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CYCles
•	Quelle CoNNerie la guerre !

du 16 septembre au 2 novembre 2014

•	CoNtamiNatioN
du 10 décembre 2014 au 25 janvier 2015

•	Que JustiCe soit Faite !
du 4 février au 22 mars 2015

•	Bleu
du 2 avril au 28 mai 2015

•	 la JeuNe Fille
du 10 juin au 26 juillet 2015

JeuNe PuBliC
•	 les aPrÈs-midi des eNFaNts

chaque mercredi et samedi à 15h
de septembre 2014 à juin 2015

•	moN Premier FestiVal, 10e édition
du 22 au 25 octobre 2014

•	 FestiVal tout-Petits CiNéma, 8e édition
du 14 au 22 février 2015

reNdeZ-Vous
•	 la master Class

chaque mois, d’octobre 2014 à juin 2015

•	 les Cours de CiNéma
les vendredis à 18h30
à partir du 19 septembre 2014 – entrée libre

•	doCumeNtaire sur graNd éCraN
chaque mois, à partir de novembre 2014

•	CiNéma Ville
chaque mois, de septembre 2014 à juillet 2015

•	 la BiBliotHÈQue du CiNéma 
FraNÇois truFFaut
chaque bimestre, à partir d’octobre 2014  
entrée libre

la salle des 
ColleCtioNs
Pour eXPlorer sur éCraNs iNdiViduels 
les 8 500 Films de Paris au CiNéma 
et les autres ColleCtioNs 
du Forum des images

FestiVals
•	 l’étraNge FestiVal, 20e édition

du 4 au 14 septembre 2014

•	uN état du moNde… 
et du CiNéma, 6e édition
du 7 au 16 novembre 2014

•	CiNéma du QuéBeC À Paris, 18e édition
du 21 au 26 novembre 2014

•	CarreFour du CiNéma d’aNimatioN 
12e édition
du 4 au 7 décembre 2014

•	rePrise du PalmarÈs du FestiVal 
Premiers PlaNs d’aNgers, 27e édition
le 3 février 2015

•	rePrise du PalmarÈs du FestiVal 
iNterNatioNal du Court métrage 
de ClermoNt-FerraNd, 37e édition
le 15 février 2015

•	CiNéma du réel, 37e éditioN
du 20 au 27 mars 2015

•	séries maNia, saison 6
du 17 au 26 avril 2015

•	rePrise de la QuiNZaiNe 
des réalisateurs, 47e édition
du 28 mai au 7 juin 2015

•	 trÈs Courts iNterNatioNal  
Film FestiVal, 17e édition
du 12 au 14 juin 2015

•	rePrise du FestiVal iNterNatioNal 
du Film d’aNimatioN d’aNNeCY
les 1er et 2 juillet 2015

•	CiNéma au Clair de luNe, 15e édition
du 30 juillet au 9 août 2015

éVéNemeNts
•	 edgar moriN le CiNéPHage

du 15 au 19 octobre 2014

•	 les étoiles de la sCam
les 25 et 26 octobre 2014

aBoNNeZ-Vous !
Voir détails P. 31
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Séries Mania 2014, 
souvenez-vous : le retour 
de la terrible peste 
dans The End of the 
World, la prolifération 
d’un virus destructeur 
et incontrôlable dans 
Helix, la contamination 
mortelle d’un quartier 
résidentiel dans Cordon. 
Promptes à saisir 
avec habileté l’air du 
temps, de nombreuses 

séries d’anticipation se font le puissant écho 
de l’obsédante angoisse contemporaine de la 
contagion et de la propagation du mal, qu’elle 
ait le visage des grandes épidémies d’autrefois, 
de l’étranger ou de l’envahisseur venu du ciel.
Depuis un siècle, le 7e art n’est pas en reste  
comme l’explore le cycle Contamination, débuté  
le 10 décembre dernier et qui se poursuit jusqu’au 
25 janvier. Virale, bactériologique, écologique, 
radioactive…, le risque de contagion semble 
généralisé dans un monde d’échanges et de 
contacts et, avec lui, les réflexes ancestraux  
de peur, de suspicion, de rejet, de stigmatisation. 
Les récentes crises provoquées par la vache folle,  
le SRAS, le chikungunya, le virus H1N1  
ou plus anciennement la peste, le choléra,  
la grippe espagnole, le VIH ont emprunté ces 
mêmes mécanismes où se mêlent fantasme  
et réalité dans un imaginaire galopant. Dernier 
exemple en date : plus la psychose se répand 
aux États-Unis autour de l’épidémie d’Ebola, 
plus les Libériens et autres ressortissants 
africains sont pointés du doigt. Au point 
qu’une vidéo « I am a Liberian, not a virus » 
de la photographe et animatrice de télévision 
Shoana Clarke Solomon marque le départ 
d’une campagne sur les réseaux sociaux 
dénonçant gestes discriminatoires et dérapages 
xénophobes édifiants. Quand un désastre 
sanitaire sert de prétexte au racisme ordinaire…

Laurence Herszberg
Directrice générale du Forum des images
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PHiliPPe 
artiÈres 

Historien, directeur de recherches 
au CNRS, Philippe Artières a été 
rapporteur du Conseil national du 
sida de 1995 à 1999. Coauteur avec 
Jeannine Perret de « Mémoires du 
sida » (Éd. Bayard, 2012), il revient, 
images à l’appui, sur l’évolution 
des regards et représentations à 
l’occasion d’une conférence :  
« Corps à corps : le sida, 
30 ans de pandémie ».

merCredi 7 JaNVier À 19H et 21H
Voir P. 23

serge CHauViN  
Serge Chauvin enseigne la 
littérature et le cinéma américains 
à l'université Paris 10. Ses travaux 
portent sur les rapports entre 
cinéma et romanesque, et sur le 
cinéma classique, ses formes, ses 
figures, ses fêlures. Il a publié 
« Les Trois vies des tueurs - 
Siodmak, Siegel et la fiction » 
(Éd. Rouge Profond, 2010). Dans 
le cadre des Cours de cinéma, il 
analyse En quatrième vitesse (Kiss 
me Deadly) de Robert Aldrich.

VeNdredi 9 JaNVier À 18H30
Voir P. 24

Bertille 
soullier 
Comédienne professionnelle, 
Bertille Soullier aime raconter des 
histoires. Des contes du monde 
entier qu’elle révèle dans des 
spectacles ou des « ciné-contes », 
pour accompagner des films 
et ouvrir de nouvelles portes 
sur l’imaginaire des enfants.

samedi 10 JaNVier À 16H 
Voir P. 24

JeaN-louis 
Comolli   

D’abord au ciné-club d’Alger, 
Jean-Louis Comolli écrit aux 
Cahiers du cinéma de 1962 
à 1973, puis à Trafic. Il filme 
depuis 1966 des documentaires 
et fictions — distinction qui a 
pour lui peu de sens. Au total, 
une petite cinquantaine de films. 
Et quelques livres, dont « Voir 
et pouvoir », « Cinéma contre 
spectacle », « Corps et cadre », 
chez Verdier. À paraître :  
« Cinéma, mode d’emploi, de 
l’argentique au numérique », avec 
Vincent Sorrel (Éd. Verdier).

mardi 13 JaNVier À 19H et 21H
Voir P. 25

FrédériC Bas  
L’Histoire – « avec sa grande 
hache », disait Perec - agent de 
contamination ? C’est l’hypothèse 
originale que développe Frédéric 
Bas, enseignant en histoire et 
critique à Chronic’art, dans un 
Cours de cinéma consacré à 
« L’Homme malade de l’Histoire »,  
extraits de films à l’appui, 
d’Apocalypse Now à Zelig.

VeNdredi 16 JaNVier À 18H30
Voir P. 26

VeNeZ les
reNCoNtrer...
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et aussi...
Thomas Ospital  (élève de la 
classe d'improvisation au piano  
de Jean-François Zygel), 
je 29 janvier à 19h
Michèle Casalta (productrice), 
ma 13 janvier à 19h
Gérald Collas (producteur), 
ma 13 janvier à 19h
Richard Copans (réalisateur et 
producteur), ma 13 janvier à 19h
Ginette Lavigne (réalisatrice  
et monteuse), ma 13 janvier à 19h

master Class 
surPrise
aNimée Par PasCal mérigeau,

CritiQue au NOUVEL OBSERVATEUR

durée : 1H30

Comme chaque mois, le Forum 
des images vous invite à venir 
découvrir le parcours d’une 
personnalité du cinéma, en 
sa présence. L’invité(e) et la 
date de sa venue vous seront 
communiqués ultérieurement :  
forumdesimages.fr / Lettre 
d’info /Facebook / Twitter.

emmaNuel  
roY  

« L'année de mes 17 ans, mon 
père est mort d'un mésothéliome, 
cancer de la plèvre, cancer 
de l'amiante. J'en ai gardé 
une incurable inquiétude. 
J'ai retrouvé récemment son 
journal intime. Ce sont les 
matières premières du film. » 
La projection de La Part du feu 
est suivie d’une rencontre avec 
son réalisateur Emmanuel Roy.

Jeudi 22 JaNVier À 19H
Voir P. 27

diaNe arNaud   

Diane Arnaud enseigne 
l'analyse et l'esthétique 
filmiques à l'université Paris 7. 
Ses recherches ont porté sur 
les mystères plastiques et les 
poétiques du montage d’œuvres 
filmiques contemporaines, de 
Sokourov à Kurosawa en passant 
par Lynch. À l’occasion d’un 
Cours de cinéma, elle explore, 
de l’invisible à l’invasion, 
la contamination fantôme 
selon Kiyoshi Kurosawa.

VeNdredi 23 JaNVier À 18H30 
Voir P. 28

serge 
grÜNBerg 

Écrivain, scénariste et traducteur, 
Serge Grünberg est un connaisseur 
émérite de l’œuvre de David 
Cronenberg, qu’il a enseignée  
à l’université Paris 8 de 1992  
à 2002. Auteur d'un passionnant 
livre d’entretiens avec le 
cinéaste canadien (Éd. Cahiers 
du cinéma, 2000), il a collaboré 
au portrait qui lui est consacré 
dans la série « Cinéma de notre 
temps ». Il est l’invité du Forum 
des images à l'occasion de 
la projection exceptionnelle 
des deux premiers films de 
Cronenberg, Frissons et Rage.

samedi 17 JaNVier À 19H  
et dimaNCHe 18 JaNVier À 16H30
Voir P. 26



samedi 24 JaNVier, 16H30

l'armée des douZe siNges – terrY gilliam
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CYCle

CoNtamiNatioN
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?  
Entre algues vertes, vaches folles, airs, eaux  
et sols pollués, sans compter les armes chimiques 
ou bactériologiques, l’époque est au risque  
et au danger, aux seuils d’alerte et périmètres  
de sécurité. Les dieux, cette fois, n’y sont  
pour rien. Bienvenue dans notre monde toxique.

« Aujourd'hui, à la télévision, on ne parle que du virus 
informatique Michelangelo qui doit théoriquement 
ruiner à travers le monde des milliers de banques 
de données. Je note, aux actualités, le vocabulaire 
utilisé : propagation, contamination, transmission 
de la maladie, vaccin, infection, etc. Nous vivons 
dans une décennie prise par l'obsession de 
toute contagion. Notre langage est infesté pour 
longtemps des métaphores de la médecine et de 
l'épidémie, comme du lexique de la morbidité.* »

Ces mots, tirés de l’unique et bouleversant roman 
d’un écrivain atteint du sida qui devait l’emporter, 
sonnent toujours juste vingt ans après. Ne parle-
t-on pas de nos jours d’emprunts toxiques ou de 
marketing viral ? Il y a eu depuis d’autres virus 
informatiques, aux doux noms de Melissa ou I Love 
You, et les trithérapies sont apparues, prolongeant, 
dans l’attente d’un vaccin, l’espérance de vie  
des séropositifs pouvant accéder aux soins. Les 
machines et les hommes, attaqués de l’intérieur 
par un mal invisible, est bien une peur de notre 
temps et une réalité du monde où nous vivons.

Dans les films désormais, le menaçant ne relève plus 
forcément de la science-fiction mais s’inscrit bien 
souvent dans le cadre familier de notre quotidien. 
C’est dans un embouteillage que commence le 
calvaire de l’héroïne de Safe (1995). Une quinte de 
toux inextinguible, attribuée aux gaz d’échappements, 
puis les jours suivants d’autres symptômes et un 
malaise grandissant auquel la médecine ne trouve 
pas de réponse. Le film de Todd Haynes n’a pas pris 
une ride, et renvoie un reflet glaçant de la société 
moderne et des maux physiques et psychiques 
qu’elle engendre. Le questionnaire que soumet à ses 
patients le centre new age, spécialisé en maladies 
liées à l’environnement, vers lequel se tourne 
Carol, se clôt sur cette interrogation, qui donne le 
vertige : « Êtes-vous allergique au 20e siècle ? »

*« Le Fil » de Christophe Bourdin, éd. de la Différence, 1994, p.100

JusQu’au 25 JaNVier

eN ParteNariat aVeC : a Nous Paris / sCreeNmaNia  / sYFY

La programmation 
Contamination a été 
élaborée par Anne Marrast, 
programmatrice au Forum  
des images.
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Ne 
maNQueZ 
Pas
surVeilleZ le Ciel !

« Keep watching the skies ! » C’est sur cet 
avertissement, annonçant le possible retour du mal, 
que s’achevait La Chose d’un autre monde, dont 
Carpenter signera plus tard un terrifiant remake 
(The Thing). En pleine Guerre froide, le danger 
venait de l’espace, le motif de la contamination ou 
de l’invasion extraterrestre répondant à l'obsession 
du péril rouge, déguisé en petits hommes verts.  
Ou pire : en hommes « en apparence » semblables 
aux humains, mais venus sur terre à la seule 
fin d’en prendre le contrôle… Puissant ressort 
fantastique, hautement anxiogène, cette peur 
archaïque du remplacement a fait les grandes 
heures de la science-fiction. Elle est à l’œuvre chez 
les Body Snatchers de Siegel (« profanateurs de 
sépulture » dans le titre français...) comme chez les 
enfants blonds du Village des damnés, fleurons 
du genre. Elle est aussi au cœur d’Invasion Los 
Angeles où les envahisseurs se fondent dans le 
décor et le mode de vie urbains de l’Amérique des 
années 80, et prend enfin la séduisante enveloppe 
de Scarlett Johansson dans Under The Skin… 
Aujourd’hui, on cohabite avec les aliens (District 9), 
mais parqués (Monsters) et sous haute surveillance. 
Ce qui vient d’ailleurs fait toujours peur.

