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Jacques Demy disait au sujet des Demoiselles :
« C’est un film tout entier basé sur un sentiment très
simple : l’euphorie ». Nul doute qu’il le transmette à
ses spectateurs tant on se laisse submerger par un
sentiment de bonheur après avoir (re)vu Françoise
Dorléac dans les bras de Gene Kelly.
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Belle ouverture de saison pour cette nouvelle
édition de Cinémémoire tournée vers
l’émotion et le plaisir.
Les Chaussons rouges, admirable mélodrame de
Michael Powell, prolongera notre incursion dans le
monde de la danse au travers de somptueuses chorégraphies.
Plaisir de comédie comblé avec l’un des films les
plus chers au cœur des américains, La Vie est belle
de Frank Capra, et une Sophia Loren éblouissante
dans Mariage à l’italienne. Au-delà de la farce napolitaine, on reconnaît la marque de Vittorio de Sica :
son sens aigu des rapports humains et la dignité
qu’il offre aux êtres souffrants et opprimés.
Plaisir de cinéphile assuré avec The Lodger, premier
film purement hitchcockien. Tous les centres d’intérêts du maître du suspens y sont : faux coupable,
poursuiveur poursuivi, multiplication des images
reliant la sexualité à la mort, cheveux blonds et menottes… Et bien sûr, première apparition du maître
à l’écran.
The Misfits sera le film clef de cette édition. Il marque une rupture dans le cinéma hollywoodien. Les
grandes stars incarnent des ratés, les cow-boys sont
des héros dérisoires qui laissent place à l’expansion
des années 60 où l’activisme et l’efficacité économique deviennent rois. La réalité nue et cruelle de la
grande ville nous sera révélée par John Cassavetes,
avec Gloria qui offre encore un rôle magnifique à
Gene Rowlands. La rencontre improbable de cette
ancienne danseuse et de ce petit garçon poursuivis
par la mafia nous livre une histoire émouvante
d’apprivoisement et d’amour. Sept grands films
à partager…

Estelle Caron, Espace Histoire Image

La mémoire, c’est le passé au présent, c’est
aussi et surtout la sentinelle de l’esprit…
Un nouveau cycle Cinémémoire vous est donc
proposé en cette saison 2010/2011. 7 films différents et complémentaires, 7 occasions de retrouver la douce impression d’être un voyageur
immobile, assis dans un confortable fauteuil, et
de profiter pleinement de son temps libre et de
son cerveau enfin disponible.
Ce cycle de films du Patrimoine prend toute
sa place dans la programmation générale de
votre salle de cinéma préférée. Aux côtés des
films d’auteurs, des films populaires, tout est
fait pour que les salles de cinéma de proximité
accueillent tous les publics, créent chaque jour
la mixité sociale, générationnelle, et soient la
plupart du temps le dernier lieu où la lumière
brille, le soir, dans les petites villes.
Le réseau des salles d’Aquitaine a pris beaucoup d’ampleur depuis sa création, il y a 12
ans. Que ce soit sur l’équipement numérique,
sur l’échange de savoir-faire, sur les problèmes
ou les ambitions communes à toutes les salles,
nous avons conscience que les attentes de nos
spectateurs sont nombreuses et justifiées.
Tâchons de les combler pour que le cinéma
reste un antidote à la morosité ambiante et au
repli sur soi !
« La culture... ce qui a fait
de l’homme autre chose qu’un
accident de l’univers »,
écrivait André Malraux.
Venez donc vous ouvrir au monde
avec ces 7 films de répertoire,
nous vous attendons.
Rafael Maestro,
Président de l’ACPA

ASSOCIATION DES CINÉMAS
DE PROXIMITÉ EN AQUITAINE

LE RÉSEAU ACPA
les salles participant à Cinémémoire

L’association des cinémas de proximité en Aquitaine
regroupe 76 établissements cinématographiques en
Région et se structure autour de quatre missions :
- interface professionnel et force de proposition
pour l’aide à l’exploitation en Aquitaine,
- coordination d’actions régionales relevant de la
diffusion (Cinémémoire, Cinéquadoc, Mois du film
documentaire, visionnements...),
- animation des territoires,
- professionnalisation des opérateurs.
Elle intervient notemment dans la structuration de
la numérisation des cinémas indépendants.
Elle coordonne CINÉMÉMOIRE depuis 4 ans, afin de
soutenir les salles dans l’instauration d’un Ciné-club
régulier. Elle assure la coordonnation de la circulation de 7 films de répertoire par saison, négociés à
des conditions avantageuses, elle organise des formations pour les animateurs et édite des supports
de communication à destination du public. (Toutes
les archives sur www.acpaquitaine.com)

