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LES BANDES D'ENFANTS
par Yves Legay
UNIVERSITÉ POPULAIRE
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SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE
D'EDWARD HOPPER DE GUSTAV DEUTSCH

Jeu

14

RENCONTRE MUSICALE AVEC
LE VIOLONISTE ÉRIC SLABIAK
animée par Audrey Pailhès

Sept.

Musique

16h30 | ROBERT

DOISNEAU,

LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX
DE CLÉMENTINE DEROUDILLE
FRANCE · 2016 · 1H17 · DOC.
FORMAT : DVD · COPIE : JOUR2FÊTE
MUSIQUE : ÉRIC SLABIAK

Au fil de photographies inédites,
d’archives vidéo et d’entretiens
avec ses complices de toujours,
le film raconte comment Robert
Doisneau est devenu l’un des plus
célèbres photographes du monde...

20h30 | ÔTEZ-MOI

D’UN DOUTE

DE CARINE TARDIEU · FRANCE · 2017
1H40 · FORMAT : DCP · COPIE : SND · AVEC
FRANÇOIS DAMIENS, CÉCILE DE FRANCE...
MUSIQUE : ÉRIC SLABIAK

Erwan apprend que son père n’est pas
son père. Il enquête discrètement
et retrouve son géniteur : un vieil
homme des plus attachants
qui lui présente sa fille...

Une comédie enlevée,
joyeuse et généreuse.

Éric Slabiak est accompagné
par Frank Anastasio, guitariste
Unipop

L’INTERVENANT Compositeur, violoniste, auteur
et chanteur, Éric Slabiak est né à Paris dans une
famille d’immigrés juifs polonais, où la musique est
un art de vivre depuis plusieurs générations. Il débute le violon à l’âge de 5 ans et obtient un Premier
prix au Conservatoire Royal de Bruxelles à 21 ans.
Parallèlement à ses études de musique classique,
il joue les musiques d’Europe de l’Est dont il fera
son répertoire de prédilection. En 1992 avec son
frère, il crée le groupe « Les Yeux Noirs », qui revisite les répertoires yiddish et tzigane. Huit albums
(dont une nomination aux Victoires de la Musique
en 1998) et plus d’un millier de concerts les emmènent autour du monde, dans une quarantaine
de pays, dans les plus grands festivals et lieux de
concerts à travers le globe. Parallèlement à la vie du
groupe, Éric Slabiak se passionne pour la musique
à l’image et compose ainsi les bandes originales de
nombreux films documentaires et de fiction, pour
la télévision ou le cinéma, notamment pour les réalisateurs Yves Jeuland (Un Temps de président,
Un Français nommé Gabin, etc.), Jean-Jacques
Zilbermann (La Folle histoire d’amour de Simon
Eskenazi) ou Carine Tardieu (Du Vent dans mes
mollets) qui signe en ce début d’année la comédie
Ôtez-moi d’un doute dont Éric Slabiak a de nouveau composé la partition originale.

52

Arts, littérature et cinéma

Jeu

21

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE
MICHEL HAZANAVICIUS
animée par François Aymé

Sept.

14h15 | OSS 117

RIO NE RÉPOND PLUS
DE MICHEL HAZANAVICIUS · FRANCE
2009 · 1H40 · FORMAT : DCP
COPIE : GAUMONT · AVEC JEAN
DUJARDIN, LOUISE MONOT...

12 ans après Le Caire, OSS 117
est de retour pour une mission
à l'autre bout du monde …

16h15 | THE ARTIST
DE MICHEL HAZANAVICIUS
FRANCE · 2011 · 1H40
FORMAT : DCP · COPIE : WARNER
AVEC JEAN DUJARDIN, BÉRÉNICE BEJO...

Hollywood 1927. George Valentin
est une vedette du cinéma muet à qui
tout sourit. L’arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l’oubli...

18h30 Rencontre
avec Michel Hazanavicus
20h | LE REDOUTABLE
DE MICHEL HAZANAVICIUS · FRANCE
2017 · 1H47 · FORMAT : DCP · COPIE :
STUDIO CANAL : · AVEC LOUIS GARREL...

Anne Wiazemsky est la petite fille de
François Mauriac. Elle a 20 ans. JeanLuc Godard a déjà tourné Le Mépris. Ils
se marient. Arrive mai 68...

Suivi d’un échange autour du film.

Unipop

L’INTERVENANT, LE COURS À l’instar de François

Truffaut ou de Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius s’est tellement nourri de cinéma, de son
amour des classiques comme de celui des séries B, qu’il ne cesse de lui rendre hommage. Un
hommage au cinéma d’espionnage (OSS 117 : Le
Caire, nid d’espion puis OSS 117 : Rio ne répond
plus), au cinéma muet hollywoodien (The Artist)
et à l’emblème de la Nouvelle vague (Le Redoutable... Jean-Luc Godard). Quel parcours que celui de Michel Hazanavicius : passant, en quelques
années, de l’écriture des sketchs télévisuels des
Nuls à Canal + au succès public et critique des deux
pastiches d’OSS 117, pour décrocher une pluie de
récompenses pour The Artist : Prix au Festival de
Cannes, César et Oscars à Hollywood ! On retrouve
à chaque fois ce balancement entre le pastiche et
le tendre hommage, entre la citation discrète et le
clin d’œil appuyé, entre le charme des images anciennes et la cruauté enrobée des gens du cinéma.
Si Michel Hazanavicius aime le cinéma, il adore les
acteurs. Il est remarquablement servi par Jean Dujardin (les deux OSS et The Artist), par Louis Garrel,
Stacy Martin, le duo génial du Redoutable et par
Bérénice Béjo sa compagne. Michel Hazanavicius
a également signé un ambitieux drame historique :
The Search.
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RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE
LAURENT CANTET
animée par François Aymé

Sept.

AVANT-PREMIÈRE
17h | L’ATELIER
DE LAURENT CANTET
FRANCE · 2017 · 1H53 · FORMAT : DCP
COPIE : DIAPHANA · AVEC MARINA FOÏS,
MATTHIEU LUCCI, WARDA RAMMACH…

Antoine a accepté de suivre
un atelier d’écriture où quelques
jeunes en insertion doivent écrire
un roman noir avec l’aide d’Olivia,
une romancière reconnue. Le travail
d’écriture va faire resurgir le passé
ouvrier de la ville. Le jeune homme
s’oppose rapidement au groupe
et à Olivia...

19h |
Entretien avec Laurent Cantet
20h30 |

FOXFIRE

CONFESSIONS
D’UN GANG DE FILLES
DE LAURENT CANTET · FRANCE · 2012
2H24 · FORMAT : DCP · COPIE : HAUT
ET COURT · AVEC RAVEN ADAMSON,
KATIE COSENI, MADELEINE BISSON...

1955. Dans une petite ville des
États-Unis, une bande d’adolescentes
crée une société secrète, Foxfire,
pour survivre et se venger de toutes
les humiliations qu’elles subissent...

Unipop

L’INTERVENANT Laurent Cantet, c’est bien sûr
la palme d’or Entre les murs, adaptée de François Begaudeau, un film qui saisissait avec justesse les difficultés d’enseigner et d’apprendre.
Mais Laurent Cantet, c’est déjà une œuvre, commencée il y a 20 ans, sans fausse note, composée de huit titres. Une œuvre cohérente qui s’intéresse particulièrement au travail (Ressources
humaines, L’Emploi du temps), à l’individu dans
le groupe (Les Sanguinaires, Retour à Ithaque,
Foxfire, Entre les murs), aux rapports de pouvoir
et de séduction entre les hommes et les femmes
(Vers le Sud, Foxfire), aux problèmes de langage,
de culture, de communication entre les générations (Ressources humaines, Entre les murs,
Vers le Sud), à l’histoire (Retour à Ithaque), aux
faits de société (Vers le Sud) et à la contamination
de la violence (L’Emploi du temps, Foxfire). Autant
de thèmes que vous retrouverez dans son dernier
film, L’Atelier. Avec son dernier opus, en sélection
Un Certain Regard à Cannes, Laurent Cantet retrouve de jeunes acteurs amateurs face à Marina
Foïs, transposant dans son dispositif de création
(une artiste reconnue au milieu d’amateurs) celui
qu’il met en place dans son scénario et intégrant
les questionnements et conflits de l’artiste devenu ici écrivain.
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MICHEL PICCOLI

par Yves Jeuland
Rencontre animée par François Aymé

Oct.

16h30 | LES CHOSES

DE LA VIE

DE CLAUDE SAUTET · FRANCE/ITALIE
1970 · 1H28 · FORMAT : DCP
COPIE : LES ACACIAS · AVEC ROMY
SCHNEIDER, MICHEL PICCOLI...

À 40 ans, Pierre est un architecte
estimé qui semble avoir parfaitement
réussi sa vie. Sur le chemin de l’hôpital,
suite à un accident en voiture, il se
souvient de son existence...

18h30 | L’EXTRAVAGANT

MONSIEUR PICCOLI

D’YVES JEULAND · FRANCE · 2015 · 55 MN
DOC. · FORMAT : BLU-RAY · COPIE : KUIV

19h30 |
Entretien avec Yves Jeuland
20h30 | BELLE DE JOUR
DE LUIS BUÑUEL · FRANCE/ITALIE
1967· 1H40 · FORMAT : DCP
COPIE : CARLOTTA FILMS · AVEC
CATHERINE DENEUVE, MICHEL PICCOLI...

Séverine est en proie à des fantasmes
masochistes révélant son insatisfaction
sexuelle. Poussée par la curiosité, elle
se rend discrètement dans une maison
de rendez-vous à l’insu de son mari
et devient bientôt « Belle de Jour »...

Unipop

L’INTERVENANT Sens de l’observation et du
rythme, empathie et respect pour ses personnages, goût pour l’image d’archive, Yves Jeuland fait partie des figures du film documentaire
contemporain. Il est aussi un fidèle du Festival
du film d’histoire et de l’Unipop. Si son terrain de
prédilection a longtemps été les sujets historiques
et politiques (Paris à tout prix, Comme un juif en
France, Le Président ou Parts de Marchais, primé
à Pessac), il s’est récemment tourné vers le monde
de la chanson (Il est minuit Paris s’éveille) et du
cinéma. COURS ET FILMS PRÉCÉDENTS Le film
politique ; le film d’archives ; L’histoire du journal
Le Monde ; Un temps de président ; Gabin, la belle
équipe. Son film Bleu, blanc, rose sera diffusé
le 14 mai dans le cadre de l’Unipop histoire.

Le documentaire voltige à travers la
carrière impressionnante de Michel Piccoli et s’attarde surtout sur la période des années 70 et trois
familles de Piccoli : celles de Claude Sautet, de Luis
Buñuel et de Marco Ferreri. L’acteur est repéré par
le cinéma dans les années 60, après une carrière
déjà conséquente comme comédien de théâtre.
C’est sans doute son rôle dans Le Mépris qui l’impose définitivement comme un grand acteur et va
lui permettre d’enchaîner les rôles marquants.

LE COURS
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RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN
CHAHDORTT DJAVANN
animée par François Aymé

Oct.

