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ÉDItoÉDIto
Quel est le point 
commun entre les enjeux 
économiques, politiques, 
symboliques de la fabrique 
de l’information et une cité 
aux mille visages, Berlin, 
étonnante et mutante, 
riche des avant-gardes 
d’hier et de la génération 
cosmopolite, créative et 
festive d’aujourd’hui ? 

Entre le cinéma indépendant - turbulent, militant, 
plein de vitalité - venu d’Inde ou d’Égypte et un 
Forum de coproduction européen de séries TV ? 
Entre l’avenir du journalisme à l’ère numérique 
et l’évolution mature et passionnante de la bande 
dessinée ? La réponse : un lieu, au cœur d’une ville 
et surtout à la croisée des chemins de la réflexion, 
du partage et du plaisir curieux.

Si notre Forum est bien sûr celui des images,  
il est d’abord et avant tout celui des idées et des 
questionnements qui traversent notre époque.  
La mise « en regards » reste notre credo, l’échange 
respectueux et la confrontation iconoclaste nos 
recettes. Inlassablement guidés par ces ambitions, 
nous avons construit notre saison 2013-2014 
qu’émailleront de nombreux temps forts, à l’image 
(le terme est à-propos…) du cycle d’ouverture, 
Qui fait l’info ? sur le journalisme et le cinéma 
à partir de mi-septembre, à l’image de notre 
nouveau portrait de ville, Berlin, entre mémoire 
et modernité, au mois de mars, à l’image des 
cinquièmes éditions d’Un état du monde… et du 
cinéma en novembre ou de Séries Mania en avril.

Votre présence, toujours plus nombreuse, et votre 
fidélité à chacune de nos invitations au voyage 
et à la découverte nous encouragent dans cette 
voie. La saison passée a ainsi vu la fréquentation 
augmenter de 15 % par rapport à la précédente. 
Notre récompense est ici. Merci à vous tous.

Laurence Herszberg

Directrice générale du Forum des images
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toUte L’ANNÉe
AU ForUM
DeS IMAgeS
SAISoN 2013-2014 
cYcLeS
• QUI FAIt L’INFo ?

du 17 septembre au 31 octobre 2013

• MoNStrUoSItÉS
du 11 décembre 2013 au 12 janvier 2014

• L’ArgeNt Ne FAIt PAS Le boNHeUr
du 15 janvier au 28 février 2014

• berLIN
du 1er mars au 20 avril 2014

• regArDe LeS HoMMeS DANSer
du 2 au 28 mai 2014

• Le JeU
du 17 juin au 20 juillet 2014

JeUNe PUbLIc
• LeS APrÈS-MIDI DeS eNFANtS

chaque mercredi et samedi à 15h
de septembre 2013 à juin 2014

• MoN PreMIer FeStIVAL, 9e édition
les 23, 26 et 27 octobre 2013

• FeStIVAL toUt-PetItS cINÉMA, 7e édition
du 15 au 23 février 2014

reNDez-VoUS
• LA MASter cLASS

chaque mois, d’octobre 2013 à juin 2014

• LeS coUrS De cINÉMA
les vendredis à 18h30
à partir du 20 septembre 2013 – entrée libre

• DocUMeNtAIre SUr grAND ÉcrAN
1 fois par mois à partir d’octobre 2013

• cINÉMA VILLe
chaque mois de septembre 2013 à juillet 2014

• LA bIbLIotHÈQUe DU cINÉMA 
FrANÇoIS trUFFAUt
chaque bimestre à partir du 10 octobre 2013 
entrée libre

LA SALLe DeS 
coLLectIoNS
PoUr eXPLorer SUr ÉcrANS INDIVIDUeLS 
LeS 7 500 FILMS De PArIS AU cINÉMA 
et LeS AUtreS coLLectIoNS 
DU ForUM DeS IMAgeS

FeStIVALS
• L’ÉtrANge FeStIVAL, 19e édition

du 5 au 15 septembre 2013

• LeS reNDez-VoUS De LA ScAM
les 13 et 14 octobre 2013

• cHÉrIeS-cHÉrIS 
Le FeStIVAL DU FILM gAY, LeSbIeN, bI, 
trANS & ++++ De PArIS, 19e édition
du 15 au 20 octobre 2013

