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ÉDITORIAL

À l’heure du tout numérique, de la multiplication des écrans et d’une profusion
d’images sans précédent, il est indispensable de permettre à de jeunes spectateurs
de se confronter à un « autre » cinéma, de construire un regard – critique – et de
découvrir d’autres visions du monde que celles qu’on leur impose trop souvent.
C’est ce que nous faisons tous les jours à la Cinémathèque à travers les séances et
les nombreux ateliers pour les publics scolaires (8 000 élèves et étudiants en 2019)
et, depuis 15 ans déjà, dans le cadre de La Cinémathèque Junior (2 000 spectateurs
accueillis la saison dernière).
Après avoir participé à trois éditions de Cinéminots, il nous est apparu plus adapté
de proposer cette saison un nouveau temps fort de La Cinémathèque Junior. La
Cinémathèque Junior en fête !, qui n’est pas encore tout à fait un festival – mais
qui pourrait le devenir –, proposera aux enfants de nombreux ateliers, rencontres
et animations du 21 au 23 décembre 2019. Côté programmation, trois séances
exceptionnelles pour Noël : un ciné-concert autour de l’un des tandems les plus
célèbres de l’histoire du cinéma, Laurel et Hardy ; le premier épisode de la saison 3
des As de la Jungle présenté en avant-première ; Jeux dans l’eau, un programme
collectif accompagné en musique par Jean-Carl Feldis.
Durant ces trois jours de fête, la Cinémathèque se transformera en petite fabrique
du cinéma. L’occasion pour les plus jeunes de réaliser un spectacle à la lanterne
magique, de s’inspirer de Méliès en recréant des films à trucs, d’explorer avec la
table Mash-Up les multiples possibilités d’un film au montage, de revenir aux
origines du cinéma d’animation, de gratter de la pellicule ou même de devenir
bruiteur de cinéma. De belles réalisations en perspective !
En cette fin d’année, l’exposition « Georges Méliès : l’art du spectacle » rendra
hommage à l’un des créateurs les plus géniaux du septième art. Illusionniste avant
d’être cinéaste, pionnier dans de nombreux domaines techniques, Georges Méliès
a profondément marqué l’histoire du cinéma. Les jeunes (et moins jeunes !)
spectateurs pourront le (re)découvrir à travers cette exposition récemment entrée
dans les collections et présentée rue du Taur jusqu’au 2 février 2020.
Donner envie à de jeunes spectateurs de découvrir et d’aimer le cinéma dans ce
qui fait toute sa singularité et sa diversité, transmettre le goût de la projection en
salle et sur grand écran, en un mot : former le public de demain.
FRANCK LOIRET, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ

directeur d’Occitanie films
14 décembre
Voir p. 3
réalisateur de la saison 3
des As de la Jungle
22 décembre
Voir p. 31
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FRANÇOIS TRUFFAUT
Les Quatre Cents Coups

19 novembre – 22 décembre
Disons les choses comme elles sont : la Cinémathèque
de Toulouse a toujours été plus godardienne que
truffaldienne. Disons-les plus précisément : si Raymond
Borde, fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, a voué
aux gémonies la Nouvelle Vague dans son ensemble, c’est
à sa jeune garde (Jean-Paul Gorce co-écrit avec Carole
Desbarats L’Effet Godard paru en 1989) que l’on doit cet
héritage jamais renié depuis. Comme si on ne pouvait
être que d’un bord ou de l’autre. Comme on ne peut être
que Rolling Stones ou Beatles, Blur ou Oasis, Beyoncé ou
Rihanna, Schwarzy ou Stallone, Laurel ou Hardy… On
notera cependant que cette question d’appartenance ne
se pose que lorsque nous abordons Truffaut. Elle ne se
pose pas, à l’inverse, quand on évoque Godard. Peut-être
parce que Truffaut meurt prématurément en 1984, à l’âge
de 52 ans, quand Godard entamait le troisième cycle
d’une œuvre qui devrait en compter quatre voire cinq.
Cinéaste majeur du cinéma français de la seconde partie
du XXe siècle, chef de file de la Nouvelle Vague laissant
derrière lui une importante descendance cinéphilique
(une influence que l’on retrouve encore dans les jeunes
générations de cinéastes), il était donc temps de lui
consacrer une rétrospective. La première de l’histoire de
la Cinémathèque. Un événement en soi.
Alors que reste-t-il de Truffaut ?
Il reste une plume acerbe et passionnée qui a fait grincer
bien des dents quand il était critique aux Cahiers du cinéma
et dans Arts. Un art de la polémique qui retentit encore

parfois, pas toujours juste, loin s’en faut, mais qui avait la
mauvaise foi sincère. Ses articles sur la qualité française
ou la politique des auteurs ont marqué l’histoire de la
critique cinématographique et de la cinéphilie. Ils ont
laissé des traces. Ils ont le mérite de nous amener à nous
interroger sur ce que l’on regarde.
Il reste le jeune Jean-Pierre Léaud courant sur la plage et
son regard caméra figé. Le télégramme de La Peau douce.
La neige de Tirez sur le pianiste. Le tourbillon de Jeanne
Moreau dans Jules et Jim. La lumière à la bougie de La
Chambre verte. La fermeture à l’iris sur L’Enfant sauvage
apprenant à manger. L’ouverture de La Nuit américaine. Le
final de La Femme d’à côté. Antoine Doinel tout court. Et
des jambes de femmes qui arpentent le globe terrestre en
tous sens, comme des compas, lui donnant son équilibre
et son harmonie… Il reste du cinéma et des films comme
des trains, que l’on prend et qui nous transportent. Des
films comme des trains dans la nuit, qui font des va-etvient sur les réseaux de l’amour et de la passion, offrant
des variantes dans les réitérations : une femme qui aime
deux hommes (Jules et Jim, Le Dernier Métro), un homme
qui aime deux femmes (La Peau douce, Les Deux Anglaises et
le Continent), un homme amoureux de toutes les femmes
(L’Homme qui aimait les femmes), une femme désirée par
tous les hommes (Une belle fille comme moi), une femme
qui ne veut pas perdre son amant quitte à le tuer (La
Femme d’à côté), une femme qui se venge du meurtre de
son mari (La mariée était en noir), un homme et une femme
(la série des Doinel)…
Il y a le cinéma. L’amour du cinéma. Des photos de

films que l’on vole aux devantures des cinémas. Des
films que l’on va voir ou dont on parle. Des salles de
cinéma. Les pères que Truffaut s’est choisis : Bazin,
Renoir, Hitchcock. L’indépendance qu’il s’est créée avec
sa maison de production, Les Films du Carrosse, pour
pouvoir ne faire que les films qu’il avait envie de faire. Un
cinéma total : il produisait, coécrivait, réalisait et jouait
même, mais surtout dans le sens où toute sa vie a tourné
autour du cinéma. Comme si elle en dépendait. Sa vie est
dans ses films et les films sont sa vie. Il disait à propos de
son cinéma : « Les femmes et les enfants d’abord », ses
deux sujets de prédilection. On pourrait ajouter : mais
le cinéma avant tout. Comme il faisait dire à Nathalie
Baye dans La Nuit américaine : « J’ai déjà quitté un homme
pour un film, mais je ne quitterai jamais un film pour
un homme ». Le cinéma plus que la vie. Le cinéma qui
est plus harmonieux que la vie, toujours boiteuse. Pas
d’embouteillage, pas de temps mort. Le cinéma qui
substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos
désirs, pour reprendre la fameuse phrase que Godard
prêtait à Bazin en exergue du Mépris et qui définirait
parfaitement celui de Truffaut. En ce sens, le cinéma chez
Truffaut est spectacle. Il s’oppose complètement à celui
de Debord et il faudra en passer par lui pour comprendre
et apprécier la conception debordienne.
Il y a enfin la littérature, tout aussi omniprésente que
le cinéma, si ce n’est plus, dans quasiment tous ses
films. Les films qui sont des adaptations de livres. Les
livres qu’on lit ou que l’on écrit (voir le nombre de ses
personnages écrivains ou qui écriront un roman de leur
expérience). Les livres que l’on apprend par cœur parce
qu’ils sont brûlés. Plus précieux peut-être que le cinéma.
Inspiration et aspiration. Par le romanesque de son
cinéma, plutôt classique, Truffaut a, semble-t-il, cherché
cinématographiquement la littérature. Il a écrit et raconté
des histoires avec le cinéma comme un écrivain sonde
son âme avec les mots. Et l’on pourrait dire alors que si le
cinéma a trouvé ses auteurs, Truffaut est peut-être le seul
romancier de cinéma. Cela valait bien une rétrospective.
FRANCK LUBET, RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

Retrouvez le cycle François Truffaut sur France 3
Occitanie, dans les pages de La Dépêche du Midi
et dans l’émission « N’oubliez pas l’ouvreuse »
diffusée tous les mercredis à 19h sur Radio Présence.

L’Homme qui aimait les femmes

SÉANCES PRÉSENTÉES

DOMINIQUE AUZEL
Spécialiste de l’œuvre de François Truffaut, auquel il a
consacré plusieurs ouvrages – Truffaut, les mille et une nuits
américaines (1990), François Truffaut à l’affiche (2004), François
Truffaut, l’homme-cinéma (2004), François Truffaut, le cinéphile
passionné (2004), Paroles de François Truffaut (2004) –,
Dominique Auzel est aujourd’hui le directeur des Éditions
Privat. Il présentera deux séances du cycle François Truffaut :
Les Quatre Cents Coups précédé de Les Mistons, mardi 19
novembre à 21h
Fahrenheit 451, mercredi 11 décembre à 21h

KARIM GHIYATI
Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie films – agence de
promotion et d’accueil du cinéma sur le territoire régional –,
présentera L’Homme qui aimait les femmes, samedi 14 décembre
à 21h.
Ce film a en effet un lien particulier avec l’Occitanie puisqu’il
fut tourné à Montpellier et dans ses alentours en 1976.
La projection sera suivie d’une discussion sur les traces du
tournage du film à Montpellier et sur le site internet dédié
au film, créé en 2016 par Languedoc-Roussillon Cinéma,
aujourd’hui Occitanie films :
http://lhommequiaimaitlesfemmes.languedoc-roussilloncinema.fr/
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Fahrenheit 451
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Jules et Jim

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES MISTONS

TIREZ SUR LE PIANISTE

ANTOINE ET COLETTE

FAHRENHEIT 451

FRANÇOIS TRUFFAUT
1958. FR. 18 MIN. N&B. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1960. FR. 80 MIN. N&B. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. FR. 32 MIN. N&B. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1966. GB. 113 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

Une bande de gamins, les fameux mistons, rend la vie
impossible à un couple d’amoureux. François Truffaut, un
des jeunes turcs de la nouvelle critique, se glisse dans la
peau d’un réalisateur. Tournée dans le Gard, profondément
influencée par Jean Renoir (d’où l’importance de la nature),
une chronique champêtre, sensuelle et tragique. Tout est déjà
là, même la présence d’une mort toujours possible.

Critique, Truffaut écrivait « en réaction contre ». Contre la
série noire à la française et le cinéma de qualité des années
1950. Alors, quand il adapte ce roman noir de Goodis, il
pense série B américaine, il hommage, il mélange et pastiche,
pour dépasser les conventions du genre et trouver un ton
nouveau. Cela donne un film noir à la manière d’un conte de
fées. Un virtuose du piano, brisé par le suicide de sa femme,
laisse courir ses doigts anonymes sur les nacres d’un pianobar. Là, il y a la jeune Léna. Là, il tue son patron.

Quelques années après Les Quatre Cents Coups et avant
Baisers volés. À l’origine, un des épisodes qui constituait le
film à sketches L’Amour à vingt ans (à Rome, Tokyo, Munich,
Varsovie…). Truffaut hérite du segment « Paris » et raconte
la première histoire d’amour – malheureuse, bien sûr – de
son alter ego, Antoine Doinel.

Un film sans générique écrit puisque dans cette société
écrire est interdit. L’adaptation dépouillée d’un classique
de la S-F par François Truffaut d’après Ray Bradbury et le
cinéaste qui s’en prend ouvertement aux censeurs d’avant
1968. Abrutissement des masses par la télévision et la
connaissance considérée comme un danger. Un futur
totalitaire où il est interdit de lire et où les livres sont
brûlés par des pompiers pyromanes. L’un d’eux, justement,
va entrer en résistance en prenant le maquis auprès des
« hommes-livres »…

> Vendredi 29 novembre à 19h
> Dimanche 15 décembre à 16h

> Samedi 30 novembre à 21h
> Mardi 17 décembre à 21h (salle 2)

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE PRÉSENTÉE PAR DOMINIQUE AUZEL
ET SUIVIE DE LES QUATRE CENTS COUPS
SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE SUIVIE DE L’ENFANT SAUVAGE

> Mardi 19 novembre à 21h
> Samedi 21 décembre à 19h

LES QUATRE CENTS COUPS
FRANÇOIS TRUFFAUT
1959. FR. 93 MIN. N&B. DCP.

Et la saga Antoine Doinel peut commencer. L’œil unique d’un
cinéaste et le regard tragique de son acteur. Le premier long
métrage en partie autobiographique de François Truffaut.
L’anti Guerre des boutons. Même époque, même génération.
Mais une comédie rurale d’un côté, un drame urbain ici.
École buissonnière contre cellule familiale explosée. Cinéma
contre détention. S’évader avec le jeune Antoine sur les
rives d’un cinéma libérateur en forme d’hymne à la jeunesse,
frondeuse, fougueuse et invincible.
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE PRÉCÉDÉE DE LES MISTONS
ET PRÉSENTÉE PAR DOMINIQUE AUZEL

> Mardi 19 novembre à 21h
> Samedi 14 décembre à 17h

JULES ET JIM

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE SUIVIE DE JULES ET JIM
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE SUIVIE DE BAISERS VOLÉS

LA PEAU DOUCE

FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. FR. 105 MIN. N&B. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1964. FR. 119 MIN. N&B. DCP.

Paris, début 1900. Jules est allemand. Jim, français. Les deux,
amis artistes, s’éprennent de la même femme. Tourbillon de
sentiments et de poésie. Un film pur et intemporel. Truffaut
joue une sérénade à trois inoubliable et exalte la beauté d’une
femme bien décidée à « inventer l’amour ». Jeanne Moreau,
pilier central de cet éblouissant chef-d’œuvre, illumine
littéralement chaque plan de ce classique des classiques.
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE PRÉCÉDÉE DE ANTOINE ET COLETTE

Un thriller du quotidien ou un suspense sentimental ? Les
deux, mon capitaine ! Dans le précédent film de François
Truffaut, Jules et Jim, ils étaient deux, elle était une. Ici, il est
un et elles sont deux. Là, il y avait un trio en histoire d’amour,
ici, il n’y a que les deux duos (dramatiques en l’occurrence)
de l’adultère… Des jeux de mains et de regards et beaucoup
de sensualité. Un Truffaut résolument à part, résolument
hitchcockien, et dont la réussite doit beaucoup à l’irradiante
présence de Françoise Dorléac.

> Samedi 30 novembre à 21h
> Jeudi 19 décembre à 19h

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR DES ÉTUDIANTS
D’HYPOKHÂGNE OPTION CINÉMA DU LYCÉE SAINT-SERNIN
ET DES ÉTUDIANTS DU BTS AUDIOVISUEL DU LYCÉE DES ARÈNES

> Mercredi 4 décembre à 16h30
> Jeudi 19 décembre à 21h

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR DOMINIQUE AUZEL

> Dimanche 1er décembre à 16h (salle 2)
> Mercredi 11 décembre à 21h

BAISERS VOLÉS
FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. FR. 90 MIN. COUL. DCP.

Antoine Doinel, de retour du service militaire, cherche
du travail. Il sera veilleur de nuit. Il sera détective privé. Il
tombe amoureux. Il retrouve Christine. Que reste-t-il de nos
amours ?… Truffaut ressuscite son alter ego pour donner
suite aux aventures d’Antoine D. (toujours interprété par
Jean-Pierre Léaud). Légèreté de ton, fraîcheur comique,
verdeur des dialogues et trouvailles surréalistes. Claude
Jade sublimée et Delphine Seyrig magnifiée par un François
T. aussi tendre que vachard. Loin, très loin des Quatre Cents
Coups, de joyeuses retrouvailles un rien mélancoliques.
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE PRÉCÉDÉE DE ANTOINE ET COLETTE

> Jeudi 21 novembre à 19h
> Mardi 17 décembre à 21h (salle 2)
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LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR

LA SIRÈNE DU MISSISSIPI

FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. FR. / IT. 108 MIN. COUL. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. FR. 120 MIN. COUL. DCP.