_
Association soutenue par le Conseil Régional d’Aquitaine
et la DRAC Aquitaine
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JACQUES DEMY

[ 1931 - 1990, France ]
Comme l’évoque Agnès Varda, l’amour
du cinéma et sa vocation de cinéaste
sont nés très tôt chez Demy.
Après une formation technique et un
passage à l’École des Beaux-Arts de
Nantes, il suit les cours de l’ETPC de
Vaugirard. Il travaille avec Paul Grimault
puis devient l’assistant de Georges Rouquier, qui produit son premier court-métrage, Le Sabotier du Val de Loire (1956).
Il adapte ensuite Le Bel indifférent de
Cocteau (1957) et réalise son premier
long-métrage en 1961, Lola, dans la
ville de sa jeunesse.
Suivront ensuite La Baie des Anges
(1963) et Les Parapluies de Cherbourg,
réflexion sur le thème du bonheur impossible, où il expérimente ce qu’il
nomme « un film en chanté » : aucune
parole, seulement des dialogues chantés
sur la musique de Michel Legrand. Les
couleurs et les décors raffinés sont déjà
de Bernard Evein et ce sont les débuts
de Catherine Deneuve, que Demy retrouvera ensuite en 1967 pour Les Demoiselles de Rochefort puis dans Peau
d’Ane (1970).
Dès ces premières années, on trouve
des thèmes récurrents : le couple prédestiné, réuni par le hasard, une imagination poétique, héritée de Cocteau,
tentative paradoxale de rendre compte
de la pesanteur du réel par la fantaisie
et le merveilleux. Dans ses films suivants, Demy continue à construire «à
l’écart des modes un univers cruel et
tendre, intensément lyrique, où chaque
film éclaire les autres en même temps
qu’il se nourrit d’eux - un univers essentiellement cinématographique dont la
joliesse et l’élégance masquent mal la
gravité profonde» (Jean-Pierre Berthomé).
[+]

Le cinéma enchanté de Jacques Demy
Camille Taboulay (Cahiers du cinéma, 1996)
Les Demoiselles ont eu 25 ans.
Agnès Varda (France, 1993)

Les Demoiselles
de Rochefort
------------------JACQUES DEMY
France - 1967 - 2h - couleur
avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac,
Danielle Darrieux, Michel Piccoli
Dans la brume du petit matin, les camions des forains arrivent sur la place de la ville… Dans leur appartement,
Delphine et Solange, deux jumelles, vivent dans et par la
musique, en rêvant de rencontrer le grand amour.
Delphine, la blonde, donne des leçons de danse, et Solange,
la rousse, des cours de solfège. Leur mère, Yvonne, élève
son petit garçon et tient un bar où se retrouvent des habitués qui commentent l’actualité.

« Demy, un transfigurateur de monde »

Scénario : Jacques Demy
Photographie : Ghislain Cloquet
Montage : Jean Hamon
Musique : Michel Legrand
Paroles des chansons : Jacques Demy
Chorégraphie : Norman Maen
Production : Parc Film, Madeleine Films
Distributeur : CinéTamaris
N° Visa : 31865

Première vraie comédie musicale française (on y parle, on y chante, on y danse tous les petits événements de la vie quotidienne),
le film est un superbe hommage à Hollywood - d’où la présence au
générique de Gene Kelly et George Chakiris - mais aussi une œuvre totalement ancrée dans l’univers personnel de Jacques Demy.
Après Nantes (Lola), Nice (La Baie des Anges) et Cherbourg (Les
parapluies…), encore une ville portuaire, une ville de province
paisible, Rochefort, mais un Rochefort repeint en couleurs pastel
par le décorateur Bernard Evein pour servir d’écrin à deux jeunes
filles pleines de fantaisie et d’espoir. Du jaune pour Delphine, du
mauve pour Solange, et du rouge pailleté (comme Marylin et Jane
Russell dans Les Hommes préfèrent les blondes) lorsqu’elles chantent sur scène. Et toujours cette recherche de l’âme sœur, ici fort
heureusement aboutie puisque chacune de ces dames trouvera son
chevalier servant…
p7