• UN ÉtAt DU MoNDe… et DU cINÉMA 
5e édition
du 8 au 17 novembre 2013

• cINÉMA DU QUÉbec À PArIS, 17e édition
du 26 novembre au 1er décembre 2013

• cArreFoUr DU cINÉMA D’ANIMAtIoN 
11e édition
du 5 au 8 décembre 2013

• rePrISe DU PALMArÈS DU FeStIVAL 
PreMIerS PLANS D’ANgerS, 26e édition
le 4 février 2014

• rePrISe DU PALMArÈS DU FeStIVAL 
INterNAtIoNAL DU coUrt MÉtrAge 
De cLerMoNt-FerrAND, 36e édition
le 16 février 2014

• SÉrIeS MANIA saison 5
du 22 au 30 avril 2014

• FeStIVAL DeS trÈS coUrtS, 16e édition
du 2 au 4 mai 2014

• rePrISe De LA QUINzAINe 
DeS rÉALISAteUrS, 46e édition
mai-juin 2014

• MASHUP FILM FeStIVAL, 4e édition
juin 2014

• rePrISeS DU FeStIVAL INterNAtIoNAL 
DU FILM D’ANIMAtIoN D’ANNecY
les 25 et 26 juin 2014

• FeStIVAL PArIS cINÉMA, 12e édition 
juillet 2014

• cINÉMA AU cLAIr De LUNe, 14e édition
du 1er au 10 août 2014

AboNNez-VoUS !
VoIr DÉtAILS P. 51
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En matière d’information, 
suffit-il désormais de 
le voir pour le faire 
croire ? Simples témoins, 
observateurs, spectateurs, 
auditeurs…, ils ont, à l’ère 
du storytelling et des 
réseaux sociaux, de plus  
en plus voix au chapitre. 
Dès lors, ce constat 
interroge. Qui fait l’info ? 

Quid du filtre du décryptage, de la vérification et 
du recul apporté par le journaliste ? Bref, comment 
regarde-t-on le monde et en rend-on compte 
aujourd’hui ? 

Si cette problématique nous occupe 
quotidiennement à travers nos programmations 
les plus diverses, elle est particulièrement mise en 
exergue par le cycle de films à l’honneur jusqu’au 
31 octobre puisqu’il questionne la fabrique de l’info 
et la figure du journaliste. 

Dans quels enjeux de pouvoir économique, 
politique, symbolique, inscrire le geste de ce 
professionnel qui opère les choix et produit  
du sens ? Angle, cadrage, montage… :  
les interrogations autour de la grande messe 
du 20h ou des articles de presse se posent, 
comme en écho au cinéma lui-même. Reporters 
vs réalisateurs : les mises en scène des premiers 
face à celles des seconds. Ces proches parents 
engagent un dialogue passionnant autour du lien 
entre vérité, fiction et journalisme. De grandes 
signatures - Welles, Clair, Kiarostami, Schlöndorff, 
Kazan, Antonioni, Cukor - s’immiscent ainsi dans 
les salles de rédaction pour donner leur version 
des faits. Accablant mais aussi curieux, intelligent 
ou perspicace, leur regard sur l’info et l’actu 
rejoint celui des documentaristes distingués par 
Les Étoiles de la Scam 2013. Pour, à l’image de la 
réplique de Quai des brumes, « voir les choses qui 
sont derrière les choses »…

Laurence Herszberg
Directrice générale du Forum des images
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VeNez LeS
reNcoNtrer...
AVI MogrAbI 

Depuis 1994, le cinéaste israélien 
Avi Mograbi construit une œuvre 
singulière. De Comment j’ai 
appris à surmonter ma peur et à 
aimer Ariel Sharon…, jusqu’à  
Dans un jardin je suis entré, 
s’égrène une suite d’auto-mises 
en scène du réalisateur-citoyen 
Mograbi, en prise directe avec le 
conflit israélo-palestinien. 

MArDI 8 octobre À 19H et 20H45
VoIr P. 34 et 35

JULIe 
bertUcceLLI
Scénariste, documentariste, 
réalisatrice, Julie Bertuccelli 
est auteur entre autres du long 
métrage Depuis qu’Otar est parti 
(César de la première œuvre, 
Prix de la Semaine de la Critique 
à Cannes). Elle est aujourd’hui 
présidente de la Scam, société 
civile des auteurs multimédia qui 
représente 33 000 auteurs. 