L’élève François Truffaut au tableau. Cinq hommes, un jeu
qui tourne mal et la vengeance raffinée qui s’ensuit. Truffaut
adapte William Irish, mais selon les principes hitchcockiens.
Une influence totalement assumée, ne serait-ce que par
la musique de Bernard Herrmann. Aucun mystère car ici,
l’énigme – bien vite dévoilée – devient suspense. Le parcours
sanglant de la veuve noire Jeanne Moreau. Ou plutôt Jeanne
la chasseresse. Une histoire d’amour qui glisse vers la folie…
Quelque part le Kill Bill de son époque.

Dans Baisers volés, Jean-Pierre Léaud lisait le roman noir
de William Irish, La Sirène du Mississipi. Du coup, après La
mariée était en noir, c’est la deuxième fois que Truffaut adapte
Irish. Belmondo en planteur de tabac, mais surtout victime
consentante, et Deneuve en ravissante arnaqueuse. Ils se
marient puis elle disparaît, non sans l’avoir auparavant
soulagé de son compte en banque. Le film peut alors
commencer… Une superproduction intimiste entre joie et
souffrance. Un film d’amour et d’aventure où l’amour est une
aventure.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR DES ÉTUDIANTS
D’HYPOKHÂGNE OPTION CINÉMA DU LYCÉE SAINT-SERNIN
ET DES ÉTUDIANTS DU BTS AUDIOVISUEL DU LYCÉE DES ARÈNES

> Samedi 30 novembre à 19h (salle 2)
> Jeudi 5 décembre à 21h

L’ENFANT SAUVAGE
FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. FR. 85 MIN. N&B. DCP.

Fin XVIIIe dans une forêt aveyronnaise, est capturé un enfant
qui vit depuis plusieurs années à l’état sauvage. Il ne parle
pas, vit nu, se déplace à quatre pattes ; capable de tuer un
chien avec les dents, c’est l’enfant sauvage. Le film de toutes
les premières fois. Pour l’enfant, c’est la première accession
à l’humanité. Mais c’est aussi la première fois que Truffaut
joue dans l’un de ses films tout en rendant hommage aux
premiers temps du cinéma. Un film d’une douce austérité, un
merveilleux conte humaniste qui médite sur la transmission
du savoir.
SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE PRÉCÉDÉE DE LES MISTONS

> Samedi 7 décembre à 15h
> Samedi 21 décembre à 19h

> Dimanche 15 décembre à 18h
> Mercredi 18 décembre à 16h30

DOMICILE CONJUGAL
FRANÇOIS TRUFFAUT
1970. FR. / IT. 95 MIN. COUL. DCP.

L’amour en cavale et l’amour qui trébuche. La quatrième
entrée dans le cycle Antoine Doinel. Pour Truffaut, ce
Domicile conjugal n’est rien de moins qu’un remake gai de La
Peau douce dont il regrettait la trop grande tristesse. Mais,
comme le souligne le cinéaste, « pour faire une chose gaie, il
faut mentir comme dans certaines comédies américaines ».
Le couple, ses petits tracas et l’adultère en ligne de mire.
Une narration à la Lubitsch pour une comédie de mœurs
d’une immense fraîcheur. Antoine épouse Christine et les
problèmes commencent…
> Samedi 7 décembre à 21h
> Vendredi 20 décembre à 19h

L’Argent de poche

La Sirène du Mississipi

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES DEUX ANGLAISES
ET LE CONTINENT
FRANÇOIS TRUFFAUT
1971. FR. 132 MIN. COUL. DCP.

Inspiré du roman d’Henri-Pierre Roché, déjà auteur de Jules
et Jim. Ce coup-ci, c’est le triangle inverse qui est présenté :
un homme français et deux femmes anglaises. Nous sommes
au début du XXe siècle en Angleterre, et Claude s’éprend
tout autant d’Ann, vive et sûre d’elle, que de Muriel, prude
et tourmentée. Selon Truffaut, un film « non sur l’amour
physique mais un film physique sur l’amour ». Une œuvre
intime et violente, rejetée violemment par la critique de
l’époque, mais qui pourtant impose le cinéaste comme un
maître du cinéma romanesque.
> Samedi 30 novembre à 15h (salle 2)
> Mercredi 11 décembre à 16h30

UNE BELLE FILLE COMME MOI
FRANÇOIS TRUFFAUT
1972. FR. 98 MIN. COUL. 35 MM.

Les quatre cents coups d’une criminelle ; adapté du roman
d’Henry Farrell, surtout connu pour être l’auteur de Qu’est-il
arrivé à Baby Jane ? Considéré comme un film mineur… à
tort. Bernadette Lafont dans le rôle de Camille Bliss, une
délinquante aussi belle et dangereuse que ne l’était Catherine
Deneuve dans La Sirène du Mississipi. À la femme fatale blonde
et éthérée succède une tornade brune irrésistible de culot et
de drôlerie. Face à elle, André Dussollier en sociologue naïf
et Guy Marchand en crooner de seconde zone. Et Truffaut de
s’essayer à la comédie policière qu’il mène tambour battant.
> Vendredi 13 décembre à 19h

LA NUIT AMÉRICAINE
FRANÇOIS TRUFFAUT
1973. FR. / IT. 115 MIN. COUL. DCP.

La nuit américaine est un trucage cinématographique, la
création d’une nuit artificielle par le biais d’un filtre. Mais
c’est aussi et bien sûr un film de François Truffaut. Le film de
sa vie. La vie d’un film en train de se faire. Mise en abyme.
À Nice, aux historiques Studios de la Victorine, Ferrand
(Truffaut himself) tourne un film. La Nuit américaine sera
la vie du tournage, la vie sur le tournage, les apports et les
interférences de chacun, acteurs et techniciens, au projet.
Un film dont le seul vrai personnage principal est le cinéma
même.
> Jeudi 5 décembre à 19h (salle 2)
> Mercredi 18 décembre à 21h

L’ARGENT DE POCHE
FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. FR. 105 MIN. COUL. DCP.

Il n’y a pas que Truffaut et les femmes, il y a aussi Truffaut et
les enfants. L’Argent de poche, ou la chronique d’une douzaine
de bambins de la ville de Thiers à travers deux classes : celles
de Mademoiselle Petit et de Monsieur Richet. Les petits
événements, les tracas et les peines du quotidien. Truffaut
multiplie les saynètes, dont chacune est à elle seule un petit
scénario, et offre un portrait kaléidoscopique de l’enfance
désarmant de simplicité. Aussi délicieux qu’une sucrerie
volée au tabac-presse du coin, sans culpabilité aucune.
> Samedi 7 décembre à 17h
> Mercredi 11 décembre à 19h (salle 2)
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FRANÇOIS TRUFFAUT

La Femme d’à côté
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L’Amour en fuite

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’HISTOIRE D’ADÈLE H.

L’AMOUR EN FUITE

LE DERNIER MÉTRO

VIVEMENT DIMANCHE !

FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. FR. 94 MIN. COUL. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1978. FR. 94 MIN. COUL. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1980. FR. 131 MIN. COUL. DCP.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1983. FR. 111 MIN. N&B. DCP.

Une exploration des souffrances de la fille de Victor Hugo.
L’histoire d’une passion à sens unique. La cadette du grand
Hugo s’éprend du lieutenant britannique Pinson. Mais
ni l’écrivain ni le militaire ne veulent d’elle. Alors Adèle
se consume pour un amour non partagé, s’égare et glisse
lentement vers la folie. Truffaut et l’amour fou, désespéré et
romantique. Adjani n’a que dix-neuf ans lorsqu’elle se glisse
dans la peau d’Adèle. Truffaut, lui, n’est plus l’homme qui rit
d’Une belle fille comme moi mais bel et bien l’homme qui aimait
les femmes… fussent-elles au bord du gouffre.

Antoine Doinel pour la cinquième et dernière fois. Un récit
en forme de puzzle, composé de soixante-cinq flash-back
pris dans les diverses scènes de la vie d’Antoine Doinel.
Certaines séquences ont été vues dans Les Quatre Cents Coups,
Antoine et Colette, Baisers volés et Domicile conjugal, mais d’autres
sont tournées pour l’occasion. Une comédie pétillante et
farfelue qui n’en est d’ailleurs pas totalement une. Un ultime
épisode où Truffaut se laisse happer par la nostalgie. Antoine
lui échappe pour mieux se dissimuler un peu partout dans le
cinéma contemporain.

Paris pendant l’occupation allemande. Caché dans le soussol d’un théâtre, un metteur en scène juif continue de diriger
une pièce grâce à son épouse. Non ! Truffaut n’a pas renié
ses idéaux de jeunesse en réalisant son plus gros succès.
Transposition de ses souvenirs de jeunesse, moucheté de
références au Lubitsch de To Be or Not to Be et au Renoir du
Carrosse d’or, préoccupé par le thème de la dissimulation, son
Dernier Métro est bel et bien un film très personnel. La preuve,
Catherine Deneuve y déclame à nouveau des répliques de
La Sirène du Mississipi. Des mots qui scellent d’émouvantes
retrouvailles.

« Vivement dimanche ! s’efforcera de restituer l’ambiance
nocturne, mystérieuse et brillante des comédies américaines
policières qui, autrefois, nous enchantaient », écrivait
Truffaut qui réalise ici, pour son dernier film, une superbe
comédie policière aux multiples références aux films de sa
vie. Léger, on y joue comme quand, enfant, on jouait à Philip
Marlowe, on y joue aussi au jeu de l’amour. Julien Vercel,
soupçonné du meurtre de sa femme et de l’amant de celle-ci,
se terrera dans son agence immobilière, pendant que sa
secrétaire, la charmante Barbara Becker, jouera les détectives
privés…

> Vendredi 29 novembre à 21h (salle 2)
> Vendredi 6 décembre à 19h

> Dimanche 8 décembre à 16h (salle 2)
> Jeudi 12 décembre à 21h

> Dimanche 8 décembre à 18h
> Samedi 21 décembre à 21h

> Samedi 14 décembre à 19h
> Dimanche 22 décembre à 18h

L’HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES

FRANÇOIS TRUFFAUT
1978. FR. 94 MIN. COUL. 35 MM.

FRANÇOIS TRUFFAUT
1977. FR. 118 MIN. COUL. DCP.

« Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le
globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son
harmonie ». L’amour d’un homme pour toutes les femmes.
Charles Denner remarquable et Brigitte Fossey lumineuse.
Mais si, effectivement, les jambes défilent, ce sont aussi les
mots qui dansent. L’Homme qui aimait les femmes ; le livre et le
film. Entre l’écrit et le filmé, Truffaut navigue, va et vient au
rythme de la voix de Denner et du cliquetis de la machine
à écrire. Une comédie légère, étrangement dépressive et
inquiétante.
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR KARIM GHIYATI
ET SUIVIE D’UNE DISCUSSION

> Samedi 14 décembre à 21h
> Vendredi 20 décembre à 21h

LA CHAMBRE VERTE
Le sanctuaire secret de François Truffaut qui adapte ici
une poignée de nouvelles de l’écrivain Henry James.
Comment aimer ses morts comme on aime les vivants ?
À l’image de Scottie Ferguson, héros de Sueurs froides
d’Hitchcock, Julien Davenne (Truffaut himself) met tous
ses efforts à reconstituer l’image d’une morte et à cultiver
son souvenir. Une histoire d’amour pas comme les autres
et un air de roman gothique pour un film-autel hypnotique,
mélancolique et intime. Cecilia, la vivante, Julie, la morte,
et Julien, entre deux mondes ; l’amour à mort et l’amour de
la mort.
> Mardi 10 décembre à 19h

LA FEMME D’À CÔTÉ
FRANÇOIS TRUFFAUT
1981. FR. 106 MIN. COUL. DCP.

Ils se sont connus. Il y a longtemps. Ils ont été amants.
Bernard et Mathilde. Elle s’est mariée. Lui aussi. Que se
passe-t-il quand Mathilde et son mari s’installent par
hasard dans la maison d’à côté ? Quand ils deviennent les
voisins de Bernard et sa famille… Truffaut filme la passion
au quotidien, dans une banlieue pavillonnaire de province.
Truffaut filme une passion dans le quotidien, entre un
homme et une femme, simples, des travailleurs, qui n’ont
rien de romantique. Pas une histoire d’amour fou, une
histoire d’amour qui rend fou.
> Samedi 14 décembre à 15h (salle 2)
> Mercredi 18 décembre à 19h
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AUSTRALIA EXPRESS
peut-être unique en son genre par sa densité, où la nature
est au cœur de l’action. Au cœur de ténèbres écrasées par
le soleil.

Terror Australis © Raw Bones

FRANCK LUBET, RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

En partenariat avec le théâtre Garonne

FANTASTIQUE
AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

REGARDS CROISÉS
SUR LA SCÈNE
AUSTRALIENNE
28 septembre - 19 décembre 2019
L’Australie : c’est peu dire que la plupart d’entre nous ne
connaissons pas grand-chose de cette île de la taille d’un
continent, perdue à l’autre bout de la planète – hormis
quelques clichés qui ne cessent de nous revenir à la face, à
la façon du fameux boomerang. C’est précisément dans ce
relatif isolement que, là-bas, se développent des univers
artistiques singuliers, à la croisée des mondes – influences
de l’Asie voisine, regard tendu vers les États-Unis et
mémoires européennes s’y mêlent en des combinaisons
toujours surprenantes, avec des nuances typiquement
locales. Et c’est bien entendu cette extrême étrangeté qui
rend la scène australienne si unique…
En cet automne 2019, et à l’initiative du théâtre Garonne,
l’Australie fait escale à Toulouse avec un programme
foisonnant de spectacles, films, rencontres diverses concocté
en partenariat avec le ThéâtredelaCité, la Cinémathèque de
Toulouse ou l’Université Toulouse - Jean Jaurès.
Un programme riche, intriguant, forcément plein de
surprises, et littéralement sens dessus-dessous : spectacles
(Bunny, Intimacy, Terror Australis), films (à la Cinémathèque
de Toulouse) et un cycle de rencontres (dans le cadre du
colloque Federal Theatre Project).

Réveil dans la terreur

19 novembre – 19 décembre
Un pique-nique sous un soleil désertique. Deux enfants
en uniforme scolaire pas vraiment adéquat pour la
circonstance. Un lézard de feu. Des coups de feu. Le père
qui tire sur ses enfants. La voiture qui brûle dans cette
fournaise. Le père qui gît au sol. Deux enfants blancs
abandonnés dans le désert. Le walkabout, l’errance
initiatique dans la culture aborigène du passage à l’âge
adulte, peut commencer (La Randonnée de Nicolas Roeg,
1971). L’Outback vient de tomber sur le dos du cinéma de
genre australien.
Dans le prolongement du spectacle de Leah Shelton,
Terror Australis, présenté au théâtre Garonne en octobre
dernier, nous vous invitons à une excursion dans la
terreur made in Australia. Une plongée dans un cinéma
fantastique singulier. Profondément ancré dans son
territoire, dans sa topographie : des espaces vierges,
isolés et sauvages – le bush, un monde d’avant les
hommes. Et viscéralement lié à son histoire et à sa
culture : la cohabitation violente d’une culture native
ancestrale, la culture aborigène, et d’une culture
européenne colonisatrice et génocidaire. Avec sa faune et
sa flore spécifiques, sa rudesse, sa mythologie aborigène
qui flirte avec la magie et une colonisation marquée par
la violence, le cinéma australien a inventé un fantastique
qui prend directement racine dans la nature. Dans sa
nature. Habituellement, dans le genre, la nature est le
théâtre du fantastique ou de l’horreur. Dans le cinéma
australien, elle en devient actrice. De décor, passif, où

une action peut prendre place, ce qui se fait généralement
dans le cinéma, la nature ici devient un élément de
l’action. D’un cri dans la nature au cri de la Nature,
sous ses airs de fin du monde, le cinéma fantastique
australien s’est fait écologique voire écologiste. La
nature, ici, regarde les hommes tomber et les y aide s’il
le faut. La nature ici se rebelle contre l’homme. Et elle a
un nom de guerre : l’Outback. Des jeunes filles peuvent
y disparaître mystérieusement derrière des rochers
(Pique-nique à Hanging Rock). Une pluie apocalyptique
peut noyer Sydney dans une vision de fin du monde qui
résonne étrangement avec nos dérèglements climatiques
(La Dernière Vague). On peut l’arpenter dans tous les sens,
sans queue ni tête, sans plus de but sinon l’obsession
et la mécanique automobile comme seul ressort (Mad
Max, Déviation mortelle). On peut en revenir initié (La
Randonnée) ou ne jamais totalement en revenir (Réveil
dans la terreur). On peut en mourir (Long Weekend) ou en
revenir survivant, peuplé de fantômes (Le Survivant d’un
monde parallèle). Mais on aura toujours l’Outback sur le
dos.
Entre fantasme redneck à La Massacre à la tronçonneuse
et Délivrance et sentiment de culpabilité par rapport
à la culture aborigène, on y croisera du pur cinéma
d’exploitation, l’ozploitation, et du cinéma dit d’auteur.
Essentiellement centrée sur les années 1970 et 1980,
il ne s’agira pas, bien sûr, d’une programmation
représentative du cinéma de genre australien dans son
ensemble, mais d’une proposition de lecture, à travers un
ensemble de films, d’une cinématographie originale, et

Plus d’info sur theatregaronne.com

Retrouvez le cycle Fantastique australien :
le cri de la nature sur France 3 Occitanie, dans les pages
de La Septième Obsession, sur les ondes de Radio Radio
et sur les sites de Sueurs Froides et Culturopoing.
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Long Weekend © Solaris

Pique-nique à Hanging Rock © DR
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LA RANDONNÉE

NIGHT OF FEAR

LA DERNIÈRE VAGUE

MAD MAX

(WALKABOUT)
NICOLAS ROEG
1971. AUS. / GB. 100 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

TERRY BOURKE
1972. AUS. 58 MIN. COUL. DCP.