VeNdredi 2, samedi 3, dimaNCHe 4 JaNVier
Voir P. 22, 23

sida, 
30 aNs de PaNdémie  

En juin 81, une revue médicale américaine rapporte 
cinq cas d’une pneumonie rare. Peu après, au 
département des maladies infectieuses à Paris, un 
patient présente les mêmes symptômes. L'épidémie 
du sida est née, dont le virus responsable est 
découvert en 1984, voici maintenant trente ans.  
Au journal télévisé, ce mal inconnu était représenté 
par une boule hérissée de piquants, comme un 
oursin menaçant. Et « la nouvelle peste » en une 
de Paris Match avait le terrible visage de Kenny, 
jeune Américain dont le journal relatait l’agonie… 
Transmissible par voie sexuelle ou sanguine, 
d’abord associé à des communautés « à risque », 
le sida a bouleversé la société, suscitant craintes, 
rejets et fantasmes de punition divine.  
Le cinéma de l’époque - Mauvais sang (1986),  
Kids (1991), Mensonge (1993)… - témoigne de 
ces années sida que d’autres films plus tard 
entreprendront de raconter, des Témoins (2007)  
à Dallas Buyers Club (2013). 
« La mort, on la bâillonne, on la censure, on tente 
de la noyer dans le désinfectant, de l’étouffer dans 
la glace. Moi, je veux lui laisser sa voix puissante et 
qu’elle chante, diva à travers mon corps », écrivait 
Hervé Guibert dans son premier texte. Après la 
publication de « À l’ami qui ne m’a pas sauvé la 
vie », récit de la découverte de sa séropositivité, il 
entreprend, sur la proposition d’une productrice 
de télévision, un journal filmé de sa vie avec la 
maladie. Oeuvre unique, qui a fait date, La Pudeur 
ou l’impudeur est au programme d’une soirée 
spéciale consacrée à l’évolution des regards et des 
représentations du sida en trente ans de pandémie.

merCredi 7 JaNVier À 19H et 21H
Voir P. 23

le Village des damNés 

dallas BuYers CluB 
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toXiC tour  
C’est un circuit touristique inédit, le Toxic Tour, 
que propose  une association environnementale 
de Los Angeles à travers les quartiers habités à 
proximité des installations les plus polluantes… 
Le cinéma lui aussi peut servir à éveiller les 
consciences, et les films du mois offrent une vue 
imprenable sur notre monde toxique. Après-guerre, 
c’est l’atome qui hante les esprits (En quatrième 
vitesse, L’homme qui rétrécit) et le souvenir 
de Hiroshima et Nagasaki (Pluie noire). Avec 
Tchernobyl et Fukushima (La Terre outragée,  
The Land of Hope), on sait le danger des radiations 
qui contaminent pour longtemps les hommes et 
l’environnement (Grand central, Métamorphoses). 
À l’heure de la transition énergétique, on s’inquiète 
du destin des déchets (Into Eternity) et de la 
pollution des sols (Promised Land). Entre la baie 
de Minamata polluée au mercure (qui a inspiré 
Nausicaä à Miyazaki) et celle de Claridge, 
Maryland, où se déversent les fientes de poulets 
de l’usine locale (The Bay), sans oublier les effets 
du formol dans la baie de Séoul (The Host), la 
baignade est vivement déconseillée. Mais l’air 
que l’on respire peut aussi propager le mal (La 
Nuit des fous vivants, Phénomènes), voire nos 
écrans d’ordinateurs (Kaïro). La ferme d’Isolation, 
où se pratiquent de hasardeuses manipulations 
génétiques, n’est guère plus rassurante. L’an 2022 
du célèbre Soleil vert se rapproche à grands pas… 
Heureusement, tout n’est pas perdu ! En attendant 
un salutaire sursaut écologique, l’amitié peut surgir 
d’un décor sinistré (El limpiador), des liens se tisser 
(The Hole) et parfois même, l’amour triompher.

CroNeNBerg, 
Premiers sYmPtÔmes  

« Si vous n’avez pas peur la nuit… Si vous avez 
l’estomac solide… si rien ne vous choque… si rien 
ne vous épouvante… si vous croyez avoir tout vu… 
alors préparez-vous à voir un film qui vous emporte 
au-delà de la peur, au-delà de vos cauchemars »,  
prévient la bande-annonce de Frissons, le premier 
film de David Cronenberg. Ce brûlot reichien qui 
fit scandale à sa sortie en 1975, et Rage l’année 
suivante portent en germe l’œuvre à venir du 
cinéaste canadien, dans laquelle le corps, malade 
ou mutant, subit les derniers outrages. Ces films 
fondateurs sont présentés en copies numériques 
restaurées, avec l’aimable autorisation de la 
TIFF's Film Reference Library (Canada). À (re)
découvrir  en compagnie de Serge Grünberg, 
ami du réalisateur et fin connaisseur de son 
univers. La Mouche est également de la partie.

samedi 17, dimaNCHe 18 et Jeudi 22 JaNVier
Voir P. 26, 27

Histoires 
eXtraordiNaires
Coup de cœur pour trois documentaires singuliers, 
des films à la première personne mais qui parlent 
du monde : La Terre de la folie, géniale enquête 
au pays des ancêtres de Luc Moullet, contaminés 
par un vent meurtrier ; La Part du feu, projeté en 
présence d’Emmanuel Roy, qui revisite son histoire 
empoisonnée par l’amiante ; Et maintenant, 
rappelle-moi, journal filmé de Joaquin Pinto,  
de retour au pays pour un nouveau traitement :  
le Portugal lutte contre la crise, lui contre  
la mort. Avec le cinéma comme moyen de survie.

Voir iNdeX des Films P. 19, 20

FrissoNs 

tHe laNd oF HoPe 
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doCumeNtaire  
sur graNd éCraN
mardi 13 JaNVier À 19H et 21H30

le doCumeNtaire 
seloN Comolli
Documentaire sur grand écran fête sa 25e année 
avec le film Cinéma documentaire, fragments d’une 
histoire, qui est une sorte d’histoire subjective du 
cinéma documentaire. Une commande confiée 
au cinéaste Jean-Louis Comolli, qui inscrit en 
images le documentaire dans l’histoire du cinéma.
En puisant dans les images qui composent ces 
trois quarts de siècle, Jean-Louis Comolli a 
fait le choix de films qui l’ont traversé depuis 
cinquante ans, répondant ainsi à la commande : 
découvrir « son » histoire du cinéma et 
particulièrement du cinéma documentaire.
Savante partition visuelle orchestrée par 
une voix-off (la sienne) égrenant les thèmes 
qui lui sont chers - la place du spectateur, 
la fiction dans le documentaire, l’impact de 
l’évolution technique sur l’artistique… -, le film 
tisse entre les extraits d’imprévisibles fils.
Ce premier et magistral historique du cinéma 
documentaire est montré en avant-première,  
dans le même temps que sa sortie en DVD qui 
vient enrichir les « Collections particulières »  
de Documentaire sur grand écran. Il est 
accompagné de Berlin 10/90 de Robert Kramer, le 
pari d’un film en un plan-séquence, dont Jean-
Louis Comolli salue le dispositif de génie.

Annick Peigné-Giuly, Hélène Coppel  
Documentaire sur grand écran

CiNéma doCumeNtaire,  
FragmeNts d’uNe Histoire
de JeaN-louis Comolli
Fr. doC. 2014 N&B et Coul. 1H (CiN. Num.)
Voir P. 25

BerliN 10/90
de roBert Kramer
Fr. doC. 1990 Coul. 1H04 (Vidéo)
Voir P. 25

eN ParteNariat aVeC : CNC / sCam / CoPie PriVée / 
régioN Île-de-FraNCe / ProCireP / mairie de Paris 

eNtrée liBre 
les Cours 
de CiNéma

Trois Cours de cinéma éclairent sous des angles 
variés le cycle Contamination. Au programme :  
un classique américain, un étrange cas de 
contamination par l’histoire, une plongée 
dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa.
Sous le beau titre mystérieux du « Baiser mortel 
de Pandore », Serge Chauvin, fin connaisseur 
de littérature et cinéma américains, ouvre le 
bal avec l’analyse du film de Robert Aldrich 
En quatrième vitesse, grand classique de 
l’après-guerre, hanté dans sa forme même 
par le spectre de l’apocalypse nucléaire.
Historien, enseignant et critique de cinéma, Frédéric 
Bas ausculte « L’homme malade de l’histoire » en 
observant, à travers des œuvres emblématiques, 
la trace des traumatismes du passé sur les 
personnages de fiction. Diane Arnaud, maître de 
conférences, férue de Japon, d’invisible et d’invasion, 
s’aventure à travers ses films sur la piste de la 
contamination fantôme chez Kiyoshi Kurosawa.

le Baiser mortel de PaNdore :  
EN QUATRIÈME VITESSE  
aNalYsé Par serge CHauViN 
Voir P. 24

l’Homme malade de l’Histoire
Par FrédériC Bas
Voir P. 26

de l'iNVisiBle À l'iNVasioN :  
le CiNéma de KiYosHi KurosaWa
Par diaNe arNaud
Voir P. 28

eN ParteNariat aVeC : FraNCe Culture Plus

eN QuatriÈme Vitesse 
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CiNéma Ville

Leçons de cinéma pour rester debout, grâce  
à des rencontres avec des femmes remarquables 
animées par le désir de (sur)vivre, de sentir, 
malgré l’adversité et la rugosité de la vie.  
De l’adolescente vaillante de L’Année suivante,  
qui cherche sa place au monde depuis  
la mort de son père, à Sabine, héroïne  
des temps modernes d’une âpre réalité sociale.

La vie est dure. Elle est régie par d’innombrables 
équations de force, de domination, d’exploitation. 
Dans Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, qui a 
toujours soutenu que la prostitution était une 
parfaite métaphore des rapports sociaux, inscrit 
dans une dimension spirituelle les épreuves 
que traverse Nana, une jeune femme qui décide 
de se prostituer pour boucler ses fins de mois. 
Magnifique, Anna Karina donne tout son sens 
à la notion « incarner un personnage ».
Autour de la prostituée, se condense la violence 
du monde et s’articulent les problématiques de 

l’argent, du pouvoir, mais aussi de l’empathie, de 
la générosité, du souci d’autrui. Rosa la rose fille 
publique, L’amour c’est gai, l’amour c’est triste ou 
Gigi, sur un registre plus sucré mais non moins 
profond, explorent le coût du désir qui n’est peut-
être que celui de la vie même. Succomber à ce qui 
brille (Mirage) ou se consumer d’amour comme dans 
une quête mystique (Une flamme dans mon cœur), 
mais surtout s’éprouver comme vivant avant tout !

Voir iNdeX des Films P. 20

Paris, ville lumière, ville 
cinéma, a inspiré des 
milliers de films. Autour 
d’un réalisateur, d’un 
acteur, d’un quartier, 
d’une époque ou d’un 
thème, CinéMa ville 
propose chaque mois 
une exploration de ce 
qui palpite dans la cité.

l'aNNée suiVaNte 



Paris sous la Neige, et Paris eN liesse
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la salle des ColleCtioNs

sous la Neige
À quoi ressemblait Paris il y a 70 ans ? Pour les 
besoins des actualités cinématographiques, 
des reporters américains ont filmé la ville 
sortant petit à petit, en 1945, de quatre 
années d’Occupation. Des images d’archives 
extraordinaires, d’un Paris enneigé ou attendant 
le retour de ses prisonniers, à découvrir en 
Salle des collections et sur forumdesimages.fr

Une poudreuse généreuse recouvre les rues de 
Paris, le 20 janvier 1945, transformant la ville en 
un immense terrain de jeu. Ce samedi-là, des 
Parisiennes en chaussettes, n’ayant visiblement pas 
froid aux yeux, ont bombardé sans doute autant de 
Parisiens que de G.I. (Paris sous la neige) ! L’année 
1945 est aussi marquée, cinq mois plus tard, par les 
défilés improvisés à l’annonce de la capitulation 
allemande. Soldats canadiens ou américains : ils ont 
tous la jeunesse et le charme de Captains America 
sans bouclier (Paris en liesse 7 et 8 mai 1945). Alors 
que s’ouvre le procès contre le maréchal Pétain en 
juillet, en présence notamment de Pierre Laval ou 
Léon Blum (Le Procès Pétain), les prisonniers de 
guerre font leur retour, gare d’Orsay (Rapatriement 
des prisonniers de guerre). Des images en couleur 
très touchantes, où la joie des retrouvailles tente 
d’effacer les blessures des années passées.

Visite déCouVerte de la salle des ColleCtioNs
guidée Par uN memBre de l’éQuiPe du Forum des images
eNtrée liBre daNs la limite des PlaCes disPoNiBles
Voir P. 22

le CoiN des eNFaNts
Ses dents et ses os sont faits de glaçons, ses yeux 
de grêlons : cet animal, c’est Le Chat de neige, qui 
ronronne avec la force d’une avalanche ! Ce court 
métrage de Sheldon Cohen fait partie des 200 films 
proposés aux enfants en Salle des collections.  
À voir dès 6 ans.

eNtrée liBre aVeC uN Billet APRÈS-MIDI DES ENFANTS

tous les Films À déCouVrir sur 
ColleCtioNs.Forumdesimages.Fr

eN ParteNariat aVeC : régioN-Île-de-FraNCe

La Salle des collections 
propose 8 500 films  
à visionner sur écrans 
individuels. Des 
classiques, des films 
rares ou devenus 
introuvables, sur Paris  
ou sur de nombreux 
sujets de société.



