensemble et qui, à la fin, se séparent. Pour moi, « heureux ensemble » peut 
s’appliquer à deux personnes mais aussi à une personne et son passé. 
Je pense que quand quelqu’un est en paix avec son passé et avec 
lui-même, c’est le début d’une relation qui peut être heureuse : cette 
personne est ouverte à plus de possibilités avec d’autres individus. »

À sa sortie, le film enthousiasma les rédacteurs des Cahiers du cinéma. 
Thierry Jousse écrivit : « L’enjeu de Happy Together, c’est une érotisation 
de l’espace, des corps, des gestes, de chaque parcelle de visible et d’invi-
sible. Pas le cinéma comme mise en scène de l’érotisme, mais le cinéma 
comme art érotique total. D’où cette sorte d’intensité épisodique, de 
musicalité à fleur de peau que seul peut-être Wong Kar-wai est capable 
de faire naître avec une telle aisance. On bouge beaucoup dans Happy 
Together, et pourtant on ne voyage guère. Paradoxe d’un film hong-kon-
gais qui, se déplaçant à Buenos-Aires, n’en montre que des morceaux, 
des lambeaux, des recoins sans exotisme, ni folklore. Wong Kar-wai 
retrouve en pleine Argentine la topographie hallucinée d’un Hong Kong 
recréé mentalement. » 

(春光乍洩)
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POUR LES SCOLAIRES | SUR RÉSERVATION

Une sélection de films et d’ateliers à destination des classes et groupes, pouvant également
participer aux séances publiques, sur réservation au 04 75 82 44 15.

films pour tous (primaires, collèges, lycées)

JEUDI 23/01

 14H   la maison démontable + fiancées en folie  Buster Keaton (1h20) 17

VENDREDI 24/01

 9H15   malec l’insaisissable + sherlock junior  Buster Keaton (1h10) 16
 14H   malec forgeron + le mécano de la générale  Buster Keaton (1h50) 19

LUNDI 27/01

 9H15   malec l’insaisissable + sherlock junior  Buster Keaton (1h10) 16
 14H   frigo déménageur + l’opérateur  Buster Keaton (1h30) 23

MARDI 28/01

 9H15   la maison démontable + fiancées en folie  Buster Keaton (1h20) 17
 14H   malec chez les fantômes + cadet d’eau douce  Buster Keaton (1h30) 22

films pour les lycées
MERCREDI 22/01

 9H30   quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov (1h37) 34

VENDREDI 24/01

 14H   CARTE BLANCHE À LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE / jack lesage 37

LUNDI 27/01

 10H30   l’opéra de quat’sous  Georg Wilhelm Pabst (1h51) 28

MARDI 28/01

 9H30   fish tank  Andrea Arnold (2h02) 44

 10H30   quand passent les cigognes  Mikhaïl Kalatozov (1h37) 34

 14H   CINÉMA AMATEUR notre mémoire  Cinémathèque des Pays de Savoie 41

 16H   l’opéra de quat’sous  Georg Wilhelm Pabst (1h51) 28

ateliers films sans caméra / silvi simon
La pratique de l’intervention sur pellicule se situe entre celle du cinéma et celle des arts plastiques. 
Dans cet atelier, on pourra dessiner, peindre et/ou gratter sur de la pellicule 16mm transparente ou noire 
et aussi réutiliser des bouts de films avec images (found footage). Les films seront projetés en fin de 
séance et les participants partent avec leur pellicule. Cette pratique a été développée historiquement 
par des artistes cinéastes tels que Norman Mac Laren et Len Lye et est toujours utilisée aujourd’hui. 

JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

En collaboration avec la Cinémathèque du documentaire.

il se peut que la beauté
ait renforcé notre résolution
CONÇUE PAR ROBERT BONAMY ET NICOLE BRENEZ

La collection de films Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution veut rendre hommage aux 
cinéastes connus et inconnus, grands inventeurs de formes filmiques, qui ont participé aux luttes de 
résistance et de libération tout au long du 20ème siècle et en ce début de 21e siècle. Auteurs impavides 
et souvent héroïques, exemples de pertinence et de courage grâce auxquels le cinéma tutoie l’histoire 
collective, les cinéastes des luttes de libération, aux trajets souvent romanesques, sont aussi ceux qui ont 
le plus encouru la censure, la prison, la mort et aujourd’hui, l’oubli. Cette collection est dirigée par Nicole 
Brenez et Philippe Grandrieux. Deux films de cette collection seront présentés, le premier et le dernier, 
ponctué par une table ronde, réflexion et d’échange à propos de ces portraits filmiques, qui soulignent 
l’importance cruciale de cinéastes négligés par l’histoire du cinéma, appartenant à la fois à une recherche 
qui concerne l’anatomie des films et les zones politiques du cinéma. Sur réservation à l’accueil de LUX, 
les séances sont ouvertes au public.

 9H30   IL SE PEUT QUE LA BEAUTÉ AIT RENFORCÉ NOTRE RÉSOLUTION

Film de Philippe Grandieux | France | 2011 | 1h13
Philippe Grandrieux rend hommage à travers le premier film de la collection à Masao Adachi, 
un cinéaste japonais au passé mouvementé et maintenant reclus dans son pays natal

table ronde

Avec Nicole Brenez (chercheuse en cinéma, programmatrice, Paris-3, Fémis), Philippe Grandrieux 
(cinéaste, producteur) (sous réserve), Robert Bonamy (Université Grenoble Alpes), Vincent Deville 
(Université Montpellier Paul Valéry), Aude Fourel (Université Grenoble Alpes), Stéphane Collin 
(cinéaste, Université Grenoble Alpes).

 16H   newsreel : luttes sociales et contre-information (travail en cours)
Film de Ivora Cusack et James June Schneider | Avant-première (dans une version provisoire)
« À travers le récit des cinéastes du Newsreel et avec leurs films comme matière visuelle et sonore, 
nous dressons un portrait subjectif de ce collectif hors du commun, né aux États-Unis dans l’efferves-
cence activiste de la fin des années soixante. Newsreel a produit un cinéma de combat, contribuant 
à écrire l’histoire de cette période du point de vue des personnes et groupes en lutte. »

Ivora Cusack réalise des documentaires depuis le début des années 2000, principalement avec le collectif 360° et 
même plus dont elle est co-fondatrice. James June Schneider est cinéaste et vj/vidéaste, entre les USA et la France.

 17H30   dédicace DU LIVRE DE NICOLE BRENEZ

MANIFESTATIONS. ÉCRITS POLITIQUES SUR LE CINÉMA eT AUTRES ARTS FILMIQUES

(De l’incidence Editeur, janvier 2020)

 18H   performance de silvi simon regards (entrée libre)

4948

LUNDI 
27



JOURNÉES PROFESSIONNELLES

commission cinéma en scènes nationales
L’association Scènes nationales réunit les directeurs et présidents des structures labéli-
sées par le Ministère de la Culture. La commission rassemble les directeurs et program-
mateurs d’établissements développant une programmation régulière, événementielle 
ou des productions autour du 7e art.

journée professionnelle des diffuseurs de cinéma
Conçues en collaboration avec l’Adrc (Agence régional pour le développement du 
cinéma), l’Afcae (association française des cinéma Art et Essai), les Ecrans (association 
regroupant 40 lieux de diffusion en Drôme et Ardèche), l’Acrira (association des cinéma 
de recherche de la région alpine), le Grac (groupement régional d’action cinématogra-
phique) et Plein champ (association des cinémas d’Auvergne). Cette journée est destinée 
aux professionnels du cinéma, exploitants, programmateurs et médiateurs. 