(THE LAST WAVE)
PETER WEIR
1977. AUS. 106 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

GEORGE MILLER
1979. AUS. 93 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

La balade sauvage. Deux enfants occidentaux perdus dans le
bush australien rencontrent un jeune adolescent aborigène
en plein « walkabout », une errance initiatique rituelle.
Hommes primitifs et hommes civilisés, le choc des cultures,
la réunion impossible de deux civilisations et les dangers
et merveilles d’un territoire inhospitalier. Nicolas Roeg
transcende le roman de Donal G. Payne pour mettre en
scène un sublime road trip énigmatique à la palpable tension
érotique. Sous le soleil, les désirs primaires et la sauvagerie
de la civilisation.
> Dimanche 1er décembre à 18h
> Samedi 14 décembre à 19h (salle 2)

RÉVEIL DANS LA TERREUR
(WAKE IN FRIGHT)
TED KOTCHEFF
1971. AUS. / GB / USA. 120 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

L’un des actes fondateurs pour toute une nouvelle génération
de cinéastes australiens. Mais c’est pourtant un réalisateur
canadien, Ted Kotcheff, qui dirige cette éprouvante descente
aux enfers solaire. L’histoire d’un instituteur qui échoue dans
une petite ville minière de l’Outback australien. Une œuvre
trait d’union entre le documentaire ethnographique et le film
d’exploitation sans concession. Une terre aride et reculée,
de la bière qui coule à flot, d’étranges us et coutumes et une
douloureuse chasse aux kangourous. L’enfer, ce n’est pas les
autres mais l’existence elle-même !
Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie

> Jeudi 5 décembre à 21h (salle 2)
> Jeudi 12 décembre à 21h (salle 2)

À l’origine, un pilote d’une série télé d’horreur refusé
pour cause de violence par ses producteurs. À l’arrivée, le
premier film d’horreur moderne produit par l’industrie du
cinéma australien. La femme, le croque-mitaine, la nature
hostile, la maison et les rats. Un conte cruel de la campagne
australienne. Des personnages réduits à leur plus simple
expression et un goût immodéré pour l’expérimentation.
Night of Fear ne ressemble à rien de connu et pourtant ce petit
téléfilm s’octroie le luxe d’anticiper le désormais légendaire
Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper.
> Vendredi 29 novembre à 19h (salle 2)
> Mardi 10 décembre à 21h (salle 2)

PIQUE-NIQUE
À HANGING ROCK
(PICNIC AT HANGING ROCK)
PETER WEIR
1975. AUS. 115 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

Un lieu de culte aborigène et les jeunes filles d’une école
privée en pique-nique. Le soleil et la torpeur de l’aprèsmidi. Des femmes disparaissent comme « appelées » par
les rochers. Le deuxième film de Peter Weir. Une œuvre aux
contours flous, sensuels, toujours à la limite du surnaturel.
Pour créer l’atmosphère, le cinéaste recouvre son objectif
d’un voile de mariée et suggère plus qu’il n’explique.
Névroses sexuelles, pubertés contrariées et la nature, encore
et toujours. Un très grand film dont se souviendra Sofia
Coppola pour son Virgin Suicides.
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE PRÉSENTÉE PAR DES ÉTUDIANTS
D’HYPOKHÂGNE OPTION CINÉMA DU LYCÉE SAINT-SERNIN
ET DES ÉTUDIANTS DU BTS AUDIOVISUEL DU LYCÉE DES ARÈNES

> Jeudi 21 novembre à 21h
> Mercredi 11 décembre à 19h

On est loin du Peter Weir du Cercle des poètes disparus. On
n’est pas non plus dans l’horreur ou le pur fantastique. Nous
sommes dans cette veine où le cinéma australien excelle,
celle du fantastique écologique, où le surnaturel coule
naturellement de la nature. Une pluie de grêle s’est abattue
dans le désert. Un ciel bas et lourd comme un couvercle
pèse sur Sydney. Pluie noire. Là, un jeune avocat blanc se
voit confier la défense de cinq aborigènes accusés d’en avoir
tué un autre. Un fait divers ? Un meurtre rituel ? Ou une
punition ? Mais déjà l’avocat commence à avoir d’étranges
visions…

Premier opus de la saga du guerrier de la route. Mel Gibson
n’a que 23 ans quand il se glisse dans la peau du personnage.
À peine plus âgé que son comédien, le réalisateur
George Miller affronte la violence de la nature humaine
au sein d’un univers post-apocalyptique où les repères
s’effondrent. Le destin de l’humanité se joue désormais sur
les routes peuplées de motards violents et de flics brutaux.
Spectaculaire, pessimiste et punk ! Grosses cylindrées, pneus
qui crissent, tôles froissées et des autoroutes perdues dans
une terre oubliée de Dieu. No future !
Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie

> Samedi 30 novembre à 19h
> Mercredi 18 décembre à 21h (salle 2)

> Vendredi 29 novembre à 21h
> Dimanche 8 décembre à 18h (salle 2)

LONG WEEKEND

LE SURVIVANT
D’UN MONDE PARALLÈLE

COLIN EGGLESTON
1978. AUS. 92 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

Un film qui partage bien des points communs avec Piquenique à Hanging Rock. Long Weekend : un des fleurons de
l’ozploitation, terme générique désignant la vague de films de
genre australiens des années 1970-80. Un couple de citadins,
dont le mariage va à vau-l’eau, s’offre un week-end de
camping sauvage sur une plage isolée d’Australie. L’humain
considéré comme un cancer et la nature qui déploie ses
anticorps pour l’éliminer. Des insectes, des tas d’insectes, et
le cri déchirant d’un animal. La sourde revanche de la nature
en route…
Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie

> Mardi 19 novembre à 19h
> Samedi 7 décembre à 19h

(THE SURVIVOR)
DAVID HEMMINGS
1981. AUS. 87 MIN. 35 MM. VF.

On connaît bien l’acteur anglais David Hemmings, aussi à
l’aise chez Dario Argento (Les Frissons de l’angoisse) que chez
Michelangelo Antonioni (Blow Up). Par contre, on connaît
beaucoup moins David Hemmings le metteur en scène
« australien », qui prend là son monde à contre-pied en
signant cet atypique Survivant d’un monde parallèle. Un crash
d’avion et un seul survivant, le pilote, qui désormais mène
l’enquête. Rigueur du découpage et maîtrise technique pour
un film fantastique racé, à l’atmosphère aussi étrange que
mystique.
Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie

> Vendredi 13 décembre à 19h (salle 2)
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ÉTUDIANTS, CHERCHEURS,
ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS
…

Déviation mortelle

Accédez,
près de chez vous,
à la consultation
d’un fonds audiovisuel
unique !

DÉVIATION MORTELLE

FAIR GAME

(ROADGAMES)
RICHARD FRANKLIN
1981. AUS. 101 MIN. COUL. 35 MM. VF.

MARIO ANDREACCHIO
1986. AUS. 82 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

Un jeu du chat et de la souris dans les immenses paysages
du bush australien. Un film qui vaut le détour, longtemps
invisible et quelque peu oublié, et pourtant un titre majeur
de la ozploitation. Richard Franklin avait étudié auprès du
maître Hitchcock avant de rentrer en Australie pour tourner
ses propres films. Déviation mortelle se présente donc comme
un road movie filmé comme un thriller hitchcockien. Un
conducteur de camion suit sur les routes désertiques du pays
un homme qu’il suspecte d’être un tueur en série…
> Dimanche 8 décembre à 16h

Une œuvre située à mi-chemin entre Les Chiens de paille et
Réveil dans la terreur. Érotisme et violence sous un soleil de
plomb. Au fin fond de l’Outback australien, trois chasseurs
de kangourous et une jeune femme toute entière dédiée à la
cause animale. Le chasseur finira chassé et la femme sortira
de l’épreuve victorieuse. Un exemple typique d’un cinéma de
genre aujourd’hui disparu. Sueur, poussière et tôle froissée.
Un budget riquiqui, mais une volonté de bien faire qui
transcende un scénario simpliste aux accents de comic book
pour adulte.
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> Mercredi 4 décembre à 19h (salle 2)
> Jeudi 19 décembre à 21h (salle 2)

RAZORBACK

INAtheque_PUB_L75xH105mm_01.indd 1

RUSSELL MULCAHY
1985. AUS. 95 MIN. COUL. 35 MM. VOSTF.

Le portrait peu reluisant d’une certaine ruralité. Le
razorback est le nom donné à une race de porc très courante
en Australie. Une histoire de cochon donc… de très gros
cochon. Car ce razorback-là – sorte de Moby Dick de
l’Outback – charge tout ce qu’il est possible de charger à
quelques mètres de son groin. Et ce qui n’aurait dû être
qu’un démarquage des Dents de la mer avec le désert au lieu
de l’océan se transforme sous la caméra de Russell Mulcahy,
jeune prodige du clip vidéo, en une vigoureuse série B
horrifique en prise avec son environnement.
Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie

> Vendredi 13 décembre à 21h

Les P’tits Plats d’Eva
Eva et son équipe vous accueillent le 21 novembre
dans le hall de la Cinémathèque !
Bar et restauration légère à partir de 18h.
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CINÉMA SITUATIONNISTE – INTÉGRALE GUY DEBORD

CINÉMA
SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD
Critique de la séparation © DR

3 – 20 décembre
Contre le cinéma. Pour un terrorisme
cinématographique. De la destruction pure de la
cinématographie traditionnelle à la construction d’une
cinématographie comme moyen de communication
révolutionnaire pas totalement mensonger.
1951. En marge du Festival de Cannes, Isidore Isou,
chantre du mouvement lettriste (groupe d’avant-garde
créé par lui-même à la Libération, dans la lignée de Dada
et du surréalisme), présentait Traité de bave et d’éternité, un
film incendiaire qui, sur le principe élaboré par Isou du
montage discrépant (dissocier totalement la bande-son
d’une bande-image issue de found footage grattée à
même la pellicule), déclamait la fin du cinéma tel qu’on
avait pu le connaître jusque-là : « Je crois que le cinéma
est trop riche. Il est obèse. Sous le coup d’une congestion,
ce porc rempli de graisse se déchirera en mille morceaux.
J’annonce la destruction du cinéma, le premier signe
apocalyptique de disjonction, de rupture, de cet
organisme ballonné et ventru qui s’appelle film » (extrait
de la bande-son). Maurice Lemaître enchaîne avec Le film
est déjà commencé ?, intervenant directement sur la séance,
suivi de L’Anticoncept de Wolman. Un jeune homme qui
avait assisté à la fameuse séance cannoise rejoint le
groupe avec un film dans la lignée : Hurlements en faveur de
Sade, un film sans image. Guy Debord affiche clairement
l’intention d’enfoncer le coin planté par ses camarades
dans le flanc du cinématographe. Il n’y a pas de film. Le
cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Il enfonce

le clou du cercueil et creuse une brèche au sein du groupe
lettriste, ouvrant la voie à la dissidence et à une scission
qui débouchera sur la création de l’Internationale lettriste
en 1953, prototype de l’Internationale situationniste qui
verra le jour en 1957.
Des lettristes aux situationnistes, l’avant-garde,
prenant un virage politique, est passée aux avantpostes de combat. En rupture avec Isou qui prônait un
renouvellement de l’art, l’I.L. puis l’I.S. œuvrent pour une
réalisation de l’art : dépasser l’art pour se réapproprier
le réel. « Ce que le spectacle a pris à la réalité, il faut
le lui reprendre. Les expropriateurs spectaculaires
doivent être expropriés. Le monde est déjà filmé. Il
s’agit maintenant de le transformer », dira Debord dans
La Société du spectacle. Les années 1960 verront l’I.S. se
détourner progressivement de l’art pour développer
un projet véritablement insurrectionnel : face à une
contre-révolution permanente, vivre la révolution au
quotidien, sans attendre d’hypothétiques lendemains
qui chantent. Ce seront les fameux « Ne travaillez
pas. Jouissez sans entrave » qui marqueront Mai 68.
Une manière de vivre, plus qu’un projet théorique,
libéré des rapports marchands. Fuyant et fustigeant
toute organisation politique, l’I.S par sa philosophie
marxiste ludico-libertaire aura une forte présence et
une grande influence sur les événements de 68. Elle
rencontrera aussi l’opposition des groupes d’extrême
gauche embrigadés. Elle s’auto-dissoudra en 1972, non
sans avoir définitivement marqué de son empreinte
tout véritable désir d’insurrection qui serait aussi une

insurrection du désir.
Cinématographiquement, les situationnistes ont
développé un cinéma basé sur l’art du détournement :
l’utilisation de séquences, photos, etc., empruntées à des
films préexistants (voire des films dans leur intégralité :
les films de René Viénet) ou des médias (journaux,
actualités), BD, et redéfinies par un commentaire critique
travaillé selon le concept du montage discrépant. Un
cinéma politique, mais qui a plus à voir avec l’essai
cinématographique que le cinéma militant. Antispectaculaire, c’est un cinéma du discours qui s’inscrit
dans une logique de la déception : dérouter les attentes
programmées du spectateur par une mise en question de
sa culture. « Nous ne voulons pas travailler au spectacle
de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle »
(revue Internationale situationniste n°3, 1959). Se résumant
essentiellement aux films de René Viénet et Guy
Debord, le cinéma situationniste s’est paradoxalement
développé après la dissolution de l’I.S. Faut-il y voir un
retournement ou la continuation de la lutte par d’autres
moyens ? Le cinéma de combat, contre une politique
de la culture et la culture politique, contre le cinéma
lui-même, aurait-il fini par être récupéré / désamorcé
comme objet culturel – relégué à un moment ou une
situation historique ?
Présenter ainsi une intégrale Debord (dont les films
dans les années 1980 étaient projetés en continu dans
une salle qui lui était intégralement et exclusivement
consacrée) en même temps qu’une intégrale Truffaut qui
se situe à l’extrême opposé du spectre du cinéma (même
si Gérard Lebovici, qui a produit les principaux films de
Debord et réédité La Société du spectacle, a aussi distribué
des films de Truffaut et été l’agent de Jean-Pierre
Léaud) ne tient-il pas du contresens idéologique et de
la preuve de cette réduction à une approche artistique
politiquement inoffensive ? Cette programmation, en
visant à resituer le mouvement, de ses fondements
lettristes à ses débordements que l’on pourrait qualifier
de pro-situ (Roland Lethem, David McNeil), tendrait
effectivement à le confirmer. Elle confirmera surtout
que le cinéma situationniste s’inscrit définitivement
dans une position unique de post-cinéma. Un cinéma de
l’après-cinéma, nécrophile/phage, qui désire, démembre
et se nourrit d’un cinéma qui ne peut plus être que
mort. Elle remettra aussi en perspective un modèle de
société, la nôtre, qui n’a jamais autant été aveuglément
dans le spectacle (la mise en scène de soi aliénée à une
image marchande) et dans son effondrement (lui-même
cyniquement spectacularisé). Mise en situation par le
cinéma.
FRANCK LUBET, RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

Le label toulousain Pop Supérette vient de rééditer
le fuzzy-but-chic 45T EP de Jean-Pierre Kalfon, paru chez
CBS en 1965, qui anticipe de dix ans le punk français.
Plus d’informations sur popsuperette.com

Traité de bave et d’éternité © DR

RENCONTRES

GÉRARD BERRÉBY
Gérard Berréby est le fondateur et directeur des éditions
Allia, dont le catalogue (plus de 800 titres) emprunte à
toutes les périodes, langues et disciplines, et traite « autant
que faire se peut beaucoup plus avec les sauvages qu’avec les
institués ». Auteur de Stations des profondeurs (2010), La Colle
ne fait pas le collage (2014) et La Banlieue du monde (2019), il a
établi l’édition des ouvrages Documents relatifs à la fondation de
l’Internationale situationniste, Textes et documents situationnistes, Le
Général situationniste.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Suivie de la projection de deux films à la Cinémathèque
de Toulouse : à 19h, Traité de bave et d’éternité (voir p. 20) ;
à 21h15, La Société du spectacle (voir p. 18)
> Mardi 3 décembre à 17h
Ombres Blanches

JEAN-PIERRE KALFON
Hédoniste rock, acteur chez Lelouch, Godard, Garrel,
Schroeder, Boisset et bien d’autres, Jean-Pierre Kalfon a
bâti sa propre histoire du cinéma. Traçant une route entre
curiosités cinéphiles, contre-culture affirmée et cinéma
populaire, sa filmographie est celle d’un aventurier libre,
faisant fi des chapelles et des frontières. Sorti en mai 68,
Les Idoles de Marc’O lui ouvrira les portes des cinéastes de
la Nouvelle Vague : Rivette (L’Amour fou), Truffaut (Vivement
dimanche !), Chabrol (Le Cri du hibou)…
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Suivie, à 21h à la Cinémathèque de Toulouse, de la projection
de Les Idoles de Marc’o (voir p.20)
> Vendredi 6 décembre à 18h
Ombres Blanches
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Critique de la séparation © DR
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HURLEMENTS
EN FAVEUR DE SADE

IN GIRUM IMUS NOCTE
ET CONSUMIMUR IGNI

GUY DEBORD
1952. FR. 64 MIN. N&B. DCP.