Littérature

URE

NAT

SIG

16h30 et 20h30 |

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE
DE SIDNEY LUMET · ÉTATS-UNIS · 1957
1H35 · FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA
AVEC HENRY FONDA,
MARTIN BALSAM, JOHN FIEDLER…

Un jeune garçon accusé de parricide
risque la peine de mort. Douze jurés
sont réunis pour décider de son sort.
L’unanimité du jury est requise.
Lorsqu’ils procèdent aux délibérations,
onze votent coupable...

Ce premier film de Sydney Lumet
en huis clos est un incroyable appel
à l’argumentation et un plaidoyer
contre les préjugés…
Film choisi par Chahdortt Djavann

Unipop

L’INTERVENANTE Chahdortt Djavann est venue

deux fois au Festival du Film d’Histoire. En 2006,
pour un débat avec Michel Winock sur le thème
« Douce France ? ». En 2016, pour la conférence
inaugurale dédiée au sujet « Culture et liberté ».
Elle revient pour converser sur le vif de son sujet,
l’écriture de ses 13 livres : 8 romans et 5 essais. Une
écriture dans la langue de Montesquieu pour cette
Française d’origine iranienne, langue française
qu’elle a apprise en autodidacte à son arrivée à Paris en 1993, laissant derrière elle l’oppression du
régime des mollahs, subie dès l'adolescence. Une
écriture claire, vigoureuse, décidée, au service de
structures narratives singulières : la vraie-fausse
confession d’une condamnée (La Muette), un diptyque bati sur deux temporalités, avec comme
trame le rythme de séances de psychanalyse (Je
ne suis pas celle que je suis, La Dernière séance),
une chronique de l’exil (Je viens d’ailleurs), un
polar dans la veine du roman noir (Big Daddy), un
hommage à Montesquieu (Comment peut-on être
français ?) et le récit polyphonique de prostituées
iraniennes (Les Putes voilées n’iront jamais au
paradis). Parmi ses thèmes de prédilection : les
violences et ségrégations dont les femmes sont
victimes au nom de la religion, l’islamisme, l’exil,
la psychanalyse, l’amitié…
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MIYAZAKI ET LE STUDIO GHIBLI
par Xavier Kawa-Topor

Oct.

16h30 | PORCO ROSSO
DE HAYAO MIYAZAKI
JAPON · 1992 · 1H33 · ANIM.
FORMAT : DCP · COPIE : WALT DISNEY

Sur les côtes de l’Adriatique, dans
l’entre-deux-guerres, Marco, pilote
qu’une malédiction a transformé
en cochon, combat les pirates du ciel
à bord de son hydravion...

Œuvre très personnelle où se mêlent
burlesque, aventure et poésie, Porco
Rosso témoigne de la passion de Miyazaki
pour l’aviation et les machines volantes.

20h30 | LE VOYAGE

DE CHIHIRO

DE HAYAO MIYAZAKI
JAPON · 2001 · 2H02 · ANIM
FORMAT : DCP · COPIE : WALT DISNEY

Chihiro a 10 ans et s’approche
des affres de l’adolescence. Sur la route
qui la conduit avec ses parents
vers leur nouvelle demeure, la petite
famille découvre une ville fantôme.
La fillette se retrouve plongée dans
un monde d’esprits et de sorcières...

Vite devenu culte, grand succès public
et critique, Le Voyage de Chihiro
condense tout le talent et la singularité
du cinéma de Miyazaki.

Unipop

L’INTERVENANT Historien passionné de cinéma
d’animation, auquel il a consacré plusieurs livres
(Le Cinéma d’Animation en 100 films, Cinéma
d’Animation, au-delà du réel), Xavier Kawa-Topor
a créé à Paris un festival dédié à l’animation japonaise. Nommé directeur de l’Abbaye de Fontevraud,
il dote ce lieu d’une résidence internationale pour
l’animation. Il est aujourd’hui délégué général de la
NEF Animation, plateforme dédiée à l’écriture et à
la recherche pour le film d’animation, et directeur
de l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angely.
LE COURS Maître de l’animation japonaise à l’œuvre

enchanteresse, Hayao Miyazaki fait ses débuts en
1963 au studio d’animation Toei. Avec Isao Takahata, il fonde en 1985 le studio « Ghibli » (mot italien
désignant un vent saharien) pour « faire souffler
un vent nouveau sur l’animation japonaise ». Il
y créera des films majeurs qui domineront le boxoffice, comme Mon Voisin Totoro (1988), Kiki la
petite sorcière (1989) ou Le Voyage de Chihiro
(2001), encore aujourd’hui le film japonais le plus vu
et le plus rentable de l’histoire. Le public occidental
a découvert son œuvre avec Porco Rosso (1992)
et surtout Princesse Mononoke (1997), par lequel
arriva la reconnaissance internationale qui fait de
lui l’un des plus grands noms du cinéma mondial.
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RENCONTRE AVEC FLOC'H
animée par François Aymé

Oct.

Illustration

16h | HOLIDAY
DE GEORGE CUKOR · ÉTATS-UNIS
1938 1H34 · FORMAT : BLU-RAY
COPIE : PARK CIRCUS · AVEC
KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT...

Johnny, insouciant et spirituel, séduit
la charmante Julia sur les pistes de
ski. Mais il est loin d’imaginer que sa
future épouse est la fille d’un banquier
qui n’approuve pas ce mariage...

Deux acteurs qui confirment leur talent
dans le genre de la screwball comedy.

18h | Rencontre avec Floc’h
19h45 |

LA FOLLE INGÉNUE
D’ERNST LUBITSCH · ÉTATS-UNIS · 1946
1H40 · FORMAT : 35 MM · COPIE : THÉÂTRE
DU TEMPLE · AVEC JENNIFER JONES,
CHARLES BOYER, PETER LAWFORD…

Londres, en 1938. Cluny Brown,
une jeune fille passionnée
de plomberie et un réfugié politique
tchèque, Adam Belinski, troublent
la sérénité d’un manoir anglais...

Cette comédie enlevée, véritable charge
contre l’Angleterre traditionnelle et son
sexisme, est le dernier film
terminé par Lubitsch.

Unipop

La sobriété, la finesse et l’élégance du trait. Mais également l’élégance des personnages, des décors, des costumes... Nul besoin
de chercher en bas à droite le petit « F » qui signe
l’auteur Floc’h, son style se reconnaît au premier
coup d’œil. Dans les cases de ses bandes dessinées : Une trilogie anglaise, Black out et autres
histoires du Blitz, Villa mauresque avec François Rivière, Jamais deux sans trois avec JeanLuc Fromental ; au générique de publicités (Pullmol) ; à la une de revues prestigieuses (The New
Yorker, Monsieur...) ; sur les affiches de maîtres
du 7e art (Alain Resnais, Woody Allen...). Floc’h est
l’un des héritiers de la ligne claire : outre son sens
de l’épure, du détail, de la précision, son art s’appuie également sur ses compositions dépouillées,
singulières, audacieuses parfois, sa mise en couleurs avec à plat, nette, assumée (quand ses dessins ne sont pas en noir et blanc). À son anglophilie,
s’ajoute une cinéphilie gourmande tournée vers le
cinéma britannique et américain. Rien d’étonnant
donc à ce qu’il soit l’auteur de l’affiche « So British »
du 28e Festival du film d’histoire. Floc’h commentera une sélection d’une vingtaine de ses illustrations, dessins ou affiches. Nous vérifierons alors
que, s’il sait dessiner, il sait également très bien
parler de son travail.
L’INTERVENANT
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HISTOIRE SECRÈTE
DU CINÉMA FRANÇAIS
par Michel Pascal

Nov.
URE

NAT

SIG

16h | NOSTALGHIA
DE ANDREÏ TARKOVSKI
ITALIE · 1983 · 2H10 · FORMAT : DCP
VERSION RESTAURÉE · COPIE :
LES ACACIAS · AVEC OLEG YANKOVSKY...

Un intellectuel soviétique voyageant
en Italie ressent cruellement
le manque de son pays…

Alors que ses rapports avec les dirigeants
du cinéma soviétiques s’étaient
détériorés, Tarkovski put compter sur
le soutien de Daniel Toscan du Plantier,
figure incontournable qui, par ses choix
et son instinct, marqua la production
cinématographique des années 70-80.

20h30 |

TOUT LE MONDE

IL EST BEAU, TOUT LE MONDE
IL EST GENTIL
DE JEAN YANNE · FRANCE/ITALIE · 1972
1H46 · FORMAT : DVD · COPIE : TAMASA
AVEC MICHEL SERRAULT, JEAN YANNE...

Selon « Radio plus près de Dieu », rien
n’est conçu sans Dieu, surtout pas les
produits de beauté... Un animateur
dénonce cette escroquerie à l’antenne...

Jean Yanne dut créer sa propre société
de production avec Jean-Pierre Rassam
pour réaliser ce film qui fut un grand
succès du cinéma des années 1970.

Unipop

Journaliste, critique et chroniqueur de cinéma, Michel Pascal a travaillé pour Le
Point, Europe 1, Paris Première, Canal + et France 2.
Depuis 30 ans, il a rencontré, filmé et interviewé les
plus grands artistes, financiers et producteurs, faisant de lui un témoin privilégié du cinéma français.

L’INTERVENANT

LE COURS Dans les années 1970, une nouvelle gé-

nération de producteurs, dirigeants, agents, artistes et comédiens accède au pouvoir et se lance
dans des aventures pleines de fureur, de passion
et de démesure. Ce sont Patrick Dewaere et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Rassam et les frères
Seydoux, Bertrand Blier, Alain Sarde, Isabelle Huppert et Daniel Toscan du Plantier... Des Valseuses
à Loulou en passant par Don Giovanni, des films
exceptionnels vont marquer cette époque. Mais
dans les années 1980, l’irruption des télévisions
privées fracasse les nouveaux équilibres. Pendant
trois ans, Michel Pascal a recueilli les confidences
inédites des plus grands noms de la profession,
mais aussi celles des patrons et des hommes politiques. Aucun scénariste n’aurait osé imaginer les
complots, les pièges, les hasards qui ont forgé les
individus, les films et les compagnies pendant cet
âge d’or du cinéma français où tout était encore
possible...
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LES JARDINS
CRÈVENT L'ÉCRAN
par Michel Berjon

Nov.
URE

NAT

SIG

16h15 | MEURTRE DANS

UN JARDIN ANGLAIS
DE PETER GREENAWAY · GRANDEBRETAGNE · 1982 · 1H50 · FORMAT : DVD
COPIE : BRITISH FILM INSTITUTE · AVEC
HUGH FRASER, NEIL CUNNINGHAM...

En ce bel été de 1694, Neville, peintre
paysagiste réputé, est prié par
Mrs Herbert d’immortaliser
son domaine. En échange de quoi,
il bénéficiera d’une rémunération,
mais aussi de la compagnie de la dame.
L’artiste découvre alors les buts secrets
de cet agréable contrat, et ce jardin
anglais devient le terrain
d’un jeu de piste pervers...