Programmé eN mars

HortoN – JimmY HaYWard et steVe martiNo
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les aPrÈs-midi des eNFaNts

Petites & graNdes 
Bestioles

La nouvelle année commence en beauté, avec des 
Après-midi des enfants qui nous entraînent dans 
de nouvelles aventures, à hauteur de minuscules 
bestioles… ou de bêtes gigantesques ! L’occasion 
de (re)découvrir sur grand écran une trentaine 
de films, pour tous les âges et tous les goûts.

eN ParteNariat aVeC : milaN Presse / Paris mÔmes / oÜi Fm / CitiZeN Kid / Vittel / Pom'Potes / PitCH / gulli
les goÛters soNt oFFerts Par materNe, BrioCHe PasQuier et Vittel

La formule magique des 
Après-midi des enfants  
- un film, un débat et 
un goûter - attend les 
cinéphiles en herbe 
de 18 mois à 11 ans 
tous les mercredis 
et samedis à 15h.

du 3 JaNVier au 28 mars

On dit que la petite bête ne peut pas manger la 
grosse… Mais elle peut faire preuve d’une adresse 
incroyable pour échapper à celui qui, par sa taille, 
représente souvent une menace. Et la grosse bête, 
derrière sa force inouïe, montre quant à elle parfois 
une tendresse hors pair et une faiblesse inattendue…
Car tout n’est souvent qu’une question de point de 
vue. Les camarades de Horton refusent d’abord de 
croire que tout un monde vit sur un petit grain de 
poussière ! La Grande Méchante Souris, qui effraye 
tant Le Petit Gruffalo, ou encore L’Ours montagne, 
qui tient en respect tous les villageois, nous invitent, 
eux aussi, à nous méfier des apparences et à nous 
interroger sur ces questions d’échelles avec lesquelles 
le cinéma aime jouer.

De King Kong à Microcosmos en passant par 
Ratatouille et Moby Dick, les animaux nous donnent 
surtout à voir des récits où les questions de tailles 
disparaissent vite derrière des considérations plus 
importantes. À l’instar d’Ernest et Célestine, toute 
petite et très grosse bêtes apprennent à oublier les 
différences et à vivre ensemble !

POUr SUivre aU jOUr Le jOUr nOS aCTiviTÉS jeUne PUBLiC 
eT PrOFiTer De nOS BOnS PLanS, DeveneZ Fan De nOTre 
PaGe FaCeBOOK APRÈS-MIDI DES ENFANTS : 
FaCeBOOK.COM/aPreSMiDiDeSenFanTS
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Petites & graNdes Bestioles, eN 30 Films

LeS SÉanCeS (janvier)
À Partir de 4 aNs
•	 Petits	baisers,	grandes	rÊveries

Divers anim. vf 2000-2014 coul. 25min (cin. num.) voir p. 24

À Partir de 5 aNs
•	 1001	Pattes	(a	bUg's	LiFe)

de JoHN lasseter et aNdreW staNtoN
É.-U. anim. vf 1998 coul. 1h35 (cin. num.) voir p. 22

•	 stUart	LittLe	de roB miNKoFF
É.-U. anim. vf 1999 coul. 1h24 (35mm) voir p. 27

•	 (Les)	MOOMins	sUr	La	riviera	(MOOMins	On	tHe	riviera)
de XaVier PiCar et HaNNa HemilÄ
Fr.-Finl. anim. vf 2014 coul. 1h20 (cin. num.) voir p. 28

•	 ratatOUiLLe	de Brad Bird
É.-U. anim. vf 2007 coul. 1h51 (cin. num.) voir p. 29

À Partir de 6 aNs
•	 (L')OUrs	MOntagne	(den	KÆMPestOre	bJØrn)

d’esBeN toFt JaCoBseN
Dan. anim. vf 2011 coul. 1h15 (cin. num.) voir p. 23

•	MiCrOCOsMOs	de Claude NuridsaNY et marie PéreNNou
Fr. doc. 1996 coul. 1h15 (35mm) voir p. 25

À Partir de 8 aNs
•	 naUsiCaÄ,	La	vaLLÉe	dU	vent	(KaZe	nO	tani	nO	naUsHiKa)

de HaYao miYaZaKi et tomoKo Kida
Jap. anim. vf 1984 coul. 1h56 (35mm) voir p. 26

À Partir de 9 aNs
•	MObY	diCK	de JoHN HustoN

É.-U. fict. vostf 1956 coul. 1h55 (35mm) voir p.29

LeS FiLMS jUSqU’en MarS
•	 (l’)Âge de glaCe (iCe age) De CHriS WeDGe eT CarLOS SaLDanHa

É.-U. anim. vf 2002 coul. 1h21 (35mm)

•	 des Fourmis daNs les PlaNtes (aNts iN tHe PlaNts)  
de daVe FleisCHer
É.-U. anim. vo 1940 coul. 7min30 (cin. num.)

•	 (L')enFant	QUi	vOULait	Être	Un	OUrs	 
(dreNgeN der Ville Vaere BJorN) De janniCK aSTrUP
Fr.-Dan. anim. 2002 coul. 1h15 (35mm)

•	 erNest et CélestiNe  
De BenjaMin renner, STÉPHane aUBier, vinCenT PaTar
Fr. anim. 2012 coul. 1h20 (cin. num.)

•	 (le) HérissoN daNs le Brouillard (ioJiK V toumaNe)  
De YOUri nOrSTein
URSS anim. vostf 1975 coul. 11min (35mm)

•	 (l’)Heure du CouCHer (Bed time) de daVe et maX FleisCHer
E.-U. fict. anim. muet 1923 n&b 6min30 (cin num)

•	 HortoN (dr seuss' HortoN Hears a WHo!)  
De jiMMY HaYWarD eT STeve MarTinO
É.-U. anim. vf 2008 coul. 1h26 (35mm)

•	 KiNg KoNg De Merian C. COOPer eT erneST B. SCHOeDSaCK
É.-U. fict. vf 1933 n&b 1h40 (35mm)

•	 maX et les maXimoNstres (WHere tHe Wild tHiNgs are)  
De SPiKe jOnZe
É.-U. fict. vf 2009 coul. 1h41 (cin. num.)

•	 miNusCule, la Vallée des Fourmis Perdues  
De HÉLÈne GiraUD eT THOMaS SZaBO
Fr. anim. 2014 coul. 1h29 (cin. num.)

•	 (le) moNde Perdu (tHe lost World) De HarrY O. HOYT
É.-U. fict. muet 1925 n&b 1h34 (35mm)

•	 (l')ogre et le HariCot (tHe giaNt Killer) de Walter laNtZ
É.-U. fict. anim. vo 1924 n&b 8min (cin. num.)

•	 (le) Petit gruFFalo (tHe gruFFalo's CHild)  
De UWe HeiDSCHÖTTer eT jOHanneS WeiLanD
G.-B.-All. anim. vf 2011 coul. 30min (vidéo)

•	 (la) PriNCesse et la greNouille (tHe PriNCess aNd tHe Frog)  
De jOHn MUSKer eT rOn CLeMenTS
É.-U. anim. vf 2009 coul. 1h37 (cin. num.)

•	 (la) Queue de la souris De BenjaMin renner
Fr. anim. 2010 coul. 4min (cin. num.)

•	 le roYaume des CHats De HirOYUKi MOriTa
Jap. anim. vf 2003 1h14 (cin. num.)

•	 uNe JourNee d’aliCe À la mer (aliCe's daY at tHe sea)  
de Walt disNeY
E.-U. fict. anim. muet 1924 n&b 11min20 (cin. num.)

•	 ZaraFa De rÉMi BeSanÇOn eT jean-CHriSTOPHe Lie
Fr.-Belg. anim. 2012 coul. 1h18 ??? (cin. num.)

grouPes, sur iNsCriPtioN
TOUTES LES SÉANCES DU MERCREDI APRÈS-MIDI SONT OUVERTES AUX 
GROUPES (CENTRES DE LOISIRS VILLE DE PARIS, ASSOCIATIONS, CE…).
2,50 € PAR ENFANT, GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS.  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 44 76 63 48.

eN salle  
des ColleCtioNs
Avec 200 films pour les petits curieux et des ciné-
jeux multimédias, la Salle des collections est une 
véritable caverne d’Ali Baba pour les enfants ! 

eNtrée liBre aVeC uN Billet APRÈS-MIDI DES ENFANTS

retrouVeZ la liste des Films Pour eNFaNts de la salle  
des ColleCtioNs sur ColleCtioNs.Forumdesimages.Fr

Voir P. 13
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CoNtamiNatioN
•	 alieN de ridleY sCott

é.-u. fict. vostf 1979 coul. 1h56 (cin. num.) 
voir p. 22

•	 (l')armée des douZe siNges (12 moNKeYs)
de terrY gilliam
é.-u. fict. vostf 1995 coul. 2h09 (vidéo num.)  
voir p. 28

•	 (la) CHose d'uN autre moNde  
(tHe tHiNg From aNotHer World)
de CHristiaN NYBY
é.-u. fict. vostf 1955 n&b 1h21 (35mm)  
voir p. 22

•	 dallas BuYers CluB de JeaN-marC Vallée
é.-u. fict. vostf 2013 coul. 2h (cin. num.)  
voir p. 25

•	 distriCt 9 de Neill BlomKamP
afr. du sud fict. vostf 2009 coul. 1h52 (35mm) 
voir p. 23

•	 el limPiador d’adriaN saBa
Pérou fict. vostf 2012 coul. 1h35 (cin. num.) 
voir p. 27

•	 eNCore (oNCe more) de Paul VeCCHiali
Fr. fict. 1987 coul. 1h22 (35mm) voir p. 27

•	 eN QuatriÈme Vitesse (Kiss me deadlY)
de roBert aldriCH
é.-u. fict. vostf 1955 n&b 1h46 (35mm)  
voir p. 24

•	 et maiNteNaNt ? raPPelle-moi
(e agora? lemBra-me) de JoaQuim PiNto
Port. doc. vostf 2013 coul. 2h44 (cin. num.) 
voir p. 28

•	 FrissoNs (sHiVers/Parasite murders)
de daVid CroNeNBerg
Can. fict. vostf 1975 coul. 1h27 (cin. num.) 
voir p. 26

•	 graNd CeNtral de reBeCCa ZlotoWsKi
Fr. fict. 2013 coul. 1h34 (cin. num.) voir p. 25

•	 (l')Homme Qui rétréCit  
(tHe iNCrediBle sHriNKiNg maN)
de JaCK arNold
é.-u. fict. vostf 1957 n&b 1h21 (cin. num.) 
voir p. 25

•	 iNto eterNitY de miCHael madseN
dan. doc. vostf 2010 coul. 1h15 (cin. num.) 
voir p. 27

•	 (l')iNVasioN des ProFaNateurs  
(iNVasioN oF tHe BodY sNatCHers)
de doN siegel
é.-u. fict. vostf 1956 n&b 1h20 (cin. num.) 
voir p. 22

•	 iNVasioN los aNgeles (tHeY liVe)
de JoHN CarPeNter
é.-u. fict. vf 1988 coul. 1h33 (35mm) voir p. 22

•	 isolatioN de BillY o'BriaN
g.-B. fict. vostf 2006 coul. 1h34 (35mm)  
voir p. 24

•	 J'ai Horreur de l'amour  
de laureNCe Ferreira BarBosa
Fr. fict. 1997 coul. 2h14 (35mm) voir p. 23

•	 JeaNNe et le garÇoN FormidaBle
d’oliVier duCastel et JaCQues martiNeau
Fr. fict. 1998 coul. 1h45 (35mm) voir p. 25

•	 JellYFisH (aKarui mirai)
de KiYosHi KurosaWa
Jap. fict. vostf 2003 coul. 1h32 (35mm) voir p. 28

•	 KaÏro de KiYosHi KurosaWa
Jap. fict. vostf 2001 coul. 1h58 (35mm)  
voir p. 28

•	 Kids de larrY ClarK
é.-u. fict. vostf 1995 coul. 1h31 (35mm)  
voir p. 24

•	 mauVais saNg de léos CaraX
Fr. fict. 1986 coul. 2h02 (35mm) voir p. 24

•	 meNsoNge de FraNÇois margoliN
Fr. fict. 1993 coul. 1h29 (35mm) voir p. 25

•	 métamorPHoses (metamorPHoseN)
de seBastiaN meZ
all. doc. vostf 2013 n&b 1h24 (cin. num.)  
voir p. 26

•	 moNsters de garetH edWards
g.-B. fict. vostf 2010 coul. 1h34 (cin. num.) 
voir p. 23

•	 (la) mouCHe (tHe FlY) de daVid CroNeNBerg
é.-u. fict. vostf 1986 coul. 1h36 (cin. num.) 
voir p. 26

•	 NausiCaÄ de la Vallée du VeNt
de HaYao miYaZaKi
Jap. anim. vf 1984 coul. 1h56 (35mm) voir p. 28

•	 (la) Nuit des Fous ViVaNts (tHe CraZies)
de george a. romero
é.-u. fict. vf 1973 coul. 1h43 (35mm) voir p. 27

•	 (la) Part du Feu d’emmaNuel roY
Fr. doc. 2013 coul. 1h28 (cin. num.) voir p. 27

•	 PHéNomÈNes (tHe HaPPeNiNg)
de m.NigHt sHYamalaN
é.-u. fict. vostf 2008 coul. 1h26 (35mm) voir p. 28

•	 Pluie Noire (Kuroi ame) de sHoHei imamura
Jap. fict. vostf 1989 n&b 2h03 (35mm) voir p. 26

•	 Promised laNd de gus VaN saNt
é.-u. fict. vostf 2012 coul. 1h46 (cin. num.) 
voir p. 24

•	 (la) Pudeur ou l'imPudeur de HerVé guiBert
Fr. doc. 1991 coul. 58min (vidéo) voir p. 23

•	 rage (raBid) de daVid CroNeNBerg
Can. fict. vostf 1977 coul. 1h31 (cin. num.) 
voir p. 27

•	 (la) riViÈre de tsai miNg-liaNg
taiwan fict. vostf 1996 coul. 1h55 (35mm) 
voir p. 25

•	 saFe de todd HaYNes
é.-u. fict. vostf 1995 coul. 1h59 (35mm)  
voir p. 26

•	 la seNtiNelle d’arNaud desPleCHiN
Fr. fict. 1992 coul. 2h24 (35mm) voir p. 26

•	 soleil Vert (soYleNt greeN)  
de riCHard FleisCHer
é.-u. fict. vostf 1973 1h37 (35mm) voir p. 26

•	 (les) témoiNs d’aNdré téCHiNé
Fr. fict. 2007 coul. 1h52 (35mm) voir p. 24

les Films
de JaNVier

distriCt 9 
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•	 (la) terre de la Folie de luC moullet
Fr. doc. 2009 coul. 1h30 (35mm) voir p. 24

•	 (la) terre outragée de miCHale BogaNim
Fr.-ukr. fict. vostf 2011 coul. 1h55 (cin. num.) 
voir p. 25