GUY DEBORD
1978. FR. 95 MIN. N&B. DCP.

« Ici les spectateurs, privés de tout, seront en outre privés
d’images. » La continuation du processus de destruction des
conventions amorcé par Traité de bave et d’éternité (voir p. 20).
Le premier film de Guy Debord. Une œuvre jugée excessive,
même par certains lettristes. C’est d’ailleurs ce film-là qui
sera le point de départ de la séparation de Debord avec le
mouvement. Une suite de séquences d’écran blanc, durant
lesquelles sont énoncés en voix off des passages du Code
Civil ou de romans de divers auteurs, qui alterne avec des
séquences d’écran noir totalement silencieuses.

La sensation du temps qui passe et la désintégration de
l’ordre social illustrés d’une multitude d’extraits. Le titre, In
girum imus nocte et consumimur igni, est la forme incomplète
d’un palindrome latin qui fait référence aux papillons de
nuit qui tournoient autour de la chandelle avant de venir
s’y brûler. Autrement dit, la consumation des existences
modernes autour des flammes capitalistes. Debord prévient :
il ne fera aucune concession aux goûts de ses spectateurs,
ni aux idées dominantes de son époque. Entre mythe et
nostalgie, une œuvre-testament tout aussi mélancolique
qu’ironique.

> Vendredi 6 décembre à 19h (salle 2)
> Jeudi 19 décembre à 19h (salle 2)

LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
GUY DEBORD
1973. FR. 90 MIN. N&B. DCP.

Un film réalisé selon la théorie du détournement développée
par les situationnistes. Des Tahitiennes dénudées, un
charnier au Vietnam, la construction d’un immeuble à
la Défense, des navires de guerre, Fidel Castro sur tous
les écrans de télévision, des extraits de Shanghai Gesture,
Johnny Guitare, La Charge fantastique, Le Cuirassé Potemkine, des
publicités et bien sûr des images d’actualités. En voix off, une
lecture de passages choisis du livre de Guy Debord. Peut-être
la plus radicale et la plus lucide critique de nos sociétés de
consommation.
SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR GÉRARD BERRÉBY

> Mardi 3 décembre à 21h15
> Vendredi 13 décembre à 21h (salle 2)

> Mercredi 11 décembre à 21h (salle 2)
> Vendredi 20 décembre à 19h (salle 2)

PROGRAMME
DE COURTS MÉTRAGES
SUR LE PASSAGE DE QUELQUES
PERSONNES À TRAVERS
UNE ASSEZ COURTE UNITÉ DE TEMPS
GUY DEBORD
1959. FR. 18 MIN. N&B. DCP.

Conçu comme un anti-documentaire visant à éviter
tout élément « digne d’intérêt ». Plans vagues et vues
en extérieurs, commentaires volontairement ineptes ou
définitivement sérieux, un court métrage comme des notes
sur les origines du mouvement situationniste.

CRITIQUE DE LA SÉPARATION

RÉFUTATION DE TOUS LES JUGEMENTS,
TANT ÉLOGIEUX QU’HOSTILES,
QUI ONT ÉTÉ JUSQU’ICI PORTÉS
SUR LE FILM « LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE »
GUY DEBORD
1975. FR. 22 MIN. N&B. DCP.

« Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la
pauvreté de leurs discours. ». Sur le ring, Debord boxe la
critique et répond, avec ce court film, aux objections faites à
la sortie de La Société du spectacle.
SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE PRÉSENTÉE PAR GUY-CLAUDE MARIE

> Mercredi 4 décembre à 21h (salle 2)
> Mercredi 18 décembre à 19h (salle 2)

GUY DEBORD
1961. FR. 18 MIN. N&B. DCP.

« L’un des plus grands anti-films de tous les temps. » Et
plus probablement une tentative de démystifier le cinéma
documentaire. Le Quartier latin au début des années
1960, des photos d’identité, des actualités, des cases de
bandes dessinées et des scènes provenant d’autres films,
un enchevêtrement d’images soutenu par un commentaire
critique.

Guy-Claude Marie est docteur en Études
cinématographiques et audiovisuelles.
Il assure un cycle de conférences sur « L’essai en cinéma :
genèse et maturité d’une forme » en Master Rex
de l’ENSAV.
Il est l’auteur de Guy Debord : de son cinéma en son art
et en son temps (Éd. Vrin, 2009).

TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ

LES IDOLES

ISIDORE ISOU
1950. FR. 120 MIN. N&B. NUMÉRIQUE.

MARC’O
1968. FR. 105 MIN. COUL. DCP.

Le scandale du Festival de Cannes cuvée 1951. Une
disjonction totale entre l’image et le son. Isidore Isou flâne
dans les rues de Paris mais applique aussi un traitement
radical au scénario de film et à la pellicule, qu’il peint, gratte
et raye directement. Composé de poèmes et d’improvisations
lettristes, fabriqué à partir de fragments de films militaires
et de bandes d’actualités récupérés dans les poubelles, un
film-traité contre la narration classique et la belle image ; la
première étape d’un cinéma « discrépant » approfondie par
la suite par Maurice Lemaître et Guy Debord.

Quand le producteur de Traité de bave et d’éternité passe
derrière la caméra pour adapter sa propre pièce de théâtre
éponyme. L’ascension et la chute d’un trio de chanteurs yéyé (Bulle Ogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Kalfon) qui
décide, un soir de grande première, de tout dévoiler du grand
simulacre du spectacle. Une satire turbulente et contestataire
sur l’envers du décor et sur la marchandisation de la création,
thème que disséquera un an plus tard Guy Debord dans La
Société du spectacle.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR JEAN-PIERRE KALFON

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR GÉRARD BERRÉBY

> Mardi 3 décembre à 19h

LE FILM EST DÉJÀ COMMENCÉ ?
MAURICE LEMAÎTRE
1951. FR. 62 MIN. N&B. DCP.

Une entreprise de déconstruction massive du
cinématographe et pourtant une proposition totale de
cinéma au point de proposer au spectateur de participer
activement à la séance. Figure emblématique de l’avantgarde lettriste, Maurice Lemaître pirate l’image, explose
littéralement les cadres et prolonge plus en avant les
recherches amorcées avec Traité de bave et d’éternité, sorti à
peine quelques mois plus tôt. Chutes de films diverses et
variées, désynchronisation de l’image et du son, poèmes
et onomatopées accompagnés de griffures et rayures. Le
cinéma détruit et réinventé.
> Samedi 7 décembre à 17h (salle 2)

La Fée sanguinaire

PROGRAMME DE COURTS
MÉTRAGES - DAVID MCNEIL

PROGRAMME DE COURTS
MÉTRAGES - ROLAND LETHEM

Le fils du peintre Marc Chagall et de Virginia Haggard, mais
aussi un artiste touche-à-tout. David McNeil est à la fois
auteur, compositeur, interprète, écrivain et cinéaste. Et
s’il compose pour Catherine Deneuve, Julien Clerc, Sacha
Distel, Jacques Dutronc, Yves Montand et tous les autres,
s’il écrit bon nombre de romans destinés au jeune public, on
oublie souvent qu’il réalise au tout début des années 1970
une poignée de films iconoclastes et blasphématoires qui
imprimeront durablement les mémoires.

Un terroriste de la pellicule adopté par les situationnistes.
Influencé par les surréalistes, marqué par le cinéma japonais
façon Seijun Suzuki et Koji Wakamatsu, le Belge Roland
Lethem collectionne les titres tapageurs et les scandales
dans les festivals. Il est tour à tour boycotté, insulté, acclamé
et primé. À propos de ses films, on parle de sadisme insolent,
de blasphème ou encore d’infantilisme, alors qu’il faudrait
plutôt y déceler l’amour de la provocation et une parfaite
maîtrise du bon mauvais goût. D’ailleurs, son rêve à un
moment fut de pouvoir filmer la vie intime du pape.

WEEK-END

> Vendredi 6 décembre à 21h

DAVID MCNEIL
1968. BELG. 19 MIN. N&B. 16 MM.

LA DIALECTIQUE PEUT-ELLE
CASSER DES BRIQUES ?

DAVID MCNEIL
1969. BELG. 22 MIN. COUL. 16 MM.

TU KUANG CHI, RENÉ VIÉNET
1973. HK / FR. 83 MIN. COUL. NUMÉRIQUE.

« Qu’on se le dise : tous les films peuvent être détournés,
tous les navets, les Varda, les Pasolini, les Caillac, les Godard,
les Bergman, mais aussi les bons westerns spaghettis, et tous
les films publicitaires ! » Une note d’intention qui donne le
ton pour un exercice parodico-militant qui pousse l’art du
détournement situationniste à son sommet. Reprenant tel
quel un film de kung-fu hongkongais, René Viénet et Gérard
Cohen ont remplacé la bande d’origine par des dialogues
racontant la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Parmi
les doubleurs, un certain Patrick Dewaere.
> Samedi 7 décembre à 15h (salle 2)
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Week-end (photo de tournage) © David McNeil
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La dialectique peut-elle casser des briques ? © DR
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WHAT HAPPENED TO EVA BRAUN ?
LES AVENTURES
DE BERNADETTE SOUBIROU

LES SOUFFRANCES D’UN ŒUF MEURTRI
ROLAND LETHEM
1967. BELG. 15 MIN. COUL. NUMÉRIQUE.

LA FÉE SANGUINAIRE
ROLAND LETHEM
1968. BELG. 24 MIN. N&B. DCP.

LE SEXE ENRAGÉ

DAVID MCNEIL
1973. BELG. 14 MIN. COUL. 35 MM.

ROLAND LETHEM
1969. BELG. 21 MIN. COUL. NUMÉRIQUE.

Quasiment une intégrale car David McNeil n’a réalisé que
quatre films. S’il désavoue Overdrive, transformé par ses
producteurs en film érotique sans son accord, en revanche
il revendique ses trois autres films. Trois courts délirants et
subversifs se moquant ouvertement de tout et notamment
des figures mythiques populaires. Bernadette Soubirou en
ménage avec saint Nicolas, les services secrets du Vatican
en pleine opération « Plus près de toi, mon Dieu » et des
pygmées au sud de Bruxelles… McNeil, ou l’art et la manière
de railler aussi bien le clergé que les forces de l’ordre.

Abstraction, désir, humour, provocation et anarchisme.
Une petite balade incorrecte au cœur de la filmographie
de Roland Lethem. Des films de la fin des années 1960.
Peut-être les plus enragés de son auteur. Un poème d’amour
en quatre parties, une fée qui collectionne les conquêtes
mâles comme autant de trophées sanguinaires et un brûlot
politique au sein duquel la bourgeoisie, transformée en
souris, devient la proie d’une prostituée.

> Jeudi 5 décembre à 19h

> Samedi 14 décembre à 17h (salle 2)
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RETOUR D’ACID

RETOUR D’ACID

Zona Franca © ACID

Histoire d’un secret © ACID

LES RENDEZ-VOUS

Depuis sa création en 1992, l’ACID (Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion) défend inlassablement la
création cinématographique indépendante, œuvrant pour
une meilleure diffusion des productions qui osent sortir des
sentiers battus et rebattus. Sa particularité est d’être une
association de cinéastes qui soutiennent d’autres cinéastes
(chaque cinéaste est parrainé.e ou marrainé.e par un.e
autre cinéaste). Autant dire que le regard est aussi précis
qu’exigeant. Et, effectivement, c’est le cinéma contemporain
le plus novateur qu’on découvre à son catalogue. Ouvrir une
fenêtre à ce cinéma contemporain défendu par l’ACID, c’est
ouvrir une fenêtre sur un autre cinéma. Celui-ci n’exclut
pas le classique. Au contraire, il s’en nourrit et le nourrit en
retour. Il élargit le regard.
Plus d’informations sur lacid.org

RENCONTRE AVEC
MARIANA OTERO
ET GEORGI LAZAREVSKI
Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Mercredi 27 novembre à 19h

Une poignée de séances à suivre en compagnie de Mariana
Otero et Georgi Lazarevski. Tous deux partagent la passion
du documentaire et tous deux, chacun à leur manière,
prennent le temps nécessaire pour cerner leur sujet.
Jour après jour, tout au long de l’année scolaire 1992-1993,
Mariana Otero a filmé les élèves d’un collège implanté au
cœur d’une cité en banlieue parisienne. Le résultat prend la
forme d’une série documentaire, diffusée sur ARTE, de six
fois vingt-six minutes qui met en évidence la complexité des
rapports prof-élève. En 1997, alors qu’elle vit depuis deux ans
au Portugal, elle réalise Cette télévision est la vôtre et met à nu
le fonctionnement de la plus grande télévision commerciale
du pays. En 2010, elle se penche sur sa propre histoire et
remue le passé avec l’émouvant Histoire d’un secret sur la mort
obscure de sa mère. Si ce dernier ouvre sur la condition
des femmes, il en sera de même avec Entre nos mains (2010)
où, confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie,
des salariés – majoritairement des femmes – tentent de
la reprendre sous forme de coopérative. Puis ce sera À ciel
ouvert (2013) sur des enfants psychiquement inadaptés, et
enfin L’Assemblée (2017) où, pendant plus de trois mois, elle
observe le mouvement Nuit debout.
Quant à Georgi Lazarevski, c’est la photographie – à laquelle
il se forme dès l’âge de seize ans – qui l’amène à suivre les
cours de l’école Louis Lumière. Parallèlement à sa carrière
de photographe indépendant, il collabore à la prise de vue
sur de nombreux courts métrages, documentaires et longs
métrages, notamment Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
(2001) ou encore Entre les murs (2008). Son travail personnel
explore les rapports de l’humain à la nature, la notion de bout
du monde et l’enfermement. Avec Voyage en sol majeur (2006),
il compose un film de famille existentiel en forme de road
movie en compagnie de son grand-père. Avec Le Jardin de Jad,
il se positionne dans un hospice de vieillards à Jérusalem
qui voit le mur de séparation s’élever à sa porte. Enfin, avec
Zona Franca (2017), il s’embarque pour le bout du monde pour
sonder l’âme de la Patagonie. Un film qui, selon son auteur,
doit conduire à la réflexion plutôt qu’à la leçon.

ZONA FRANCA

LES LONGS ADIEUX

GEORGI LAZAREVSKI
2017. FR. 100 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

(DOLGIE PROVODY)
KIRA MOURATOVA
1971. URSS / UKRAINE. 95 MIN. N&B. DCP. VOSTF.

Un documentaire aussi âpre que rigoureux, aussi splendide
que sombre. En Patagonie, au cœur de la province chilienne
du détroit de Magellan, un chercheur d’or, un chauffeur
routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en
quête de bouts du monde. Paysages grandioses, centres
commerciaux, quotidiens laborieux et réalité économique
et sociale. La mondialisation vécue depuis l’autre bout
du monde surtout quand, au hasard du tournage de cet
intense documentaire, une grève vient rouvrir les blessures
coloniales.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR GEORGI LAZAREVSKI

Une œuvre annonciatrice de la fin d’un régime. Tourné en
1971, un film réalisé par l’une des rares cinéastes soviétiques
et censuré jusqu’en 1987, aussi bien pour ses audaces
formelles que pour la noirceur de son regard sur la société
soviétique de l’époque. Un adolescent étouffé par une mère
abusive tente de lui échapper pour rejoindre son père. Un
temps réduit de l’action (une seule journée), des plansséquences vertigineux, un montage stupéfiant de musicalité,
un humour noir pour le moins inattendu et, bien sûr, l’intime
qui se mêle au social.
FILM CHOISI ET PRÉSENTÉ PAR MARIANA OTERO

> Mardi 26 novembre à 19h

> Mercredi 27 novembre à 16h30

HISTOIRE D’UN SECRET

ENTRE NOS MAINS

MARIANA OTERO
2003. FR. 95 MIN. COUL. 35 MM.