20h30 |

LE GENOU DE CLAIRE
D’ÉRIC ROHMER · FRANCE · 1970 · 1H50
FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS
DU LOSANGE · AVEC JEAN-CLAUDE
BRIALY, BÉATRICE ROMAND…

Jérôme retrouve son amie Aurora
pour quelques jours de vacances
à Annecy. Par son entremise,
il rencontre Laura, une adolescente,
et Claire, sa troublante demi-sœur...

Unipop

L’INTERVENANT Critique aux Fiches du cinéma,
Michel Berjon a également été chargé d’enseignement socio-culturel auprès d’étudiants paysagistes, ce qui l’a conduit depuis quinze ans à travailler sur le rôle du jardin dans les films et à publier
en 2017 Jardins du cinéma (éd.Petit Génie).
LE COURS Miroir des pratiques humaines, le ciné-

ma exploite, depuis son origine, le potentiel expressif du jardin, lui aussi un lieu d’art, d’amour
et de quête de sens, notamment écologique. Un
lieu utilitaire aussi. Ces lieux familiers ont nourri
l’inspiration des cinéastes, des frères Lumière à
Resnais et Rohmer, de Stanley Kubrick à Woody
Allen et Sofia Coppola... En explorant 120 ans de
films de fiction mettant en scène des jardins, Michel Berjon crée une passerelle entre ces deux arts.
S’adressant aux amateurs de jardins comme aux
cinéphiles, il propose un voyage dans les jardins du
7e art. Ce cours illustré présente d’abord une histoire des jardins reflétée par les films, puis un état
des lieux des usages du jardin, à commencer par
le jardinage et des pratiques sociales emblématiques liées au jardin comme l’amour, la mort, l’art
et la convivialité. Il se termine sur quelques usages
réflexifs du jardin.
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RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE
ET CINÉASTE RAYMOND DEPARDON

Nov.

AVANT-PREMIÈRE
17h | 12 JOURS
DE RAYMOND DEPARDON
FRANCE · 2017 · 1H27
FORMAT : DCP · COPIE : WILD BUNCH

Avant 12 jours, les personnes
hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées
en audience, d’un côté un juge,
de l’autre un patient, entre eux
naît un dialogue sur le sens du mot
liberté et de la vie. Prolonger ou non
l’internement, être privés ou non
de sa liberté, tels sont donc les enjeux
pour les personnes filmées par
la caméra de Raymond Depardon...

Pour filmer l’hôpital Le Vinatier de Lyon
pendant sept semaines, le cinéaste
s’est entouré d’une magistrate, Marion
Primevert, et d’une psychiatre, Natalie
Giloux. Il dévoile surtout les échanges
entre les patients et le juge de la liberté
et de la détention qui assume la grande
responsabilité de l’avenir des détenus en
s’appuyant le dossier psychiatrique.

18h30 | Rencontre avec
Raymond Depardon, la magistrate
Marion Primevert et la psychiatre
Natalie Giloux. En partenariat avec
l’Ecole Nationale de
la Magistrature de Bordeaux.
Unipop

L’INTERVENANT Raymond Depardon touche très
jeune à la photo en tant qu’assistant de Gilles Foucherand, qui l’envoie bientôt en Afrique où il fait
un reportage très remarqué à sa parution. Pour
l’agence Gamma dont il est co-fondateur, il entreprend divers voyages et capte les images de l’immolation de l’étudiant Jan Palach à Prague, donnant lieu à son premier court-métrage en 1969.
C’est le début d’une œuvre cinématographique
prolifique. Son documentaire Afriques : comment ça va avec la douleur ? lui inspire un travail
sur le continent africain et ses premières fictions,
comme La Captive du désert et Un homme sans
l’Occident. La France aussi lui inspire un travail au
long cours. Fils d’agriculteur, il s’intéresse particulièrement au monde rural et aux métiers de l’agriculture qu’il interroge avec Profils paysans ou La
Vie moderne. Si Raymond Depardon nourrit de l’intérêt pour les petites gens et leur quotidien, il s’attarde aussi sur les grandes institutions que sont
la police avec Faits divers, la justice avec Délits
flagrants ou 10e Chambre, instants d’audience,
et l’univers hospitalier et psychiatrique, avec San
Clemente et Urgences. C’est principalement le
fonctionnement et la représentation de ces deux
institutions reliées entre elles qui sont évoqués
dans 12 jours.
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LE FILM D'ESPIONNAGE
BRITANNIQUE
par Jean-François Baillon

Nov.

28e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC : “SO BRITISH”

IPCRESS, DANGER
IMMÉDIAT
DE SIDNEY J. FURIE
GRANDE-BRETAGNE · 1965 · 1H48
FORMAT : 35 MM · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC MICHAEL CAINE, NIGEL GREEN…

Un prestigieux scientifique s’est fait
enlever dans une gare de Londres.
Malgré des antécédents peu glorieux,
Harry Palmer, des services secrets
militaires britanniques, est chargé
de l’affaire par son supérieur,
le colonel Ross…

JAMES BOND
CONTRE DR NO
DE TERENCE YOUNG
GRANDE-BRETAGNE · 1962 · 1H50
FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC SEAN CONNERY, URSULA ANDRESS…

L’agent secret anglais James Bond
enquête sur la disparition d’un
collègue. Il échappe à plusieurs
attentats fomentés par un mystérieux
Dr No qui vit sur un ilot à Crab Key…

Horaires : cf. programme du Festival
www.festival-histoire-pessac.com
Unipop

L’INTERVENANT La civilisation britannique est à
la fois la passion et le domaine de recherches de
Jean-François Baillon, qui s’est penché aussi bien
sur le cinéma que sur l’histoire des idées et leur
articulation. Il a collaboré avec les revues Positif,
Ligeia, CinémAction. Il prépare avec N. T. Binh un
Dictionnaire du cinéma britannique. COURS PRÉCÉDENTS Michael Powell ; Mike Leigh ; le Free Cinema ; Ken Loach.
LE COURS Rouage essentiel du pouvoir royal puis
de l’empire colonial, l’espion a fourni à la littérature britannique une réserve inépuisable de situations et de personnages héroïques qui ont durablement nourri l’imaginaire des lecteurs de Kipling ou
de Conrad. En tant que genre cinématographique,
le film d’espionnage a connu dans les années 1930
un premier essor, dont témoigne le cycle de thrillers réalisés par Hitchcock à partir de 1934. Après
la Seconde Guerre mondiale obsédée par le thème
de l’invasion et d’une cinquième colonne vient
le temps de la Guerre froide. Le cinéma britannique
adapte des auteurs qui renouvellent le genre, de
Graham Greene à John Le Carré, en passant par Eric
Ambler, Len Deighton et un certain Ian Fleming :
son héros, James Bond, fait oublier aux spectateurs
le déclin de leur nation et la perte de leurs idéaux.
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ASPECTS DU CINÉMA
BRITANNIQUE
par Michel Ciment

Nov.

28e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC : “SO BRITISH”

LEO THE LAST
DE JOHN BOORMAN
GRANDE-BRETAGNE · 1970 · 1H44
FORMAT : 35 MM · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC MARCELLO MASTROIANNI...

Pour tromper son ennui, un homme
riche et désabusé passe ses journées à
sa fenêtre. Observant le quartier
des Noirs, il découvre des mœurs
qui lui sont inconnues, faites
de pauvreté et de prostitution…

Marcello Mastroianni est magistral dans
cette fable satirique et excentrique
à souhait, dont l’inventivité valut
à John Boorman le Prix
de la mise en scène à Cannes.

SECRETS
ET MENSONGES
DE MIKE LEIGH · FRANCE/GRANDEBRETAGNE · 1996 · 2H22 · FORMAT :
35 MM · COPIE : DIAPHANA · PALME D'OR
CANNES 1996 · AVEC BRENDA BLETHYN...

À la mort de sa mère adoptive,
Hortense, une jeune femme noire,
part à la recherche de sa mère.
Elle apprend que celle-ci est blanche…

Horaires : cf. programme du Festival
www.festival-histoire-pessac.com
Unipop

Grand cinéphile et
figure de référence de la critique de cinéma en
France, Michel Ciment anime depuis de nombreuses années le comité de rédaction de la revue spécialisée Positif, et intervient à l’émission
« Le Masque et la plume ». Il a publié un grand
nombre d’ouvrages d’analyses et d’entretiens sur
des cinéastes comme Francesco Rosi, Elia Kazan, Joseph Losey, Stanley Kubrick, John Boorman...Il a participé à de nombreux jurys de festivals internationaux, dont ceux de Cannes, Berlin,
Venise et Locarno, et il est président d’honneur
de la Fédération internationale de la presse cinématographique. Passionné des cinématographies
américaine et britannique, il a notamment participé à l’ouvrage Typiquement British. Le cinéma
britannique, dirigé par N.T. Binh et Philippe Pilard pour les éditions du Centre Pompidou (2000),
et a également signé Boorman : Un visionnaire en
son temps (Calmann-Lévy. 1994). Michel Ciment
a choisi de concentrer son intervention sur deux
cinéastes britanniques majeurs : John Boorman et
Mike Leigh. COURS PRÉCÉDENTS Stanley Kubrick ;
Jane Campion.
L’INTERVENANT, LE COURS
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HOLLYWOOD,
LA CITÉ DES FEMMES
par Antoine Sire

Déc.
URE

NAT

SIG

16h15 |

PÉCHÉ MORTEL
DE JOHN M. STAHL · ÉTATS-UNIS · 1945
1H50 · FORMAT : DCP · COPIE : THÉÂTRE
DU TEMPLE · AVEC GENE TIERNEY…

Ellen Berent et Richard Harland se
rencontrent dans un train et tombent
amoureux. Ils se marient et s’installent
dans un chalet au bord d’un lac.
Mais Ellen est folle de jalousie...

Gene Tierney campe une des femmes
fatales les plus vénéneuses du cinéma,
dans ce mélodrame en Technicolor
aux airs de film noir.

20h30 | LETTRE

D’UNE INCONNUE
DE MAX OPHÜLS · ÉTATS-UNIS · 1948
1H26 · FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA
AVEC JOAN FONTAINE, LOUIS JOURDAN…

Un pianiste vieillissant reçoit une
lettre d’une jeune femme inconnue,
qui lui retrace l’amour qu’elle éprouve
secrètement pour lui depuis l'enfance...

Un des meilleurs rôles de Joan Fontaine
habituée des personnages d’ingénues,
sublimée par la mise en scène virtuose
d’Ophüls. Le film fut pourtant un terrible
échec commercial à sa sortie.

Unipop

Écrivain et cadre dans la communication, Antoine Sire est aussi un cinéphile.
Il a fréquenté l’Action Christine et le Mac-Mahon,
et fut un adepte du Cinéma de minuit animé par
Patrick Brion. Il a écrit sur le cinéma et est passé
de l’autre côté de l’écran à une occasion, aux côtés de Jean-Louis Trintignant dans Un homme et
une femme de Claude Lelouch. Épaulé par Thierry
Frémaux, il s’est lancé dans l’écriture du très bel
ouvrage Hollywood, la Cité des femmes (éditions
Lumière/Actes Sud, 2017).