•	 tHe BaY de BarrY leViNsoN
é.-u. fict. vostf 2013 1h25 (cin. num.) voir p. 28

•	 tHe Hole de tsai miNg-liaNg
Chine fict. vostf 1998 coul. 1h19 (35mm) voir p. 27

•	 tHe Host de BoNg JooN-Ho
Corée du sud fict. vostf 2006 coul. 2h (35mm) 
voir p. 26

•	 tHe laNd oF HoPe (KiBou No KuNi)  
de soNo sioN
Jap. fict. vostf 2012 coul. 2h14 (cin. num.) 
voir p. 25

•	 tHe tHiNg de JoHN CarPeNter
é.-u. fict. vostf 1982 coul. 1h49 (vidéo) voir p. 22

•	 uNder tHe sKiN de JoNatHaN glaZer
g.-B.-é.-u. fict. vostf 2013 coul 1h48 (35mm) 
voir p. 23

•	 (le) Village des damNés  
(Village oF tHe damNed) de WolF rilla
g.-B. fict. vostf 1961 n&b 1h39 (vidéo) voir p. 23

CiNéma Ville
•	 (l')aCroBate de JeaN-daNiel Pollet

Fr. fict. 1975 coul. 1h42 (35mm) voir p. 26

•	 (les) aFFaires soNt les aFFaires  
de JeaN dréVille
Fr. fict. 1942 n&b 1h17 (35mm) voir p. 23

•	 (l’)armée des omBres  
de JeaN-Pierre melVille
Fr. fict. 1969 coul. 2h23 (35mm) voir p. 27

•	 (les) amitiés maléFiQues  
d’emmaNuel Bourdieu
Fr. fict. 2006 coul. 1h39 (35mm) voir p. 23

•	 (l')amour C'est gai, l'amour C'est triste  
de JeaN-daNiel Pollet
Fr. fict. 1968 coul. 1h30 (35mm) voir p. 26

•	 (l')aNNée suiVaNte d’isaBelle CZaJKa
Fr. fict. 2007 coul. 1h36 (35mm) voir p. 28

•	 (les) Belles maNiÈres  
de JeaN-Claude guiguet
Fr. fict. 1978 coul. 1h30 (35mm) voir p. 24

•	 gigi de ViNCeNte miNNelli
é.-u. fict. 1958 coul. 1h56 (35mm) voir p. 22

•	 irma VeP d’oliVier assaYas
Fr. fict. 1996 coul. 1h42 (35mm) voir p. 22

•	 J'emBrasse Pas d’aNdré teCHiNé
Fr.-it. fict. 1991 coul. 1h50 (35mm) voir p. 28

•	 maNoN 70 de JeaN aurel
Fr. fict. 1968 coul. 1h42 (35mm) voir p. 29

•	 (les) mauVaises reNCoNtres  
d’aleXaNdre astruC
Fr. fict. 1955 n&b 1h28 (35mm) voir p. 23

•	 mirage de Pierre BoYer
Fr. fict. muet n&b 32min (16mm) voir p. 29

•	 miss moNa de meHdi CHareF
Fr. fict. 1987 coul. 1h36 (35mm) voir p. 25

•	 Peur sur la Ville de HeNri VerNeuil
Fr. fict. 1974 coul. 2h05 (35mm) voir p. 24

•	 rosa la rose Fille PuBliQue  
de Paul VeCCHiali
Fr. fict. 1985 coul. 1h26 (35mm) voir p. 28

•	 saBiNe de PHiliPPe FauCoN
Fr. fict. 1992 coul. 1h27 (35mm) voir p. 27

•	 touCHeZ Pas au grisBi de JaCQues BeCKer
Fr. fict. 1953 n&b 1h36 (35mm) voir p. 27

•	 uNe Flamme daNs moN CŒur d’alaiN taNNer
Fr.-suisse fict. 1986 n&b 1h51 (35mm) voir p. 23

•	 ViVre sa Vie de JeaN-luC godard
Fr. fict. 1962 n&b 1h24 (35mm) voir p. 29

doCumeNtaire  
sur graNd éCraN

•	 CiNéma doCumeNtaire, FragmeNts  
d’uNe Histoire de JeaN-louis Comolli
Fr. doc. 2014 n&b et coul. 1h (cin. num.) voir p. 25

•	 BerliN 10/90 de roBert Kramer
Fr. doc. 1990 coul. 1h04 (vidéo) voir p. 25

les aPrÈs-midi  
des eNFaNts

•	 1001 Pattes (a Bug's liFe)
de JoHN lasseter et aNdreW staNtoN
é.-u. anim. vf 1998 coul. 1h35 (cin. num.) voir p. 22

•	 CHiNti de Natalia mirZoYaN
russie anim. 2012 coul. 8min (cin. num.) voir p. 24

•	 miCroCosmos  
de Claude NuridsaNY et marie PéreNNou
Fr. doc. 1996 coul. 1h15 (35mm) voir p. 25

•	 (les) moomiNs sur la riViera  
(moomiNs oN tHe riViera)
de XaVier PiCar et HaNNa HemilÄ
Fr.-Finl. anim. vf 2014 coul. 1h20 (cin. num.) 
voir p. 28

•	 moBY diCK de JoHN HustoN
é.-u. fict. vostf 1956 coul. 1h55 (35mm) voir p.29

•	 NausiCaÄ, la Vallée du VeNt  
(KaZe No taNi No NausHiKa)
de HaYao miYaZaKi et tomoKo Kida
Jap. anim. vf 1984 coul. 1h56 (35mm) voir p. 26

•	 (L')OUrs	MOntagne	(den	KÆMPestOre	bJØrn)
d’esBeN toFt JaCoBseN
dan. anim. vf 2011 coul. 1h15 (cin. num.)  
voir p. 23

•	 PriNCe et PriNCesse de miCHel oCelot
Fr. anim. 2000 coul. 8min (cin. num.) voir p. 24

•	 ratatouille de Brad Bird
é.-u. anim. vf 2007 coul. 1h51 (cin. num.)  
voir p. 29

•	 stuart little de roB miNKoFF
é.-u. anim. vf 1999 coul. 1h24 (35mm) voir p. 27

•	 (le) Vélo de l’élePHaNt d’olesYa sHCHuKiNa
Fr. anim. 2014 coul. 9min (cin. num.) voir p. 24

les amitiés maléFiQues le Vélo de l'éléPHaNt 



 Un an De CinÉMa 
aveC La CarTe
FOrUM 
iLLiMiTÉ

TariF PLein  9,90 € Par MOiS

TariF rÉDUiT  8 € Par MOiS

TariF ÉTUDianT  7 € Par MOiS
Voir avantages et modalités p. 31
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master Class

master Class 
surPrise
aNimée Par PasCal mérigeau,
CritiQue au NOUVEL OBSERVATEUR
durée : 1H30
Comme chaque mois, le 
Forum des images vous 
invite à venir découvrir 
le parcours d’une 
personnalité du cinéma, 
en sa présence. L’invité(e) 
et la date de sa venue 
vous seront communiqués 
ultérieurement :  
forumdesimages.fr / Lettre 
d’info /Facebook / Twitter.

Jeu. 1er JaNV.

Fermeture eXCePtioNNelle  
du Forum des images

VeN. 2 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

irma VeP
d’oliVier assaYas
aVeC JeaN-Pierre léaud,  
maggie CHeuNg
Fr. fict. 1996 coul. 1h42 (35mm)

Un réalisateur « Nouvelle 
Vague » sur le retour, pris 
dans la tourmente d’un 
remake des Vampires de 
Feuillade, engage une 
vedette chinoise pour 
interpréter le rôle d’Irma 
Vep. À la fois hommage et 
réflexion sur le cinéma, une 
comédie d’une grande liberté 
de ton, où le fantastique 
prend le pas sur le réel.
reProgrammé mar. 20 JaNV. 19H

16H30
CiNéma Ville

gigi
de ViNCeNte miNNelli
aVeC leslie CaroN,  
mauriCe CHeValier
é.-u. fict. 1958 coul. 1h56 (35mm)
Dans le Paris frivole de la 
Belle Époque, une jeune 
fille indisciplinée apprend 
les bonnes manières et 
les usages mondains chez 
sa tante, une bourgeoise 
excentrique, afin de s’assurer 
un bon mariage. Vincente 
Minnelli fait du roman 
de Colette une délicieuse 
comédie musicale enjouée.
reProgrammé sam. 31 JaNV. 16H30

18H
salle des ColleCtioNs

Visite déCouVerte
durée : 1H
Pour vos premiers pas dans 
les collections de films du 
Forum des images, laissez-
vous guider par un agent 
d’accueil, chaque premier 
vendredi du mois.
entrée libre dans la limite  
des places disponibles

19H
CYCle CoNtamiNatioN

la CHose  
d’uN autre moNde
(tHe tHiNg From aNotHer World)
de CHristiaN NYBY
aVeC margaret sHeridaN,  
KeNNetH toBeY
é.-u. fict. vostf 1955 n&b 1h21 (35mm)
1951. Un objet volant non 
identifié s’écrase dans 
l’Arctique. Une équipe 
scientifique dépêchée sur 
place découvre un vaisseau 
spatial pris dans la glace... 
Réalisé par le monteur 
de Howard Hawks, mais 
supervisé de très près par ce 
dernier, un grand classique 
de la science-fiction de la 
Guerre froide.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

tHe tHiNg
de JoHN CarPeNter
aVeC Kurt russell,  
WilFord BrimleY
é.-u. fict. vostf 1982 coul. 1h49 (vidéo)
Au cœur de l’Antarctique, 
une équipe de scientifiques 
découvre une créature 
congelée... Dans le décor 
oppressant d’une nuit noire 
à ciel ouvert, ce terrifiant et 
génial remake de Carpenter 
distille un intense climat, 
accentué par la musique 
d’Ennio Morricone et les 
effets spéciaux de Rob Bottin.
Présenté en vidéo,  
seule copie disponible
interdit aux moins de 12 ans

sam. 3 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 5 aNs

1001 Pattes
(a Bug’s liFe)
de JoHN lasseter  
et aNdreW staNtoN
é.-u. anim. vf 1998 coul. 1h35 (cin. num.)
Tilt a détruit la récolte de sa 
fourmilière, ce qui déplaît 
beaucoup au cruel Borgne, 
venu faire main basse sur 
le butin avec sa bande de 
criquets. Bredouille, l’affreux 
insecte promet de revenir à 
l’automne collecter le double 
de sa ration habituelle. Un 
grand classique des petites 
bêtes sur grand écran, signé 
Pixar !

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

iNVasioN los aNgeles
(tHeY liVe)
de JoHN CarPeNter
aVeC roddY PiPer, KeitH daVid
é.-u. fict. vf 1988 coul. 1h33 (35mm)
Débarquant à Los Angeles, 
John Nada trouve du travail 
sur un chantier. Hébergé 
dans un bidonville, il 

découvre un mystérieux 
trafic clandestin de lunettes, 
violemment réprimé par 
la police... Un formidable 
ressort de science-fiction, 
prétexte à une charge 
virulente contre l’Amérique 
des années Reagan.
interdit aux moins de 12 ans

19H
CYCle CoNtamiNatioN

l’iNVasioN  
des ProFaNateurs
(iNVasioN oF tHe BodY sNatCHers)
de doN siegel
aVeC KeViN mCCartHY,  
daNa WYNter
é.-u. fict. vostf 1956 n&b 1h20 (cin. num.)

Dans une petite ville 
de Californie, un jeune 
médecin constate des 
changements étranges dans 
le comportement de ses 
concitoyens. Il découvre 
bientôt la cause de ce 
phénomène qui gagne peu à 
peu la population. Première 
adaptation du roman de 
Jack Finney, un classique 
du fantastique tendance 
paranoïaque.
reProgrammé sam. 10 JaNV. 14H30

21H
CYCle CoNtamiNatioN

alieN
de ridleY sCott
aVeC sigourNeY WeaVer,  
tom sKerritt
é.-u. fict. vostf 1979 coul.  
1h56 (cin. num.)
Le Nostromo et ses sept 
membres d’équipage 
rentrent sur terre avec une 
cargaison de minerai, lorsque 
l’ordinateur de bord signale 
soudain des indices de vie à 
proximité... Trente-cinq ans 
après son apparition sur les 
écrans, inutile de présenter le 
huitième passager de ce huis 
clos spatial inégalé.
interdit aux moins de 12 ans

les séaNCes
de JaNVier
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dim. 4 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

moNsters
de garetH edWards
aVeC WHitNeY aBle, sCoot mCNairY
g.-B. fict. vostf 2010 coul.  
1h34 (cin. num.)