JOHN HUSTON

[ 1906 -1987, Etats-Unis ]
Militaire au Mexique, boxeur en Californie, acteur à Broadway, il fait ses premières armes à Hollywood comme scénariste. En 1941, il signe le scénario de
La grande évasion de R. Walsh et tourne
son premier film Le faucon maltais. Très
cultivé, Huston n’a jamais hésité à adapter de grands auteurs pour le plaisir de
les raconter en image : Herman Melville
(Moby Dick, 1956), Tennessee Williams
(La nuit de l’iguane, 1964), Carson McCullers (Reflets dans un œil d’or, 1967),
James Joyce (Gens de Dublin, 1987)...
Le cinéaste reste fidèle à un certain
type de personnages, des excentriques
perdus dans un rêve ou une quête impossible et toujours à la recherche d’un
sens à donner à leur vie. Sa défiance à
l’égard d’Hollywood, dont il n’aime pas
le conformisme et qui se méfie de lui à
cause de son indépendance et de son humour décapant, le conduit à bourlinguer
à travers le monde pour tourner: Afrique noire (African Queen, 1952), France
(Moulin Rouge, 1953), Japon (Le Barbare
et la Geisha, 1958) Maroc (L’homme qui
voulut être roi, 1975).
Amateur de fortes personnalités, il
s’entoure des meilleurs acteurs de son
temps, Robert Mitchum, Elisabeth Taylor,
Marlon Brando, Ava Gardner, Richard
Burton et Audrey Hepburn, qui tous
l’adoraient.
Huston fut aussi un libéral, combattant
les idées conservatrices, s’opposant au
maccarthysme au moment de la liste
noire. Philosophe lucide et souriant, témoin sans illusion et peintre de la condition humaine, Huston signe les films
pour prolonger son expérience vécue et
livre une œuvre considérable, parsemée
de films originaux et profonds.
[+]

m

The Misfits : chronique d’un tournage
(Cahiers du cinéma, 1999)

septembre - novembre

Les Désaxés
(The Misfits)
------------------JOHN HUSTON
États-Unis - 1961 - 2h04 - N&B
avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift
Roslyn vient à Reno pour divorcer d’un mari insignifiant.
C’est là qu’elle fait la rencontre de trois cow-boys errants
et désabusés qui l’amènent dans une maison construite en
plein désert du Nevada.
A travers leur mode de vie, Roslyn éprouve ses premières sensations de liberté, d’euphorie et de passion. Mais
lorsque son idéalisme innocent se heurte à une réalité
plus brutale, Roslyn doit prendre le risque de perdre leur
amitié.

« Un chant d’amour pour
le dernier film de Marilyn »

Titre original : The Misfits
Scénario : Arthur Miller
Images : Russell Metty
Montage : George Tomasini
Musique : Alex North
Production : Seven Arts Productions
Distributeur : Théâtre du temple
N° Visa : 24038

Il est des films hantés par leurs tournages chaotiques, tourmentés
par leurs interprètes, ces stars-aux-destins-tragiques, ensevelis
sous une couche de légendes. Les Misfits est de ceux-là. D’abord,
il y a Marylin : sa dépression dans ce qui restera son ultime film
(achevé), son couple avec Arthur Miller, auteur du scénario, se défaisant au fil du tournage. Ensuite, le décès subit de Clark Gable
deux semaines après la fin de la réalisation. Enfin, Montgomery
Clift, défiguré par un accident de voiture, mourut quelques années
plus tard.
Il n’en fallait pas davantage pour établir l’image crépusculaire des
Misfits : peuplé par des cow-boys désœuvrés, il dit la fin de l’âge
d’or hollywoodien en même temps que celle de la conquête de
l’Ouest.
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FRANK CAPRA

[ 1897, Palerme - 1991, Californie ]
Né à Palerme, Frank Capra arrive à six
ans en Californie. Ambitieux, il travaille
pour aider sa famille et payer ses études, obtient un diplôme d’ingénieur
chimiste mais se retrouve démuni.
Embauché comme gagman, il travaille
surtout avec Harry Langdon et contribue
au succès de ce grand comique du muet.
Son premier film sans lui est un échec
et seul la Columbia, studio sans le sou,
accepte de lui donner du travail.
Très vite il affirme ses dons et hisse le
studio au rang de Major Compagny, respecté et prestigieux. Il impose sa vision
et après quelques films d’aventure et
une série de mélodrames avec Barbara
Stanwyck, il obtient le premier de ses
trois Oscar en 1934 pour New YorkMiami, comédie loufoque à l’américaine
avec Clark Gable. Dans la lignée de ses
thèmes chers issus de l’American Way
of Life, confronté aux luttes et antagonismes sociaux, il construit une œuvre
aux services des grandes causes , empreinte d’apparente candeur: L’Extravagant M. Deeds (1936 avec Gary Cooper),
Mr. Smith au Sénat (avec James Stewart),
Arsenic et vieilles dentelles (1944, succès public avec Cary Grant).
Puis après avoir participé à l’effort de
guerre en supervisant la série Pourquoi
nous combattons, il revient en 1946 avec
son chef d’oeuvre, La Vie est belle.
Pourtant derrière son optimisme apparaît une amertume grandissante dans
des films qui relèvent souvent les plaies
de l’Amérique avec une vive acuité.
Témoin de son époque et conteur, ses
récits gardent un charme intacte.

