AVANT-PREMIÈRE:
MA Y de Lucky McKee

samedi 3 avril, à 20h00

PROJECTIONS DÉBATS:
BONNE NOUVELLE de Vincent Dieutre (projection unique)
mardi 6 avril, à 19h30 - Entrée libre
suivi d'une rencontre avec le réalisateur
VERNISSAGES de Mathieu Lis (projection unique)
mardi 6 avril, à 21h00 - Entrée libre
suivi d'une rencontre avec le réalisateur et Vincent Dieutre
LE SONGE DE LA LUMIÈRE de Victor Erice
dimanche 11 avril à 15h00,
suivi d'une rencontre avec Guy Olivier, réalisateur, à 17h 15
LE SOUS-SOL DE LA PEUR de Wes Craven

dimanche 18 avril à 15h00,
suivi d'une rencontre à 16h40 avec Antoine de Baecque,
historien, critique, responsable des pages culture et
du cahier cinéma de Libération
LA MAISON DES BOIS de Maurice Pialat (projection unique)
dimanche 24 avril,
épisodes en deux parties: 10h00/14h00 - 16h00/19h00
suivi d'une rencontre avec Sylvie Pialat

La maison 3/3 (2•m• partiel ldu 24 mars au 4 mai 2004

PERSONA
PERSONA

Suède, 1965, noir et blanc, 1 h24

Réal., se., dia/.: lngmar Bergman
Image: Sven Nykvist - Mus.: Lars Johan
Werle - /nt.: Bibi Andersson, Liv Ullmann,
Margareta Krook, Gunvar Bjornstrand,
Jorgen Lindstrom.
Actrice, Elisabeth Vogler a soudain été
frappée de mutisme lors d'une repré
sentation théâtrale. Elle se repose au
bord de la mer avec son infirmière, Alma.
Lune parle l'autre écoute.
"Peut-on faire de ça un déroulement
intérieur? Je veux dire, peut-t-on faire
entendre qu'il s'agit d'une composition à
plusieurs voies à l'intérieur du concerto
grosso d'une même âme? En tout cas, le
facteur temps-espace doit être d'une
importance subalterne. Une seconde
doit pouvoir s· étendre sur un temps très
long et contenir une poignée de
répliques dispersées, sans rapports
entre elles. On se rend bien compte de ça
dans le film. Les acteurs vont d'une pièce
à l'autre sans passage à vide. Quand le
besoin s· en fait sentir, le déroulement
est prolongé ou raccourci. Le concept
temps est suspendu."
lngmar Bergman, Images,

Éditions Gallimard, 1992
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L'HEURE DU LOUP
VARGTIMMEN

Suède, 1967, noir et blanc, 1h40

Réal., se., dia/.: lngmar Bergman - Image: Sven Nykvist - Mus. : Lars Johan Werle - /nt. : Max
Von Sydow, Liv Ullmann, Ingrid Thulin, Erland Josephson, Gertrud Fridh.
Johan, un peintre célèbre, vit dans l'isolement, avec seulement Alma, une femme attention
née, trop à son goût. Alma, restée seule, accède aux hallucinations dont est assailli son mari
à l'heure du loup.
"lheure du loup, c'est l'heure où la nuit fait place au jour, c·est l'heure où la plupart des mou
rants s'éteignent, où notre sommeil est le plus profond, où nos cauchemars sont les plus
réels. C'est l'heure où celui qui n'a pu s'endormir affronte sa plus violente angoisse, où les
fantômes et des démons sont au plus fort de leur puissance."
Press-Book de L'Heure du Loup, reproduit dans les Cahiers du Cinéma n ° 203, août 1968
"Il existait, en outre, une sorte de punition spontanée pour un enfant qui avait peur dans le
noir. Elle pouvait être très pénible: on vous enfermait pour un temps plus ou moins long dans
une penderie bien particulière. Alma, la cuisinière, racontait que c'était justement dans cette
penderie que vivait un petit être qui mangeait les doigts de pied des enfants désobéissants.
Pour moi il était clair que j'entendais distinctement bouger quelqu'un dans cette penderie et
ça me terrorisait complètement... ..
lngmar Bergman, Images, Éditions Gallimard, 1992
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LE SONGE DE LA LUMIERE [Exclusivité]
EL SOL DEL MEMBRILLD
suivi d'une rencontre avec Guy Olivier, dimanche 11 avril à 17h15
Espagne, 1992,couleur, 2h13