Seront présents : 

• Pour l’Adrc : Rodolphe Lerambert, chargé de mission Diffusion Patrimoine
• Pour l’Afcae, Eric Miot et Régis Faure, les responsables du groupe répertoire 
• Pour les Ecrans, Cyril Désiré, président et directeur du Navire Valence, 
Mickaël Le Saux, directeur

stage pour les enseignants
En collaboration avec la DAAC du Rectorat de Grenoble et la Cinémathèque 
de Grenoble : comment donner le goût du patrimoine culturel dans un monde 
de l’éternel présent ? Masterclass sur la restauration, films et table ronde.

journée sur la conservation
Conçue avec la Conservation et les Archives départementales de la Drôme. 
Au programme : masterclass sur la restauration et films.

masterclass sur la restauration filmique
Animée par Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine au CNC, à partir des 
restaurations de La Galerie des monstres de Jaque Catelain, une des plus belles curiosi-
tés des années 1920, restaurée par le CNC à l’occasion du 50e anniversaire de son action 
en faveur du patrimoine cinématographique. Ce film est présenté samedi 25 janvier à 19h 
(voir page 29).

MERCREDI 
22

14H

JEUDI 
23

VENDREDI 
24

REVUE TRIMESTRIELLE DE CINÉMA

REVUSETCORRIGES.COM

Abonnez-vous et retrouvez-nous en vente ici

FILMS CLASSIQUES, 

REGARDS MODERNES

PUB_R&C2.indd   1 27/11/2019   00:40
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PLEIN TARIF 7,50€

TARIF RÉDUIT 1 6,50€

TARIF ADHÉRENT 5,50€

TARIF RÉDUIT 2 5€

TARIF JEUNE -14 ANS 4€

PASS’RÉGION (débité de 4€) 1€

GROUPE COLLÉGIENS / LYCÉENS / ÉTUDIANTS 4,50€

NUIT GEORGE A. ROMERO (3 FILMS) PT 12€ / TR 10€

1  +60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Familles nombreuses 
2  Quotient familial CAF < 900€, minima sociaux

CINÉMA

CINÉ-CONCERT
SPORTIF PAR AMOUR 

/ LA GALERIE DES 
MONSTRES

(Un Voyage en Italie du nord 
est au tarif cinéma)

PLEIN TARIF 16€

TARIF RÉDUIT 14€

TARIF ADHÉRENT 12€

TARIF ÉTUDIANTS / QF CAF < 900€ / PASS RÉGION 10€

TARIF ENFANTS -14 ANS 9€

ADHÉSION ADHÉSION (RÉDUIT À PARTIR DE JANVIER 2020) 15€

ADHÉSION DUO (RÉDUIT À PARTIR DE JANVIER 2020) 25€

ADHÉSION QUOTIENT FAMILIAL CAF < 900€ 9€

EXPOSITIONS

Les spectateurs munis d’un billet 
de cinéma ou de spectacle ont 

accès gratuitement aux expositions 
le jour de la séance / spectacle

PLEIN TARIF 3€

TARIF RÉDUIT 1 2€

TARIF JEUNE -14 ANS entrée libre

VISITE GUIDÉE (sur réservation) 25€ / heure

1  Pass’Région, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF < 900€, minima sociaux

PASS 
VIVA CINÉMA

PASS NORMAL (6 PLACES À 6€) 36€

PASS ADHÉRENT (6 PLACES À 5€) 30€

PASS ÉTUDIANT (4 PLACES À 4€) 16€

SPECTACLES
BUSTER / LOULOU

PLEIN TARIF 20€

TARIF RÉDUIT 1 17€

TARIF ADHÉRENT 15€

TARIF STRAPONTIN (CATÉGORIE 2) 15€

TARIF SOLIDAIRE 2 12€

TARIF JEUNE -18 ANS / PASS RÉGION 9€

TARIF JEUNE QF<900€ 7€

1  +60 ans, abonnés à la Comédie de Valence, au Train Théâtre ou à La Cordonnerie, adhérents JAV, familles nombreuses 
2  Étudiants, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux

INFOS PRATIQUES

LUX SCÈNE NATIONALE

36 bd du Général de Gaulle 
26000 Valence
Tél. 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com

• Lundi de 14h à 19h30 
• Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30
• Mercredi de 14h à 21h
• Samedi de 16h à 20h 
• Dimanche de 11h à 12h30 / 14h à 19h

HORAIRES D’OUVERTURE / EXPOSITIONSQUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 
AU CINÉMA

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION



LUX Scène nationale de Valence 
36 Bd du Général de Gaulle 
26000 Valence 
Accueil : 04 75 82 44 15 
www.lux-valence.com
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