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AKIRA 
Un film de KATSUHIRO ÔTOMO 
Avec Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama  
Japon, 1988, 2h04, couleurs, VF/VOSTF,  
Eurozoom, visa n° 76627 
Version restaurée en 4K

Le chef-d’oeuvre cyberpunk  
de l’animation japonaise

Néo-Tokyo, an 2019. Détruite trente ans plus tôt par 
une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise 
renaît de ses cendres et se prépare à accueillir les Jeux 
Olympiques. Les oubliés de la reconstruction mani-
festent chaque jour contre le pouvoir en place, tandis 
que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et 
la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d’enfance 
et membres d’un gang de jeunes motards. Au cœur des 
travaux du stade, une section spéciale de l’armée pour-
suit, dans le plus grand secret, le projet Akira, tandis 
que des dissidents cherchent à percer le mystère qui se 
cache derrière ce nom.

L’œuvre de Katsuhiro Otomo a  
durablement marqué plusieurs  

générations de lecteurs et ne  
cesse d’inspirer dessinateurs,  

cinéastes et créateurs  
de jeux vidéo.

TÉLÉRAMA 

15-25 ANS

David IACONO
Mardi 15 Septembre 2021 - 20h15

David IACONO

David IACONO
En amont, présentation de la projection par Hervé TOURNEUR (exploitant, conférencier) autour du phénomène "AKIRA"
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IN THE MOOD FOR LOVE 
Un film de WONG  KAR-WAI
Avec Maggie Cheung, Tony Leung, Rebecca Pan
Hong Kong/Chine, 2000, 1h38, couleurs, VOSTF,  
La Rabbia/Les Bookmakers, visa n° 100267
Version restaurée en 4K par La Rabbia

Le chef d’œuvre mélancolique  
de Wong Kar-Wai

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez 
Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’ins-
talle M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. 
Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs 
époux sont amants.
Ensemble, ils vont tenter de saisir les éléments de leur 
rencontre. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en 
plus et développent eux aussi une liaison.
Film soutenu par

Il est le peintre de la ville  
et du cœur humain, de nos désirs,  

nos secrets et nos frustrations. 
MICHEL CIMENT et HUBERT NIOGRET  

à propos de Wong Kar Wai  
dans POSITIF

David IACONO
Jeudi 23 Septembre 2021 - 20h30 - vostfr

David IACONO
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LE SAUVAGE
 Un film de JEAN-PAUL RAPPENEAU
Avec Catherine Deneuve, Yves Montand
France, 1975, 1h43, couleurs,  
StudioCanal, Carlotta Films, visa n° 43525
Version restaurée par StudioCanal 
et La Cinémathèque française

Une des meilleures comédies d’aventure  
du cinéma français

Nelly est une femme à ennuis. À la veille de son ma-
riage avec un bellâtre de la colonie italienne de Cara-
cas, elle change d’avis et prend la fuite. Poursuivie par 
cet amoureux tenace, elle fait irruption dans la vie de 
Martin, un baroudeur solitaire et bourru qui occupe la 
chambre voisine dans l’hôtel où elle s’est réfugiée. Ce 
dernier, forcé de venir en aide à cette furie, doit semer 
le prétendant déçu, puis un ancien amant. Martin se re-
tire sur une île déserte des Caraïbes où il mène depuis 
longtemps une vie tranquille. À son arrivée, il a la sur-
prise d’être accueilli par Nelly…

Parce que la mer y est bleu émeraude  
et que la photographie de Pierre Lhomme  
et Antoine Roch offre au film une gamme 

chromatique revigorante.
Parce que ce chassé-croisé amoureux  

aquatique est joyeux, galopant, réjouissant.
Parce que Le Sauvage est un film  
indispensable, tout simplement.

BANDE À PART

David IACONO
Jeudi 16 Septembre 2021 - 20h30

David IACONO
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LA BANDERA
Un film de JULIEN DUVIVIER  
d’après le roman La Bandera de PIERRE MAC ORLAN
Avec Jean Gabin, Annabella,  
Robert Le Vigan, Pierre Renoir 
France, 1935, 1h43, Noir et Blanc, SND, visa n° 1247
Version restaurée par SND avec le soutien du CNC

Un chef-d’œuvre du cinéma français  
qui révéla Jean Gabin

En fuite après un meurtre commis à Paris, Pierre Gilieth 
se cache à Barcelone. Sans le sou, il s’engage dans la 
Légion espagnole, la Bandera, où il se lie d’amitié avec 
deux compatriotes Mulot et Lucas. Mais alors que 
Pierre essaye de se racheter une conscience, Lucas, qui 
est en réalité membre de la police secrète, essaye de 
lui extorquer des aveux...