Réal.: Victor Erice - Image: Javier Aguirresarobe, Angel Luis Fernandez - Mus. : Pascal Gaigne
- /nt. : Antonio Lapez Garcia, Marina Moreno, Enrique Gran, Maria Lapez, Carmen Lapez.
Premiers jours d·automne. Un homme peint un cognassier planté dans la cour de sa maison.
Le travail est patient, méticuleux. A mesure de l"élaboration du tableau, les fruits mûrissent,
s·alourdissent, obligent Antonio à une constante reprise de son ouvrage. Pendant ce temps,
des ouvriers travaillent à lïntérieur de la maison. Viennent l"hiver, la pluie...
Cyril Neyrat, La Maison VERTIGO, HORS-SÉRIE, Images en Manœuvres Éditions.
··on a commencé le film sans aucune production, ce qui était de la folie. On cherchait le finan
cement au fur et à mesure du tournage. A un moment donné, il n·y avait plus d·argent, plus
de pellicule 35 mm. c·est un ami qui m·a donné une bétacam et j"ai tourné avec ça. De toute
façon, j"avais décidé en commençant le film d"accepter tout. Je savais que j"étais en train de
tourner un événement réel et la condition était de filmer chaque jour.··
Victor Erice, Cahiers du Cinéma n ° 457, juin 1982.

�
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L'ANGE EXTERMINATEUR
EL ANGEL EXTERMINADOR

Mexique, 1967, noir et blanc, 1 h35

Réal. : Luis Bunuel - Sc. : Luis A/coriza Luis. Bunue/, d'après la nouvelle de José Bergamin {Los
Naufragos) - Image : Gabriel Figueroa - Mus. : Raul Lavista, Domenico Scarlatti - /nt. : Silvia
Pinal, Enrique Rambal, Claudio Brook, José Baviera, Augusto Benedico, Antonio Bravo,
Jacqueline Andere.
Réception mondaine, rue de la Providence, chez M. Nobile : un colonel, une cantatrice, un
homme de lettres, un chef d'orchestre... Les invités, victimes d'une étrange maladie de la volon
té, ne pourront plus partir.
"Dans /'Ange exterminateur, si je ne suis pas allé plus loin, c·est parce que je me suis autocen
suré. Aujourd'hui, je ferais mieux. Je laisserais les personnages enfermés un mois jusqu'à ce
qu'ils en viennent au cannibalisme, à la lutte à mort... A la fin du film, il n'y a pas de libération,
elle n·est que momentanée. La situation d'enfermement va se reproduire à l'infini.
Luis Buiiuel, Conversation avec Luis Bunuel, Éditions Cahiers du Cinéma
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LA MAISON DES BOIS [projection unique] dimanche 24 avril à 10h00
suivi d'une rencontre avec Sylvie Pialat à 19h00
FRANCE, 1971, couleur, 6h50 (feuilleton en 7 épisodes)

Réal. : Maurice Pialat - Sc. : René Wheeler - Image : Roger Duculot - Mus. : Ravel, Bach,
Beethoven... - /nt. : Pierre Doris, Jacqueline Dufranne, Agathe Natanson, Fernand Gravey,
Michel Tarrazon, Maurice Pialat.
Pendant la Première Guerre mondiale, un garde-chasse, sa femme et leurs enfants, déjà grands,
décident de recueillir des gamins.
··si l"on voulait simplifier à l'excès, on pourrait classer les films
111,11'1,
_:;... .,,,··./:.
�.. �-l
en deux grandes catégories. Les uns se proposent de nous
séduire par un récit bien conduit et par un mouvement sans
défaillance. Les autres s· efforcent d'exprimer par le moyen de
l'image la vérité profonde des êtres et des choses ; s'ils deman
dent beaucoup au cinéma, c·est qu'ils le croient capable de
beaucoup exprimer - tout peut-être » écrivait Georges
Charansol en 1946 dans Renaissance du cinéma français. La
Maison des bois opère la parfaite synthèse entre les deux ten
dances, celle du conteur et celle de l'imagier."'
Joël Magny, Maurice Pialat, éditions Cahiers du cinéma, 1992
--

ZABRISKIE POINT [projection unique] dimanche 2 mai à 17h00
USA, 1970, couleur, 1h50