DIMANcHe 13 et LUNDI 14 octobre
VoIr P. 39, 41 et 42

eUzHAN PALcY 
Cinéaste de fiction et de 
documentaire, Euzhan Palcy, née 
en Martinique, est l’auteur de 
Rue Cases-Nègres (1983, César 
de la meilleure première œuvre, 
Lion d’argent), film à succès qui 
a porté à l’écran la condition des 
Noirs dans les années 30, et d’un 
documentaire-fleuve sur Aimé 
Césaire. 

LUNDI 14 octobre À 14H
VoIr P. 41

cAtHerINe 
cLÉMeNt
Philosophe et romancière, 
Catherine Clément est l’auteur 
d’essais sur l’anthropologie, 
la psychanalyse mais aussi de 
plusieurs romans à succès.  
Elle est aujourd’hui directrice  
de l’Université populaire du quai 
Branly, institution dont elle est 
l’une des fondatrices. 

LUNDI 14 octobre À 18H30
VoIr P. 42

ALbert 
DUPoNteL

Acteur (Irréversible, Le Bruit 
des glaçons, Le Grand Soir), 
Albert Dupontel est aussi 
metteur en scène, auteur, 
humoriste et réalisateur (Bernie, 
César du meilleur premier 
film). À l’occasion de la sortie 
de son sixième film en tant 
que réalisateur, 9 mois ferme, 
il revient sur son parcours 
iconoclaste à l’occasion  
d’une Master class.

MercreDI 23 octobre À 19H30
VoIr P. 13 et 45

MArc VoINcHet
Né en 1965 à Toulouse,  
Marc Voinchet est journaliste.  
Il anime depuis 2009  
« Les Matins de France Culture ». 
Auparavant, il a notamment 
présenté une émission 
hebdomadaire sur le cinéma puis 
une quotidienne culturelle, « Tout 
arrive », sur ces mêmes ondes.

JeUDI 24 octobre À 19H
VoIr P. 45

PIerre HASKI 

Né en 1953, Pierre Haski est 
cofondateur, président et 

directeur du site d’information 
Rue89. D’abord journaliste à 
l’Agence France-Presse, il rejoint 
en 1981 le journal Libération, 
pour y travailler dans le domaine 
international, puis comme  
directeur adjoint de la rédaction 
jusqu’à son départ en 2007.

JeUDI 24 octobre À 19H
VoIr P. 45

cArL MeeUS
Né en 1967, Carl Meeus est 
rédacteur en chef au Figaro 
Magazine. Après avoir débuté  
au Figaro Économie en 1990,  
il a été notamment le chef du 
service politique du magazine  
Le Point. Il participe  
régulièrement à l’émission  
« C dans l’air » sur France 5. 

JeUDI 24 octobre À 19H
VoIr P. 45

JeAN SterN 

Jean Stern est journaliste.  
Il a été chef d’édition à 
Libération, La Tribune  
et l’un des fondateurs du 
magazine Gai Pied. Actuellement 
directeur pédagogique de 
l’EMI, l’école des métiers de 
l’information, il a publié en 
2012 « Les patrons de la presse 
nationale, tous mauvais » 
(Éditions La Fabrique).

JeUDI 24 octobre À 19H
VoIr P. 45

eDWY PLeNeL 
(SoUS rÉSerVe)
Né en 1952, Edwy Plenel est 
l’un des cofondateurs du site 
d’information Mediapart en 2008 
et son président. Journaliste depuis 
1976, après des débuts à Rouge, 
puis un passage au Matin de Paris, 
il a travaillé durant vingt-cinq ans 
(1980-2005) au Monde, dont il fut 
directeur de la rédaction.