[+]
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Hollywood story : autobiographie
Frank Capra (Ramsay, 2006)
La vie est belle
L’Avant-scène cinéma (N° 528, 2004)

La Vie est belle
------------------FRANK CAPRA
États-Unis - 1946 - 2h10 - N&B
avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore
En cette nuit de Noël 1945, George Bailey, esseulé et désespéré, doit faire face à une situation financière désastreuse et songe au suicide. Clarence, un ange de seconde
classe qui n’a pas encore mérité ses ailes, est envoyé sur
terre pour l’en empêcher. George est une figure éminente
de Bedford Falls qui, toute sa vie s’est battu pour soutenir
les habitants contre la main-mise du capitaliste Potter sur
leur petite ville. Il a le sentiment d’avoir raté le destin qui
l’attendait ailleurs mais son ange gardien fera tout pour le
convaincre de son utilité auprès de tous.

« Chez Capra,
les forts sont faits pour prendre soin
de l’innocente obstination du héros »
Frank Capra avait un faible pour La Vie est belle qui au-delà de son
aspect de manifeste décrivant les bases de l’idéologie américaine,
est un chef-d’oeuvre de tendresse et d’humanisme, un mélange
étonnant de réalisme et de merveilleux.

Titre orginal : It’s a Wonderful Life
Scénario : Goodrich, Hackett, Capra
et Swerling, d’après l’œuvre de
Philip Van Doren Stern
Photo : Joseph F. Biroc, Victor Milner.
Montage : William Hornbeck
Musique : Dimitri Tiomkin
Production : RKO Pictures
Distributeur : Swashbuckler Films
N° Visa : 5788

« Ce sublime conte de Noël est le film le plus riche et le plus complet de Capra. Il combine non seulement la comédie et le drame
mais fait appel au romanesque, à la poésie et même au fantastique pour relater l’histoire d’une destinée reliée à toutes les autres
destinées de cette communauté et, par extension, à l’humanité
toute entière. Le propos du film est d’ailleurs beaucoup plus de
raconter l’histoire de ce lien que celle d’un individu. Et ce conte qui
veut souligner la solidarité de tous les hommes en fournit, dans
son intrigue, une démonstration aussi étincelante qu’émouvante. »
( Jacques Lourcelles . Dictionnaire du cinéma. Robert Laffont, 1992)
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janvier - mars

MICHAEL POWELL

[ 1905 - 1990, Grande-Bretagne ]
Réalisateur britannique méconnu et
inclassable, Michael Powell a réalisé
plus d’une cinquantaine de films entre
1931 et 1972. Dès 1922 il débute dans
le cinéma en France sur diverses productions aux studios de la Victorine à Nice
aux côtés du réalisateur américain Rex
Ingram. De retour à Londres, il est photographe de plateau, monteur et scénariste - notamment d’Alfred Hitchcock - et
débute la réalisation par des quota quickies, moyens métrages à budget réduit.
Son premier film personnel, A l’angle du
monde (1937), suscite l’intérêt du producteur et réalisateur Alexander Korda,
qui lui permet de réaliser L’espion en
noir (1939). Powell démarre ainsi une collaboration de 15 ans avec le scénariste
Emeric Pressburger qui, après un début
de carrière dans les studios de la UFA à
Berlin, s’exila. En 1943, ils fondent leur
compagnie indépendante The Archers, et
produisent leurs meilleurs films, basés
sur une liberté de ton et une recherche
de réalisme psychologique servis par
une maîtrise et des innovations techniques : Colonel Blimp (1943) , Je sais où
je vais (1945), Une question de vie ou de
mort, avec David Niven (1946), Le Narcisse noir avec Deborah Kerr (1947), Les
Chaussons rouges (1948) et Les Contes
d’Hoffman (1951) dans l’univers de la
danse.
En 1959, Powell réalise seul Peeping
Tom (Le Voyeur), dans lequel un cinéaste
amateur filme en gros plan les femmes
qu’il assassine. Le film, incompris et
très mal reçu brise sa carrière alors
qu’aujourd’hui il est considéré comme
un film culte et de référence, comme tout
le reste de son œuvre.
[+]