L’INTERVENANT

LE COURS L’âge d’or d’Hollywood (1930-1955) était

dominé par les hommes. Quelques producteurs
décidaient de tout, y compris du nom des actrices
et de leur couleur de cheveux. Pourtant Katharine
Hepburn, Bette Davis, Vivien Leigh, Lauren Bacall,
Rita Hayworth, Barbara Stanwyck, Joan Fontaine,
Gene Tierney et bien d’autres stars féminines ont
réussi à échapper aux stéréotypes et même à faire
changer le regard de la société sur les femmes,
malgré une censure draconienne. Si les producteurs capitalisaient sur le « glamour », la qualité
des films repose aussi sur le travail acharné de ces
actrices, qui luttaient sans cesse pour obtenir des
rôles à la hauteur de leur talent, qu’il s’agisse de
drames, de comédies ou de films d’aventure.
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EDWARD HOPPER
par Jean-Loup Bourget

Déc.

Peinture

16h30 et 20h30 | SHIRLEY,

UN VOYAGE DANS LA PEINTURE
D'EDWARD HOPPER

DE GUSTAV DEUTSCH · AUTRICHE · 2013
1H33 · FORMAT : DCP · COPIE : KMBO
AVEC STEPHANIE CUMMING,
CHRISTOPHE BACH...

Inspirée par Joséphine, la femme
d’Edward Hopper, Shirley fait le récit
de cette Amérique de la Grande
Dépression jusqu’à l’après-guerre.
À travers treize tableaux du peintre
américain, ce film anime la vie des ÉtatsUnis de l’époque, son contexte social,
culturel, et l’atmosphère de solitude et
de mélancolie peints par Edward Hopper.
Entre peinture et cinéma, fixité
et mouvement, les images révèlent
l’étrange et l’anodin, l’énigmatique du
quotidien. L’entreprise osée de Gustav
Deutsch met aussi en évidence
la proximité entre le cinéma et la peinture,
deux arts qui ont en partage la lumière. Et
une fois de plus, on constate le lien
et l’influence mutuels, évidents
désormais, entre l’œuvre d’Edward
Hopper et le cinéma.

Unipop

L’INTERVENANT Professeur émérite d’études cinématographiques, Jean-Loup Bourget est aussi critique pour la revue Positif. Il s’intéresse à la
culture américaine et plus particulièrement à son
cinéma. Il a notamment travaillé sur les cinéastes
européens installés à Hollywood. Il est l’auteur
d’ouvrages de référence tels que Hollywood, la
norme et la marge (éd. Armand Colin).
LE COURS Edward Hopper (1882-1967) est l’auteur
de tableaux devenus des icônes de l’Amérique,
« La Maison près de la voie ferrée », « Nighthawks »
ou « New York Movie ». De ces toiles, paysages
urbains ou scènes d’intérieur, émane souvent une
impression de mélancolie, voire d’aliénation. Avant
de connaître la notoriété, Hopper a séjourné à Paris, gagné sa vie comme illustrateur, pratiqué la
gravure… Ses maîtres sont Robert Henri et John
Sloan, des peintres réalistes. Il se tient à l’écart des
avant-gardes : en 1953, il signe une pétition contre
la trop grande place accordée à l’abstraction, mais
il n’est pas non plus un peintre engagé, et dénie
toute signification sociale à son œuvre. Il s’inscrit
avant tout dans une tradition : les artistes qu’il admire le plus sont Rembrandt, le graveur Meryon et
Degas. Sa gloire, surtout posthume, est attestée
par l’hommage de nombreux cinéastes.
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ANALYSE DE FILM

BLOW UP

par Stéphane Goudet

Déc.

18h30 | BLOW UP
DE MICHELANGELO ANTONIONI
GRANDE-BRETAGNE/ITALIE/ÉTATS-UNIS
1966 · 1H50 · FORMAT : DCP
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC DAVID HEMMINGS, VANESSA
REDGRAVE, TSAI CHIN...

Thomas est un photographe de mode
réputé. Dans un parc de Londres,
il surprend un couple d’amoureux,
et prend quelques clichés. La femme
du parc le repère et le suit pour tenter
de lui soutirer la pellicule de son
appareil. Intrigué par tant d’insistance,
il développe les photos et découvre
que ce qu’il croyait n’être qu’un rendezvous galant est en réalité
tout autre chose...

Le film reçut, au festival de Cannes
de 1967, le Grand Prix, qui avait échappé
à L’Avventura, sept ans plus tôt. Blow
Up est un des films manifestes du cinéma
de la modernité et le premier voyage hors
des frontières de l’Italie pour Michelangelo
Antonioni. C’est aussi un document
sur le Swinging London et la jeunesse
des années 60.

Stéphane Goudet enseigne le
cinéma à l’Université Paris I et a collaboré à la revue Positif. Auteur d’une thèse sur Jacques Tati, il
a publié aux éditions Cahiers du cinéma Playtime
avec François Ede (2002), Jacques Tati, de François le facteur à Monsieur Hulot (2002), Buster
Keaton (2008). Il a également été commissaire
de l’exposition dédiée à Jacques Tati à la Cinémathèque française. Enfin, il est directeur artistique
du cinéma Georges-Méliès à Montreuil. Fidèle intervenant de l’Unipop, il consacre tous ses cours
à des analyses de films.
L’INTERVENANT

COURS PRÉCÉDENTS Playtime ; Le Voleur de Bi-

cyclette ; L’Inconnu du Nord-Express ; Fiancées
en folie ; Peau d’Âne ; Unipops d’été Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock.

Exceptionnellement, projection à
18h30 et cours à 20h45.
Unipop
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LE NOUVEAU CINÉMA CHILIEN
par Laurence Mullaly

Janv.

16h15 | SANTIAGO 73,

POST MORTEM

DE PABLO LARRAÌN · CHILI/MEXIQUE/
ALLEMAGNE · 2010 · 1H38 · FORMAT : DCP
COPIE : MEMENTO · AVEC ALFREDO
CASTRO, ANTONIA ZEGERS…

Santiago du Chili, septembre 73. Mario
travaille à la morgue, où il rédige
les rapports d’autopsie. Amoureux de
sa voisine Nancy, une danseuse
de cabaret soupçonnée de sympathies
communistes, sa vie va être
bouleversée par le coup d’État
contre Salvador Allende...

Pablo Larraìn se sert du hors-champ et de
l’immobilité des corps pour exprimer la
situation d’une société léthargique.

20h30 | LOS PERROS
DE MARCELA SAID
CHILI/FRANCE · 2017 · 1H34
COPIE : NOUR FILMS · AVEC ANTONIA
ZEGERS, ALFREDO CASTRO…

Mariana, 42 ans, éprouve une étrange
attirance envers son professeur
d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel
suspecté d’exactions pendant la
dictature. Mais cette liaison réprouvée
ébranle les murs invisibles qui
protègent sa famille du passé...

Unipop

L’INTERVENANT Laurence H. Mullaly est maître
de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne.
Ses recherches portent sur les cinémas d’Amérique
latine et d’Espagne abordées depuis le prisme des
études culturelles et féministes.
LE COURS Jusqu’à il y a peu, on connaissait surtout

les films des cinéastes militant.e.s et/ou poètes
qui, depuis l’exil, luttaient pour transformer la réalité sociale chilienne et dénonçaient la dictature du
Général Pinochet. Depuis le début du XXIe siècle,
de jeunes cinéastes nés pendant celle-ci, abordent
et interrogent les effets des politiques qui ont pérennisé la violence sous toutes ses formes. Leurs
sensibilités singulières se signalent par la mise en
avant de figures et d’expériences de vie longtemps
exclues du grand écran. Émergent alors des représentations alternatives dont les protagonistes
sont des enfants, des domestiques, des descendant.e.s des peuples originaires indigènes, des
femmes, des personnes homosexuelles ou trans...
Ce cours vous invite à découvrir les trajectoires de
plusieurs cinéastes dont la subjectivité remet en
cause les rapports de domination naturalisés et invite à changer de point de vue sur la société : Sebastián Lelio, Marcela Said, Pablo Larraìn, Mauricio
López Fernández...
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L'AGENCE DU COURT MÉTRAGE
PAR AMÉLIE CHATELLIER

16h45 et 20h30 |
Programme constitué
d’une sélection de courts métrages
présentés au Festival de Cannes 2017
dans les différentes compétitions.
FORMATS : DCP
COPIES : AGENCE DU COURT MÉTRAGE

PÉPÉ LE MORSE
DE LUCRÈCE ANDREAE
FRANCE · 2017 · 14 MIN

Court métrage d’animation présenté en
Sélection officielle à Cannes.

RETOUR
À GENOA CITY
DE BENOIT GRIMALT
FRANCE · 2017 · 29 MIN

Court métrage documentaire présenté à la
Quinzaine des réalisateurs.

LE VISAGE
DE SALVATORE LISTA
FRANCE · 2017 · 31 MIN

Présenté à la Semaine de la critique.

Unipop

L’INTERVENANTE, LE COURS Anciennement déléguée adjointe de la Société des réalisateurs de
films, Amélie Chatellier s’est chargée de défendre
les droits des réalisateurs de courts et de longs
métrages. Elle est aujourd’hui déléguée générale
de l’Agence du court métrage. Depuis sa création
en 1983, les enjeux de l’Agence du court métrage
sont multiples ; ils comprennent un travail important de conservation (un fond de 10 000 films qui
remontent aux années 60, régulièrement approvisionné), un travail de diffusion vers tous les écrans
et lieux possibles (cinémas, festivals mais aussi en
VOD, DVD et à la télévision), ainsi qu’un travail de
sensibilisation et d’éducation à l’image. L’agence
met également des services et outils à disposition pour la profession. Accueillir Amélie Chatellier, c’est en même temps découvrir le travail et le
rôle de cette agence, et célébrer le court métrage,
forme cinématographique à part entière pourtant
rarement présente sur grand écran. Une bonne opportunité de donner un peu de place à ce format,
qui est souvent la première étape dans la carrière
d’un réalisateur. À cette occasion, nous vous proposons une sélection de court métrages présentés
cette année à Cannes.
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VERMEER, METTEUR EN SCÈNE
par Patrick Richet

Janv.

Peinture

16h15 et 20h30 | LA JEUNE

FILLE À LA PERLE

DE PETER WEBBER · GRANDE-BRETAGNE/
LUXEMBOURG · 2003 · 1H40 · FORMAT :
35 MM · COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION
AVEC COLIN FIRTH, SCARLETT
JOHANSSON, TOM WILKINSON...

Dans la Hollande du XVIIe siècle, Griet
quitte le foyer pour travailler au service
de la famille du peintre Johannes
Vermeer. Sa jeunesse, sa beauté
et sa sensibilité émeuvent l’artiste qui
l’introduit dans l’intimité
de son atelier, malgré la jalousie
des femmes de la maison...