Mariana Otero a quatre ans et demi quand sa mère disparaît
soi-disant des suites d’une opération de l’appendicite qui
aurait mal tourné. La vraie raison de ce décès sera cachée
à l’enfant et à sa sœur. Reconstruire le portrait de sa mère
disparue et s’approprier la vérité. Enfin. Une réalisatrice
à la recherche d’un secret et sa vie qui devient un récit
cinématographique. Son père, sa sœur, l’oncle, la tante et les
amis de sa mère, tous passent devant la caméra de Mariana
Otero jusqu’à la lourde révélation.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MARIANA OTERO

MARIANA OTERO
2010. FR. 90 MIN. COUL. DCP.

Confrontés à la faillite de leur entreprise de lingerie, des
salariés – majoritairement des femmes – tentent de la
reprendre sous forme de coopérative. Au fur et à mesure
que leur projet prend forme, ils se heurtent à leur patron et
à la réalité du « marché ». L’entreprise devient alors un petit
théâtre où se jouent sur un ton espiègle, entre soutiens-gorge
et culottes, des questions fondamentales économiques
et sociales. Les salariés découvrent dans cette aventure
collective une nouvelle liberté.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR MARIANA OTERO

> Mardi 26 novembre à 21h

ENSAV

> Mercredi 27 novembre à 21h
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CINÉ-CONCERTS

CINÉ-CONCERTS

En 2019-2020, la Cinémathèque de Toulouse consacre sa saison de ciné-concerts au cinéma burlesque américain. Un retour
aux fondamentaux du cinéma populaire en compagnie de Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, Max Linder, Harry
Langdon, Charlie Chaplin, Mack Sennett, Fatty Arbuckle ou encore Mabel Normand. Un cinéma indémodable, aussi hilarant
que dévastateur !

VIVE LE SPORT !
(THE FRESHMAN)
FRED C. NEWMEYER, SAM TAYLOR
1925. USA. 76 MIN. N&B. 35 MM. MUET.
INTERTITRES ANGLAIS SOUS-TITRÉS FRANÇAIS.

Avec Harold Lloyd resté célèbre comme l’homme aux
lunettes d’écaille. À partir de 1918, il endosse définitivement
le rôle du personnage qu’il s’est créé et défie Keaton et
Chaplin sur le terrain du génie comique. Costume trois
pièces, silhouette dégingandée, canotier, les fameuses
lunettes bien sûr et le regard vissé bien au-dessus de la
lune. Définitivement un héros très middle class qui tente de
gravir maladroitement les échelons sociaux. C’est encore le
cas dans Vive le sport ! dans lequel Harold tente de devenir la
coqueluche de son université en intégrant l’équipe de foot.
Tout un programme !
SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR NICOLAS GARDEL (TROMPETTE)
ET RÉMI PANOSSIAN (PIANO)

Dès 6 ans
En partenariat avec la Saison Bleue - Toulouse / Mairie de Toulouse
dans le cadre de la série Jam

> Mardi 17 décembre à 20h30

PROGRAMME
LAUREL ET HARDY
1928-1929. USA. 56 MIN. N&B. DCP. MUET.
INTERTITRES ANGLAIS SOUS-TITRÉS FRANÇAIS.

Les Diables blancs

LES RENDEZ-VOUS

Vive le sport !

LES RENDEZ-VOUS

TOULOUSE : DE LA BELLE
ÉPOQUE AUX ANNÉES 1950
1896-1954. FR. 45 MIN. DCP. MUET.

Programme de films issus des collections de la
Cinémathèque de Toulouse, choisis par Francesca Bozzano,
directrice des collections de la Cinémathèque de Toulouse,
Claude Sicre, directeur artistique d’Escambiar, et Xavier
Vidal, musicien.

Laurel et Hardy. L’un des tandems les plus célèbres de toute
l’histoire du cinéma. Vingt-cinq ans de carrière et plus
de cent films. Mais avant de franchir le mur du son et de
survivre au parlant, le duo enchaîne les courtes comédies
pour le studio Hal Roach où l’humour est une arme de
destruction massive. Dîner bourgeois saccagé (À la soupe),
échange de pantalons au sommet d’un gratte-ciel en
construction (Vive la liberté) ou encore vente de sapins qui
dégénère en festival de démolition proprement ahurissant
(Œil pour œil), trois courts et géniaux films bâtis sur
l’opposition physique et psychologique des deux agitateurs
les plus drôles et les plus incontrôlables du cinéma muet.

La Cinémathèque nous ouvre ses collections les plus
anciennes avec ces muets sur Toulouse de la fin du XIXe
et du début du XXe et nous avons fait exprès d’en choisir
deux des années 1950 pour que des Toulousains viennent
s’y reconnaître ou reconnaître leurs parents. Dépaysement
absolu face à des lieux que l’on voit encore, voyage dans le
temps qui sera mis en valeur, illustré, et aussi joué par trois
musiciens toulousains.
La conversation qui suivra sera surtout, nous l’espérons, faite
d’anecdotes racontées par le public au nombre desquelles
celles sur le cinéma à l’époque.

SÉANCE ACCOMPAGNÉ PAR RAPHAËL HOWSON (PIANO), QUENTIN
FERRADOU (PERCUSSIONS) ET ADRIEN RODRIGUEZ (CONTREBASSE)

CLAUDE SICRE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ASSOCIATION ESCAMBIAR

Dès 5 ans
Dans le cadre de La Cinémathèque Junior en fête ! (voir pp. 31-33)

> Samedi 21 décembre à 16h30

SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR DÉMIS DELATIE (CLARINETTE,
CLARINETTE BASSE, SAXOPHONE TÉNOR), GRÉGORY DALTIN
(ACCORDÉON) ET XAVIER VIDAL (INSTRUMENTS TRADITIONNELS,
HAUTBOIS, FLÛTES, CORNEMUSES, VIOLON, MÉLODIES
TOULOUSAINES D’ÉPOQUE)

Ouverture du festival Peuples et Musiques au Cinéma
(voir p. 36)
Tarifs :
plein tarif : 7,50 € - tarif réduit : 6,50 € - jeune : 4 €
> Vendredi 22 novembre à 20h45

Conjuguer études et passion. L’INSA Toulouse permet à ses
étudiants de poursuivre leur pratique artistique pendant leur
cursus et propose trois filières : Danse, Musique et Théâtre.
Les musiciens participent notamment à l’atelier ciné-concert
animé par l’accordéoniste Grégory Daltin, dont l’objectif
principal est de faire découvrir la possibilité d’accompagner
des images avec la création musicale.

DIAVOLO
(TEARING THROUGH)
ARTHUR ROSSON
1925. USA. 49 MIN. N&B. 35 MM. MUET. INTERTITRES FRANÇAIS.

Richard Talmadge, l’homme sans qui Douglas Fairbanks
n’aurait pas pu voler aux riches pour donner aux pauvres,
ni signer d’un Z qui veut dire Zorro. Doublure cascade du
King jusqu’au début des années 1920, Talmadge se voit offrir
le premier rôle des Diavolo, une série qui mêle de manière
surprenante l’espionnage et le burlesque. Dans cet épisode,
Diavolo part en croisade contre les fumeries clandestines
de Chinatown. Un exemple d’épisode à succès du cinéma
muet quasi invisible aujourd’hui et issu des collections de la
Cinémathèque de Toulouse.
SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR GRÉGORY DALTIN (ACCORDÉON)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Samedi 14 décembre à 15h
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LE FILM DU JEUDI

DANSE À LA CINÉMATHÈQUE

LE CABINET DE CURIOSITÉS

© DR

LES COLLECTIONS À LA UNE

LES RENDEZ-VOUS

Qu’il soit fanatique du cinéma populaire, amoureux d’Audrey
Hepburn ou accro au Technicolor, le collectionneur est avant
tout un chasseur sentimental, à l’affût de la pièce manquante.
Récupérer, amasser, rassembler. D’abord, bien sûr, pour son
propre plaisir. Mais celui-ci est toujours accompagné d’une
forme de lutte contre l’oubli qui donne à cette occupation une
dimension plus profonde : le besoin de sauver la matière. Et
pour y arriver, le collectionneur se déplace, prend le temps de
chercher, étend son réseau de contacts et finit par rencontrer
les cinémathèques. Cette année, nous avons décidé
d’explorer nos collections à partir des films déposés par
plusieurs collectionneurs qui – par le don, l’échange, le dépôt
ou la vente – ont contribué à l’enrichissement des collections
de la Cinémathèque de Toulouse. Chaque collectionneur
a ses passions, ses goûts et ses petites manies ; « Les
collections à la une » en deviendront pour un temps le miroir
et la vitrine.

LES GRANDES PERSONNES
JEAN VALÈRE
1961. FR. / IT. 97 MIN. N&B. 35 MM.

Un triangle amoureux entre Maurice Ronet, Micheline Presle
et Jean Seberg, tourné dans un Paris désert, sous la caméra
de Raoul Coutard : pour son second long métrage, Jean
Valère décide d’adapter Histoire d’un amour de Roger Nimier.
Ce dernier accepte, et ils écrivent le film ensemble. La
passion pour l’automobile de Nimier (qui le tuera quelques
années plus tard) le pousse à transformer le métier du
personnage principal de son roman : il était peintre, il sera
pilote de course, ce qui donne lieu à de belles séquences sur
le circuit automobile de Linas-Montlhéry. Le second grand
rôle de Jean Seberg en France, un an après À bout de souffle.
> Jeudi 28 novembre à 19h (salle 2)

KIDS

LES DISPARUS DE SAINT-AGIL

RATS AND RABBITS

LARRY CLARK
1995. USA. 95 MIN. COUL. 35 MM. VOSTF.

CHRISTIAN-JAQUE
1938. FRANCE. 100 MIN. N&B. DCP.

LEWIS FUREY
1999. FR. / CAN. 88 MIN. COUL. 35 MM. VOSTF.

Sex, drugs and skate ! Ils sont ados. Ils écoutent du grindcore.
Ils font du skate. Ils picolent. Ils se droguent. Et pas que de la
marijuana. Ils couchent ensemble. Ils se marrent. Ils peuvent
être violents. Ils peuvent être tendres. Kids. Le premier film
choc du photographe Larry Clark sur un scénario d’Harmony
Korine alors âgé d’à peine dix-neuf ans. Vingt-quatre heures
de leur vie. Telly a défloré Jennie. Il n’aime que les vierges et
les collectionne. Jennie découvre qu’elle est séropositive. Elle
part à sa recherche…

Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, des
événements étranges se produisent dans le collège de SaintAgil. Les élèves disparaissent et les professeurs meurent.
Un classique parmi les classiques sur lequel le temps n’aura
aucune prise. Simplement parce que Christian-Jaque a
filmé au travers des yeux d’enfants un jeu de piste ludique,
comme Fritz Lang beaucoup plus tard, et comme d’autres,
avec ses Contrebandiers de Moonfleet. Ce qui d’ailleurs n’exclut
ni noirceur, ni ambiguïté, ni complexité. Les dialogues de
Jacques Prévert taclent le conflit à venir et la xénophobie
montante. Le parquet grince. L’obscurité envahit les couloirs
labyrinthiques du collège. L’aventure est au coin de l’ombre.
À ne surtout pas ranger sur l’étagère des souvenirs avec
les confitures de grand-mère, ce serait une erreur de vieux
monsieur.

Un Furey en fureur. Dans les faubourgs malsains d’une
métropole urbaine, une ancienne reine du porno qui rêve
de faire de l’art, un docteur Frankenstein en quête de
macchabées, son épouse une Russe à moitié folle, leur fils
adoptif un Roumain détrousseur de cadavres, un flic malade
qui parle à son cheval et un journaliste naïf qui enquête pour
savoir qui a démembré le maire ! Péripéties grotesques et
mélange des genres, entre expérimental et baroque, un délire
visuel trash et véloce orchestré par Lewis Furey, principal
compositeur des tours de chant de Carole Laure.

Film interdit aux moins de 12 ans à sa sortie
En partenariat avec l’ACREAMP dans le cadre de Lycéens
et apprentis au cinéma en Occitanie

> Jeudi 28 novembre à 21h

À l’occasion des représentations de Casse-Noisette
(20-29 décembre 2019) au Théâtre du Capitole

> Mardi 10 décembre à 21h

> Mardi 17 décembre à 19h (salle 2)

la culture
se partage
sur le web
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LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN RÉGION

EXTRÊME CINÉMATHÈQUE

Demain il fera beau

© Les As de la Jungle, saison 3. TAT productions

LES RENDEZ-VOUS

DEMAIN IL FERA BEAU
JEAN-BAPTISTE DEL AMO
2018. FR. 16 MIN. COUL. DCP.
PRODUCTION : RNB ! FILMS. COPRODUCTION : MOVE MOVIE.
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE ET DE FRANCE TÉLÉVISIONS.

Un petit garçon vit seul avec sa mère. Un matin, celle-ci ne se
réveille pas. Contre toute attente, l’enfant choisit de n’alerter
personne. Au fil d’une journée qui pourrait sembler ordinaire
et de son errance dans une nature baignée par la lumière
d’une fin d’été, il prend conscience du drame qui est advenu
et chemine vers son acceptation.

NOTRE-DAME DE LA ZAD
XAVIER DELAGNES
2018. FR. 49 MIN. COUL. DCP.
PRODUCTION : AURORA FILMS. AVEC LE SOUTIEN
DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE.

Dans une petite église de campagne, Camille, une jeune
femme, vient trouver le jeune Père Gabriel, curé de la
paroisse : elle aurait vu la Vierge Marie. Mais où ? Pas loin,
en plein cœur de la ZAD, lieu d’occupation militante contre
la construction d’une autoroute. Le jeune curé décide d’aller
voir…

LE TAPIS
MARIE DOMPNIER
2019. FR. 24 MIN. COUL. DCP.
PRODUCTION : ELZÉVIR FILMS - LAURENCE FARENC.
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE, L’ADAMI, LA SACEM.

Monnie arrive chez Madeleine, sa tante, avec sa compagne,
Louise. Elles découvrent que, chaque nuit, Madeleine n’a
de cesse de vider sa maison de ses objets : lampes, livres,
meubles et notamment un vieux tapis oriental, seul objet
que Madeleine refuse de voir remiser dans sa maison…
Alors que la mémoire de Madeleine vacille, ses souvenirs,
eux, remontent vivement à la surface… Le tapis et son
histoire viennent questionner Madeleine sur ce qu’elle veut
transmettre à sa nièce.
> Jeudi 28 novembre à 19h

LES AS DE LA JUNGLE KARATÉ TIGRE

2019 APRÈS LA CHUTE
DE NEW YORK

LAURENT BRU, BENOÎT SOMVILLE
2019. FR. 33 MIN. COUL. DCP.
PRODUCTION : TAT PRODUCTIONS. COPRODUCTION : MASTER FILMS.
AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS. AVEC LE SOUTIEN DE
LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE, DE LA PROCIREP ET
DE L’ANGOA

(2019 DOPO LA CADUTA DI NEW YORK)
SERGIO MARTINO
1983. FR. / IT. 91 MIN. 35 MM. VF.

Les héros des As de la jungle reviennent dans un unitaire
TV inédit ! La girafe Pong To, le plus puissant des maîtres
kung-fu, arrive dans la jungle depuis les steppes glacées du
Nord. Son but : défier dans un combat à mort le descendant
de son ancienne disciple, Natacha. Celle-ci est la maman
de Maurice, le leader des As de la Jungle ! Le vainqueur
sera désigné comme le Combattant Ultime… Tout au long
de cette grande aventure pleine d’humour, on découvrira
comment Maurice, le Grand Guerrier Tigre, est devenu un
expert en arts martiaux et s’apprête aujourd’hui à affronter
la menace grandissante Pong To, jusqu’à un final plein de
surprises.
Retrouvez la saison 3 des As de la Jungle
à partir de mars 2020 sur Okoo.
> Jeudi 12 décembre à 18h
> Jeudi 12 décembre à 19h
> Dimanche 22 décembre à 15h30

La séance du 22 décembre est présentée dans le cadre
de La Cinémathèque Junior en fête !, nouveau temps
fort consacré au jeune public. Elle sera suivie d’une
rencontre avec Éric Tosti, cofondateur de TAT
productions, et Benoît Somville, coréalisateur de la
saison 3 des As de la Jungle.

Un must du cinéma bis italien du début des années 1980. Sur
l’échelle de Richter de l’amusement, cet improbable medley
entre Mad Max 2 et New York 1997 atteint sans problème le
dixième échelon. Vingt ans après un cataclysme nucléaire,
un mercenaire se rend dans la ville dévastée de New York
pour venir en aide à la dernière femme enceinte. Une
évidente pauvreté de moyens pour un scénario qui en vaut
un autre… peut être… mais il n’empêche que Sergio Martino
parvient à créer un univers homogène tout en enfonçant les
barrières du bon goût. Action, explosions, gore et sexe !
> Vendredi 20 décembre à 21h (salle 2)

Le partenaire de vos ébats culturels
CINÉMA / MUSIQUE / LIVRES / SCÈNES / EXPOS
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LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR

SÉANCE TOUT-PETITS

De septembre à décembre 2019, le ciné-club junior propose
de s’immiscer dans l’univers de la musique par ceux qui la
font. Une plongée parfois délirante mais surtout exaltante
dans un monde semé d’embûches, où la passion et la
persévérance restent les maîtres-mots pour parvenir à
décrocher les étoiles.