Photogénie du désir. M. Powell et E. Pressburger - N. Thiéry (PU Rennes, 2010)
Une vie dans le cinéma. Autobiographie.
Michael Powell (Actes Sud, 2000)

Les Chaussons
rouges
------------------MICHAEL POWELL/ EMERIC PRESSBURGER
Grande-Bretagne - 1948 - 2h13 - couleur
Une jeune danseuse, Vicky Page, est engagée par Lermontov, un directeur de troupe de réputation internationale
très exigeant, en même temps que Julian Craster, un jeune
compositeur - chef d’orchestre. Irina, sa danseuse étoile
le quittant pour se marier, Lermontov crée pour Vicky le
ballet Les Chaussons rouges mais lorsqu’il découvre que
les deux jeunes gens sont amoureux, il chasse Julian de la
troupe. La pression qu’il exerce sur la jeune vedette est de
plus en plus forte…

« Une réflexion profonde sur
les rapports entre l’art et la vie »

Titre original : The Red Shoes
Scénario : Powell & Pressburger
d’après le conte d’Andersen
Image : Jack Cardiff
Montage : Reginald Mills
Musique : Brian Easdale
Chorégraphie: Robert Helpmann
Production : The Archers
Distributeur : Carlotta
N° Visa : 8664

Ce film mythique a marqué un basculement dans la représentation
de la danse au cinéma et offre une réflexion profonde sur les rapports entre l’art et la vie. Longuement mûri (Emeric Pressburger
avait écrit une première version en 1937), le film fait référence
aux Ballets russes de Serge Diaghilev, avec le côté excessif et
théâtral du personnage. Michael Powell, fasciné par les carnets
de Nijinsky et par la création collective, s’entoure des meilleurs
spécialistes. La décision fondamentale pour cette évocation de la
vie quotidienne d’une troupe a été d’engager Moïra Shearer, une
jeune danseuse, et non une actrice pour le rôle principal. Celle-ci,
difficile à convaincre, tourna par la suite avec Powell et Pressburger Les Contes d’Hoffmann. Michael Powell choisit pour le rôle du
maître de ballet, Leonid Massine (ancien des Ballets russes) et
Ludmilla Tcherina joue Irina. Entièrement tourné en studio, le film
se déroule dans un climat fantastique, proche du thème du conte
d’Andersen (une ballerine envoûtée par ses chaussons). Centré sur
une image romantique de l’artiste créateur, il propose un message
radical : « Mourir de sa passion pour l’art ».
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février - mars

ALFRED HITCHCOCK

[ 1899, Londres - 1980, Los Angeles ]
Né à Londres, Hitchcock étudie chez les
Jésuites. Il débute comme ingénieur en
1914, suit des cours aux Beaux-Arts puis
travaille dans la publicité. Il décroche
son premier emploi dans le cinéma à
la Famous Players-Lasky, où il rédige
et dessine des intertitres de films. Il
s’initie ensuite à plusieurs professions:
scénariste, assistant-réalisateur, producteur, directeur artistique. L’année
de The Lodger, 1926, il épouse Alma
Reville qui l’assistera sur une quinzaine de films. Son style se perfectionne
avec Chantage (1929), Les Trente neuf
Marches (1935), Une femme disparaît
(1938)... David O. Selznick le fait venir à
Hollywood en 1939 pour y réaliser Rebecca qui obtiendra deux Oscar. Sa carrière américaine est lancée, il participe
à l’effort de guerre avec Correspondant
17 (1940) et reviendra sur le traitement
du nazisme avec Lifeboat (1943), Les
Enchaînés (1946) et La Corde (1948). Il
accumule chefs d’œuvre et succès et
après Fenêtre sur cour (1954), son œuvre glisse vers un univers où ressurgissent plus ouvertement les éléments de
matériaux d’analyse freudienne avec
Sueurs froides (1958), Psychose (1960)
et Les Oiseaux (1962). L’héroïne hitchcockienne -Tippi Hedren, Ingrid Bergman, Kim Novak, Grace Kelly- belle et
blonde, est une victime expiatoire dont
l’apparente froideur cache un monde
mystérieux, obscur, qu’il ne cesse d’explorer. Le « maître du suspens » qui a
porté à la perfection cet art de jouer sur
les nerfs du spectateur lui propose aussi
une véritable épreuve morale. Toujours
à la pointe des innovations technologiques, avec une dimension spectaculaire,
c’est pourtant l’élégance qui caractérise
ses films et lui assure un succès public
et une place centrale dans l’histoire du
cinéma.
[+]