Peter Webber s’aventure dans le difficile
exercice de la démonstration de l’artiste
au travail et parvient à mettre en évidence
l’attention du regard à l’œuvre dans
la peinture de Vermeer. Par la grande
rigueur de la recomposition historique,
ce film en costumes fait émerger
les décors de Delft à l’époque de l’âge d’or
de la peinture hollandaise. Au regard
du peu de précisions connues concernant
la vie du peintre, la teneur de ce récit
quelque peu inventé témoigne ainsi
de l’ampleur du mystère Vermeer.

Unipop

Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux
travaux du groupe pédagogique du Festival du film
d’histoire et à l'Unipop. COURS PRÉCÉDENTS Les
exilés politiques de la Révolution à la Commune ;
L’Empereur du Japon ; 1914-1924, les années tournant du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ;
Hokusai et son temps.

L’INTERVENANT

LE COURS Vermeer (1632-1675) a laissé derrière
lui bien des énigmes non résolues. Que sait-on
de lui ? Peu de choses, au point qu’un historien de
l’art l’a surnommé le « sphinx de Delft ». Qui représente-t-il dans ses tableaux ? Sa famille, des amis,
lui-même, sans qu’on en soit certain. Mais nous
nous proposons d’aller plus loin. Car ce qui nous
captive – au sens fort du terme – dans sa peinture,
c’est son talent unique à mettre en scène l’intime
avec un sens extraordinairement précis de l’éclairage, du décor, de la touche de couleur. L’étude
des regards, des postures, des reflets, des objets
du quotidien et de l’outremer nous emmènera sur
d’autres pistes, celles d’intrigues ouvertes à toutes
sortes d’interprétations.
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MIZOGUCHI ET NARUSE,
L'ART DU MÉLODRAME

er

par Pascal-Alex Vincent

Fév.

16h30 | UNE FEMME

DONT ON PARLE

DE KENJI MIZOGUCHI
JAPON · 1954 · 1H24 · FORMAT : DCP
COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES

À Kyoto, Hatsuko dirige une maison
de geishas. Elle décide de reprendre
Yukiko, sa fille étudiante, après sa
tentative de suicide. Yukiko tombe
alors amoureuse de son médecin,
ignorant qu’il est l’amant de sa mère…

Le film marque la dernière collaboration
entre le maître japonais et son actrice
fétiche, Kinuyo Tanaka, devenue la
première femme réalisatrice au Japon.

20h30 | UNE FEMME

DANS LA TOURMENTE

DE MIKIO NARUSE · JAPON · 1964 · 1H38
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

Reiko, veuve de guerre, porte à bout
de bras le petit commerce
de ses beaux-parents, malgré
la concurrence des supermarchés.
C’est alors que son beau-frère
à la vie dissolue fait son retour...

Comme la plupart des mélodrames
de Naruse, le film avance crescendo
d’une relative légèreté vers la tragédie.

Unipop

L’INTERVENANT Après une licence de cinéma,
Pascal-Alex Vincent se consacre à la distribution
de cinéma japonais au sein de la société Alive. Il réalise ensuite des courts-métrages, sélectionnés et
primés dans de nombreux festivals. En 2008, il sort
Donne-moi la main, son premier long-métrage.
Il continue parallèlement de contribuer à la diffusion du cinéma japonais et vient ainsi de coordonner la publication d’un Dictionnaire des cinéastes
japonais (2016, Carlotta Films). COURS PRÉCÉDENTS Yasujiro Ozu ; La nouvelle vague japonaise ;
Les films de samouraïs.
LE COURS Kenji Mizoguchi et Mikio Naruse sont
parmi les plus grands maîtres du cinéma japonais
classique. Leur œuvre est particulièrement dense
(presque une centaine de films chacun), et comporte bien des points communs : de nombreux
films muets dans les années 30, la renaissance
artistique dans les années 50, et toutes les stars
devant leur caméra. Les films de Mizoguchi et de
Naruse étaient des succès critiques et publics. Ces
deux cinéastes se partageaient un genre : le mélodrame. Mais pas de la même façon. Retour sur
deux idées de la mise en scène, par deux immenses
artistes.
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RENCONTRE AVEC LES MUSICIENS

BERNARD LUBAT, LOUIS LUBAT
& LA CINÉASTE LAURE DUTHILLEUL

Fév.

Musique

16h30 et 20h30 |

LUBAT, PÈRE ET FILS
DE LAURE DUTHILLEUL
FRANCE · 2015 · 90 MIN
FORMAT : DVD · COPIE : LA TOUR FILMS

Lorsque Louis Lubat fait ses premiers
pas sur scène aux côtés de son père,
sa mère s’empare du caméscope
familial et immortalise l’enthousiasme
du jeune batteur en herbe. Pendant
onze ans, la cinéaste a filmé
la transmission de la musique
à l’œuvre entre Louis et son père. Les
images filmées à travers
les années, et lors de l’édition de 2012
de l’Hestejada de las Arts se mêlent
aux photographies montrant le grandpère, Alban Lubat et Bernard enfant...

L’absence de commentaire s’inscrit dans
la distance adoptée par la caméra de
Laure Duthilleul, à la fois discrète et tendre
vis-à-vis de son sujet. Petit
à petit, la grande question du film
s’impose : comment assurer la suite ?
Comment transmettre à son fils son
œuvre, son savoir-faire, sa conception
de la vie et de la musique ?
Le « Conversatoire » de Lubat où l’on joue
pour apprendre et non l’inverse,
répond en partie à cela.

Unipop

LES INTERVENANTS, LE COURS « Amusicien »,
« décompositeur », les jeux de mots ne manquent
pas pour caractériser Bernard Lubat, multi-instrumentiste et artiste engagé. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec Stan Getz ou Claude Nougaro, et sa musique polymorphe l’a placé comme
une évidence dans le paysage du jazz français
d’aujourd’hui. Bernard Lubat chante, compose,
s’amuse, improvise, s’engage aux côtés de sa compagnie Lubat. Il s’entoure souvent des membres du
groupe Los Gojats, dont son fils Louis Lubat est
une figure de proue aux côtés de Jules Rousseau
et Thomas Boudé, qui l’accompagnent sur scène
et dans l’aventure de l’Hestejada de las Arts, le festival d’Uzeste orchestré par le musicien. Chez les
Lubat, la musique est une affaire de famille. Alban
Lubat, fils de métayers, s’installe dans le petit village d’Uzeste et fonde le café l’Estaminet. Devenu
aujourd’hui un lieu de culture et de musique incontournable, le café a été repris par Bernard Lubat
et Louis se prépare déjà à la prise de relai. Laure
Duthilleul, diplômée de HEC, cinéaste et comédienne de théâtre et sur grand écran, a participé à
l’organisation du Festival d’Uzeste et a filmé pendant plus de dix ans son fils, Louis Lubat, sur les
pas de son père.

71

Arts, littérature et cinéma

Jeu

15

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE

FERRANTE FERRANTI
animée par Florence Lassalle

Fév.

Photographie

URE

NAT

SIG

15h30 et 20h30 |

ANDREÏ ROUBLEV
D’ANDREÏ TARKOVSKI
URSS · 1966 · 2H30 · FORMAT : DCP
COPIE : POTEMKINE
AVEC ANATOLI SOLONITSYNE,
TAMARA OGORODNIKOVA, IVAN BYKOV...

Dans la Russie du XVe siècle soumise
à des princes cruels et ravagée
par des incursions tatares, l’amour
et la foi du moine Andreï Roublev sont
mis à rude épreuve. Il entreprend
de peindre sur les murs des églises
ses rêves d’un monde meilleur
et se met en route vers la capitale
où il est appelé pour décorer
la cathédrale. Mais la barbarie,
l’horreur, la misère auxquelles il se
heurte au cours du voyage sont telles
que Roublev décide de ne plus peindre
et s’enferme dans le silence...

La censure soviétique se montre très
sévère et interdit la diffusion du film qui
ne sera montré pour la première fois
qu’à l’étranger, en 1969, au Festival
de Cannes, dans une version
amputée de vingt minutes.

Unipop

L’INTERVENANT, LE COURS Architecte de formation et passionné par les formes du baroque,
Ferrante Ferranti réalise ses premières photographies à dix-huit ans. Depuis, il a publié de nombreux ouvrages en collaboration avec l’écrivain Dominique Fernandez. En 2000, l’album Errances
solaires (Stock) évoque l’univers sensible et lumineux de ce photographe voyageur. En 2002, il a
fait paraître Saint-Pétersbourg, avec Andreï Makine (Le Chêne), et Baroques, avec Giovanni Careri
(Citadelles & Mazenod). Son œuvre et ses voyages
explorent les variétés religieuses, à travers des clichés de gestes, rites et bâtiments spirituels. Cette
rencontre avec Ferrante Ferranti est une chance
pour parler de photographie et apprendre à regarder, ainsi qu’il le met en place dans son ouvrage
très pédagogique Lire la photographie. Au fil de
cette invitation à travers l’histoire de cet art de la
lumière, des références personnelles du photographe, des questions à la fois pédagogiques et
esthétiques liées à la photographie, il propose,
sans nous imposer le sien, d’éduquer notre regard.
Pourquoi faire des photos, pourquoi les regarder ?
Ferrante Ferranti traite ces questions en évoquant
la composition, la lumière, la temporalité en photographie, mais aussi la photographie comme engagement, témoignage, distance avec le monde.
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RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE
ET POÉTESSE HALA MOHAMMAD

er

animée par Jean-Marie Tixier

Mars

Littérature

E

R
ATU

N
SIG

Programme comprenant les deux films

16h15 et 20h30 | VOYAGE

DANS LA MÉMOIRE

DE HALA MOHAMMAD
SYRIE · 2006 · 50 MN · FORMAT : DVD
COPIE : HOT SPOT FILMS

Trois amis, des prisonniers d’opinion,
ont croupi pendant des années
en prison à Palmyre. Pour la première
fois depuis leur libération,
ils reviennent vers cette prison
où ils ont tant souffert...

Nous sommes en 2006, bien avant
la révolution syrienne. À ce moment-là,
un documentaire syrien n’avait encore
jamais touché à ces tabous que sont la
prison et les prisonniers d’opinion.

LORSQUE
LE QASSIOUN
EST FATIGUÉ
DE HALA MOHAMMAD · SYRIE · 2008 · 50 MN
FORMAT : DVD · COPIE : HOT SPOT FILMS

Poète, dramaturge, écrivain
et scénariste syrien, Mohamed alMaghout, a disparu peu après
le tournage. Il a renouvelé les formes
traditionnelles dans des textes où se
mêlent violence, désespoir et ironie.