PROGRAMME COLLECTIF
2010-2013. FR. / BELG. / NORV. / POL. 47 MIN. COUL. DCP. SANS PAROLE.

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE !

© Pyramide

© Cinéma Public Films

CINÉ-CLUB JUNIOR

SWING
TONY GATLIF
2001. FR. 87 MIN. COUL. 35 MM.

Un été à Strasbourg, le jeune Max passe seul ses vacances
chez sa grand-mère. L’occasion de faire des rencontres dont
une, déterminante, avec Miraldo, véritable virtuose du jazz
manouche, qui va l’inciter à apprendre la guitare au contact
d’une communauté qu’il ne connaît pas et qui ne le laissera
pas insensible. En passant par le biais de la découverte de la
musique manouche, Tony Gatlif nous propulse une nouvelle
fois dans une culture trop souvent méconnue ou parfois
méprisée. Par son énergie communicative, Swing distille un
message empli de tolérance et d’humanisme.

LE PIANO MAGIQUE
Composé de trois courts métrages autour de la musique,
ce programme est bercé par les compositions de Ludwig
van Beethoven (personnage principal du premier court
métrage !) ainsi que de Frédéric Chopin. Véritable
invitation au voyage à travers les œuvres des deux célèbres
compositeurs romantiques, Le Piano magique est une
initiation envoûtante à la musique classique.
Dès 5 ans

> Dimanche 1er décembre à 16h

Dès 8 ans

> Samedi 30 novembre à 16h

Expériences, créations et rencontres. Du 21 au 23 décembre 2019, la Cinémathèque de Toulouse se plie en quatre pour ses
spectateurs juniors. Trois jours de fête durant lesquels le cinéma sera partout accessible aux plus jeunes et qui promettent
de régaler les petits cinéphiles et les enfants curieux. Au programme de ce nouveau rendez-vous : de nombreux ateliers, des
rencontres et une projection par jour.

LES FILMS
PROGRAMME
LAUREL ET HARDY
1928-1929. USA. 56 MIN. N&B. DCP. MUET.
INTERTITRES ANGLAIS SOUS-TITRÉS FRANÇAIS.

Voir p. 24
SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR RAPHAËL HOWSON (PIANO), QUENTIN
FERRADOU (PERCUSSIONS) ET ADRIEN RODRIGUEZ (CONTREBASSE)

SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR JEAN-CARL FELDIS

> Samedi 21 décembre à 16h30

Dès 2 ans

> Lundi 23 décembre à 15h

LES AS DE LA JUNGLE KARATÉ TIGRE
En avant-première, venez découvrir
le 1er épisode de la saison 3 des As de la Jungle !
Voir p. 28
SÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC
ÉRIC TOSTI ET BENOÎT SOMVILLE

> L'Argent de poche de François Truffaut, à partir de 7 ans (voir p. 7)
Samedi 7 décembre à 17h et mercredi 11 décembre à 19h

Dès 5 ans

> Les Quatre Cents Coups de François Truffaut, à partir de 9 ans (voir p. 4)
Mardi 19 novembre à 21h et samedi 14 décembre à 17h

> Dimanche 22 décembre à 15h30

> Vive le sport ! de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor, en ciné-concert, à partir de 6 ans (voir p. 24)
Mardi 17 décembre à 20h30

Un drôle de chapeau bleu laisse échapper les merveilles
de l’océan pour le bonheur d’un petit garçon malicieux…
Un héron recueille dans son nid un chiot, un ourson et
un caneton ; un castor musicien vogue tranquillement au
gré du vent. Cinq films colorés, festifs et drôles qui nous
transportent au fil de l’eau ! Une création originale mise en
musique par Jean-Carl Feldis et accessible dès le plus jeune
âge.

Dès 5 ans

LAURENT BRU, BENOÎT SOMVILLE
2019. FR. 33 MIN. COUL. DCP.

À voir en famille
Parmi la programmation générale, et notamment le cycle François Truffaut, plusieurs séances sont parfaitement
adaptées aux juniors. Voici les films conseillés :

JEUX DANS L’EAU
PROGRAMME COLLECTIF
2014-2017. FR. / POL./ RUSSIE / ALL. 40 MIN. COUL. DCP. MUET.
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LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE !

Théâtre, ciné,
concerts,
spectacles…
LES ATELIERS
LANTERNE MAGIQUE
La Cinémathèque de Toulouse propose aux enfants de
revenir aux origines de l’art cinématographique grâce à la
lanterne magique, ancêtre du projecteur, utilisée autrefois
pour raconter des histoires fantastiques. Un spectacle
étonnant, qui sera réalisé directement par les participants !
Leurs talents créatifs et plastiques seront mis à contribution
pour nous faire partager leur propre histoire extraordinaire.

TABLE MASH-UP

LA PELLICULE QUI GRATTE

Cet atelier d’initiation permet d’explorer les multiples
réécritures d’un film au montage. La table Mash-Up permet
de mettre en valeur cette étape de création du film en
abolissant les contraintes technologiques. Ici, il n’est plus
question d’utiliser un logiciel de montage complexe mais
bien de manipuler des cartes images et sons sur une table
interactive. L’aspect ludique de cet atelier repose également
sur la pratique collective d’un montage à plusieurs mains et
plusieurs oreilles.

La pellicule de film est recouverte d’une fine couche qu’on
appelle émulsion. Quand on la gratte, elle disparaît et laisse
passer la lumière. Ça fait des rayures, des traits, des formes…
Et en s’appliquant un peu, ça fait de vraies animations !
Venez expérimenter cette technique incroyable qui vous
permettra aussi de découvrir la cabine, lieu magique d’où
sont projetés les films.

Autour de l’exposition « Georges Méliès : l’art du spectacle »,
La Cinémathèque Junior en fête ! propose aux enfants de
recréer des films à trucs en y incorporant des techniques
actuelles comme le fond vert.
Dès 6 ans – Durée : 2h – Tarif : 10 €

Toutes les fréquences
sur francebleu.fr

Dès 10 ans – Durée : 2h – Tarif : 10 €

francebleu.fr

Ecoutez, on est bien ensemble

Dès 7 ans – Durée : 1h – Tarif : 5 €

Dès 6 ans – Durée : 1h30 – Tarif : 5 €

MÉLIÈS,
RETOUR VERS LE FUTUR

Ne ratez pas
les meilleures sorties

FAITES DU BRUIT
ANIMATION
Un retour aux origines du cinéma d’animation à travers
ce dispositif filmique emblématique : le banc-titre. Les
participants auront à définir le mouvement souhaité et
choisir la matière à animer (peinture, sable, papier découpé,
feutre…), avant de capturer eux-mêmes, image par image,
les différents éléments sur des plaques de verre !
Dès 8 ans – Durée : 2h – Tarif : 10 €

Une séance de création sonore collective animée par JeanCarl Feldis, bruiteur de cinéma. Le principe est simple
:
FBOccitanie_Encartsorties_Cinemot_75x105.indd
Jean-Carl arrive avec des séquences de films privées de leurs
bandes-son, à vous de recréer les bruitages, les voix et même
la musique ! Une séance à partager en famille pour redonner
vie à des personnages ou ambiances de films.
Pour toute la famille – Durée : 1h30 – Tarif habituel
d’une séance

1
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Ateliers sur inscription (sauf « Faites du bruit »).
Renseignements auprès de l’accueil
de la Cinémathèque :
05 62 30 30 10
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
Les dates et horaires des ateliers seront communiqués
ultérieurement, sur www.lacinemathequedetoulouse.com
et dans un document tiré-à-part entièrement dédié à La
Cinémathèque Junior en fête ! et réalisé par les étudiantes de
2e année du Diplôme national des métiers d’art et du design /
design graphique du lycée des Arènes.
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CINÉMÉTÈQUE À LA CINÉMATHÈQUE

Au tournant des années 1970-80, le cinéma – en avance
sur les politiques – prend acte de l’installation durable des
immigrés en France depuis que les enfants arrivent à l’âge
adulte et se projettent non plus sur les terre de leurs parents
mais bien dans l’Hexagone, et ce malgré le climat de violence
et de discrimination entretenu à leur égard.
Un cinéma de l’immigration commence à exister sur les
écrans bien pâles jusque-là et impose des regards « de
l’intérieur » sur les violences coloniales subies et la dure
condition des travailleurs immigrés, loin des discours
misérabilistes et quelque peu paternalistes, à l’instar de Med
Hondo (1936-2019), réalisateur de Soleil Ô.
Ceux qu’on nomme alors les « deuxième génération » dès
le milieu des années 1970, formés à l’école de la République
et dans les cours libres de théâtre de professeurs attendris
par ces adolescents rebelles, commencent à produire des
spectacles de théâtre où ils mettent en scène leur vécu
avec de forts accents de vérité. Certaines troupes arrivent
à se produire sur plusieurs années, à tourner sur de
vastes territoires et même à impressionner la critique. Le
phénomène explose au début des années 1980, qui voient
plus de 4 000 spectacles se créer dans tous les quartiers de
France, et donne naissance à des vocations pour les plus
motivés. Pour ne citer qu’un exemple, le groupe réuni autour
de Vitécri à Toulouse, qui a donné naissance à Zebda et
Motivés, a produit plusieurs courts métrages.
Plusieurs des membres de « Week-end à Nanterre », l’une
des troupes pionnières, réussissent des percées significatives
jusqu’à imprimer les visages et les sujets de leurs proches sur
les écrans avec leur propre écriture, contribuant ainsi à créer
ce que certaines critiques appelleront une « nouvelle vague
du cinéma français ». C’est le cas notamment, dès 1982,
d’Aïssa Djabri et Farid Lahouassa. Les deux réalisateurs
multiprimés deviendront des producteurs de poids par la
suite.
Avec la programmation de la Cinémétèque à la
Cinémathèque de Toulouse, nous déroulerons une certaine
histoire du cinéma des quartiers et des immigrations qui
mérite qu’on fasse le détour…

SAMIR ABDALLAH

En partenariat avec Tactikollectif et la Bibliothèque de Toulouse à l’occasion
de l’exposition « Ô Blédi ! Ô Toulouse ! » présentée du 10 septembre 2019
au 12 janvier 2020 à la Médiathèque José Cabanis

RENCONTRE AVEC
AÏSSA DJABRI
ET FARID LAHOUASSA
Producteurs, Aïssa Djabri et Farid Lahouassa sont les
fondateurs de Vertigo Productions. Ils ont notamment
produit Raï, Le Péril jeune, Chacun cherche son chat, La Vérité si je
mens !, Iznogoud, Tout ce qui brille, Nous York, Nos patriotes, Walter.
Ils seront accompagnés de Samir Abdallah.
Réalisateur de nombreux documentaires, Samir Abdallah
anime un réseau international de projections publiques
de films exprimant un point de vue critique sur le monde
contemporain, avec plus de 3 000 partenaires associatifs
et divers, en France, en Europe, dans les pays arabes et en
Amérique, un réseau baptisé du nom de Cinémétèque.
RENCONTRE PRÉCÉDÉE DE LA PROJECTION DE LA VAGO

LA VAGO
AÏSSA DJABRI
1983. FR. 32 MIN. COUL. NUMÉRIQUE.

Saïd et Amar achètent une voiture d’occasion, une « vago »,
pour partir au Danemark. Malheureusement, ils se rendent
compte que la voiture ne marche pas et qu’ils se sont fait
rouler. Ils essaient alors de récupérer leur argent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Mercredi 20 novembre à 19h

Raï

© Ciné-Archives
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SOLEIL Ô

LA POUPÉE QUI TOUSSE

MED HONDO
1970. MAURITANIE / FR. 98 MIN. COUL. DCP.
PROVENANCE COPIE : COLLECTION CINÉ-ARCHIVES.

FARID LAHOUASSA
1985. FR. 35 MIN. N&B. NUMÉRIQUE.

Soleil Ô est le titre d’un chant antillais qui conte la douleur des
Noirs amenés du Dahomey aux Caraïbes. Soleil Ô, le film, lui,
est un cri de révolte contre toutes les formes d’oppression,
qui montre les conséquences désastreuses, politiques,
sociales et économiques de la colonisation. Tourné avec peu
de moyens, accueilli tièdement par la critique, distribué trois
ans après sa réalisation, un film-manifeste qui envoya bouler
les conventions narratives et esthétiques de son époque pour
mieux caser sur le banc des accusés capitalisme, bourgeoisie
et racisme.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR AÏSSA DJABRI ET FARID LAHOUASSA

> Mercredi 20 novembre à 16h30

L’histoire d’un fils et d’un père algériens, vivant à Nanterre.
Le premier parle français et le second arabe. Le fils sort
toutes les nuits et son père part au travail au petit matin.
Aucune discussion ne s’effectue entre eux. La mère sert de
lien entre ces deux hommes…

RAÏ
THOMAS GILOU
1995. FR. 90 MIN. COUL. 35 MM.

Une société qui vous rejette et une communauté maghrébine
où l’on ne se sent pas à l’aise. Rompre avec sa culture
d’origine, échapper à l’engrenage drogue et violence, mais
pour trouver quoi au bout du chemin ? Le plus drôle et le plus
discret film réalisé sur la banlieue, tourné dans le quartier
HLM de La Muette à Garges-lès-Gonesse. D’une certaine
façon, l’emblème d’une deuxième vague de films consacrés
à l’immigration. Après Le Péril jeune, les producteurs Aïssa
Djabri et Farid Lahoussa confirment. Leur truc à eux, c’est la
comédie populaire, la vraie. Celle qui évite la complaisance
grasse et qui rit sans cynisme des us et coutumes de la vie
des citées.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR AÏSSA DJABRI ET FARID LAHOUASSA

> Mercredi 20 novembre à 21h
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PEUPLES ET MUSIQUES AU CINÉMA

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN À TOULOUSE

Les Diables blancs

Le Professeur © DR

ÉVÉNEMENTS

22 – 24 novembre
20 édition de nos rencontres Peuples et Musiques au
Cinéma, consacrées aux musiques primitives, ethniques,
traditionnelles ou anciennes, sauvages ou autrement
civilisées de tous les coins de la planète, présentées dans
leurs mondes. Au programme : un ciné-concert sur de vieux
films muets de la Toulouse d’antan (1890-1950) sauvegardés
par notre Cinémathèque, un nouveau film de Rachid Merabet
sur le chaabi algérien, la rencontre de profs et d’élèves des
Universités et Conservatoires toulousains autour d’un film
d’ethnomusicologie roumaine, un vieux grand film de fiction
bluesy sur le Sud des USA dans les années 1930 sous-titré
en français et en occitan, les Bauls du Bengale, les joutes
poétiques chantées de Sardaigne et d’Espagne et de Corse,
l’Afrique des stars de la world, la rumba des gitans catalans
et le monde entier dans Roots Tour.
e

Plus d’informations sur
www.peuplesetmusiquesaucinema.org
CLAUDE SICRE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ASSOCIATION ESCAMBIAR

TOULOUSE : DE LA BELLE
ÉPOQUE AUX ANNÉES 1950
1896-1954. FR. 45 MIN. DCP. MUET.

Programme de films issus des collections de la
Cinémathèque de Toulouse, choisis par Francesca Bozzano,
directrice des collections de la Cinémathèque de Toulouse,
Claude Sicre, directeur artistique d’Escambiar, et Xavier
Vidal, musicien.
La Cinémathèque nous ouvre ses collections les plus
anciennes avec ces muets sur Toulouse de la fin du XIXe
et du début du XXe et nous avons fait exprès d’en choisir
deux des années 1950 pour que des Toulousains viennent
s’y reconnaître ou reconnaître leurs parents. Dépaysement
absolu face à des lieux que l’on voit encore, voyage dans le
temps qui sera mis en valeur, illustré, et aussi joué par trois
musiciens toulousains.
La conversation qui suivra sera surtout, nous l’espérons, faite
d’anecdotes racontées par le public au nombre desquelles
celles sur le cinéma à l’époque.
CLAUDE SICRE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ASSOCIATION ESCAMBIAR
SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR DÉMIS DELATIE (CLARINETTE,
CLARINETTE BASSE, SAXOPHONE TÉNOR), GRÉGORY DALTIN
(ACCORDÉON) ET XAVIER VIDAL (INSTRUMENTS TRADITIONNELS,
HAUTBOIS, FLÛTES, CORNEMUSES, VIOLON, MÉLODIES
TOULOUSAINES D’ÉPOQUE)

Ouverture du festival Peuples et Musiques au Cinéma
Tarifs :
plein tarif : 7,50 € - tarif réduit : 6,50 € - jeune : 4 €
> Vendredi 22 novembre à 20h45

28 novembre – 8 décembre
Créée en 2005, l’association Cinéma Paradiso organise chaque année en décembre les Rencontres du Cinéma Italien à
Toulouse qui ont pour objectif de faire découvrir, à Toulouse et en région, le meilleur du cinéma italien contemporain, en
présence d’acteurs et de réalisateurs majeurs de ce cinéma et en multipliant les hommages et projections spéciales. Une
vingtaine de films inédits seront projetés : en compétition, en panorama, en avant-première… Comme chaque année, à l’issue
d’une compétition, trois prix seront décernés : le Prix du Public, le Prix de la Critique et le Prix du Jury Étudiants.
Le festival fête, cette année, ses 15 ans. Au fil du temps, il est devenu un rendez-vous attendu et incontournable du cinéma
italien d’aujourd’hui. Il est le seul festival de cinéma italien sur toute la région du Grand Sud-Ouest.
Il a lieu à l’ABC de Toulouse – salle d’attache depuis la création du festival –, dans une dizaine de salles du département et de
la région et, pour la troisième année consécutive, à la Cinémathèque de Toulouse pour un hommage au réalisateur Valerio
Zurlini.
Plus d’informations sur cinemaitalientoulouse.com

ÉTÉ VIOLENT

LE PROFESSEUR

(ESTATE VIOLENTA)
VALERIO ZURLINI
1959. IT. / FR. 100 MIN. N&B. 35 MM. VOSTF.