Hitchcock/Truffaut - F. Truffaut (Gallimard)

The Lodger
------------------ALFRED HITCHCOCK
Grande-Bretagne - 1926 - 1h14 - N&B
avec Ivor Novello, Daisy Bunting, Arthur Chesney
A Londres, de jeunes femmes blondes sont les proies d’un
étrangleur qui signe ses crimes d’un mystérieux pseudonyme, The Avenger. Dans le même temps et dans le même
quartier, Jonhatan Drew, emménage dans une pension de
famille, chez les Jackson. Il a d’étranges manières et semble plaire à June, la jolie fille - blonde - de ses propriétaires. Le jeune policier chargé de résoudre l’affaire, Joe
Chandler, qui a lui aussi succombé aux charmes de June,
commence à avoir des soupçons au sujet de l’intrigant Jonhatan Drew.

« C’est la première fois que
j’ai exercé mon style propre »

Titre original :
The Lodger : a story of the London fog
Titres de sortie en france :
Les Cheveux d’or ou L’Éventreur
Réalisateur : Alfred Hitchcock,
assisté d’Alma Reville
Scénario : A. Hitchcock et E. Stannard,
d’après le roman de Belloc Lowndes
Photographie : Ventimiglia
Montage : Ivor Montagu
Production : Gainsborough Pictures
Distributeur : Carlotta

The Lodger, qu’Hitchcock considère être son véritable premier
film, présente des éléments qui reviendront régulièrement : les
soupçons, le faux-coupable, l’apparition du réalisateur à l’écran,
le montage. Il est resté célèbre par une idée de mise en scène de
l’obsession au moyen d’un plancher transparent et l’utilisation des
deux premiers flash-back. Ce geste inaugural donne aussi cette
place si particulière aux spectateurs, tenus en suspens par la manière dont les personnages se débattent plus que par la véritable
résolution de l’affaire, sur laquelle Hitchcock aime toujours laisser
planer le doute.
« Toute la maîtrise de Hitchcock est déjà perceptible dans la séquence d’ouverture de ce premier film : une jeune femme, cadrée
en très gros plan, hurle de terreur. Puis dans un montage saisissant de rapidité, le cinéaste enchaîne la découverte d’un corps,
l’affolement des badauds, Scotland Yard au travail. Quelle leçon
d’économie narrative ! La suite montre le pouvoir de suggestion
du cinéma muet, quand, à la fin des années 20, le récit a atteint
un degré de sophistication que les débuts du parlant lui feront
perdre» (Aurélien Ferenczi. Télérama, 1998)
p15
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JOHN CASSEVETES

[ 1929, New York - 1989, Los Angeles ]
Fils d’un homme d’affaires grec, John
Cassavetes s’inscrit en 1953 à l’American Academy of Dramatic Arts et
épouse l’année suivante l’actrice Gena
Rowlands, qui jouera dans la plupart de
ses films. Excellent acteur, il tourne avec
Don Siegel, Aldrich, Polanski, et utilise
ses cachets pour mener parallèlement
une carrière de réalisateur, avec une
liberté rare dans le cinéma américain.
En 1960, il réalise Shadows devenu
porte-drapeau de la nouvelle vague
américaine. Interprété par des inconnus,
le film se distingue par la place laissée
à l’improvisation et porte l’empreinte
d’une nouvelle écriture cinématographique (plan long, rythme du langage
parlé, importance du montage). Après
l’échec du passage par la Paramount, il
revient à la production artisanale avec le
soutien et la complicité de sa femme et
de son groupe d’amis- acteurs Seymour
Cassel, Ben Gazzara, Peter Falk.
Faces (1968), réalisé sans argent, constitue un de ses chefs-d’œuvre. Cassavetes
plonge dans l’univers du couple, décrit
des personnages en crise, poussent
ses comédiens pour révéler les désirs
cachés. Les œuvres majeures se succèdent : Husbands (1970), la dérive de
trois hommes mariés, l’amour de Minnie
and Moskowitz (1971), la mère déchirée
d’Une femme sous influence (1973), Gloria (1980) grand succès public, Meurtre
d’un bookmaker chinois (1976) et sa
boîte de strip-tease. Après Opening Night (1978), réflexion sur le théâtre, Cassavetes reçoit la consécration pour Love
Streams (1983).
[+]
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Autoportraits : album
John Cassavetes (Cahiers du cinéma, 1992)
John Cassavetes
Thierry Jousse (Cahiers du cinéma, 1995)

Gloria
------------------JOHN CASSAVETES
États-Unis - 1980 - 2h - Couleur
avec Gena Rowlands, John Adames, Julie Carmen
Une ex call-girl solitaire recueille à contre-coeur Phil, le
jeune fils de ses voisins de palier assassinés par la Mafia.
Gloria, qui fut autrefois la maîtresse d’un parrain newyorkais, décide de protéger l’enfant et tente de négocier
sa vie auprès de la pègre, n’hésitant pas à employer la
violence dans sa fuite à travers New-York...