Unipop

L’INTERVENANTE, LE COURS Hala Mohammad
est une poétesse et réalisatrice de films documentaires syrienne. Elle s’exile à Paris en 2011. Ses films
brisent le tabou de la prison en Syrie. Elle a également créé le ciné-club Syrien en 2014 pour la promotion d’échanges culturels entre la Syrie et l’Europe. Née à Lattaquié, Hala Mohammad a fait des
études de cinéma à l’université et a travaillé dans le
milieu du cinéma syrien en tant que costumière, assistante à la réalisation avant de réaliser sept films
documentaires, notamment Voyage dans la mémoire (2006), interdit en Syrie, ou Ici le quartier
Qimaria (2009). Elle est l’auteure de six recueils
de poésie. Le dernier édité en juin 2013, Le papillon a dit, est dédié aux syriens. Hala Mohammad :
« Mon pays a sombré dans une violence inimagi-

nable. Comme chaque peuple, nous ne sommes
ni meilleurs ni pires, nous ne voulons que la justice et notre droit de participer à ce fantastique
dialogue humain, universel, car c’est sur ce chemin que nous espérons cueillir notre liberté. »

Hala Mohammad est déjà venue à deux reprises au
Festival du film d’histoire, elle y a déjà présenté le
documentaire Voyage dans la mémoire en 2015
(édition « Un si Proche-Orient »).

73

Arts, littérature et cinéma

Jeu

8

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE
MICHAËL PRAZAN
animée par François Aymé

Mars

16h30 | LA PASSEUSE

DES AUBRAIS

DE MICHAËL PRAZAN · FRANCE · 2016
1H31 · FORMAT : DVD · COPIE : INA

Le père de Michaël Prazan a raconté
comment en 1942, une femme le fit
passer en zone libre avec sa sœur et
leur sauva la vie. Michaël Prazan part
à la recherche de la passeuse
des Aubrais...

Michaël Prazan réussit à nous faire
toucher du doigt toute la complexité des
faits, la variation des perceptions et des
mémoires. Un récit intime qui suscite
chez le spectateur un mélange rare
d’émotion et de réflexion.

20h30 | ELLIS ISLAND,
UNE HISTOIRE DU RÊVE
AMÉRICAIN

DE MICHAËL PRAZAN · FRANCE · 2013
1H44 · FORMAT : DVD
COPIE : LES FILMS D’UN JOUR

Au tournant du XXe siècle, Lucky
Luciano, Pola Negri ou Sam Goldwyn
ont traversé l’Atlantique, fuyant
une existence misérable. Comme
12 millions d’immigrants, ils ont
débarqué à Ellis Island, avant-poste des
services américains de l’immigration...

Unipop

Enseignant, journaliste, écrivain, Michaël Prazan est connu à Pessac pour ses documentaires dont beaucoup ont
déjà été projetés au Festival du film d’histoire. Passionné d’histoire contemporaine, il s’intéresse aux
mouvements radicaux des années soixante et aux
idéologies meurtrières. Il est l’auteur d’une thèse :
« L’écriture génocidaire, l’antisémitisme en style et
en discours ». Il explore en particulier l’histoire de la
Shoah à travers de nombreux films. Son œuvre documentaire met régulièrement en avant les zones
d’ombres et d’ambiguïté des périodes auxquelles
il s’intéresse, de même que la façon de composer
avec la mémoire et la responsabilité des atrocités
du passé. Plusieurs de ses films ont été montrés
et/ou primés au Festival international du film d’histoire, tels que Einsatzgruppen, les commandos
de la mort, Benjamin Ferencz. Le Combattant
de la paix, ou plus récemment La Passeuse des
Aubrais qui a obtenu en 2016 le prix du Jury professionnel et le prix des jeunes journalistes IJBA.
C’est donc une belle occasion d’accueillir de nouveau Michaël Prazan afin de revenir sur son œuvre,
son travail de recherche, son utilisation des images
d’archives et sa position de documentariste face
à l’Histoire.

L’INTERVENANT, LE COURS
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RENCONTRE AVEC
L'ÉCRIVAIN ÉRIC HOLDER
animée par Allain Glykos
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16h15 | MADEMOISELLE

CHAMBON

DE STÉPHANE BRIZÉ · FRANCE · 2009
1H41 · FORMAT : 35 MM · COPIE : REZO
FILMS · AVEC VINCENT LINDON,
SANDRINE KIBERLAIN...

Jean, un maçon marié et taiseux, croise
la route de Mademoiselle Chambon,
l’institutrice de son fils. Ils vont être
dépassés par leurs sentiments...

Sorti la même année que L’Homme
de chevet, le film met en scène
les mêmes enjeux d’une relation
inattendue entre deux êtres qui tentent de
dépasser leur différence sociale.

20h30 |

L’HOMME DE CHEVET
DE ALAIN MONNE · FRANCE · 2009
1H33 · FORMAT : 35 MM · COPIE : REZO
FILMS · AVEC SOPHIE MARCEAU,
CHRISTOPHE LAMBERT...

Carthagène, Colombie. Léo, ex-boxeur,
s’autodétruit dans l’alcool. Il entre
au service de Muriel, jeune femme
tétraplégique. Peu à peu, naît une
histoire d’amour passionnée…

Le couple Sophie MarceauChristophe Lambert parvient à faire
éclore l’émotion, en toute dignité.

Unipop

L’INTERVENANT, LE COURS Romancier précoce,
Éric Holder écrit depuis son plus jeune âge ; il soumet son premier manuscrit à l’âge de 16 ans. Son
premier roman, Manfred ou l’hésitation, paraît en
1985. Éric Holder narre la vie quotidienne des sentiments. La délicatesse de sa prose lui a valu de nombreuses distinctions. En 1989, il reçoit le Prix Fénéon pour Duo Forte (publié chez Grasset) et cinq
ans plus tard, La Belle Jardinière (publié chez Le
Dilettante) obtient le prix Novembre. En 1996, c’est
au tour de son recueil de nouvelles En Compagnie
des femmes (publié chez Le Dilettante) de recevoir
le Prix Roger Nimier. Éric Holder signe en 2000 La
Correspondante, parfois considéré comme son
roman le plus abouti. Son œuvre fut adaptée deux
fois au cinéma dans la même année : Mademoiselle Chambon par Stéphane Brizé et L’Homme
de chevet par Alain Monne. Éric Holder vit depuis
plusieurs années dans le Médoc, cadre de plusieurs
de ses romans (La Baïne, De loin on dirait une île).
Allain Glykos, fils d’immigré grec et de paysanne
charentaise, vit et travaille à Bordeaux. Il est l’auteur de plusieurs romans (Manolis), de récits et
d’ouvrages, en particulier sur Bordeaux. Il a également enseigné la philosophie à l’Université de
Bordeaux Sciences et Technologies.
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ANALYSE DE FILM

UNE CHAMBRE EN VILLE
par Carole Desbarats

Mars

18h30 | UNE CHAMBRE

EN VILLE

DE JACQUES DEMY · FRANCE
1982 · 1H32 FORMAT : DCP
COPIE : CINÉ TAMARIS · AVEC DOMINIQUE
SANDA, RICHARD BERRY...

1955. Les ouvriers des chantiers navals
de Nantes sont en grève. Ils scandent
des slogans contre la police.
De sa fenêtre, madame Langlois
assiste à l’affrontement. François
Guilbaud est l’un d’entre eux. Madame
Langlois le connaît : elle lui loue une
chambre. François est épris de Violette
Pelletier, jusqu’au jour
où une inconnue l’aborde et lui
propose de passer la nuit avec elle...

Sans doute plus méconnu que les autres
films musicaux de Jacques Demy, son
deuxième film tout « en-chanté » a connu
une gestation difficile, compliquée par le
refus de Michel Legrand et le désistement
de Catherine Deneuve et Gérard
Depardieu, initialement prévus. Le film fut
un succès critique, bien que boudé par le
public à sa sortie.

Exceptionnellement, cours à 20h30,
après la projection du film.
Unipop

L’INTERVENANTE Auteure de nombreux essais et

articles sur le cinéma, Carole Desbarats a été directrice des études de la FEMIS et directrice de la
communication à l’ENS. Très attachée à l’éducation à l’image, elle est vice-présidente de l’association Les Enfants de cinéma, en charge du dispositif
national « École et cinéma ». COURS PRÉCÉDENTS
La Prisonnière du désert ; Chantons sous la
pluie ; Monsieur Smith au Sénat. Elle intervient
également à la P’tite Unipop (Charlie Chaplin ; La
comédie musicale, prévu le 6 juin 2018) et à l’Unipop d’été (2017 : Violences au cinéma ; 29 et 30 août
2018 : Les séries télé).
LE COURS Jacques Demy livre avec Une Chambre
en ville une œuvre unique qui est aussi l’une de ses
plus personnelles. Il réussit le pari d’accomplir son
fantasme d’opéra populaire tout en déployant une
toile cruelle et violente, celle d’une passion amoureuse sur fond de grève, exprimant une vision radicale de l’amour et d’une société française pétrie
d’injustices. L’audace de Demy se fait éclatante
dans une séquence inaugurale faisant chanter côte
à côte ouvriers et CRS. Une chambre en ville est
ancré dans une réalité sociale et historique française, magnifiée par une direction artistique toujours aussi inspirée.
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DINO BUZZATI,
SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ
par Delphine Gachet

Mars

Littérature

15h30 |"LE DÉSERT

DES TARTARES

DE VALERIO ZURLINI · ITALIE/FRANCE/
RFA/IRAN · 1976 · 2H23 · FORMAT : DCP
COPIE : LES ACACIAS · AVEC VITTORIO
GASSMAN, GIULIANO GEMMA...

1900, aux confins d’un empire
de l’Europe Centrale. Le jeune
lieutenant Drogo se voit affecté à la
forteresse de Bastiano, poste avancé
de l’Empire aux bords d’une immense
étendue aride : le désert des Tartares…

20h30 | BARNABO

DES MONTAGNES

DE MARIO BRENTA · ITALIE · 1994 · 2H
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA
AVEC MARCO PAULETTI, DUILIO
FONTANA, CARLO CASORETTI...

Barnabo, garde-forestier, passe
le plus clair de son temps à monter la
garde devant une poudrière. Lorsque
son commandant est tué
par les contrebandiers,
Barnabo doit le venger...

Adapté du premier roman de Dino Buzzati,
le film met en scène des thèmes que l’on
retrouve dans Le Désert des Tartares,
comme l’ennui et le temps qui passe.

Unipop

L’INTERVENANTE Delphine Gachet est maître de

conférences à l’Université Bordeaux-Montaigne et
traductrice de littérature italienne contemporaine.
Spécialiste de Buzzati, elle s’occupe de l’Association des Amis de Dino Buzzati ; pour les éditions Robert Laffont, elle a choisi et présenté les textes rassemblés dans le 2e volume des œuvres complètes
(coll. Bouquins), et traduit 3 volumes de nouvelles
inédites en France (coll. Pavillons).
LE COURS Écrivain, journaliste, dramaturge, poète

et peintre italien, Dino Buzzati (1906-1972) est un
personnage important dans le panorama culturel
du XXe siècle européen. Nous présenterons d’abord
la figure complexe de l’écrivain, indissociable du
journaliste : auteur de romans (il débute avec Bàrnabo des montagnes en 1933, mais c’est Le Désert
des Tartares, en 1940, qui assurera sa célébrité),
de nouvelles (Le K est son recueil le plus connu
en France), de poésies, de pièces de théâtre (dont
Un cas intéressant adapté par Camus). Puis nous
nous attacherons à son rapport à l’image : Buzzati a aussi été illustrateur et peintre. Pourtant, et
malgré un projet avec Fellini, il n’a pas fait œuvre
cinématographique, mais plusieurs de ses textes
ont été portés à l’écran : nous évoquerons les deux
adaptations présentées dans le cadre de l’Unipop.
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RENCONTRE AVEC L'HISTORIEN
ET ÉCRIVAIN PASCAL ORY

Avril
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16h15 et 20h30 |

L’IMPÉRATRICE
ROUGE
DE JOSEF VON STERNBERG
ÉTATS-UNIS · 1934 · 1H50 · FORMAT : 35 MM
COPIE : UNIVERSAL/THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC MARLENE DIETRICH,
JOHN LODGE, SAM JAFFE...