JeUDI 24 octobre À 19H
VoIr P. 45

LeS INVItÉS  
De LA ScAM
Les réalisateurs des films primés 
par les Étoiles de la Scam

DIMANcHe 13 octobre
VoIr P. 37 À 41

Les intervenants Auteurdevue :

Laure Adler (journaliste, écrivain) 
Christine Albanel (Orange)  
Pierre Assouline (journaliste, 
écrivain)
Nicolas Bailly (Touscoprod)  
Laurent Beccaria  
(Éditions Les Arènes, Revue XXI)
Frédérique Bredin (CNC)  
sous réserve
Jérôme Clément  
(Théâtre du Châtelet, écrivain)
Jean-Paul Cluzel (RMN)  
Jean-Michel Djian  
(France Culture Papiers)
Michel Janneau  
(Fondation Roederer)
Jean Lebrun (France Inter)
Annie Lemoine (journaliste, 
écrivain)
Pierre Lescure (journaliste)  
Virginie Linhart  
(auteur, réalisatrice)  
Maxime Lombardini (Iliad, Free) 
Andreï Makine (écrivain) 
Francine Mariani-Ducray  
(CSA), sous réserve 
Olivier Milot (Télérama) 
Vincent Montagne (SNE) 

Dror Moreh (auteur, réalisateur) 
Antoine Perraud (Mediapart) 
Jean-Jack Queyranne  
(Conseil Régional Rhône-Alpes)  
Dominique Rousset 
(France Culture)   
Jean-François Sirinelli 
(historien)

LUNDI 14 octobre
VoIr P. 41 et 42

et AUSSI...
Frédéric Bas (historien  
et critique de cinéma),  
ven 4 oct. à 18h30
Emmanuel Burdeau (critique  
de cinéma), sam 5 oct. à 19h
Sonia Dayan-Herzbrun 
(anthropologue, philosophe),  
mer 2 oct. à 19h
Stéphane Goudet (Maître  
de conférences, critique),  
ven 25 oct. à 18h30
Haricot Nick Junior (musicien), 
dim 27 oct. à 16h
Michel Ionascu (réalisateur),  
jeu 10 oct. à 19h15
Régis Labourdette (historien de 
l’art et photographe), dim 6 oct
La Féline (musiciens),  
sam 26 oct. à 16h 
la rédaction du site legorafi.fr, 
sam 12 oct. à 19h
Jérôme Momcilovic (critique  
de cinéma), ven 11 oct. à 18h30
Albert Montagne (docteur  
en Histoire contemporaine  
et juriste), jeu 10 oct. à 19h15
Étienne Mortini (festival 
CinéRail), jeu 10 oct. à 19h15
Françoise Puaux (revue 
CinémAction), jeu 10 oct. à 19h15

… et les invités du festival 
Chéries-Chéris.
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eN PArteNArIAt AVec : Arte / coUrrIer INterNAtIoNAL / Le MoNDe / rUe 89 / MeDIAPArt / FrANce INter

cYcLe

QUI FAIt 
L’INFo ?

« D’où tu parles ? » Cette question posée avec  
un certain sérieux il y a quelques décennies est 
devenue aujourd’hui comme un gimmick qui fait 
sourire. Sans tomber dans la grandiloquence, les films 
du mois, dans des registres très variés alliant le rire  
et le drame, démontrent pourtant que cette 
interrogation est plus que jamais d’actualité  
pour explorer la fabrique de l’info.

La question de la mise en scène, cruciale au 
cinéma, trouve un écho particulier dans les films 
qui traitent de l’information. Qui donne des 
nouvelles de qui, au nom de quoi ? Quels sont  
les dispositifs déployés pour produire, faire circuler  
et recevoir l’information ? Et comment affectent-ils, 
(re)distribuent-ils la place des uns par rapport  
aux autres ?

Le journaliste occupe en effet un statut à part dans 
la cité, il doit à la fois être en empathie avec ce qui 
s’y passe et faire preuve d’un recul critique. Quelle 
est alors la bonne distance à conserver à l’égard 
de ceux sur qui on écrit ? Entre la noblesse du 
journaliste qui se fait passer pour juif afin de faire 
une série d’articles sur l’antisémitisme (Gregory 
Peck dans Le Mur invisible d’Elia Kazan) et le 
cynisme du reporter sans scrupules prêt à retarder 
des opérations de sauvetage afin de conserver 
en exclusivité l’histoire d’un homme bloqué en 

montagne (Kirk Douglas dans Le Gouffre aux 
chimères de Billy Wilder), il existe parfois des 
manipulations plus insidieuses et d’autant plus 
fascinantes qu’elles ne laissent pas indemnes les 
« manipulateurs ». Dans le troublant biopic  
Truman Capote, le célèbre écrivain couvre un fait 
divers sanglant pour le magazine New Yorker.  
Il mène d’abord la danse en nouant des rapports 
très maîtrisés avec l’un des meurtriers.  
Pourtant à l’arrivée, il s’en trouve marqué à tout 
jamais. À croire que l’on ne peut pas donner des 
nouvelles des autres impunément, sans dire, sans 
donner à un moment ou un autre quelque chose  
de soi-même.