« Tout est simple et naturel puisque
tout repose sur l’émotion »
« Dans Gloria, il y a une actrice merveilleuse et un gosse génial qui
n’est ni sympathique ni antipathique. C’est un gosse, quoi. Il est
un peu comme moi – toujours en état de choc, réagissant toujours
face à un environnement insondable.»
(John Cassavetes. Autoportraits)

Scénario : John Cassavetes
Photographie : Fred Schuler
Montage : George C. Villaseñor
Musique : Bill Conti
Décors : Rene d’Auriac
Production : Columbia Pictures
Distributeur : Mission
N° Visa : 52987

« Gloria ne ressent pas le besoin d’expliquer quoi que se soit.
Elle ne joue pas la dure ; elle l’est. Le regard qu’elle pose sur
l’existence est limpide. Elle n’a pas besoin d’en parler. Elle connait
bien ces hommes qui croisent son chemin, elle a déjà discuté avec
eux, elle en sait long. Il lui suffit de croiser un regard dans le bus
pour savoir. Elle ne fera preuve d’aucune compréhension, d’aucun
attendrissement. Elle ne peut se fier qu’à ceci : sa capacité d’anticipation et la rapidité de ses réactions. Ce qu’elle sait des hommes
garantit sa défense et sa protection. »
(Gena Rowlands. Entretiens)

Lion d’or, Mostra de Venise 1980
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VITTORIO DE SICA

[ 1902, Italie - 1974, France ]
Dans une carrière particulièrement
féconde comme acteur et réalisateur,
De Sica est une des figures les plus représentatives de l’évolution du cinéma
italien entre les années 30 et 70, tant
son parcours a épousé les soubresauts
d’une époque tourmentée. Après des débuts au théâtre, il devient un des acteurs
les plus appréciés du public notamment
dans les films de Mario Camerini.
Il réalise son premier film en 1939 et signe très vite des oeuvres d’inspirations
réalistes en collaboration avec le scénariste Cesare Zavattini avec qui il aborde
les années d’après-guerre animé du
profond désir de participer à la reconstruction morale de la société italienne.
Sciuscia (1946) dépeint le désordre et la
confusion dans l’Italie d’après-guerre ;
Le voleur de bicyclette (1948), le peuple
qui panse ses blessures et tente de se
redresser ; Umberto D (1952), un retraité
famélique luttant pour préserver sa dignité ; Miracle à Milan (1951), un portrait
de la misère des faubourgs des grandes
villes.
Ces œuvres sont marquantes pour le
néo-réalisme si cher aux deux hommes.
Un tableau de la société teinté de poésie
humaniste, où le sentimentalisme n’altère pas la précision du constat social et
la revendication de justice.
De Sica est ensuite confronté aux difficultés économiques et politiques du
cinéma italien mais retrouve l’occasion
de s’exprimer avec plus d’indépendance
et de volonté créatrice dans La Ciocara
(1960), Mariage à l’italienne, Le jardin
des Finzi-Contini (1970). Il continue sa
carrière d’acteur et tourne avec Max
Ophuls, Madame de (1953), et Roberto
Rossellini, dans Il generale della Rovere
(1959).
[+]
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La comédie italienne (Cinéma Action, 1987)

Mariage
à l’italienne
------------------VITTORIO DE SICA
Italie - 1964 - 1h44 - couleur
avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Pendant la seconde guerre mondiale, Domenico, commerçant appartenant à une famille napolitaine aisée, rencontre dans un bordel Filumena, une femme d’origine humble.
Il en tombe amoureux et l’emmène vivre chez lui.
Après vingt ans de concubinage, et bien qu’elle ait toujours scrupuleusement joué son rôle de femme et de domestique, Filumena n’a pas encore reçu de proposition de
mariage et décide de faire croire à Domenico qu’elle est
mourante…
« Un classique incontournable
de la comédie italienne »

Titre original : Matrimonio all’italiana
Réalisation : Vittorio De Sica
Scénario : Renato Castellan i,
Tonino Guerra, Leo Benvenuti,
Piero De Bernardi; d’après la pièce
d’Eduardo De Filippo
Photo : Roberto Gerardi
Montage : Adriana Novelli
Producteur : Carlo Ponti
Musique : Armando Trovajoli
Production : Carlo Ponti
Distributeur : Carlotta
N° Visa : 28908