« Quand Josef Von Sternberg raconte
la vie de Catherine II de Russie,
il ne faut pas s’attendre à un biopic
classique. Marlene Dietrich, façonnée
plus luxueusement que jamais par son
cinéaste-Pygmalion, fait entrer la vie dans
l’univers morbide et décadent du palais
d’Hiver, décor à huis clos du film. Et quel
décor ! Un monde d’artifices et d’illusions
où règnent les voiles, les bougies et
les miroirs. Un monde où les objets
inanimés semblent avoir une âme :
les sculptures du Christ convulsé font
écho au désordre du monde, quand
d’autres statues grimaçantes semblent
se voiler la face devant les horreurs dont
elles sont les témoins. Rarement mise en
scène n’a été aussi baroque que dans ce
spectacle fascinant, à la fois ironique et
tragique, terrifiant et somptueux. »
– Télérama

Unipop

L’INTERVENANT Pascal Ory est historien et professeur d’histoire contemporaine, enseignant notamment à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Spécialiste de l’histoire culturelle, il collabore à de
nombreux médias, dont France Culture, le magazine Lire ou la revue L’Histoire. Il a récemment
publié aux éditions CNRS/Biblis La Belle illusion.

Culture et politique sous le signe du Front populaire, et Jouir comme une sainte et autres voluptés chez Mercure de France.
LE COURS À partir de la magnifique sculpture du
Bernin, L’extase de sainte Thérèse, qui orne la
chapelle de Santa Maria della Vittoria à Rome, une
sculpture célébrée autant par Stendhal que par Lacan car elle semble exhiber davantage une jouissance sexuelle qu’une expérience mystique, Pascal Ory nous conduit dans l’Italie du XVIIe siècle, au
moment du triomphe du catholicisme sur le protestantisme, de l’invention du baroque et de la mise
en scène théâtrale. Dans son livre Jouir comme
une sainte et autres voluptés, il nous dévoile aussi
les coulisses de son enfance, puis nous rend complices de la découverte des nuances du plaisir et
la naissance de ses voluptés. Un voyage élégant
en forme d’autoportrait, libre, gourmand, à la fois
érudit et insolite.
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LE ROMAN-FEUILLETON
par Claude Aziza

Avril

LES MYSTÈRES
DE PARIS
D’ANDRÉ HUNEBELLE · FRANCE
1962 · 1H50 · FORMAT : 35 MM
COPIE : GAUMONT · AVEC JEAN MARAIS,
DANY ROBIN, JILL HAWORTH...

À Paris, sous le règne de LouisPhilippe. Un dandy, Rodolphe de
Sombreuil, devient l’ennemi juré du
baron de Lansignac. Sous l’habit
d’un homme du peuple, Rodolphe
part à la recherche de Marie,
fille d’un ouvrier dont il a causé
involontairement la mort...

Un grand film d’aventures et d’amour
au XIXe siècle, d’après le célèbre roman
d’Eugène Sue.

FANTÔMAS
SÉRIE DE 5 ÉPISODES DE LOUIS
FEUILLADE · FRANCE · MUET · 1913-1914
FORMAT : DCP · COPIES : GAUMONT
AVEC RENÉ NAVARRE...

Ép. 1 › « À l’ombre de la Guillotine »
(58 MIN) | Ép. 2 › « Juve contre
Fantômas » (1H03) | Ép. 3 › « Le Mort
qui tue » (1H37) | Ép. 4 › « Fantômas
contre Fantômas » (1H24) |

Ép. 5 › « Le Faux Magistrat » (1H15)
Unipop

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, Claude Aziza est également un passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Université populaire d’histoire, il est le secrétaire général
du Festival du film d’histoire de Pessac. Il a écrit de
nombreux ouvrages dont le Dictionnaire du Western avec Jean-Marie Tixier. Parmi ses COURS
PRÉCÉDENTS Le péplum ; Tarzan au cinéma ; Riccardo Freda ; Les Misérables ; John Wayne.
LE COURS Le feuilleton (petit feuillet) désigne à
l’origine un emplacement au bas des pages d’un
journal (on dit aussi « rez-de-chaussée »), parfois uniquement sur la première page, mais souvent aussi sur les pages suivantes. Il commence
à apparaître au début du XIXe siècle. L’immense
succès des Mystères de Paris (1842-1843) lance
la vogue des romans-feuilletons. Que définit ainsi la publicité de la librairie Tallandier, pour ses
« Chefs d’œuvres des maîtres du roman populaire » : « Œuvres de passion, d’amour, de ten-

dresse, de charme. Œuvres tragiques, œuvres
d’angoisse, œuvres de pitié ; éternels romans
d’émotions, où se heurtent tous les sentiments
nobles ou vils, tour à tour émouvants jusqu’aux
larmes, angoissants jusqu’à l’arrêt du souffle. »
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PEDRO ALMODÓVAR
par Laure Bedin

Avril

16h30 | FEMMES

AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS
DE PEDRO ALMODÓVAR · ESPAGNE · 1989
1H35 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC CARMEN MAURA…

Ivan et Pepa, deux comédiens, se jurent
chaque matin un amour éternel.
Mais un jour un message d’Ivan
annonce à Pepa qu’il la quitte…

Dans ce vaudeville farfelu, Almodóvar se
moque de l’Espagne post franquiste qui
oscille encore entre tradition
et modernisme.

20h30 | QU’EST-CE QUE

J’AI FAIT

POUR MÉRITER ÇA ?
DE PEDRO ALMODÓVAR · ESPAGNE · 1984
1H42 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC FRANCISCA CABALLERO, CARMEN
MAURA, LUIS HOSTALOT…

Gloria, femme de ménage et
dépressive, vit avec sa belle-mère, son
mari et ses fils dans son appartement
de 40m2. Un jour, la pharmacienne
lui refuse des amphétamines et là,
Gloria craque... Pour son quatrième film,

Laure Bedin s’est spécialisée dans le cinéma d’auteur hispanophone. Elle
enseigne la culture artistique et audiovisuelle à
l’ESMI (École Supérieure des Métiers de l’Image).
Elle intervient en Sciences de l’Information et de
la Communication à l’université Bordeaux Montaigne, notamment sur les thèmes « Paradoxe
d’une esthétique du témoignage » et « Introduction
à la création sonore ». Elle est professeure d’espagnol à l’école d’art et de design Condé-Créasud
Bordeaux et utilise le cinéma comme outil privilégié
pour saisir les enjeux de la société contemporaine.

L’INTERVENANTE

LE COURS Au fil d’une carrière qui débute dans les
années 80 en pleine Movida madrilène, le réalisateur ibérique le plus apprécié à l’étranger, à partir
de Femmes au bord de la crise de nerfs n’a eu
de cesse de jouer avec les codes du cinéma et des
autres arts pour créer l’image d’une Espagne fantasmée. Le cours sera basé sur une sélection d’extraits où se mêlent hommes, femmes et design,
pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière un
travestissement du réel « à la Almodóvar » : pop,
kitsch, glam, moderne, baroque, traditionnel, exubérant, tragique, drôle et touchant.

Almodovar met en scène une comédie
grinçante qui s’attaque à la famille.

Unipop
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LA MUSIQUE FAIT
SON CINÉMA
par Michèle Hédin

Mai

15h45 |

LES DEUX ANGLAISES
ET LE CONTINENT
DE FRANÇOIS TRUFFAUT · FRANCE · 1971
2H15 · FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA
AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD,
KIKA MARKHAM...

Au début du XXe siècle, une jeune
Anglaise rencontre un jeune homme
qu’elle présente à sa sœur...

Héritier spirituel de Maurice Jaubert,
Georges Delerue pense les interventions
de sa musique comme des éléments
décisifs de la dramaturgie. Après la
musique poignante et tendre pour Tirez
sur le pianiste, il composera celle
de sept autres films du réalisateur.

20h30 | L’ATALANTE
DE JEAN VIGO · FRANCE · 1934 · 1H27 ·
FORMAT : DCP · COPIE : GAUMONT
AVEC JEAN DASTÉ, MICHEL SIMON...

La jeune femme d’un marinier se laisse
séduire par les tentations de la ville et
les belles paroles d’un camelot...

Monument de la cinéphilie, ce second film
de Jean Vigo frappe par sa liberté de ton
et la poésie des images, portées par la
musique inoubliable de Maurice Jaubert.

Unipop

L’INTERVENANTE Michèle Hédin est une des chevilles ouvrières de l’Unipop, et contributrice de
longue date au Festival du film d’histoire. Parmi
ses COURS PRÉCÉDENTS John Huston ; Femmes
en lutte au Proche- Orient ; Alain Resnais ; Max
Ophuls ; Bob Fosse ; Danielle Darrieux...
LE COURS Le Deguello de Rio Bravo, la chevauchée des Walkyries dans Apocalypse Now, l’obsédant morceau de cithare du Troisième homme,
le ba da ba da da d’Un homme et une femme ou
le thème des James Bond : toutes ces bandes originales ont marqué nos mémoires. Parfois même,
certaines suffisent à évoquer un film, réussissant
à en éclipser les images. Au début du cinéma, la
musique jouée en direct par un pianiste ou un orchestre placé au bas de l’écran, servait à renforcer
les émotions que les images, alors muettes, essayaient de transmettre. Puis elle est entrée dans
l’image, pour en devenir indissociable. Elle peut en
renforcer le sens ou en masquer les défauts, être
quasiment imperceptible ou ouvrir la réception du
spectateur à une dimension nouvelle, que l’œil seul
n’aurait pas permis d’atteindre. C’est ce rapport
mystérieux entre musique et image que l’on va explorer, voir en quoi elle se met, ou pas, au service
de la mise en scène du film.
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RENCONTRE AVEC LE DESSINATEUR
JACQUES FERRANDEZ

Mai

Bande dessinée

URE

NAT

SIG

16h & 20h30 |

PROGRAMMATION
EN ATTENTE
Voir webeustache.com

Unipop

L’INTERVENANT, LE COURS Jacques Ferrandez
est illustrateur et auteur de bande dessinée. Sa carrière s’ouvre avec Arrière-pays, un recueil qui regroupe des histoires provençales. Né en Algérie, il
s’intéresse à son histoire et la questionne à travers
la série Carnets d’Orient ; un premier cycle raconte
la période coloniale du pays, un second porte sur
le moment précis de la veille de l’insurrection algérienne. La Provence est encore racontée à travers deux adaptations de Marcel Pagnol, Jean de
Florette et Manon des sources, regroupées sous
le titre L’Eau des collines. Après ces premières
adaptations littéraires et au vu de son intérêt pour
l’histoire de l’Algérie, c’est donc dans une parfaite
cohérence qu’il propose une relecture du célèbre
roman de Camus, L’Étranger, après avoir adapté
la nouvelle L’Hôte. Jacques Ferrandez est aussi
contrebassiste et amateur de jazz, et réalise donc
tout naturellement un album sur Miles Davis pour
la collection BD Jazz. Également fin gourmet, son
goût pour le « bien manger » s’exprime dans Frères
de terroirs, bande dessinée réalisée en collaboration avec Yves Camdeborde dont il existe actuellement deux tomes. Cette rencontre permettra de
découvrir le style graphique de Jacques Ferrandez
son travail prolifique qui vagabonde entre l’histoire,
la littérature et le jazz.
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ROMÉO ET JULIETTE
LA FACETTE SENSUELLE
DU MYSTIQUE GOUNOD
par Laurent Croizier

Mai

Opéra

20h | ROMÉO

ET JULIETTE

DIFFUSÉ EN DIFFÉRÉ DU GRAN TEATRO
DE LICEU DE BARCELONE
OPÉRA EN CINQ ACTES DE CHARLES
GOUNOD · 3H (AVEC ENTRACTE)
CHEF : JOSEP PONS · METTEUR
EN SCÈNE : STEPHEN LAWLESS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
ET CHŒURS DU GRAN TEATRE DEI LICEU.