JUSQU’AU 31 octobre

La programmation  
Qui fait l’info ?  
a été élaborée par 
Zeynep Jouvenaux, 
programmatrice du 
Forum des images.

SAMeDI 26 octobre, 14H30 
et MercreDI 30 octobre, 19H
breAKINg NeWS De JoHNNIe to
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legorafi.fr qui, en pastichant les nouvelles, 
livre aussi une réflexion critique sur les pactes 
formels entre les professionnels de l’info et le 
public. La rédaction de legorafi.fr a choisi de 
montrer le facétieux « documenteur » (un « faux » 
documentaire) Faites le mur signé par l’artiste 
Banksy, connu pour ses tags en milieu urbain et 
dont l’identité reste inconnue. Une soirée où l’on 
verra que le canular est une chose très sérieuse.

coNFÉreNce

cAbINeS AU cIeL
Parmi toutes les figures qui viennent nous donner 
des nouvelles du monde et qui font partie de 
nos vies, de nos imaginaires, il en est une très 
particulière : le présentateur météo. Ce n’est pas 
un journaliste comme les autres. Du reste, dans 
les films où il apparaît, il occupe toujours une 
place à part dans la hiérarchie et autres jeux de 
pouvoir. C’est une conférence sur ce sujet, intitulée 
« Cabines au ciel », que propose le critique de 
cinéma Emmanuel Burdeau : « Ils sont dans le 
poste, mais c’est au ciel qu’ils s’adressent. Ils 
appartiennent aux programmes, mais c’est de 
l’improgrammable qu’ils parlent. Le cinéma, 
surtout le récent, affectionne les présentateurs et 
les présentatrices météo. Serait-ce qu’ils disent 
quelque chose de singulier quant au rapport entre 
information, prévision et fiction ? Technique et 
nature ? Cinéma et télévision ? »

VoIr P. 33

tAbLe roNDe

À QUI APPArtIeNt  
LA PreSSe ?
Entre les propriétaires publics ou privés, les 
actionnaires, les annonceurs, et les lecteurs/
auditeurs/spectateurs, la fabrique de l’info 
participe de modèles économiques complexes. 
Diverses équations sont en jeu. On est tenté de 
répondre que, certes, la presse se doit à son  
« public » en premier lieu et pourtant impossible 
de faire l’abstraction des sources qui financent les 
nouvelles qui nous parviennent. Ces questions 
impliquent nécessairement d’interroger 
l’indépendance, l’impartialité, la déontologie. 
Pour y réfléchir, une table ronde animée par 
Marc Voinchet, journaliste et animateur des 
« Matins de France Culture », avec Pierre Haski, 
cofondateur et collaborateur du site d’informations 
Rue89, Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro 
Magazine, Edwy Plenel, cofondateur et directeur 
du site d’informations Mediapart, et Jean Stern, 
journaliste (Libération, La Tribune) et auteur de 
l’essai « Les patrons de la presse nationale, tous 
mauvais » (Éd. La Fabrique, 2012).

VoIr P. 45

Ne 
MANQUez 
PAS
LA FeMMe  
QUI eN SAVAIt troP…

On le sait depuis Ève et le fruit défendu de 
l’arbre de la connaissance, c’est une affaire 
délicate quand les femmes s’aventurent dans le 
domaine du savoir. La figure de la journaliste 
au cinéma articule toutes les tensions entre 
le pouvoir conféré par l’information et l’aire 
de jeux habituellement consentie aux femmes. 
Dans La Femme de l’année, une comédie qui n’a 
pas pris une seule ride, la délicieuse Katharine 
Hepburn dans le rôle d’une (trop ?) brillante 
journaliste politique, déclare avec une arrogance 
qui à la fois charme et désespère le reporter 
sportif plein de bonhomie incarné par Spencer 
Tracy : « J’aime bien être plus informée que 
la plupart des gens ». Les savoureux démêlés 
sentimentaux et professionnels qui suivent 
constituent autant d’apprentissages pour que 
la jeune femme puisse concilier son ambition 
avec ce qui est requis pour faire « une bonne 
épouse ». Sur des registres tantôt comiques 
(Nicole Kidman dans Prête à tout, Claudette 
Colbert dans Arise My Love), tantôt dramatiques 
(Cate Blanchett dans Veronica Guerin, inspiré 