(LA PRIMA NOTTE DI QUIETE)
VALERIO ZURLINI
1972. FR. / IT. 132 MIN. COUL. DCP. VOSTF.

Une histoire d’amour passionnelle et charnelle entre un
jeune homme et une femme plus âgée sur fond de Seconde
Guerre mondiale. Le contexte violent appelle en général le
mélodrame, mais le trop peu connu Valerio Zurlini préfère
tenir à juste ce qu’il faut de distance le conflit mondial pour
se concentrer sur sa chronique d’une passion amoureuse.
Les tourmentes de l’Histoire et les désordres amoureux au
sein de la société bourgeoise de Rimini. Selon son auteur,
« un mélodrame doux » porté par Jean-Louis Trintignant,
parfait en garçon insouciant et l’incandescente Eleonora
Rossi Drago.

Valerio Zurlini, le grand cinéaste des passions tristes, et cet
incroyable talent à communiquer à l’espace et aux paysages
le malaise intérieur de ses personnages. L’attirance d’un
professeur de lettres en pleine crise conjugale pour l’une de
ses élèves. Quand l’insondable tristesse de l’une fait écho au
malaise de l’autre. Quand la passion devient morbide. Un
film produit, joué et amputé de plusieurs minutes par Alain
Delon à l’occasion de sa sortie française en 1972 et enfin
visible dans sa version intégrale italienne.

> Mercredi 4 décembre à 19h

> Mercredi 4 décembre à 21h

Version intégrale, restauration 4K
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FENÊTRE SUR L’ENSAV

Une belle fille comme moi

DOCUMENTS AUDIOVISUELS DE L’INA

En complément de la programmation, placés en avantprogramme de certaines séances, retrouvez des documents
audiovisuels proposés en partenariat par l’INA (Institut
national de l’audiovisuel). Interviews, reportages, portraits,
promotions… une manière de croiser les sources et
les regards sur la programmation. Présentés sur grand
écran avant les films, ces documents sont visionnables,
par ailleurs, sur le poste de consultation multimédia
(PCM) de l’INA et du CNC installé à la bibliothèque de la
Cinémathèque.

JEAN-LUC GODARD À PROPOS
DE FRANÇOIS TRUFFAUT
JEAN-LUC LERIDON. 1985. FR. 3 MIN. A2.

Après la mort de François Truffaut, Jean-Luc Godard
explique comment le metteur en scène a réussi à faire
respecter une autre idée du cinéma que celle de Hollywood et
comment de son vivant il servait de protection à l’ensemble
des réalisateurs de la Nouvelle Vague.
EN AVANT-PROGRAMME DE LE DERNIER MÉTRO

FRANÇOIS TRUFFAUT
EN VOIX OFF
MICHEL HERMANT. 1982. FR. 3 MIN. FR3.

Extrait de l’émission « L’Usine à rêves ». Sur des images du
tournage de La Nuit américaine, François Truffaut revient sur
la genèse et le tournage du film qui se déroula aux Studios de
la Victorine situés à Nice.
EN AVANT-PROGRAMME DE TIREZ SUR LE PIANISTE

> Vendredi 29 novembre à 19h

TOURNAGE DU FILM
UNE BELLE FILLE COMME MOI
PIERRE MIGNOT. 1972. FR. 11 MIN. ORTF.

Extrait de l’émission « Pour le cinéma ». Reportage sur
le tournage du film Une belle fille comme moi de François
Truffaut. Celui-ci s’explique sur son choix d’alterner œuvres
graves et films plus légers, et revient sur le choix des acteurs
et notamment de l’actrice principale Bernadette Lafont.
La comédienne, quant à elle, parle de son amitié avec le
cinéaste.
EN AVANT-PROGRAMME DE DOMICILE CONJUGAL

> Samedi 7 décembre à 21h

> Dimanche 8 décembre à 18h

FRANÇOIS TRUFFAUT
CRITIQUE DE SES FILMS
PIERRE MIGNOT. 1973. FR. 1 MIN 17. ORTF.

Extrait de l’émission « Pour le cinéma » où François
Truffaut se prête au jeu de l’autocritique. Il explique qu’il
aime le « matériel » de ses films et qu’il les apprécie en tant
que téléspectateur, voire de critique, mais moins s’ils les
regardent en tant que metteur en scène.
EN AVANT-PROGRAMME DE L’AMOUR EN FUITE

> Jeudi 12 décembre à 21h

Troisième saison de ce rendez-vous destiné à faire
connaître au public les travaux des étudiants qui seront les
créateurs du cinéma de demain (réalisateurs, directeurs
de la photographie, ingénieurs du son, infographistes et
décorateurs). Une fois par mois, un long métrage présenté
par la Cinémathèque sera précédé d’un court métrage
réalisé par un étudiant de l’ENSAV. Cette projection sera
accompagnée par le réalisateur et par un enseignant
de l’école. Une fois par an, une séance spéciale sera
consacrée à la diffusion d’une sélection de films d’étudiants
accompagnée d’échanges avec le public de la Cinémathèque.

STORY ABOARD
LOUIS BILLAUD
2019. FR. 6 MIN. COUL. DCP.

L’errance d’un individu à travers la ville et les paysages
imaginaires, cherchant sa place dans le monde et évoquant
ses inquiétudes liées à notre temps.
EN AVANT-PROGRAMME DE HISTOIRE D’UN SECRET

> Mercredi 26 novembre à 21h

L’ENSAV, école interne de l’Université Toulouse-Jean
Jaurès, est l’une des trois écoles françaises publiques
spécialisées dans l’enseignement du cinéma et de
l’audiovisuel. C’est la seule école supérieure
d’audiovisuel à être composante universitaire.
La formation se fait en quatre ans : Licence 3, Master,
DURCA (Diplôme Universitaire de Recherche et de
Création en Audiovisuel), L3 pro à Castres.
Elle propose 6 spécialités : Réalisation, Image, Son,
Infographie/Décor, Production, Recherche/
Expérimentation, ce dernier parcours pouvant ouvrir sur
un doctorat.
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EXPOSITION

La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur – 31000 Toulouse
05 62 30 30 10
accueil@lacinemathequedetoulouse.com

GEORGES MÉLIÈS :
L’ART DU SPECTACLE

M° Capitole (ligne A) ou Jeanne d’Arc (ligne B)
Bus
Place Jeanne d’Arc – n° 15, 23, 38, 39, 42, 43, 45, 70
Concorde – n° L1, L9, 15, 23, 29, 39, 45, 70
Parkings Capitole, Jeanne d’Arc, Arnaud Bernard,
Victor Hugo
—
Horaires d’ouverture au public
Du mardi au vendredi de 14h à 21h
Le samedi de 14h30 à 21h
Le dimanche de 15h30 à 18h
Fermeture les lundis et jours fériés
—
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Nouveaux horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 19h
—
Tarifs
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, séniors) :
6,50 €
Jeune (- de 18 ans) : 4 €
—
Tarifs ciné-concerts
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, séniors) : 8 €
Jeune (- de 18 ans) : 4 €
—
Tarifs Ciné-concert d’ouverture de Peuples et Musiques
au Cinéma, Toulouse : de la Belle Époque aux années 1950
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, séniors) :
6,50 €
Jeune (- de 18 ans) : 4 €

On ne présente plus Georges Méliès, l’un des noms
les plus connus de l’histoire 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 sous toutes ses formes. 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…
La Cinémathèque de Toulouse vient de recevoir en don
une exposition qui lui est dédiée, produite et distribuée
il y a quelques années par l’association Exporégie avec le
concours des Amis de Georges Méliès. Constituée de très
belles reproductions de documents dont les originaux sont
conservés à la Cinémathèque française, cette exposition est
conçue pour être montrée dans des lieux aussi divers que
des bibliothèques, des archives ou des centres culturels. À
l’image du cinéma des premiers temps, elle a été itinérante et
a dû s’adapter à chaque structure d’accueil en changeant de
visage en fonction du lieu, du moment et du public.
Après cette longue « errance », l’exposition est enfin
parvenue à la Cinémathèque de Toulouse et est montrée à la
rue du Taur dans son intégralité, en respectant l’articulation
originaire en cinq sections : « Méliès dessinateur et
caricaturiste », « Méliès illusionniste et le théâtre Robert
Houdin », « La Géo Méliès Star Film », « Les genres Méliès »
et « La fin d’un pionnier ».
Grâce aux caricatures, aux peintures, aux photos du théâtre
ou des studios cinématographiques, nous avons un riche
aperçu de Georges Méliès au travail et de sa production
intellectuelle et artistique avant et pendant la grande
aventure cinématographique.
FRANCESCA BOZZANO,
DIRECTRICE DES COLLECTIONS
DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Carte CinéFolie : 150 €
Carte CinéFolie Étudiant : 100 €
Nominatives, valables 1 an
Accès gratuit à toutes les séances de cinéma, aux rencontres
et aux ciné-concerts (sauf ciné-concerts hors les murs)
1 place achetée avec la carte CinéFolie = 1 place à tarif réduit
pour un accompagnateur
Carte 10 séances : 55 €
Non nominative, illimitée dans le temps
Donne droit à un tarif réduit de 8 € pour les ciné-concerts
de la Cinémathèque.
Non valable pour les séances hors les murs, les festivals
accueillis et les séances exceptionnelles
Carte Cinéphile Junior : offerte
Non nominative, illimitée dans le temps
5 places Junior achetées à la Cinémathèque
ou au cinéma ABC et la 6e est gratuite.
Cette carte peut être utilisée à plusieurs mais ne fonctionne
pas pour les groupes (scolaires et centres de loisirs).
Les cartes magnétiques 10 séances et CinéFolie
sont majorées de 2 € lors du premier achat.
Pas de minimum pour les paiements en CB.
Prévente le mercredi à 14h pour la semaine
jusqu’au mardi suivant inclus.
Achetez vos places en ligne
sur www.lacinemathequedetoulouse.com

Exposition et bibliothèque en entrée libre

Entrée libre
> 5 novembre 2019 – 2 février 2020
Cinémathèque de Toulouse (hall)

La bibliothèque du cinéma
du mercredi au vendredi, de 14h à 19h
Le Voyage dans la Lune

Entrée libre

© JJ. Ader
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PARTENAIRES

Fondateur

Président

Raymond Borde

Robert Guédiguian

La Cinémathèque de Toulouse est soutenue par

Cinéma situationniste – Intégrale Guy Debord

Amis et mécènes de la Cinémathèque de Toulouse

Les rendez-vous

Partenaires à l’année

La Cinémathèque Junior

Événements
François Truffaut

Fantastiques australien : le cri de la nature

INSTITUTIONS
ACID, Paris
ACREAMP, Toulouse
Bibliothèque de Toulouse
Ciné-Archives, Paris
Cinéma Paradiso, Toulouse
Cinematek, Bruxelles
La Cinémathèque française, Paris
ENSAV, Toulouse
Escambiar, Toulouse
Fonds Henri Storck, Bruxelles
Forum des Images, Paris
INA Pyrénées, Toulouse
INSA, Toulouse
Lycée des Arènes, Toulouse
Lycée Saint-Sernin, Toulouse
Ombres Blanches, Toulouse
Saison Bleue, Toulouse
Società Dante Alighieri, Toulouse
Tactikollectif, Toulouse
Théâtre du Capitole, Toulouse
théâtre Garonne, Toulouse

SOCIÉTÉS
ET DISTRIBUTEURS
Diaphana Distribution, Paris
Les Films du Losange, Paris
Gaumont, Paris
Le Chat qui fume, Paris
PBC Pictures, Bruxelles
Screenbound International Pictures,
Lutterworth
SND, Paris
Solaris Distribution, Paris

MESDAMES
ET MESSIEURS
Samir Abdallah
Salah Amokrane
Dominique Auzel
Kader Belarbi
Hélène Bettembourg
Gérard Berréby
Stéphane Boitel
Luc Cabassot
Grégory Daltin
Nicolas Damon
Aïssa Djabri
Jean-Louis Dufour
Eva et son équipe
Quentin Ferradou
Jean-Carl Feldis
Françoise Fuxen
Yves Gaillard
Nicolas Gardel
Roland Garrigou
Laurent Grégoire
Christine Grèzes
Karim Ghiyati
Fabienne Hanclot
Raphaël Howson
Frédéric Jourdain
Jean-Pierre Kalfon
Roland Lethem
Farid Lahouassa
Pauline Lattaque
Georgi Lazarevski
Christine Lorenzo
Guy-Claude Marie
David McNeil
Marie-Hélène Méaux
Nellie Nouvelle

Jacky Ohayon
Mariana Otero
Rémi Panossian
Mathilde Rebullida
Adrien Rodriguez
Patrick Saint-Agne
Claude Sicre
Pierre Sojdrug
Benoît Somville
Carole Teulet
Éric Tosti
Les étudiantes de 2e année du DNMADE
design graphique du lycée des Arènes
Les étudiants du BTS Audiovisuel du
lycée des Arènes
Les étudiants d’hypokhâgne option
cinéma du lycée Saint-Sernin
Les étudiants-musiciens de l’INSA

PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019

PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019

MARDI 19 NOVEMBRE

MARDI 26 NOVEMBRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

> 19h

> 19h

> 15h
salle 2

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LONG WEEKEND – COLIN EGGLESTON
1978. Aus. 92 min.

> 21h

13
> 21h

LES MISTONS – FRANÇOIS TRUFFAUT
1958. Fr. 18 min.

4

présentés par Dominique Auzel

présenté par Aïssa Djabri
et Farid Lahouassa
> 19h

35

précédée de

34

RETOUR D’ACID

> 21h

RETOUR D’ACID

JEUDI 28 NOVEMBRE

> 19h

5

> 19h
salle 2
> 21h

12

> 19h

36

> 21h

accompagné par Démis Delatie,
Grégory Daltin et Xavier Vidal

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

NIGHT OF FEAR – TERRY BOURKE
1972. Aus. 58 min.
FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

MAD MAX – GEORGE MILLER
1979. Aus. 93 min.

> 21h
salle 2

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE
20e ÉDITION

28

> 16h
salle 2
> 18h

36

26

26

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. Fr. / It. 108 min.

6

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

> 19h

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

RENCONTRE AVEC GÉRARD BERRÉBY

présenté par Guy-Claude Marie
JEUDI 5 DÉCEMBRE

30

> 19h

> 21h15

17
> 21h
20

18

> 16h30
> 19h

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA PEAU DOUCE – FRANÇOIS TRUFFAUT
1964. Fr. 119 min.
RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN À
TOULOUSE

ÉTÉ VIOLENT – VALERIO ZURLINI
1959. It. / Fr. 100 min.

5

37

21

LES AVENTURES DE BERNADETTE
SOUBIROU – DAVID MCNEIL
1973. Belg. 14 min.

> 19h
salle 2

présenté par Gérard Berréby

8

WHAT HAPPENED TO EVA BRAUN ? –
DAVID MCNEIL
1969. Belg. 22 min.

12

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

13

WEEK-END – DAVID MCNEIL
1968. Belg. 19 min.

5

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA NUIT AMÉRICAINE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1973. Fr. / It. 115 min.

> 21h
salle 2

7

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. Fr. / It. 108 min.

présenté par des étudiants
d’hypokhâgne option cinéma
du lycée Saint-Sernin
et des étudiants du BTS
Audiovisuel du lycée des Arènes

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE –
GUY DEBORD
1973. Fr. 90 min.