Un photographe en mission 
au Mexique, chargé de 
rapatrier aux États-Unis 
la fille de son patron, doit 
traverser la zone contaminée 
par le crash d’une sonde 
spatiale six ans plus tôt. Ce 
formidable premier film 
mêle road movie, romance, 
S.F. et géopolitique dans 
de splendides paysages 
d’Amérique centrale.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

uNder tHe sKiN
de JoNatHaN glaZer
aVeC sCarlett JoHaNssoN,  
Paul BraNNigaN
g.-B.-é.-u. fict. vostf 2013 coul  
1h48 (35mm)
Sur les routes d’Ecosse, 
une extraterrestre séduit 
des hommes seuls, qu’elle 
fait disparaitre. Tiré d'un 
roman de Michel Faber, cet 
argument surnaturel est 
servi par l’interprétation 
stupéfiante de l’actrice 
Scarlett Johansson, brune 
pour l’occasion, qui incarne 
cette créature venue 
d’ailleurs.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

le Village des damNés
(Village oF tHe damNed)
de WolF rilla
aVeC george saNders,  
BarBara sHelleY
g.-B. fict. vostf 1961 n&b 1h39 (vidéo)
Le village de Midwich, dans 
la campagne anglaise, est 
le théâtre d’un événement 
inexplicable : quelques 
heures durant, habitants et 
animaux sombrent dans un 
sommeil profond. Peu après, 
les femmes de Midwich 
donnent naissance à une 
étrange progéniture... Un 
grand classique du cinéma 
fantastique.
Présenté en vidéo,  
seule copie disponible
interdit aux moins de 12 ans

21H
CYCle CoNtamiNatioN

distriCt 9
de Neill BlomKamP
aVeC sHarlto CoPleY, JasoN CoPe
afr. du sud fict. vostf 2009 coul.  
1h52 (35mm)
Vingt-huit ans plus tôt, 
un vaisseau extraterrestre 
s’est arrêté au-dessus de 
Johannesburg. Les Aliens 
sont parqués dans un 
camp de rétention devenu 
surpeuplé et dangereux, 
qu’un fonctionnaire est 
chargé de faire évacuer. 
Premier film d’un cinéaste 
sud-africain, une parabole 
sur la ségrégation.

mar. 6 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

les aFFaires  
soNt les aFFaires
de JeaN dréVille
aVeC CHarles VaNel,  
aimé ClarioNd
Fr. fict. 1942 n&b 1h17 (35mm)
Isidore Lechat, patron de 
presse sans scrupule et 
homme d’affaires véreux, 
sacrifie tout au pouvoir de 
l’argent, n’hésitant pas à 
tyranniser femme et fille, 
à humilier serviteurs et 
débiteurs. D’après un roman 
d’Octave Mirbeau, le portrait 
tragi-comique d’un parvenu 
campé brillamment par 
Charles Vanel.
PréCédé de : la BaNde-aNNoNCe 
de Peur sur la Ville de HeNri 
VerNeuil (Fr. 1974 coul. 6min 35mm)
Un montage de scènes 
d’action et de cascades 
époustouflantes de Jean-Paul 
Belmondo.
reProgrammés mer. 28 JaNV. 19H

16H30
CiNéma Ville

les amitiés 
maléFiQues
d’emmaNuel Bourdieu
aVeC maliK Zidi, tHiBault ViNÇoN
Fr. fict. 2006 coul. 1h39 (35mm)
À la Sorbonne, la rencontre 
de trois étudiants en lettres. 
L’un d’eux se révèle pervers 
et manipulateur, dominant 
par son charisme ses deux 
camarades dont il jalouse 
les vocations d’acteur et 
écrivain. Une brillante étude 
des rapports de force qui 
se jouent dans les milieux 
intellectuels.
reProgrammé mar. 27 JaNV. 19H

19H
CiNéma Ville

les mauVaises 
reNCoNtres
d’aleXaNdre astruC
aVeC JeaN-Claude PasCal,  
aNouK aimée
Fr. fict. 1955 n&b 1h28 (35mm)
Impliquée dans une affaire 
d’avortement, une femme 
est interrogée par la police. 
Elle se remémore alors son 
arrivée à Paris et les hommes 
qu’elle a connus... Construit 
autour d’une série de flash-
backs, et narré en voix off, 
un film virtuose signé par 
un cinéaste connu pour sa 
théorie de la caméra-stylo.
reProgrammé mar. 13 JaNV. 16H30

21H
CiNéma Ville

uNe Flamme  
daNs moN CŒur
d’alaiN taNNer
aVeC mYriam méZiÈres,  
BeNoÎt régeNt
Fr.-suisse fict. 1986 n&b 1h51 (35mm)
Une comédienne se consume 
dans ses histoires d’amour 
auxquelles elle se livre corps 
et âme. Myriam Mézières, qui 
a également écrit le scénario, 
incarne magistralement cette 
femme intense, habitée par 
une quête à la fois charnelle 
et mystique, confinant 
parfois à la folie.
interdit aux moins de 12 ans
reProgrammé mer. 28 JaNV. 16H30

mer. 7 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 6 aNs

l’ours moNtagNe
(den	KÆMPestOre	bJØrn)
d’esBeN toFt JaCoBseN
dan. anim. vf 2011 coul. 1h15 (cin. num.)

En vacances à la montagne, 
Jonathan et Sophie reçoivent 
une seule consigne : ne pas 
sortir du jardin car la forêt 
alentour serait habitée par 
un ours gigantesque. Mais 
un jour, Sophie disparaît 
dans cette immensité 
mystérieuse… Une palpitante 
ode à l’écologie, au cœur 
d’un univers menaçant et 
enchanté.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

J’ai Horreur  
de l’amour
de laureNCe Ferreira BarBosa
aVeC JeaNNe BaliBar,  
JeaN-QueNtiN CHÂtelaiN
Fr. fict. 1997 coul. 2h14 (35mm)
Un été à Paris, Annie, jeune 
médecin, se trouve aux prises 
avec un séropositif tourmenté 
et un hypocondriaque 
persécuteur. « Comme son 
titre le dit drôlement, c’est 
une comédie pour temps de 
peur. Des temps où un mot, 
sida, est devenu suffisamment 
puissant pour se suffire à 
lui-même. » (Frédéric Bonnaud, 
journaliste)

19H
CYCle CoNtamiNatioN
CoNFéreNCe
Par PHiliPPe artiÈres, HistorieN

CorPs À CorPs :  
le sida, 30 aNs  
de PaNdémie
durée : 1H30
Cette maladie qu’on désigna 
d’abord comme le cancer 
gay, puis celle des 4 H 
(Homosexuel, Hémophiles, 
Héroïnomanes et Haïtiens) 
avant qu’elle ne devienne 
le sida, a fait l’objet depuis 
30 ans de nombreuses 
représentations. Cette soirée 
propose de revisiter en images 
cette histoire du regard sur 
une maladie, probablement 
l’une des seules à avoir été 
depuis son apparition saisie 
par les caméras : celles de la 
fiction, celles de l’actualité, 
celle des autorités sanitaires, 
mais aussi celles oubliées des 
militants qui filmèrent leurs 
luttes. Philippe Artières
entrée libre dans la limite  
des places disponibles

21H
CYCle CoNtamiNatioN
séaNCe PréseNtée Par PHiliPPe 
artiÈres, HistorieN

la Pudeur  
ou l’imPudeur
de HerVé guiBert
Fr. doc. 1991 coul. 58min (vidéo)
Après son passage sur le 
plateau d’« Apostrophes » 
pour « À l’ami qui ne 
m’a pas sauvé la vie », 
une productrice confie à 
l’écrivain Hervé Guibert une 
caméra pour qu’il filme son 
combat contre la maladie. Ce 
bouleversant journal, filmé 
de mai 1990 à mars 1991, 
fut diffusé à la télévision un 
mois après sa disparition.
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Jeu. 8 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

eN QuatriÈme Vitesse
(Kiss me deadlY)
de roBert aldriCH
aVeC ralPH meeKer, alBert deKKer
é.-u. fict. vostf 1955 n&b 1h46 (35mm)

Une nuit, le détective privé 
Mike Hammer croise dans 
le faisceau des phares de sa 
voiture une jeune femme 
éperdue, courant pieds nus 
sur la route. Il la prend à son 
bord... Ouverture célèbre d’un 
grand classique du cinéma 
qui pousse magistralement 
les limites du film noir à la 
lisière du fantastique.
reProgrammé VeN. 9 JaNV 21H
analyse du film dans le Cours  
de cinéma du ven. 9 janv, 18h30

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

les témoiNs
d’aNdré téCHiNé
aVeC miCHel BlaNC,  
emmaNuelle Béart
Fr. fict. 2007 coul. 1h52 (35mm)
Venu de province rejoindre 
sa sœur, Manu découvre 
avec ivresse la vie et les nuits 
parisiennes. Par Adrien, 
médecin homosexuel avec 
qui il se lie d’amitié, il 
rencontre Sarah, romancière, 
mariée à Mehdi, policier… 
Cette chronique sensible 
des années 80 témoigne du 
bouleversement apporté  
par le sida.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

la terre de la Folie
de luC moullet
Fr. doc. 2009 coul. 1h30 (35mm)
« L’arrière-petit-neveu du 
bisaïeul de ma trisaïeule 
avait tué un jour à coups de 
pioche le maire du village, sa 
femme et le garde champêtre, 
coupable d’avoir déplacé sa 
chèvre de dix mètres. Ça me 
fournissait un bon point de 
départ... » Luc Moullet mène 
l’enquête sur la terre sauvage 
de ses ancêtres.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

mauVais saNg
de léos CaraX
aVeC deNis laVaNt, Juliette BiNoCHe
Fr. fict. 1986 coul. 2h02 (35mm)

Traqué par une bande rivale 
pour une dette impayée, un 
gangster vieillissant engage 
le fils d’un ancien complice 
pour un dangereux contrat : 
le vol du terrible virus qui 
tue par milliers ceux qui 
font l’amour sans amour. Ce 
deuxième film de Léos Carax 
emprunte son titre à un 
poème d’Arthur Rimbaud.

VeN. 9 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

les Belles maNiÈres
de JeaN-Claude guiguet
aVeC HélÈNe surgÈre,  
emmaNuel lemoiNe
Fr. fict. 1978 coul. 1h30 (35mm)
Un jeune provincial entre 
au service d’une bourgeoise 
parisienne quinquagénaire. 
Les rapports complexes des 
deux personnages, issus 
de milieux opposés, sont 
dépeints avec finesse dans 
ce premier film à la fois 
envoûtant et désespéré. Le 
cinéaste  
Paul Vecchiali figure parmi  
les monteurs du film.
reProgrammé mer. 28 JaNV. 21H

16H30
CiNéma Ville

Peur sur la Ville
de HeNri VerNeuil
aVeC JeaN-Paul BelmoNdo, 
CHarles deNNer
Fr. fict. 1974 coul. 2h05 (35mm)
Un maniaque terrorise des 
femmes... et les tue. Dans le 
rôle du commissaire chargé 
de l’enquête, Jean-Paul 
Belmondo offre un superbe 
numéro d’acteur. Poursuites 
dans les rues, dans le métro 
ou sur les toits, de l’action, 
du suspense, Henri Verneuil 
réussit ici un film de facture 
hollywoodienne.
reProgrammé Jeu. 29 JaNV. 21H

18H30
CYCle CoNtamiNatioN
Cours de CiNéma

le Baiser mortel  
de PaNdore :  
EN QUATRIÈME VITESSE
Par serge CHauViN,  
maÎtre de CoNFéreNCes
durée : 1H30
Dans En quatrième vitesse 
(Kiss Me Deadly, 1955), la 
hantise de l’apocalypse 
nucléaire est moins le 
moteur que le symptôme 
de la déshumanisation d’un 
monde déjà envahi par les 
ténèbres et la corruption, régi 
par l’intérêt et la violence. 
Cette veine nihiliste s’incarne 
dans une mise en scène du 
renversement, gagnée par le 
feu glacial du chaos.
entrée libre dans la limite  
des places disponibles

21H
CYCle CoNtamiNatioN

eN QuatriÈme Vitesse
(Kiss me deadlY)
de roBert aldriCH
aVeC ralPH meeKer, alBert deKKer
é.-u. fict. vostf 1955 n&b 1h46 (35mm)
Voir résumé Ci-CoNtre

sam. 10 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

l'iNVasioN  
des ProFaNateurs
(iNVasioN oF tHe BodY sNatCHers)
de doN siegel aVeC KeViN mCCartHY
e.-u. fict. vostf 1956 n&b 1h20 (cin. num.)
Voir résumé P. 22

16H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
séaNCe aNimée Par la CoNteuse 
Bertille soullier
À Partir de 4 aNs

Petits Baisers, 
grandes	rÊveries
divers anim. vf 2000-2014 coul.  
25min (cin. num.)
Un prince et une princesse 
s’embrassent et se 
transforment en de drôles de 
bêtes. Une jeune fourmi décide 
de construire un nouveau Taj 
Mahal, et un éléphant veut 
absolument faire du vélo ! 
Trois jolis films initiatiques 
accompagnés de contes à 
l’attention des plus petits.
au Programme : PriNCe et 
PriNCesse de m. oCelot / CHiNti 
de N. mirZoYaN / le Vélo de 
l’éléPHaNt d’o. sHCuKiNa.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

Promised laNd
de gus VaN saNt
aVeC matt damoN,  
FraNCes mCdormaNd
é.-u. fict. vostf 2012 coul.  
1h46 (cin. num.)

Deux représentants d’un 
groupe énergétique 
débarquent dans une petite 
communauté rurale pour 
convaincre les fermiers 
d’autoriser le forage de leurs 
terres, moyennant une très 
lucrative compensation 
financière... Réalisé par Gus 
Van Sant, un film engagé, 
porté par son acteur et 
producteur Matt Damon.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

Kids
de larrY ClarK
aVeC leo FitZPatriCK,  
CHloË seVigNY
é.-u. fict. vostf 1995 coul. 1h31 (35mm)
Une journée de la vie de 
Terry, Jennie et les autres, 
une bande d’adolescents 
new-yorkais livrés à 
eux-mêmes et avides 
d’expériences. Entre fiction 
et documentaire, ce premier 
film du photographe Larry 
Clark, portrait choc de la 
jeunesse américaine au 
temps du sida, fit polémique 
à sa sortie.
Copie en provenance de la 
Cinémathèque de toulouse
interdit aux moins de 12 ans

21H
CYCle CoNtamiNatioN

isolatioN
de BillY o’BriaN
aVeC JoHN lYNCH, essie daVis
g.-B. fict. vostf 2006 coul. 1h34 (35mm)
Pour sauver son exploitation, 
Dan, un éleveur isolé, a 
accepté de soumettre son 
bétail à des expériences 
de fécondation. Mais une 
vache qui s’apprête à 
mettre bas présente des 
signes inquiétants... Grand 
prix et Prix de la critique 
internationale au Festival 
du film fantastique de 
Gérardmer en 2005.
interdit aux moins de 12 ans
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dim. 11 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

l’Homme Qui rétréCit
(tHe iNCrediBle sHriNKiNg maN)
de JaCK arNold
aVeC graNt Williams,  
raNdY stuart
é.-u. fict. vostf 1957 n&b 1h21 (cin. num.)