L’histoire d’amour la plus célèbre
de la littérature a été adaptée dans une
version fidèle à la tragédie originale
de Shakespeare grâce au talent de
Charles Gounod, un des plus grands
représentants du drame lyrique français.
Roméo et Juliette est de retour sur les
planches du Gran Teatre del Liceu après
32 ans d’absence. Cette coproduction
avec l’Opéra de Santa Fe, dirigée par
Josep Pons, met en vedette Saimir Pirgu
et Aida Garifullina dans les rôles-titres.
La mise en scène de Stephen Lawless
inscrit l’action dans le contexte de la
Guerre civile aux États-Unis
(1861-1865). Les amoureux évoluent dans
un mausolée, telle une préfiguration qui
conditionnera fatalement leur destin dès
les prémices de leur histoire d’amour.

Unipop

Laurent Croizier est musicologue, enseignant à l’Icart et Directeur adjoint du
développement et de la communication à l’Opéra
National de Bordeaux. Il est l’auteur de nombreux
articles et ouvrages parmi lesquels le très beau La
Lyre du diable (éd. Alternatives), en collaboration
avec la calligraphe Anne-Flore Labrunie. Il collabore également à la revue universitaire Slavica Occitania et aux magazines L’Avant-Scène Opéra et
Ballroom.
L’INTERVENANT

Exceptionnellement, cours à 18h.
Tarif réduit : 10 € pour les inscrits à l'Unipop
Arts, littérature et cinéma (tarif habituel pour
les opéras : 18 €).
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RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN,
SCÉNARISTE ET CINÉASTE PHILIPPE CLAUDEL
[sous réserve]
animée par Jean-Claude Raspiengeas

Mai

Littérature

URE

NAT

SIG

16h15 |

TOUS LES SOLEILS
DE PHILIPPE CLAUDEL · FRANCE · 2010
· 1H45 · FORMAT : DCP · COPIE : UGC
DISTRIBUTION · AVEC STEFANO ACCORSI…

Alessandro est un professeur italien
de musique baroque qui vit
à Strasbourg avec Irina, sa fille
de 15 ans en pleine crise, et son frère
Crampone, un gentil fou anarchiste
qui ne cesse de demander le statut de
réfugié politique depuis
que Berlusconi est au pouvoir...

Un hommage savoureux à la comédie
italienne, cocasse, drôle et chaleureux.

20h30 |

UNE ENFANCE
DE PHILIPPE CLAUDEL · 2015 · FRANCE
1H40 · FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS
DU LOSANGE · AVEC ALEXI MATHIEU,
PIERRE DELADONCHAMPS...

Au cours d’un trop long été, Jimmy, un
enfant de 13 ans que les circonstances
forcent à devenir trop vite adulte, se
cogne aux limites de sa petite ville,
entre une mère à la dérive et un beaupère qui la tient sous sa coupe...

Avec une simplicité crue, P. Claudel livre la
chronique sociale d’une enfance difficile.

Unipop

L’INTERVENANT Philippe Claudel : L’écrivain ? Le
scénariste ? Le réalisateur ? Les trois réunis et surtout le compositeur d’histoires et créateur de personnages qui sait s’approprier chacune des « disciplines » tout en changeant de registre. Lorrain,
fils d’un résistant et d’une ouvrière, Philippe Claudel s’oriente vers un parcours littéraire malgré une
formation initiale scientifique. Son premier roman,
Meuse l’oubli (1999), est sélectionné au 13e festival du premier roman. Il fait la connaissance d’Yves
Angelo pour lequel il écrira son premier scénario :
Du bout des doigts (2002) ; plus tard le réalisateur
adaptera son roman Les Âmes grises, couronné
par le Prix Renaudot. Philippe Claudel a publié plus
d’une trentaine de livres. En 2003, il obtient le prix
Goncourt de la nouvelle avec Les Petites Mécaniques, et remporte en 2007 le Goncourt des lycéens avec Le Rapport de Brodeck. Il intègrera
l’Académie Goncourt en 2012. En 2008, il aborde
la réalisation avec Il y a longtemps que je t’aime,
un drame interprété par Kristin Scott Thomas qui
reçoit le prix du public à la Berlinale et le César du
meilleur premier film. Il changera ensuite de registre pour chacun de ses films suivants : hommage à la comédie italienne (Tous les soleils,
2011), thriller intimiste (Avant l’hiver, 2013) et
drame social (Une enfance, 2015).
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TAKESHI KITANO
par Victor Courgeon & Mathieu Guilloux

Juin

16h15 |

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
DE TAKESHI KITANO · JAPON · 1999 · 2H01
FORMAT : DCP · COPIE : LES BOOKMAKERS
AVEC TAKESHI KITANO…

Le petit Masao ne sait que faire de son
été. Il rencontre Kikujiro, un yakuza
à la retraite, bourru et un peu idiot,
qui lui propose de partir à la mer...

Ce film est l’un des plus drôles de Takeshi
Kitano, avec son esprit burlesque digne
de Keaton qui se déploie ici en une série
de gags pince-sans-rire.

20h30 |

ZATOICHI
DE TAKESHI KITANO · JAPON · 2003 ·
1H56 · FORMAT : 35 MM · COPIE : LE PETIT
BUREAU · AVEC TAKESHI KITANO…

Au Japon, au XIXe siècle, Zatoichi
est un voyageur aveugle gagnant
sa vie comme joueur professionnel
et masseur. Mais derrière son humble
apparence, c'est un redoutable
combattant...

Parce qu’il refusait l’usage d’effets
spéciaux, et pour rendre plus réalistes
les scènes de combat, Kitano qui
interprète lui-même Zatoichi s’est
contraint à un rude entraînement.

Unipop

LES INTERVENANTS Victor Courgeon a étudié
le « Management culturel » et finit ses études à la
FEMIS en exploitation. En parallèle de son activité
au sein de l’association Les Petits Courts, il a participé à la programmation des Unipop et a déjà assuré un cours sur le cinéaste Bo Widerberg. Féru de
cinéma asiatique, Mathieu Guilloux est en 2e année « distribution-exploitation » à la FEMIS. Ayant
étudié la psychologie, l’histoire de l’art et le cinéma, il se destine à l’exploitation, et place la notion
de transmission au cœur de son parcours.
LE COURS Kitano est révélé au public occidental en

1993 à Cannes avec Sonatine, film de yakuzas mélancolique et existentiel. Suivront les succès critiques de Kids Return, Hana-Bi, et surtout L’Été de
Kikujiro. En 2010, Kitano surprend avec Outrage et
un ton résolument violent. Aurait-il perdu son ton
élégiaque ? Pour appréhender cette ambivalence,
il faut regarder de l’autre côté du miroir pour y trouver l’autre facette du cinéaste, « Beat », le Kitano
fantasque, acteur, roi du divertissement. De là découlent ses œuvres moins poétiques telles Violent
Cop, Getting Any ?, ou bien son rôle dans Battle
Royale. Ce cours à 2 voix et 2 regards étudiera les
variations de « Beat » à Takeshi pour ne laisser apparaître qu’un seul artiste total : Kitano.
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LA VIE
DES PRODUCTRICES

par Christine Beauchemin-Flot & Yonnick Flot

Juin

URE

NAT

SIG

16h30 |

L’ENFANCE NUE
DE MAURICE PIALAT · FRANCE · 1968
1H23 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC MICHEL TERRAZON...

Après plusieurs tentatives auprès
de familles d’accueil, un gamin
de l’Assistance publique trouve
compréhension et réconfort
auprès d’un vieux couple…

Mag Bodard produisit ce premier longmétrage de Maurice Pialat, qui dresse
le portrait d’un enfant de façon
brute et bouleversante.

20h30 |

LE RAYON VERT
D'ÉRIC ROHMER · FRANCE · 1983 · 1H30
FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS
DU LOSANGE · AVEC MARIE RIVIÈRE,
BÉATRICE ROMAND...

Les errances amoureuses
d’une jeune femme qui découvre
le fameux « rayon vert » dont parle
Jules Verne, et la vie en rose...

Ce film au charme fou qui suit
les déambulations d’une fille romantique
fut produit par la société Les Films
du losange, dirigée par Margaret Ménegoz
et co-fondée par... Éric Rohmer.

Unipop

LES INTERVENANTS Christine Beauchemin-Flot
a fait de sa passion pour le cinéma son métier en
se lançant dans l’exploitation. Elle dirige « Le Select » d’Antony, premier complexe Art et Essai francilien. Yonnick Flot, cinéphile et cinéphage, a été
tour à tour critique (AFP, France-Inter), éditorialiste (Le Film français), enseignant, scénariste,
délégué général d’Unifrance Film, sélectionneur
et collaborateur du festival de Cannes et auteur de
plusieurs ouvrages sur l’audiovisuel. Ils sont tous
deux co-auteurs de l’ouvrage La Vie des productrices (éd. Seguier).
LE COURS La création cinématographique a long-

temps été réservée aux hommes. Et lorsque les
femmes s’y sont aventurées – le verbe est à propos – on n’accorda guère de crédit à leurs contributions. C’est là tout le projet de Christine Beauchemin-Flot et Yonnick Flot : réparer les injustices
et sortir de l’oubli ces grandes figures « au féminin
» qui, productrices de chefs- d’œuvre du XXe siècle,
méritent d’être réinstallées au générique des génériques. Toutes ont pris leur part à l’histoire du
septième art. La conférence s’attachera plus précisément à mettre en lumière le travail de quatre
d’entre elles : Leni Riefenstahl, Mag Bodard, Margaret Ménégoz et Marie Masmonteil.
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