de la vie de la journaliste irlandaise assassinée 
pour avoir enquêté sur le trafic de drogue à 
Dublin), les femmes qui fabriquent et font 
circuler l’information au cinéma font bouger 
aussi les lignes de partage des rôles sociaux et 
redistribuent les cartes. Outre les projections de 
films, une conférence de Sonia Dayan-Herbrun, 
sociologue et philosophe, explorera « le pouvoir 
médiatique au féminin ».

INFo oU INtoX ?
La quête de la vérité, rien que la vérité, hante 
les films sur le journalisme avec ses envers 
complices : la rumeur, le faux, le « fake ». Il 
s’agit de questionner les catégories mêmes 
de la construction et de l’appréhension de la 
vérité. Comment fait-on pour savoir ce que l’on 
peut, ce que l’on doit croire ou ne pas croire ? 
Qu’est-ce qui fait que l’on décide d’accorder sa 
confiance à telle ou telle source d’information ? 
Dans 12h08 à l’Est de Bucarest, formidable fable 
politique d’humour noir, il faut bien un plateau 
de télévision pour qu’une petite ville de province 
roumaine puisse statuer sur la question : « Notre 
ville a-t-elle participé ou non à la Révolution ? » 
Comme si les sources « consacrées » 
permettaient non seulement d’authentifier 
mais de fonder la véracité des événements. 
Les faux-semblants et autres manipulations 
mènent parfois à la tragédie (L’Honneur perdu 
de Katharina Blum) ou bien c’est la personne 
traquée qui tourne les pratiques démesurées de 
la presse à son avantage sur une note jubilatoire 
(Indiscrétions). Dans tous les cas, ces films 
comme Le Faussaire ou Close-Up révèlent 
l’importance du dispositif, de la mise en scène 
dans nos systèmes de croyance. Et si parfois 
l’habit faisait le moine en matière d’information ? 
Pour y répondre, le Forum des images donne une 
carte blanche au site d’informations satirique 

VeroNIcA gUerIN 

 INDIScrÉtIoNS 

 Prête À toUt 
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LeS FILMS

• 12H08 À L’eSt De bUcAreSt(A FoSt SAU N-A FoSt?)  
De corNeLIU PorUMboIU 
Roum. fict. vostf 2006 coul. 1h29 (35mm) voir p.49

• ArISe MY LoVe De MItcHeLL LeISeN 
É.-U. fict. vostf 1940 n&b 1h50 (35mm) voir p.36

• bAS LeS MASQUeS (DeADLINe) De rIcHArD brooKS 
É.-U. fict. vostf 1952 n&b 1h27 (35mm) voir p.35 et 37

• breAKINg NeWS (DAI SI geIN) De JoHNNIe to 
H.-K. fict. vostf 2004 coul. 1h31 (35mm) voir p.46 et 49

• c’eSt ArrIVÉ DeMAIN (It HAPPeNeD toMorroW) De reNÉ cLAIr 
É.-U. fict. vostf 1944 n&b 1h24 (35mm) voir p.46 et 49

• cItIzeN KANe D’orSoN WeLLeS 
É.-U. fict. vostf n&b 2h (35mm) voir p. 32 et 45

• cLoSe-UP (NeMA-Ye NAzDIK) D’AbbAS KIAroStAMI 
Iran fict. vostf 1990 coul. 1h40 (vidéo) voir p. 45 et 46

• (LA) DAMe DU VeNDreDI (HIS gIrL FrIDAY) De HoWArD HAWKS 
 É.-U. fict. vostf 1940 n&b 1h12 (35mm) voir p.35 et 36

• FAIteS Le MUr ! (eXIt tHroUgH tHe gIFt SHoP) De bANKSY 
É.-U.-G.-B. doc. vostf 2010 coul. 1h27 (35mm) voir p.37

• (Le) FAUSSAIre (DIe FÄLScHUNg) De VoLKer ScHLÖNDorFF 
All. fict. vostf 1981 coul. 1h48 (35mm) voir p.44 et 47