C’est peut-être le plus beau film de 
Julien Duvivier (...).  L’interprétation est 

magnifique, de Gabin à tous les seconds 
rôles (Gaston Modot, Pierre Renoir…) 

Sans oublier Le Vigan absolument gé-
nial. La mise en scène de Duvivier sou-

tient la comparaison avec les grands 
films d’aventures hollywoodiens.  

OLIVIER PÈRE, ARTE

David IACONO

David IACONO
Mardi 25 Septembre 2021 - 14h15



AVANT-PREMIÈRES  
QUATRE FILMS RESTAURÉS ET UN DOCUMENTAIRE INÉDIT
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Soy Cuba
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FANFAN LA TULIPE
Un film de CHRISTIAN-JAQUE
Avec Gérard Philipe , Gina Lollobrigida,  
Marcel Herrand 
France/Italie, 1952, 1h40, Noir et Blanc,  
Les Acacias, visa n° 11777
Version restaurée par TF1 Studio avec le soutien  
du CNC, d’OCS et de Coin de Mire Cinéma

Un des plus grands classiques  
du film de cape et d’épée

Fanfan, un jeune coq de village insouciant, et plein 
d’entrain se fait prédire par la belle Adeline, une bohé-
mienne, une carrière militaire brillante et la main de la 
fille du roi Louis XV. Il se jure de réaliser cette prédic-
tion et s’engage dans le régiment d’Aquitaine. Il ignore 
bien évidemment qu’Adeline est la fille du sergent re-
cruteur La Franchise. Après avoir sauvé la fille du roi, 
Fanfan est condamné à mort. Adeline intervient auprès 
du roi, mais Fanfan ayant retrouvé la liberté, celle-ci est 
enlevée par son ennemi juré…

Fanfan la Tulipe est un  
indestructible film  

d’aventures qui captivera  
et amusera les petits  

comme les grands. 
BENSHI

+8

Je

une public

David IACONO
Jeudi 23 Septembre 2021 - 14h15

David IACONO
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Organisé par l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) avec le soutien du CNC, le Festival Play It Again ! est le seul 
rendez-vous national et annuel consacré aux films du patrimoine. Depuis 1999, l’ADRC œuvre pour une meilleure diffusion du patrimoine cinémato-

graphique. Cette association dispose aujourd’hui d’un fonds de plus de 1000 films disponibles à des conditions économiques  aménagées. La diffusion de 
films de patrimoine mais aussi d’inédits s’effectue au bénéfice des salles sur l’ensemble du territoire et en accord avec les distributeurs. L’Agence fournit 
également, à la demande des exploitants ou des collectivités territoriales, des conseils et études relatifs à l’aménagement cinématographique des lieux. 
ADRC - 16 rue d’Ouessant 75015 Paris - www.adrc-asso.org

Crédits : Akira © Eurozoom / Dybex. Tous droits réservés.L’Avventura © Lyre/Théâtre du Temple.Bébert et l’omnibus © Gaumont/Malavida.La Belle de Saïgon © Warner Bros. Tous droits réservés.Bigamie © Les Films du Camélia.Elephant Man © 1980 Brooksfilms Ltd. Tous droits réservés.In the 
Mood for Love © La Rabbia/Les Bookmakers.Laurel & Hardy : délires à deux © Lobster Films / Théâtre du TempleManhunter © Splendor Films.Mississippi Burning © 1988-Orion-Pictures-Corporation. Tous droits réservés. / Les Aventures Fantastiques de Georges Méliès © Lobster Films / Théâtre 
du Temple.Les Balises d’Argos © Argos Films/Tamasa.La Bandera © SNC.La Chèvre © Gaumont.Le Ciel est à vous © TF1 Studio / Les Acacias.L’Homme de Rio © TF1 Studio Les Acacias.Premier de Cordée  © Pathé Films.La Ruée des Vikings © Comeci/Lyre/Théâtre du Temple.Le Sauvage © Studio-
Canal/Carlotta Films/Yeelen © Pathé Films. / Fanfan la Tulipe © TF1 Studio/Les Acacias.Pygmalion © Criterion/Solaris Distribution.Salvatore Giuliano © Mary-X DistributionSoy Cuba © Potemkine.Michael Cimino un mirage américain © Lost Films.

QUI SOMMES NOUS ? 

PARTENAIRES MÉDIA

DISTRIBUTEURS ET CATALOGUISTES

ASSOCIATIONS TERRITORIALES 

PARTENAIRES 

David IACONO