Après avoir traversé 
un nuage de brouillard 
radioactif lors d’une 
excursion en bateau, Scott 
Carey voit avec effarement 
son corps diminuer de taille... 
Servie par de remarquables 
trucages, cette merveille du 
cinéma de science-fiction 
des années 50 ouvre une 
vertigineuse réflexion 
métaphysique.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

tHe laNd oF HoPe
(KiBou No KuNi)
de soNo sioN
aVeC isao NatsuYagi, NaoKo oHtaNi
Jap. fict. vostf 2012 coul. 2h14 (cin. num.)
Au Japon, un séisme 
provoque l’explosion d’une 
centrale nucléaire. Dans un 
village voisin, les autorités 
tracent un périmètre de 
sécurité avec une bande 
jaune qui coupe en deux 
la localité, séparant les 
Suzuki et les Ono... Une 
superbe chronique, sensible 
et lyrique, hantée par 
Fukushima.
interdit aux moins de 12 ans

19H
CYCle CoNtamiNatioN

graNd CeNtral
de reBeCCa ZlotoWsKi
aVeC taHar raHim, léa seYdouX
Fr. fict. 2013 coul. 1h34 (cin. num.)
De petits boulots en petits 
boulots, Gary est embauché 
dans une centrale nucléaire. 
Au sein de la communauté 
d’ouvriers qui vivent sur 
le site, il tombe amoureux 
de Karole... Une romance 
intense à l’ombre des 
réacteurs, qui associe 
l’emprise invisible et 
irréversible des radiations et 
du désir.
reProgrammé Jeu. 15 JaNV 14H30

21H
CYCle CoNtamiNatioN

dallas BuYers CluB
de JeaN-marC Vallée
aVeC mattHeW mCCoNaugHeY, 
Jared leto
é.-u. fict. vostf 2013 coul. 2h (cin. num.)
En 1985 à Dallas, Ron 
Woodroof, cow-boy violent, 
macho et homophobe, 
adepte du rodéo, de l’alcool 
et du sexe, est diagnostiqué 
séropositif et apprend 
qu’il lui reste peu de 
temps à vivre. Matthew 
McConaughey et Jared Leto 
livrent une performance 
saisissante dans ce film 
inspiré d’une histoire vraie.

mar. 13 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

miss moNa
de meHdi CHareF
aVeC JeaN Carmet, BeN smaÏl
Fr. fict. 1987 coul. 1h36 (35mm)
Le lot quotidien de Samir, 
immigré clandestin, ce sont 
les boulots précaires, la faim, 
le froid et la peur de la police. 
Le rêve de Mona, vieux 
travesti en décrépitude, c’est 
l’opération qui lui permettra 
de changer de sexe. Samir 
et Mona se rencontrent 
et s’allient pour survivre, 
jusqu’au meurtre.

16H30
CiNéma Ville

les mauVaises 
reNCoNtres
d’aleXaNdre astruC
aVeC JeaN-Claude PasCal,  
aNouK aimée
Fr. fict. 1955 n&b 1h28 (35mm)
Voir résumé P. 23

19H
doCumeNtaire sur graNd éCraN
doC & doC
aVaNt-PremiÈre
eN PréseNCe du réalisateur  
JeaN-louis Comolli,  
de la moNteuse giNette laVigNe,  
et des ProduCteurs riCHard 
CoPaNs, gérald Collas  
et miCHÈle Casalta
suiVie d’uN déBat aVeC JeaN-louis 
Comolli et l’éQuiPe du Film

CiNéma doCumeNtaire, 
FragmeNts  
d’uNe Histoire
de JeaN-louis Comolli
Fr. doc. 2014 n&b et coul. 1h (cin. num.)
Une traversée (très) 
subjective de l’histoire du 
cinéma documentaire, qui est 

aussi notre histoire, depuis 
Louis Lumière (1895) jusqu’à 
Yann Le Masson (1973). 
Avec des citations de R. 
Flaherty, D. Vertov, J. Rouch, 
M. Ruspoli, R. Drew, J. Van 
der Keuken, M. Pialat, G. 
Debord, J. Ivens, L. Buñuel, S. 
Imamura, P. Perrault…

21H30
doCumeNtaire sur graNd éCraN
doC & doC
séaNCe PréseNtée Par JeaN-louis 
Comolli, CiNéaste

BerliN 10/90
de roBert Kramer
Fr. doc. 1990 coul. 1h04 (vidéo)
Berlin, le 25 octobre 1990 
entre 15h15 et 16h15 : un 
cinéaste filme un bout de 
sa vie depuis sa chambre 
d’hôtel, entre passé et 
présent, alors que la 
réunification bat son plein.

mer. 14 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 6 aNs

miCroCosmos
de Claude NuridsaNY  
et marie PéreNNou
Fr. doc. 1996 coul. 1h15 (35mm)
Un voyage dans une prairie 
de l’Aveyron à la rencontre 
des petites bêtes qui 
s’agitent dans les herbes : 
coccinelles à sept points, 
chenilles arpenteuses, 
escargots et autres acteurs à 
pattes et ailerons… Un film 
enchanteur et spectaculaire 
qui a renouvelé le genre 
documentaire et connu un 
grand succès public.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

meNsoNge
de FraNÇois margoliN
aVeC NatHalie BaYe, didier saNdre
Fr. fict. 1993 coul. 1h29 (35mm)
Un test de grossesse révèle à 
Emma sa séropositivité. Sous 
le choc, elle fouille dans la 
vie de son mari, souvent en 
mission à l’étranger. Un film 
coécrit avec Denis Saada, 
médecin psychiatre qui, de 
1987 à 1989, s’est occupé 
à l’hôpital Saint-Louis du 
soutien moral des personnes 
séropositives.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

JeaNNe et le garÇoN 
FormidaBle
d’oliVier duCastel et JaCQues 
martiNeau
aVeC matHieu demY, VirgiNie 
ledoYeN
Fr. fict. 1998 coul. 1h45 (35mm)
Insouciante et volage, 
Jeanne rencontre un garçon 
formidable. Ils tombent 
amoureux mais Olivier, 
ancien toxicomane, est 
séropositif. À la fois léger et 
grave, romantique et militant, 
le premier film de Ducastel 
et Martineau, qui ont choisi 
la comédie musicale pour 
aborder le sujet du sida.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

la riViÈre
de tsai miNg-liaNg
aVeC lee KaNg-sHeNg, miao tieN
taiwan fict. vostf 1996 coul. 1h55 (35mm)
Un jeune homme 
accompagne une amie sur 
le tournage d’un film, où la 
réalisatrice lui demande de 
remplacer le mannequin qui 
fait figure de cadavre dans 
les eaux d’un fleuve pollué. 
Le lendemain, il se réveille 
avec une étrange douleur... 
Ours d’argent et Prix spécial 
du jury au Festival de Berlin 
1997.

Jeu. 15 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

graNd CeNtral
de reBeCCa ZlotoWsKi
aVeC taHar raHim, léa seYdouX
Fr. fict. 2013 coul. 1h34 (cin. num.)
Voir résumé Ci-CoNtre

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

la terre outragée
de miCHale BogaNim
aVeC olga KuYleNKo,  
aNdrZeJ CHYra
Fr.-ukr. fict. vostf 2011 coul. 1h55 
(cin. num.)
Le 26 avril 1986, à Pripiat 
en U.R.S.S., Anya et Piotr 
se marient, entourés de 
leurs amis. Ce même jour, 
un accident survient à la 
centrale nucléaire voisine... 
Olga Kurylenko, ex-James 
Bond Girl aux racines 
ukrainiennes, illumine 
ce premier film délicat 
sur Tchernobyl et ses 
lendemains.
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19H
CYCle CoNtamiNatioN

métamorPHoses
(metamorPHoseN)
de seBastiaN meZ
all. doc. vostf 2013 n&b 1h24 (cin. num.)
Le cinéaste revient sur 
les lieux de la première 
catastrophe nucléaire de 
l’URSS, survenue en 1957 à 
la centrale Mayak en Oural 
du Sud, et soigneusement 
tenue secrète alors. Dans un 
noir et blanc épuré, il filme 
les habitants de ces paysages 
contaminés où les plantes 
prospèrent et la vie continue.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

saFe
de todd HaYNes
aVeC JuliaNNe moore,  
XaNder BerKeleY
é.-u. fict. 1995 coul. 1h59 (35mm)
Carol White, Californienne 
aisée et oisive, est un jour 
saisie de suffocation au 
milieu d’un embouteillage. 
Les symptômes alarmants 
d’un mal inconnu se 
manifestent bientôt, qui 
pourraient provenir des 
produits chimiques présents 
dans l’environnement... Une 
parabole glaçante de la 
société moderne.
reProgrammé dim. 25 JaNV 21H

VeN. 16 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

l’aCroBate
de JeaN-daNiel Pollet
aVeC Claude melKi, laureNCe Bru
Fr. fict. 1975 coul. 1h42 (35mm)

Un garçon de bains timide 
n’a guère de succès auprès 
des femmes. L’initiation au 
tango lui donne accès à une 
nouvelle vie flamboyante. 
Un bijou de fantaisie 
mélancolique et burlesque, 
à l’image de son sublime 
acteur, Claude Melki, 
découvert par le cinéaste sur 
la piste de danse d’un bal de 
banlieue.
reProgrammé sam. 31 JaNV. 19H

16H30
CiNéma Ville

l’amour C’est gai, 
l’amour C’est triste
de JeaN-daNiel Pollet
aVeC Claude melKi,  
BerNadette laFoNt
Fr. fict. 1968 coul. 1h30 (35mm)
Léon, un jeune homme naïf 
et lunaire, découvre que 
sa sœur est une prostituée 
et son fiancé Maxime, un 
proxénète. Ce dernier prend 
dans ses filets une jeune 
provinciale dont Léon 
est amoureux. Porté par 
l’émouvant Claude Melki, ce 
beau film allie avec brio une 
note comique et une poésie 
douce-amère.
reProgrammé VeN. 30 JaNV. 19H

18H30
CYCle CoNtamiNatioN
Cours de CiNéma

l’Homme malade  
de l’Histoire
Par FrédériC Bas,  
CritiQue de CiNéma
durée : 1H30
À partir de quelques grands 
films hantés par l’Histoire 
(Zelig, Monsieur Klein, La 
Sentinelle, La Question 
humaine, Apocalypse Now, 
Dead Man), on voudrait 
définir un type de récit, 
presque un genre, celui 
qui raconte comment un 
personnage tombe malade 
à cause d’un événement, 
d’une séquence historique 
(La Shoah, le Goulag, le 
Vietnam, le génocide 
indien…). « L’homme malade 
de l’Histoire », c’est ce 
personnage qui accepte de 
porter les stigmates de ce 
mal invisible : le passé.
eNtrée liBre daNs la limite des 
PlaCes disPoNiBles

21H
CYCle CoNtamiNatioN

la seNtiNelle
d’arNaud desPleCHiN
aVeC emmaNuel saliNger,  
tHiBault de moNtalemBert
Fr. fict. 1992 coul. 2h24 (35mm)
Regagnant Paris où il 
étudie la médecine légale, 
Mathias, fils de diplomate, 
découvre dans sa valise 
une tête humaine réduite. Il 
entreprend d’en découvrir 
l’identité… Entre film 
d’espionnage et quête 
métaphysique, le premier 
long métrage d’Arnaud 
Desplechin, hanté par les 
fantômes de l’Histoire.

sam. 17 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 8 aNs

NausiCaÄ  
de la Vallée du VeNt
(KaZe No taNi No NausHiKa)
de HaYao miYaZaKi et tomoKo Kida
Jap. anim. vf 1984 coul. 1h56 (35mm)
Sur une Terre ravagée par 
la folie des hommes, une 
poignée d’humains attend 
son salut de la princesse 
Nausicaä, capable de 
communiquer avec les 
êtres vivants, y compris 
les insectes géants. Une 
magnifique fable écologiste 
par l’auteur du Voyage de 
Chihiro et de Mon voisin 
Totoro.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

Pluie Noire
(Kuroi ame)
de sHoHei imamura
aVeC miKi NoriHei, YosHiKo taNaKa
Jap. fict. vostf 1989 n&b 2h03 (35mm)
6 août 1945, une bombe 
atomique est larguée sur 
Hiroshima. Contaminée 
par les retombées toxiques, 
une famille vit en sursis, 
tenue à l’écart… À travers 
la marginalisation des 
survivants, Imamura restitue 
l’empreinte indélébile 
de la catastrophe et ses 
répercussions profondes sur 
la société.
Copie en provenance de la 
Cinémathèque de toulouse

19H
CYCle CoNtamiNatioN
séaNCe PréCédée d’uNe miNi 
CoNFéreNCe (20 miN.) de serge 
grÜNBerg, éCriVaiN et sCéNariste

FrissoNs
(sHiVers/Parasite murders)
de daVid CroNeNBerg
aVeC BarBara steele,  
Paul HamPtoN
Can. fict. vostf 1975 coul. 1h27 (cin. num.)
À Montréal, un virus, 
artificiellement créé par 
un médecin, se propage 
chez les paisibles habitants 
d’une résidence moderne, 
provoquant des troubles du 
comportement aussi divers 
qu’inavouables. Également 
appelé Parasite Murders, ce 
premier film de Cronenberg 
porte en germe son œuvre 
à venir.
interdit aux moins de 16 ans
reProgrammé Jeu. 22 JaNV. 16H30

21H15
CYCle CoNtamiNatioN

tHe Host
de BoNg JooN-Ho
aVeC KaNg-Ho soNg,  
Hie-BoNg BYeoN
Corée du sud fict. vostf 2006 coul. 
2h (35mm)
De la rivière Han surgit 
un jour une créature 
monstrueuse issue d’une 
mutation génétique. Elle 
sème la panique sur la 
rive avant de replonger, 
emportant une fillette dans 
les sous-sols de Séoul... Une 
fable humaniste, horrifique, 
humoristique et anti-
impérialiste qui a connu un 
grand succès mérité.
interdit au moins de 12 ans

dim. 18 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

soleil Vert
(soYleNt greeN)
de riCHard FleisCHer
aVeC CHarltoN HestoN,  
edWard g. roBiNsoN
é.-u. fict. vostf 1973 1h37 (35mm)
En 2022, les hommes ont 
épuisé les ressources 
naturelles. Seul le soleil vert, 
mystérieux aliment, parvient 
à nourrir une population 
miséreuse, réprimée par une 
police omniprésente qui 
protège un secret d’État... 
Cette sombre peinture du 
futur, imaginée en 1973, est 
aujourd’hui un classique.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN
séaNCe PréCédée d’uNe miNi 
CoNFéreNCe (20 miN.) de serge 
grÜNBerg, éCriVaiN et sCéNariste

la mouCHe
(tHe FlY)
de daVid CroNeNBerg
aVeC JeFF goldBlum, geeNa daVis
é.-u. fict. vostf 1986 coul.  
1h36 (cin. num.)
Seth Brundle a mis au point 
un procédé de téléportation, 
qu’il lui reste à expérimenter 
sur la matière vivante. 
Il le teste avec succès, 
sans s’apercevoir qu’il 
a malencontreusement 
fusionné avec une mouche... 
Prix spécial du jury du 
Festival d’Avoriaz en 1987, un 
incontournable du cinéma 
fantastique.
interdit aux moins de 12 ans
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19H
CYCle CoNtamiNatioN

rage
(raBid)
de daVid CroNeNBerg
aVeC marilYN CHamBers,  
FraNK moore
Can. fict. vostf 1977 coul.  
1h31 (cin. num.)
Après un terrible accident, 
Rose est conduite en urgence 
à la clinique la plus proche. 
Une greffe hasardeuse est 
pratiquée sur la patiente, 
dont les effets se manifestent 
à son réveil... Le deuxième 
film de Cronenberg, avec 
crash, bistouri et mutation, et 
Marilyn Chambers, transfuge 
du cinéma X.
interdit aux moins de 16 ans
reProgrammé Jeu. 22 JaNV 14H30