12

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

présenté par Gérard Berréby

4

19

RÉFUTATION DE TOUS LES JUGEMENTS,
TANT ÉLOGIEUX QU’HOSTILES, QUI
ONT ÉTÉ JUSQU’ICI PORTÉS SUR LE
FILM « LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE » –
GUY DEBORD
1975. Fr. 22 min.

4

MARDI 3 DÉCEMBRE

> 17h
Ombres
Blanches

37

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

CRITIQUE DE LA SÉPARATION –
GUY DEBORD
1961. Fr. 18 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

FAHRENHEIT 451 – FRANÇOIS TRUFFAUT
1966. GB. 113 min.

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN À
TOULOUSE

14

SUR LE PASSAGE DE QUELQUES
PERSONNES À TRAVERS UNE ASSEZ
COURTE UNITÉ DE TEMPS –
GUY DEBORD
1959. Fr. 18 min.

13

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR – TOUT-PETITS

LE PIANO MAGIQUE –
PROGRAMME COLLECTIF
2010-2013. Fr. / Belg. / Norv. / Pol. 47 min.

FAIR GAME – MARIO ANDREACCHIO
1986. Aus. 82 min.

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

FRANÇOIS TRUFFAUT

TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ –
ISIDORE ISOU
1950. Fr. 120 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’HISTOIRE D’ADÈLE H. –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. Fr. 94 min.

> 21h
salle 2

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA RANDONNÉE – NICOLAS ROEG
1971. Aus. / GB. 100 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

TIREZ SUR LE PIANISTE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1960. Fr. 80 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

30

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LE PROFESSEUR – VALERIO ZURLINI
1972. Fr. / It. 132 min.

suivi d’un goûter

LE FILM DU JEUDI

KIDS – LARRY CLARK
1995. USA. 95 min.

SWING – TONY GATLIF
2001. Fr. 87 min.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

> 16h

LES COLLECTIONS À LA UNE

LES GRANDES PERSONNES –
JEAN VALÈRE
1961. Fr. / It. 97 min.

> 21h

JULES ET JIM – FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. Fr. 105 min.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

> 19h
salle 2

PEUPLES ET MUSIQUES AU CINÉMA –
CINÉ-CONCERT

PEUPLES ET MUSIQUES AU CINÉMA

23

7

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR – CINÉ-CLUB

ANTOINE ET COLETTE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. Fr. 32 min.

22

précédé d’un document de l’INA

VENDREDI 22 NOVEMBRE

TOULOUSE : DE LA BELLE ÉPOQUE
AUX ANNÉES 1950
1896-1954. Fr. 45 min.

> 21h

LE TAPIS – MARIE DOMPNIER
2019. Fr. 24 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

présenté par des étudiants
d’hypokhâgne option cinéma
du lycée Saint-Sernin
et des étudiants du BTS
Audiovisuel du lycée des Arènes

> 19h
salle 2

LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN RÉGION

NOTRE-DAME DE LA ZAD –
XAVIER DELAGNES
2018. Fr. 49 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

BAISERS VOLÉS – FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. Fr. 90 min.

23

DEMAIN IL FERA BEAU –
JEAN-BAPTISTE DEL AMO
2018. Fr. 16 min.

35

PIQUE-NIQUE À HANGING ROCK –
PETER WEIR
1975. Aus. 115 min.

> 20h45

ENTRE NOS MAINS – MARIANA OTERO
2010. Fr. 90 min.

LA POUPÉE QUI TOUSSE –
FARID LAHOUASSA
1985. Fr. 35 min.

JEUDI 21 NOVEMBRE

> 21h

RENCONTRE AVEC MARIANA OTERO
ET GEORGI LAZAREVSKI

LES DEUX ANGLAISES ET LE
CONTINENT – FRANÇOIS TRUFFAUT
1971. Fr. 132 min.

LA DERNIÈRE VAGUE – PETER WEIR
1977. Aus. 106 min.

présenté par Mariana Otero

présentés par Aïssa Djabri
et Farid Lahouassa
> 19h

LES LONGS ADIEUX –
KIRA MOURATOVA
1971. URSS / Ukraine. 95 min.

CINÉMÉTÈQUE À LA CINÉMATHÈQUE

RAÏ – THOMAS GILOU
1995. Fr. 90 min.

> 19h

> 19h
salle 2

FRANÇOIS TRUFFAUT

suivi d’une discussion
et d’un goûter

23

RETOUR D’ACID

> 19h

LA VAGO – AÏSSA DJABRI
1983. Fr. 32 min.

> 21h

HISTOIRE D’UN SECRET –
MARIANA OTERO
2003. Fr. 95 min.

présenté par Mariana Otero

CINÉMÉTÈQUE À LA CINÉMATHÈQUE

RENCONTRE AVEC SAMIR ABDALLAH,
AÏSSA DJABRI ET FARID LAHOUASSA

> 16h

RETOUR D’ACID

présenté par Mariana Otero
et précédé d’un court métrage
de l’ENSAV
> 16h30

CINÉMÉTÈQUE À LA CINÉMATHÈQUE

SOLEIL Ô – MED HONDO
1970. Mauritanie / Fr. 98 min.

23

MERCREDI 27 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

> 16h30

ZONA FRANCA – GEORGI LAZAREVSKI
2017. Fr. 100 min.

présenté par Georgi Lazarevski

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES QUATRE CENTS COUPS –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1959. Fr. 93 min.

RETOUR D’ACID

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

RÉVEIL DANS LA TERREUR –
TED KOTCHEFF
1971. Aus. / GB / USA. 120 min.

6

12

PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019

PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019

> 18h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

> 18h
Ombres
Blanches

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

> 19h

FRANÇOIS TRUFFAUT

> 19h
salle 2

> 21h

RENCONTRE AVEC
JEAN-PIERRE KALFON

L’HISTOIRE D’ADÈLE H. –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. Fr. 94 min.
CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE –
GUY DEBORD
1952. Fr. 64 min.

17

8
> 19h
18
> 21h
20
> 21h
salle 2

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

> 15h
salle 2

> 17h

> 17h
salle 2

> 19h

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’ENFANT SAUVAGE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. Fr. 85 min.

L’ARGENT DE POCHE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. Fr. 105 min.
CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LE FILM EST DÉJÀ COMMENCÉ ? –
MAURICE LEMAÎTRE
1951. Fr. 62 min.
FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

> 16h30

20

> 19h

7

20

13

6

précédé d’un document de l’INA

> 19h
salle 2
> 21h

> 21h
salle 2

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

DÉVIATION MORTELLE –
RICHARD FRANKLIN
1981. Aus. 101 min.

> 16h
salle 2

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

NIGHT OF FEAR – TERRY BOURKE
1972. Aus. 58 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

L’ARGENT DE POCHE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1975. Fr. 105 min.

12

> 19h

> 19h
salle 2

> 21h

FAHRENHEIT 451 – FRANÇOIS TRUFFAUT
1966. GB. 113 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LE SURVIVANT D’UN MONDE
PARALLÈLE – DAVID HEMMINGS
1981. Aus. 87 min.
FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

RAZORBACK – RUSSELL MULCAHY
1985. Aus. 95 min.

> 21h
salle 2

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE –
GUY DEBORD
1973. Fr. 90 min.

7

> 15h

7

DIAVOLO – ARTHUR ROSSON
1925. USA. 49 min.

13

> 19h
salle 2
> 20h30

14

7

5

> 15h
salle 2

18

> 21h
salle 2

> 17h

25

> 17h
salle 2

> 16h30

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LES SOUFFRANCES D’UN ŒUF
MEURTRI – ROLAND LETHEM
1967. Belg. 15 min.

18

9
> 19h
4
> 19h
salle 2

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA SIRÈNE DU MISSISSIPI –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. Fr. 120 min.

LE CABINET DE CURIOSITÉS

RATS AND RABBITS – LEWIS FUREY
1999. Fr. / Can. 88 min.
VIVE LE SPORT ! –
FRED C. NEWMEYER, SAM TAYLOR
1925. USA. 76 min.

ANTOINE ET COLETTE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. Fr. 32 min.

LA SIRÈNE DU MISSISSIPI –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. Fr. 120 min.
FRANÇOIS TRUFFAUT

LA FEMME D’À CÔTÉ –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1981. Fr. 106 min.

> 19h

> 21h

28

> 21h

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’AMOUR EN FUITE
1978. Fr. 94 min.

précédé d’un document de l’INA

> 19h
salle 2

8

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LA RANDONNÉE – NICOLAS ROEG
1971. Aus. / GB. 100 min.

SUR LE PASSAGE DE QUELQUES
PERSONNES À TRAVERS UNE ASSEZ
COURTE UNITÉ DE TEMPS –
GUY DEBORD
1959. Fr. 18 min.

21

9
> 21h
12
> 21h
salle 2

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1977. Fr. 118 min.

présenté par Karim Ghiyati
et suivi d’une discussion

9

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

RÉFUTATION DE TOUS LES JUGEMENTS,
TANT ÉLOGIEUX QU’HOSTILES, QUI
ONT ÉTÉ JUSQU’ICI PORTÉS SUR LE
FILM « LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE » –
GUY DEBORD
1975. Fr. 22 min.

LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN RÉGION –
AVANT-PREMIÈRE

6

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

FRANÇOIS TRUFFAUT

VIVEMENT DIMANCHE ! –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1983. Fr. 111 min.

5

FRANÇOIS TRUFFAUT

LE SEXE ENRAGÉ – ROLAND LETHEM
1969. Belg. 21 min.

> 19h

24

FRANÇOIS TRUFFAUT

> 18h

28

27

CINÉ-CONCERT – BURLESQUES AMÉRICAINS

JEUDI 12 DÉCEMBRE
LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN RÉGION –
AVANT-PREMIÈRE

6

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES QUATRE CENTS COUPS –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1959. Fr. 93 min.

4

BAISERS VOLÉS – FRANÇOIS TRUFFAUT
1968. Fr. 90 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA FEMME D’À CÔTÉ –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1981. Fr. 106 min.

TIREZ SUR LE PIANISTE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1960. Fr. 80 min.

accompagné par Nicolas Gardel
et Rémi Panossian

accompagné par Gregory Daltin
12

FRANÇOIS TRUFFAUT

MARDI 17 DÉCEMBRE

CINÉ-CONCERT – INSA

présenté par Dominique Auzel
IN GIRUM IMUS NOCTE ET
CONSUMIMUR IGNI – GUY DEBORD
1978. Fr. 95 min.

> 18h

FRANÇOIS TRUFFAUT

UNE BELLE FILLE COMME MOI –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1972. Fr. 98 min.

> 16h

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES AS DE LA JUNGLE - KARATÉ TIGRE –
LAURENT BRU, BENOÎT SOMVILLE
2019. Fr. 33 min.

8

27

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES AS DE LA JUNGLE - KARATÉ TIGRE –
LAURENT BRU, BENOÎT SOMVILLE
2019. Fr. 33 min.

14

8

FRANÇOIS TRUFFAUT

LES DEUX ANGLAISES ET LE
CONTINENT – FRANÇOIS TRUFFAUT
1971. Fr. 132 min.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

12

CRITIQUE DE LA SÉPARATION –
GUY DEBORD
1961. Fr. 18 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’AMOUR EN FUITE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1978. Fr. 94 min.

13

DANSE À LA CINÉMATHÈQUE

LES DISPARUS DE SAINT-AGIL –
CHRISTIAN-JAQUE
1938. Fr. 100 min.

RÉVEIL DANS LA TERREUR –
TED KOTCHEFF
1971. Aus. / GB / USA. 120 min.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA CHAMBRE VERTE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1978. Fr. 94 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LA FÉE SANGUINAIRE –
ROLAND LETHEM
1968. Belg. 24 min.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

> 16h

MAD MAX – GEORGE MILLER
1979. Aus. 93 min.

PIQUE-NIQUE À HANGING ROCK –
PETER WEIR
1975. Aus. 115 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

DOMICILE CONJUGAL –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1970. Fr. / It. 95 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LONG WEEKEND – COLIN EGGLESTON
1978. Aus. 92 min.

> 21h

6

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LA DIALECTIQUE PEUT-ELLE CASSER
DES BRIQUES ? –
TU KUANG-CHI, RENÉ VIÉNET
1973. HK / Fr. 83 min.

9

MARDI 10 DÉCEMBRE

présenté par Jean-Pierre Kalfon
> 15h

LE DERNIER MÉTRO –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1980. Fr. 131 min.

précédé d’un document de l’INA
> 18h
salle 2

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

LES IDOLES – MARC’O
1968. Fr. 105 min.

> 21h
salle 2

FRANÇOIS TRUFFAUT

8

19

FRANÇOIS TRUFFAUT

LA NUIT AMÉRICAINE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1973. Fr. / It. 115 min.
FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

LA DERNIÈRE VAGUE – PETER WEIR
1977. Aus. 106 min.

7

13

49

> 21h

JEUDI 19 DÉCEMBRE

> 19h
> 19h
salle 2

> 21h

JULES ET JIM – FRANÇOIS TRUFFAUT
1962. Fr. 105 min.
CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE –
GUY DEBORD
1952. Fr. 64 min.

18

> 19h
salle 2

> 21h

> 21h
salle 2

FAIR GAME – MARIO ANDREACCHIO
1986. Aus. 82 min.

5

14

CINÉMA SITUATIONNISTE –
INTÉGRALE GUY DEBORD

IN GIRUM IMUS NOCTE ET
CONSUMIMUR IGNI – GUY DEBORD
1978. Fr. 95 min.

6

18

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1977. Fr. 118 min.

8

29

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE ! –
CINÉ-CONCERT – BURLESQUES AMÉRICAINS

VIVE LA LIBERTÉ – LEO MCCAREY
1929. USA. 20 min.
À LA SOUPE – EDGAR KENNEDY
1928. USA. 18 min.

31

ŒIL POUR ŒIL – JAMES W. HORNE
1929. USA. 18 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

L’ENFANT SAUVAGE –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1969. Fr. 85 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

VIVEMENT DIMANCHE ! –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1983. Fr. 111 min.

9

> 15h

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE !
CINÉ-CONCERT

accompagné par Jean-Carl Feldis
et suivi d’un goûter

FERMETURE DE LA CINÉMATHÈQUE
DU 24 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER

BETTE DAVIS VS. JOAN CRAWFORD

AUTOPORTRAIT / JOURNAL FILMÉ

31

TOUS MÉCÈNES !

SOUTENIR LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
Vous désirez soutenir la Cinémathèque de Toulouse
dans son projet culturel, sociétal et économique ?
Vous désirez lui donner les moyens de sa pérennité
et de son développement ?

accompagné par Raphaël Howson,
Quentin Ferradou
et Adrien Rodriguez
et suivi d’un goûter
LES MISTONS – FRANÇOIS TRUFFAUT
1958. Fr. 18 min.

> 18h

LES NOUVEAUX EXCENTRÉS DU CINÉMA FRANÇAIS

EXTRÊME CINÉMATHÈQUE

2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK –
SERGIO MARTINO
1983. Fr. / It. 91 min.

31

suivi d’une rencontre avec
Éric Tosti et Benoît Somville
et d’un goûter

EN JANVIER À LA CINÉMATHÈQUE

FRANÇOIS TRUFFAUT

PROGRAMME LAUREL ET HARDY

> 19h

LES AS DE LA JUNGLE - KARATÉ TIGRE –
LAURENT BRU, BENOÎT SOMVILLE
2019. Fr. 33 min.

JEUX DANS L’EAU –
PROGRAMME COLLECTIF
2014-2017. Fr. / Pol. / Russie / All. 40 min.

FRANÇOIS TRUFFAUT

DOMICILE CONJUGAL –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1970. Fr. / It. 95 min.

LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE ! –
AVANT-PREMIÈRE

LUNDI 23 DÉCEMBRE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

> 16h30

> 15h30

LA PEAU DOUCE – FRANÇOIS TRUFFAUT
1964. Fr. 119 min.

FANTASTIQUE AUSTRALIEN :
LE CRI DE LA NATURE

9

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

> 19h

LE DERNIER MÉTRO –
FRANÇOIS TRUFFAUT
1980. Fr. 131 min.

4

FRANÇOIS TRUFFAUT

présenté par des étudiants
d’hypokhâgne option cinéma
du lycée Saint-Sernin
et des étudiants du BTS
Audiovisuel du lycée des Arènes
> 21h
salle 2

FRANÇOIS TRUFFAUT

FRANÇOIS TRUFFAUT
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Mise en page : Bruno Dufour. Synopsis des films : Frédéric Thibaut. Licences nº 1-1091243 , nº 2-1091244 et nº 3-1091245. Ce programme est imprimé avec le soutien de Saint-Agne Groupe Immobilier.

PROGRAMME DU 19 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019

Devenez mécène de la Cinémathèque de Toulouse !
6

66% de votre don à la Cinémathèque de Toulouse sont déductibles de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu.

Ensemble c’est mieux !

© Fred Lancelot

du lundi au vendredi à 10h50
présenté par Mickael Potot

à (re)voir sur