Avec Mariage à l’italienne, le porteur du néoréalisme, Vittorio De
Sica réalise un classique incontournable de la comédie italienne,
dans lequel le couple mythique Marcello Mastroianni et Sophia Loren fait des étincelles, où les joutes orales puisent leur comique
dans leur cruauté même.
Tiré de l’œuvre du dramaturge Eduardo de Filippo, maître incontesté de la comédie napolitaine qu’il définit comme «la fusion tantôt harmonieuse, tantôt grinçante, entre rire et larmes, grotesque
et sublime, drame et comédie», Mariage à l’Italienne en respecte
fidèlement les principes glissant de la comédie au mélodrame.
« Sous couvert du rire, Mariage à l’italienne traite des rapports
de classe avec une grande acuité, dressant ainsi le portrait d’une
Italie à deux vitesses, partagée entre les privilégiés et les défavorisés.
La révolte contre l’iniquité du destin collectif se travestit par la
joie dans des situations légères et vaudevillesques. C’est de ce
prisme même que découle la dimension politique et subversive du
film. » (Olivier Rossignot)
p19
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EXCIDEUIL

Ciné Passion 24

05 53 02 64 97

www.cine-passion24.com

LA ROCHE CHALAIS

Le Club

05 53 91 48 18

www.leclublrc.com

LE BUISSON DE CADOUIN

Lux-Louis Delluc

05 53 23 75 79

www.cine-passion24.com

MONTIGNAC

Le Vox

05 53 51 87 24

www.cine-passion24.com

MONTPON-MÉNESTÉROL

Le Lascaux

05 53 82 12 64

www.cine-passion24.com

MUSSIDAN

Notre Dame

05 53 82 34 98

www.cine-passion24.com

PÉRIGUEUX

Association Ciné cinéma

05 53 53 58 74

www.cap-cine.fr

SAINT ASTIER

La Fabrique

05 53 02 41 99

www.lafabrique.info

SARLAT

Le Rex

05 53 31 04 39

www.cinerex.fr

TERRASSON

Cinéroc

05 53 51 79 16

www.cine-passion24.com

THIVIERS

Le Clair

05 53 62 47 06

www.cine-passion24.com

BAZAS

Le Vog

05 56 65 14 48

www.adiu.fr/bazasculture

BLANQUEFORT

Les Colonnes

05 56 95 49 00

www.lescolonnes-blanquefort.fr

BLAYE

Le Monteil

05 57 42 90 31

www.blaye.fr

CADILLAC

Lux

05 56 62 13 13

lecinelux.free.fr

CARBON BLANC

Favols

05 56 38 37 05

www.carbon-blanc.fr

CRÉON

Le Max Linder

05 56 23 30 04

cinemaxlinder.free.fr

GUJAN MESTRAS

Le Gérard Philipe

05 56 49 60 55

www.ville-gujanmestras.fr

LA RÉOLE

Le Rex

05 56 71 02 60

www.cinerex-lareole.com

LÉOGNAN

Le Georges Brassens

05 57 96 01 30

www.mairie-leognan.fr

MONSÉGUR

Cinéden

05 56 71 95 58

www.cinema-eden.com

PAUILLAC

L’Eden

05 56 59 23 99

mail : cine.eden@wanadoo.fr

SAINT MEDARD

Ciné Jalles

05 56 49 60 55

www.carredesjalles.org

CAPBRETON

Le Rio

05 58 72 29 84

www.cdn-info.com/rio

CONTIS

Le Select

05 58 42 88 07

www.cinema-contis.fr

ST VINCENT DE TYROSSE

Grand écran

05 58 77 44 40

www.tyrosseville.com

AGEN

Les Montreurs d’images

05 53 48 23 51

http://montreurs.canalblog.com

CASTELJALOUX

L’Odyssée

05 53 64 91 30

cinema.odyssee.pagesperso-orange.fr

CASTILLONNÈS

Ciné 4

05 53 36 92 14

cine4castillonnes.free.fr

MARMANDE

Le Plaza

05 53 64 21 32

http://plazaucinema.free.fr

MONSEMPRON

Ciné Liberty

05 53 71 59 20

www.cine-liberty.fr

L’Atalante

05 59 65 76 63

www.cinema-atalante.org
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LANDES (40)

LOT ET GARONNE (47)

PYRENEES ATLANTIQUES (64)
BAYONNE