Réal. : Michelangelo Antonioni - Sc. : Michelangelo Antonioni, Fred Gardner, Tonino Guerra,
Sam Shepard, Clare People - Image : Alfio Contini - Mus. : Pink Floyd, Kaleidoscope - /nt. :
Mark Frechette, Daria Halprin, Rad Taylor.
Mark, jeune étudiant en rupture avec la société, est recherché par la police pour un meurtre qu'il
n·a pas eu le temps de commettre [un autre s·en est chargé avant lui!. Il rencontre Daria, secré
taire et maîtresse d'un riche promoteur immobilier.
··Lorsque la jeune fille révoltée, fixe avec dureté la luxueuse résidence estivale de ses parents et
la voit sauter, sauter, sauter, sauter encore, il y a dans cet acharnement [marqué par le grossis
sement successif des plans) le signe d'une rage nouvelle chez Antonioni. Ces images de villas,
de frigos, de bagnoles, de parasols et de coca-cola qui explosent, sont rêve, sont prémonition."'
Dominique Noguez, Le cinéma autrement, Collection 7ème Art, Les Éditions du cerf, 1987.
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MAY [Exclusivité] Film interdit aux moins de16 ans
Avant-première le samedi 3 avril à 20h00
USA, 2004, couleur, 1 h34

Réal., se. : Lucky fvfcKee - Image: Steve Yedlin - Mus.
Jaye Barnes-Luckett - /nt. : Angela Bettis, Jeremy:
Sisto, Anna Faris, James Duval, Nicole Hiltz.

May est une jeune femme introvertie et timide, qui ne
se confie qu'à une étrange poupée. Elle aimerait être
aimée par une personne de chair et de sang.

"May ne saurait être un film d'horreur de plus.
Plutôt, un peu plus qu'un film d'horreur : une plongée à la verticale dans le tréfonds de l'a
liénation, soutenue par un style économe et tracassé, ne cédant qu'en dernier recours aux
fastidieuses conventions du genre."
Gilles Renault, Libération 10 mars 2004

la maison des enfants
Le cinéma des musées de Marseille, le miroir présente avec l'associa
tion tilt et l'école de la Major des films pour éveiller les regards à des
langages cinématographiques différents.

L.:HOMME QUI RÉTRÉCIT

THE INCREDIBLE SCHRINKING MAN

USA, 1957, noir et blanc, 1 h21

Réal. : Jack Arnold - Sc. : Richard fvfatheson - Image : Ellis Carter - /nt. : Grant Williams, Randy
Stuart, April Kent, Paul Langton.

Après avoir traversé un nuage radioactif au cours d'une croisière en mer, un jeune homme
s'aperçoit que sa taille diminue.
"Ce sont les objets, les meubles qui grandissent, d'eux vient l'effroi au fur et à mesure de leur
monstrueuse disproportion... Notre croyance s'affole, perdue entre adhésion à la fiction et
identification des merveilleux moyens du cinéma pour entretenir le leurre de celle-ci, croyan
ce en une relativité physique sans cesse sollicitée, et en même temps, mise en abîme par le
film, jusqu'à reproduire la maison dans la maison."
Anne-Marie Garat, Trafic n ° 27, automne 1998
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LA CLE
KELID

Iran, 1986, couleur, 1 h 15

Réal. : Ebrahim Foruzesh, Abbas Kiarostami - Sc. : Abbas Kiarostami - Image : Mohammad
Aladoush - !nt. : Mahnaz Ansarian, Amir Mohammad, Abbas Jafari, Mohammad Pourhassan,
Emad Taheri
Amir, quatre ans, se voit confier par sa mère
le soin de donner le biberon à son petit frère,
et de surveiller ce qui cuit sur le gaz, pendant
que sa mère va faire des courses.
"limmense mérite de cette épopée miniature
réside dans son humilité, sa trivialité quasi
documentaire, son attention obstinée à la
matérialité et à la durée des gestes. La para
bole, avec ses divers niveaux de lecture possi
bles, n'en est que plus pertinente."

Jacques Vallot
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JEUDI 15 AVRIL à 19H00 - PROGRAMME 1 (56 min)
Pierrick Sorin:" Les réveils" 11988, 5 min 20, France]
Chris Marker:"Chat écoutant de la musique" 11990, 2 min 47, France]
Pierrick Sorin:"C'est mignon tout ça "11993, 3 min 45, France]
Joël Bartoloméo : " Petites scènes de la vie ordinaire 1" [extrait, 1992, 6 min 41, France]
Pierrick Sorin:" Pierrick et Jean-Loup [la série]" 11994, 9 min 23, France]
Michael Smith:" Outstanding Young Men Of America" 11996, 9 min, Etats-Unis]
Vincent Riot-Sarcey: "Slave ?"11998, 2 min 35, France]
Susan lngraham:" Period" 11998, 16 min 30, Etats-Unis!