21H
CYCle CoNtamiNatioN

la Nuit  
des Fous ViVaNts
(tHe CraZies)
de george a. romero
aVeC laNe Carroll, W. g. mCmillaN
é.-u. fict. vf 1973 coul. 1h43 (35mm)
Les militaires envahissent 
une petite bourgade, 
cible accidentelle d’une 
arme bactériologique, le 
virus Trixie, qui pousse 
la population aux pires 
exactions... Charge corrosive 
contre l’armée et contre les 
dérives scientifiques, cette 
fable politique de Roméro 
brosse un sombre tableau de 
l’humanité.
Présenté en version française,  
seule copie disponible

mar. 20 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

saBiNe
de PHiliPPe FauCoN
aVeC CatHeriNe KleiN,  
marK saPorta
Fr. fict. 1992 coul. 1h27 (35mm)
Agnès quitte la cité de 
banlieue où elle vivait avec 
un père alcoolique et tombe 
enceinte de Jérôme. Mais 
leur relation se dégrade. 
Agnès abandonne son 
enfant. Drogue, délinquance, 
prostitution, sida, 
s’enchaînent pour la jeune 
femme devenue Sabine. Un 
récit sobre et puissant autour 
d’une âpre réalité sociale.
reProgrammé mar. 27 JaNV. 14H30

16H30
CiNéma Ville

touCHeZ Pas au grisBi
de JaCQues BeCKer
aVeC JeaN gaBiN, reNé darY
Fr. fict. 1953 n&b 1h36 (35mm)
Deux gangsters 
montmartrois, fatigués 
et pressés de mener une 
existence bourgeoise, 
veulent prendre leur 
retraite après le vol d’une 
somme fabuleuse que 
convoite une bande rivale. 
Un classique du cinéma 
français rendu inoubliable 
par la composition de Jean 
Gabin et la musique de Jean 
Wiener.
reProgrammé Jeu. 29 JaNV. 14H30

19H
CiNéma Ville

irma VeP
d’oliVier assaYas
aVeC JeaN-Pierre léaud,  
maggie CHeuNg
Fr. fict. 1996 coul. 1h42 (35mm)
Voir résumé P. 22

20H
aVaNt-PremiÈre 
PositiF
Film surprise.
séaNCe ouVerte auX déteNteurs 
de la Carte Forum illimité du 
Forum des images (uNe PlaCe 
À réserVer sur iNterNet ou 
À retirer eN Caisse 13 Jours 
aVaNt la séaNCe, daNs la limite 
des PlaCes disPoNiBles) ou sur 
PréseNtatioN de la reVue POSITIF 
(Voir détails daNs la reVue).

21H
CiNéma Ville

l’armée des omBres
de JeaN-Pierre melVille
aVeC liNo VeNtura, Paul meurisse
Fr. fict. 1969 coul. 2h23 (35mm)

En octobre 1942, un résistant 
arrêté par la Gestapo 
parvient à s’évader et 
rejoint les membres de son 
réseau. D’après le roman 
de Joseph Kessel, un film 
qui dresse avec sobriété et 
rigueur le portrait d’hommes 
et de femmes affrontant 
quotidiennement le danger, 
la solitude, la peur et la mort.
reProgrammé sam. 31 JaNV. 21H

mer. 21 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 5 aNs

stuart little
de roB miNKoFF
é.-u. anim. vf 1999 coul. 1h24 (35mm)
Désireux d’adopter un enfant 
pour donner un frère à leur 
fils George, les Little sont 
séduits par Stuart, une petite 
souris. Mais Stuart a bien du 
mal à se faire adopter par 
George… et par son chat ! 

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

eNCore (oNCe more)
de Paul VeCCHiali aVeC JeaN-louis 
rollaNd, FloreNCe giorgetti
Fr. fict. 1987 coul. 1h22 (35mm)
Racontée en chapitres 
correspondant aux dernières 
années de sa vie, de 1978 
à 1987, l’histoire de Louis 
qui, à 40 ans, quitte femme 
et enfants pour vivre son 
homosexualité. Un film né 
de la colère de Paul Vecchiali 
face à ceux qui, dans les 
années 80, voyaient dans le 
sida une punition divine.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

iNto eterNitY
de miCHael madseN
dan. doc. vostf 2010 coul. 1h15 (cin. num.)
Le projet Onkalo (La 
cachette) est destiné à 
l’enfouissement des déchets 
nucléaires dans le nord de 
la Finlande. Explorant cette 
grotte souterraine conçue 
pour durer cent mille ans, ce 
documentaire de science-
fiction pose le problème 
de la radioactivité sous 
l’angle de la temporalité. 
Impressionnant.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

tHe Hole
de tsai miNg-liaNg
aVeC lee KaNg-sHeNg, tieN miao
Chine fict. vostf 1998 coul. 1h19 (35mm)
À quelques jours de l’an 
2000, les autorités évacuent 
les habitants de Taiwan 
envahi par une étrange 
maladie. Un immeuble reste 
occupé par un homme et 
une femme qui se croisent 
et s’observent... « The Hole 
perce un tunnel qui relierait 
les œuvres de Buster Keaton 
et d’Antonioni. » (Jean-Michel 
Frodon, critique de cinéma)
interdit aux moins de 12 ans

Jeu. 22 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

rage
(raBid)
de daVid CroNeNBerg
aVeC marilYN CHamBers,  
FraNK moore
Can. fict. vostf 1977 coul. 1h31 (cin. num.)
Voir résumé Ci-CoNtre
interdit aux moins de 16 ans

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

FrissoNs
(sHiVers/Parasite murders)
de daVid CroNeNBerg
aVeC BarBara steele,  
Paul HamPtoN
Can. fict. vostf 1975 coul. 1h27 (cin. num.)
Voir résumé P. 26
interdit aux moins de 16 ans

19H
CYCle CoNtamiNatioN
ProJeCtioN suiVie d’uNe 
reNCoNtre aVeC le réalisateur

la Part du Feu
d’emmaNuel roY
Fr. doc. 2013 coul. 1h28 (cin. num.)

Fils d’un enseignant mort 
d’un mésothéliome pour 
avoir travaillé dans des 
établissements amiantés, 
le cinéaste arpente les 
lieux et remonte le cours 
de l’histoire : son histoire 
personnelle et familiale, 
hantée par ce drame, et 
l’histoire collective, faite 
de silences et de combats, 
autour de ce matériau 
toxique aujourd’hui interdit.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

el limPiador
d’adriaN saBa
aVeC VÍCtor Prada, adriÁN du Bois
Pérou fict. vostf 2012 coul.  
1h35 (cin. num.)
Une épidémie mortelle 
ravage Lima au Pérou. 
Eusebio, « nettoyeur » chargé 
de déblayer les rues de la 
ville et stériliser les lieux 
contaminés, rencontre 
lors d’une de ses missions 
Joaquin, un jeune orphelin. 
Ce tandem inattendu 
contribue à la poésie de ce 
premier film récompensé au 
Festival de San Sebastián.
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VeN. 23 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

l’aNNée suiVaNte
d’isaBelle CZaJKa
aVeC aNaÏs demoustier,  
ariaNe asCaride
Fr. fict. 2007 coul. 1h36 (35mm)
L’année suivant la mort de 
son père, une adolescente 
s’enfonce dans la solitude 
et le mal-être, incomprise 
par une mère frivole et 
inconséquente, dans une 
banlieue sans âme avec un 
centre commercial pour seul 
horizon. Un premier film 
très maîtrisé servi par une 
interprétation remarquable.
reProgrammé Jeu. 29 JaNV. 16H30

16H30
CiNéma Ville

rosa la rose  
Fille PuBliQue
de Paul VeCCHiali
aVeC mariaNNe Basler, Pierre Cosso
Fr. fict. 1985 coul. 1h26 (35mm)
Une jeune prostituée remporte 
un beau succès auprès des 
clients par sa beauté, son 
naturel et sa joie de vivre. Son 
équilibre se brise lorsqu’elle 
tombe amoureuse d’un peintre 
en bâtiment. Tout en finesse, le 
cinéaste rend un bel hommage 
aux mélodrames du cinéma 
populaire des années 30.
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité  
des spectateurs
reProgrammé VeN. 30 JaNV. 21H

18H30
CYCle CoNtamiNatioN
Cours de CiNéma

de l’iNVisiBle  
À l’iNVasioN : le CiNéma 
de KiYosHi KurosaWa
Par diaNe arNaud,  
maÎtre de CoNFéreNCes
durée : 1H30
Le cinéma dérangeant 
et envoûtant de Kiyoshi 
Kurosawa associe une 
esthétique spectrale à des 
formes discrètes d’invasion et 
de contamination. Ce qu’il y a 
de fantastique dans ses films 
catastrophe (Kaïro, Jellyfish), 
mais aussi dans ses drames 
familiaux (Tokyo Sonata, 
Shokuzaï), c’est que la mise en 
péril de quelques Tokyoïtes 
en mal d’être, conduit, par 
un changement d’échelle, 
à questionner la survie de 
l’humanité toute entière.
entrée libre dans la limite  
des places disponibles

21H
CYCle CoNtamiNatioN

KaÏro
de KiYosHi KurosaWa
aVeC HaruHiKo Kato, KumiKo aso
Jap. fict. vostf 2001 coul.  
1h58 (35mm)
Après le suicide inexplicable 
d’un jeune informaticien, 
ses collègues cherchent à 
comprendre et découvrent 
le pouvoir maléfique d’un 
programme informatique. 
Avec ce fascinant film de 
fantômes, entre réel et 
virtuel, Kurosawa prophétise 
un futur hanté par la solitude 
et l’incommunicabilité 
urbaines.
interdit aux moins de 12 ans

sam. 24 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
aVaNt-PremiÈre
À Partir de 5 aNs

les moomiNs  
sur la riViera
(moomiNs oN tHe riViera)
de XaVier PiCar et HaNNa HemilÄ
Fr.-Finl. anim. vf 2014 coul.  
1h20 (cin. num.)
Les Moomins débarquent 
pour les vacances sur la Côte 
d’Azur, et côtoient comtes 
et stars de cinéma au bord 
de luxueuses piscines. Mais 
quand Moominpapa se lie 
d’amitié avec un aristocrate 
et se fait appeler « de 
Moomin », c’en est trop pour 
Moominmama ! Le retour très 
attendu des drôles de petits 
personnages scandinaves.
en partenariat avec gebeka Films
sortie en salles le 4 février

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

l’armée  
des douZe siNges
(12 moNKeYs)
de terrY gilliam
aVeC BruCe Willis, Brad Pitt
é.-u. fict. vostf 1995 coul.  
2h09 (vidéo num.)
En l’an 2035, un mystérieux 
virus a rendu la surface 
du globe inhabitable, 
contraignant les rares 
survivants à vivre sous terre. 
Les scientifiques imaginent 
de remonter le temps  
jusqu’ à l’année du 
cataclysme... Le chef-d’œuvre 
de Terry Gilliam, inspiré de 
La Jetée de Chris Marker.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

JellYFisH
(aKarui mirai)
de KiYosHi KurosaWa
aVeC JÔ odagiri, tadaNoBu asaNo
Jap. fict. vostf 2003 coul.  
1h32 (35mm)
Yuji et Mamoru travaillent 
dans une blanchisserie. 
Dans l’appartement qu’ils 
partagent, vit une méduse 
luminescente à la beauté 
étrange et au venin mortel à 
laquelle Mamoru voue une 
passion muette. Un opus au 
charme vénéneux de Kiyoshi 
Kurosawa, en compétition au 
Festival de Cannes 2003.

21H
CYCle CoNtamiNatioN

tHe BaY
de BarrY leViNsoN
aVeC KristeN CoNNollY, 
CHristoPHer deNHam
é.-u. fict. vostf 2013 1h25 (cin. num.)

Claridge, Maryland, paisible 
station balnéaire américaine, 
s’apprête à célébrer la fête de 
l’Indépendance lorsqu’une 
mystérieuse épidémie frappe 
les habitants... Raconté en 
flash-backs à partir d’images 
filmées confisquées par les 
autorités, un film catastrophe 
épuré et anxiogène à souhait.
interdit aux moins de 12 ans

dim. 25 JaNV.

14H30
CYCle CoNtamiNatioN

et maiNteNaNt ? 
raPPelle-moi
(e agora? lemBra-me)
de JoaQuim PiNto
Port. doc. vostf 2013 coul.  
2h44 (cin. num.)
Depuis vingt ans, Joaquim 
Pinto vit avec le VIH. De 
retour au pays, avec son mari 
Nuno et leurs chiens, pour 
suivre un nouveau traitement, 
il entreprend de tenir ce 
journal filmé, réflexion sur 
la survie au-delà de tous les 
pronostics mais aussi sur 
l’amour, l’amitié, le cinéma 
et le Portugal en crise. Prix 
spécial du jury au Festival  
de Locarno 2013.

16H30
CYCle CoNtamiNatioN

NausiCaÄ de la Vallée 
du VeNt
de HaYao miYaZaKi
Jap. anim. vf 1984 coul. 1h56 (35mm)
Mille ans après la disparition 
de la civilisation industrielle, 
les quelques humains 
survivant à l’abri de la Vallée 
du vent sont menacés par 
une forêt toxique. Ils s’en 
remettent aux pouvoirs 
de la princesse Nausicaä, 
qui vit en empathie avec 
tous les êtres vivants. 
Une merveilleuse fable 
écologique.

19H
CYCle CoNtamiNatioN

PHéNomÈNes
(tHe HaPPeNiNg)
de m.NigHt sHYamalaN
aVeC marK WHalBerg, ZooeY 
desCHaNel
é.-u. fict. vostf 2008 coul.  
1h26 (35mm)
Une vague de suicides 
se déclare à New York, 
avant de se propager sur la 
côte est. Un professeur de 
sciences, sa compagne et 
un ami tentent d’échapper 
à cette épidémie... Dame 
Nature aux commandes du 
« phénomène », de la ville 
à la campagne, confère à 
l’environnement familier une 
inquiétante étrangeté.
interdit aux moins de 12 ans

21H
CYCle CoNtamiNatioN

saFe
de todd HaYNes
aVeC JuliaNNe moore
é.-u. fict. 1995 coul. 1h59 (35mm)
Voir résumé P. 26

mar. 27 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

saBiNe
de PHiliPPe FauCoN
aVeC CatHeriNe KleiN, marK saPorta
Fr. fict. 1992 coul. 1h27 (35mm)
Voir résumé P. 27

16H30
CiNéma Ville

J’emBrasse Pas
d’aNdré teCHiNé
aVeC emmaNuelle Béart,  
maNuel BlaNC
Fr.-it. fict. 1991 coul. 1h50 (35mm)
Pierre quitte la province pour 
suivre des cours de théâtre à 
Paris. Rapidement confronté 
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à une réalité insoupçonnée,  
il sombre dans la prostitution.  
Il tombe amoureux d’une 
jeune prostituée. Une vision 
sans concession d’une 
violence décrite comme 
inhérente à la capitale.
reProgrammé VeN. 30 JaNV. 16H30

19H
CiNéma Ville

les amitiés 
maléFiQues
d’emmaNuel Bourdieu
aVeC maliK Zidi, tHiBault ViNÇoN
Fr. fict. 2006 coul. 1h39 (35mm)
Voir résumé P. 23

21H
CiNéma Ville

maNoN 70
de JeaN aurel
aVeC CatHeriNe deNeuVe,  
sami FreY
Fr. fict. 1968 coul. 1h42 (35mm)
Les amours mouvementées 
de Des Grieux, grand 
reporter à Europe 1, et de 
Manon Lescaut, jeune 
fille attirée par le luxe 
et la fortune. Cette libre 
adaptation du célèbre roman 
de l’abbé Prévost transpose 
l’intrigue dans les années 60.  
La musique originale est 
signée Serge Gainsbourg.
interdit aux moins de 16 ans

mer. 28 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 9 aNs

moBY diCK
de JoHN HustoN
aVeC gregorY PeCK,  
riCHard BaseHart
é.-u. fict. vostf 1956 coul. 1h55 (35mm)
Le capitaine Achab n’a qu’une 
obsession : se venger de Moby 
Dick, la baleine blanche contre 
laquelle il perdit autrefois 
une jambe. Une lutte pleine 
de risques entre les deux 
célèbres ennemis de l’œuvre 
de Herman Melville. À ne pas 
manquer !

16H30
CiNéma Ville

uNe Flamme  
daNs moN CŒur
d’alaiN taNNer
aVeC mYriam méZiÈres, BeNoÎt 
régeNt
Fr.-suisse fict. 1986 n&b 1h51 (35mm)
interdit aux moins de 12 ans
Voir résumé P. 23

19H
CiNéma Ville

les aFFaires  
soNt les aFFaires
de JeaN dréVille
aVeC CHarles VaNel,  
aimé ClarioNd
Fr. fict. 1942 n&b 1h17 (35mm)
PréCédé de : la BaNde-aNNoNCe 
de Peur sur la Ville de HeNri 
VerNeuil (Fr. 1974 Coul.  
6miN 35mm)
Voir résumé P. 23

21H
CiNéma Ville

les Belles maNiÈres
de JeaN-Claude guiguet
aVeC HélÈNe surgÈre,  
emmaNuel lemoiNe
Fr. fict. 1978 coul. 1h30 (35mm)
Voir résumé P. 24

Jeu. 29 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

touCHeZ Pas au grisBi
de JaCQues BeCKer
aVeC JeaN gaBiN, reNé darY
Fr. fict. 1953 n&b 1h36 (35mm)
Voir résumé P. 27

16H30
CiNéma Ville

l’aNNée suiVaNte
d’isaBelle CZaJKa
aVeC aNaÏs demoustier, ariaNe 
asCaride
Fr. fict. 2007 coul. 1h36 (35mm)
Voir résumé P. 28

19H
CiNéma Ville
CiNé CoNCert  
aCComPagNemeNt musiCal  
Par tHomas osPital, élÈVe de la 
Classe d’imProVisatioN au PiaNo
de JeaN-FraNÇois ZYgel

mirage
de Pierre BoYer
aVeC JeaN VerNier, odette VerNier
Fr. fict. muet n&b 32min (16mm)
Une jeune campagnarde 
tombe amoureuse d’un 
homme qui lui fait découvrir 
Paris. La capitale et ses 
richesses lui font tourner la 
tête... Le Paris des années 30 
est admirablement évoqué 
dans ce film aux nombreuses 
trouvailles de mise en scène.
en partenariat avec le Conservatoire 
national supérieur de musique  
et de danse de Paris

CiNéma Ville

ViVre sa Vie
de JeaN-luC godard
aVeC aNNa KariNa, sadY reBBot
Fr. fict. 1962 n&b 1h24 (35mm)

Faute d’argent, Nana, jeune 
vendeuse de disques, se 
prostitue et tombe entre 
les mains d’un souteneur. 
Devenu aujourd’hui un 
classique, ce beau film 
élégiaque traite le visage 
d’Anna Karina comme un 
mystère, un paysage, un lieu 
où viennent se projeter les 
émotions, voire le cinéma 
lui-même.
interdit aux moins de 16 ans

21H
CiNéma Ville

Peur sur la Ville
de HeNri VerNeuil
aVeC JeaN-Paul BelmoNdo, 
CHarles deNNer
Fr. fict. 1974 coul. 2h05 (35mm)
Voir résumé P. 24

VeN. 30 JaNV.

14H30
CiNéma Ville

maNoN 70
de JeaN aurel
aVeC CatHeriNe deNeuVe,  
sami FreY
Fr. fict. 1968 coul. 1h42 (35mm)
Voir résumé Ci-CoNtre
iNterdit auX moiNs de 16 aNs

16H30
CiNéma Ville

J’emBrasse Pas
d’aNdré teCHiNé
aVeC emmaNuelle Béart,  
maNuel BlaNC
Fr.-it. fict. 1991 coul. 1h50 (35mm)
Voir résumé P. 28

19H
CiNéma Ville

l’amour C’est gai, 
l’amour C’est triste
de JeaN-daNiel Pollet
aVeC Claude melKi,  
BerNadette laFoNt
Fr. fict. 1968 coul. 1h30 (35mm)
Voir résumé P. 26

21H
CiNéma Ville

rosa la rose  
Fille PuBliQue
de Paul VeCCHiali
aVeC mariaNNe Basler,  
Pierre Cosso
Fr. fict. 1985 coul. 1h26 (35mm)
Voir résumé P. 28
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité  
des spectateurs

sam. 31 JaNV.

15H
les aPrÈs-midi des eNFaNts
Petites & graNdes Bestioles
À Partir de 5 aNs

ratatouille
de Brad Bird
é.-u. anim. vf 2007 coul. 1h51 (cin. num.)

Rémy est un jeune rat 
passionné de grande cuisine. 
Des péripéties l’entraînent 
dans les égouts d’un grand 
restaurant parisien où 
l’arrivée d’un jeune cuisinier 
inexpérimenté lui donne 
l’occasion d’exercer ses 
talents. Un film d’animation 
mené tambour battant pour 
découvrir l’univers des 
grands chefs à hauteur de 
rongeur !

16H30
CiNéma Ville

gigi
de ViNCeNte miNNelli
aVeC leslie CaroN, mauriCe 
CHeValier
é.-u. fict. 1958 coul. 1h56 (35mm)
Voir résumé P. 22

19H
CiNéma Ville

l’aCroBate
de JeaN-daNiel Pollet
aVeC Claude melKi, laureNCe Bru
Fr. fict. 1975 coul. 1h42 (35mm)
Voir résumé P. 26

21H
CiNéma Ville

l’armée des omBres
de JeaN-Pierre melVille
aVeC liNo VeNtura, Paul meurisse
Fr. fict. 1969 coul. 2h23 (35mm)
Voir résumé P. 27
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MERCI À : 20th CENTURY FOX / AD VITAM / ANTONIN BOURGEADE / ARKEION FILMS / ARP SÉLECTION / BOBINE FILM / 
CHRYSALIS FILMS / CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE / DIAPHANA / ÉPICENTRE FILMS / FILMS AROUND THE WORLD / 
FILMS DU PARADOXE / FILMS DU PRÉAU / FILMS SANS FRONTIÈRES / FORTISSIMO / HAUT ET COURT / HOLLYWOOD 
CLASSICS / LE PACTE / LIONSGATE / MARS DISTRIBUTION / METROPOLITAN FILMEXPORT / SEBASTIAN MEZ / 
PARADIS FILMS / PARK CIRCUS / PATHÉ DISTRIBUTION / PYRAMIDE / SHELLAC / SINGLETON CONSULTING / SND /  
SWASHBUCKLER FILMS / TAMASA / TANZI FILMS / THÉÂTRE DU TEMPLE / THE WALT DISNEY COMPANY / TIFF 
BELL LIGHTBOX (SAMUEL LA FRANCE) / UGC DISTRIBUTION / UNIVERSAL DISTRIBUTION / WARNER BROS / 
ZOOTROPE. ET THE SAM MARTY, HUGH MORIN, BEN RENGER TEAM.

doCumeNtaire sur graNd éCraN
 

 
 

la salle des ColleCtioNs 

 

les Cours de CiNéma

les aPrÈs-midi des eNFaNts
 
 

MerCi À : BAC FILM / BRIOCHES PASQUIER / FOLIMAGE / GALATÉE FILMS / GEBEKA FILMS / 
MATERNE / KMBO / SONY / SWASHBUCKLER FILMS / THE WALT DISNEY COMPANY.

remerCiemeNts

ParteNaires À l’aNNée

le Forum des images est uNe iNstitutioN souteNue Par la

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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le Forum 
À la Carte
la Carte Forum Fidélité
une carte donnant droit à des réductions sur tous les 
programmes. elle s’utilise seul ou à plusieurs. Valable 6 mois. 
20 € crédit unique. À acheter en caisses ou sur forumdesimages.fr
•	4 € billet séance (au lieu de 6 €)
•	4 € billet moins de 12 ans
•	4 € billet adulte Après-midi des enfants

la Carte Forum illimité
accès à toutes les séances (dans la limite des places 
disponibles) et à la salle des collections (4 heures par jour)

tariF PleiN : 9,90 € Par mois
(pour un engagement minimum de 12 mois) 
ou 118,80 € (pour une durée fixe de 12 mois)

tariF réduit : 8 € Par mois
(pour un engagement minimum de 12 mois) 
ou 96 € (pour une durée fixe de 12 mois)
•	Moins de 25 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi

tariF étudiaNt : 7 € Par mois
(pour un engagement minimum de 10 mois) 
ou 70 € (pour une durée fixe de 10 mois)
ou 36,20 € avec le CROUS
•	Sur présentation de la carte étudiant

les Plus 
•	 Invitation aux avant-premières de la revue Positif une fois par mois
•	6,90 € tarif le plus préférentiel à l’UGC Ciné Cité Les Halles  

(sous réserve de modification)
•	4 € tarif préférentiel pour les accompagnants
•	Tarif réduit à la Cinémathèque française
•	Entrée libre à la Bibliothèque du film (51, rue de Bercy - 75012 Paris)
•	 Invitations à des soirées dédiées aux abonnés
•	 Invitations et tarifs préférentiels dans des institutions partenaires
•	Réception à domicile des publications du Forum des images

la Carte Forum ColleCtioNs
accès en salle des collections
15 € (2 heures par jour – valable un an)

gratuit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans, sur inscription)

tariFs
Billet séaNCe (1) 
donnant accès à une séance de cinéma  
et à 2 heures en Salle des collections
6 €

5  € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
+ 60 ans)

4 € avec la carte Forum Fidélité

4 € pour les moins de 12 ans

4 € pour les agents de la ville de Paris

(1) HORS FESTIVALS ET SÉANCES À TARIFICATION PARTICULIÈRE

doCumeNtaire sur graNd éCraN
6 € la séance

5 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
plus de 60 ans, adhérents Documentaire sur grand écran)

10 € les 2 séances

eNtrée liBre 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Les Cours de cinéma

Dans le cadre du cycle Contamination : 
la conférence Corps à corps : le sida, 30 ans de pandémie

la salle des ColleCtioNs 
entrée libre avec un billet de cinéma (2 heures)

gratuit avec la carte Forum Collections pour les moins de 25 ans, 
les étudiants, les demandeurs d’emploi, les plus de 60 ans (2 heures)

15 € carte Forum Collections (valable un an – 2 heures par jour)

15 € billet Petit Salon (durée 3 heures – maximum 7 personnes)

VeNte de Billets eN Caisse et eN ligNe sur 
Forumdesimages.Fr 13 Jours aVaNt la séaNCe

Pour les séaNCes eN eNtrée liBre,  
Les	PLaCes	PeUvent	Être	Prises	13	JOUrs	 
À l’aVaNCe

aBoNNemeNts Cartes Forum illimité  
et ColleCtioNs À sousCrire sur PlaCe
ou Par CorresPoNdaNCe

Voir modalités et Formulaire téléCHargeaBle 
sur Forumdesimages.Fr



Forum des images
—
2 rue du CiNéma. Forum des Halles
Porte saiNt-eustaCHe. 75001 Paris
—
Forumdesimages.Fr
—
reNseigNemeNts : tél. + 33 1 44 76 63 00
admiNistratioN : tél. + 33 1 44 76 62 00

Horaires
—
ACCUEIL DE 12H30 À 21H DU MARDI AU VENDREDI  
ET DE 14H À 21H LE WEEK-END
—
SALLE DES COLLECTIONS DE 13H À 21H DU MARDI AU VENDREDI 
ET DE 14H À 21H LE WEEK-END

aCCÈs
—
MÉTRO LES HALLES (LIGNE 4)  
ET CHÂTELET (LIGNES 1, 7, 14)
—
RER : CHÂTELET-LES HALLES (LIGNES A, B, D)
—
BUS : 67, 74, 85 ARRêT COQUILLIÈRE-LES HALLES
—
STATIONS VÉLIB’ : 29 RUE BERGER 
1 PLACE MARGUERITE-DE-NAVARRE 
14 RUE DU PONT-NEUF
—
VOITURE : PARKING SAINT-EUSTACHE