• (LA) FeMMe De L’ANNÉe (tHe WoMAN oF tHe YeAr) De george SteVeNS 
 É.-U. fict. vostf 1942 n&b 1h49 (35mm) voir p.32 et 34

• FeMMeS DU cAIre (eHKY YA ScHeHerAzADe) De YoUSrY NASrALLAH 
Égypte fict. vostf 2009 coul. 2h15 (35mm) voir p.35

• Le goUFFre AUX cHIMÈreS (Ace IN tHe HoLe) De bILLY WILDer 
É.-U. fict. vostf 1951 coul. 1h51 (35mm) voir p.32 et 33

• (Le) grAND cHANtAge (SWeet SMeLL oF SUcceSS)  
D’ALeXANDer MAcKeNDrIcK 
É.-U. fict. vostf 1957 n&b 1h36 (35mm) voir p.48

• (L’)HoNNeUr PerDU De KAtHArINA bLUM (DIe VerLoreNe eHre Der 
KAtHArINA bLUM) De VoLKer ScHLÖNDorFF et MArgAretHe VoN trottA 
All. fict. vostf 1975 coul. 1h45 (vidéo) voir p.45

• INDIScrÉtIoNS (tHe PHILADeLPHIA StorY) De george cUKor 
É.-U. fict. vostf 1940 n&b 1h52 (35mm) voir p.46 et 48

• MAD cItY De coStA gAVrAS 
É.-U. fict. vostf 1997 coul. 1h53 (35mm) voir p.36 et 37

• (Le) MUr INVISIbLe (geNtLeMAN’S AgreeMeNt) D’eLIA KAzAN 
É.-U. fict. vostf 1947 n&b 2h06 (35mm) voir p.34 et 35

• No MAN’S LAND De DANIS tANoVIc 
It .-Fr. fict. 2001 coul. 1h38 (35mm) voir p.47

• PoUr gAgNer SA VIe (MAKINg A LIVINg) De HeNrY LeHrMAN 
É.-U. fict. vostf 1914 n&b 15min (vidéo) voir p.46 et 49

• PrÉSeNtAteUr VeDette : LA LÉgeNDe De roN bUrgUNDY  
(ANcHorMAN: tHe LegeND oF roN bUrgUNDY) D’ADAM Mc KAY 
É.-U. fict. vostf 2004 coul. 1h34 (35mm) voir p.31 et 33

• Prête À toUt (to DIe For) De gUS VAN SANt 
É.-U. fict. vost français & néerlandais 1995 coul. 1h47 (35mm) voir p.31 et 34

• ProFeSSIoN : rePorter (ProFeSSIoNe: rePorter)  
De MIcHeLANgeLo ANtoNIoNI 
Esp.-Fr.-É.-U.-It . fict. vost fr. & néerl. 1975 coul. 2h16 (35mm) voir p.47 et 49

• (LA) SALAMANDre D’ALAIN tANNer 
Suisse fict. 1971 n&b 2h (35mm) voir p.33

• tHe greeN HorNet De MIcHeL goNDrY 
É.-U. fict. vostf 2011 coul. 1h57 (35mm) voir p.45 et 49

• trUMAN cAPote (cAPote) De beNNetH MILLer 
É.-U.-Can. fict. vostf 2005 coul. 1h50 (35mm) voir p.32 et 34

• UN HoMMe DANS LA FoULe (A FAce IN tHe croWD) D’eLIA KAzAN 
É.-U. fict. vostf 1957 n&b 2h16 (35mm) voir p.45 et 49

• UN JoUr De cHANce (LA cHISPA De LA VIDA) D’ÀLeX De LA IgLeSIA 
Esp. fict. vostf 2011 coul. 1h35 (cin. num.) voir p.49

• VeroNIcA gUerIN De JoeL ScHUMAcHer 
É.-U. fict. vostf 2003 coul. 1h38 (35mm) voir p.31 et 32

• VIoLeNceS À PArK roW (PArK roW) De SAMUeL FULLer 
É.-U. fict. vostf 1952 n&b 1h13 (35mm) voir p.47

LeS coUrS 
De cINÉMA

Les Cours de cinéma poursuivent l’enquête autour de Qui fait l’info ?  
avec trois éclairages particuliers sur les dispositifs dans lesquels 
s’incarne l’information. Car toute mise en forme est aussi une mise 
en scène et, dans ce domaine, le cinéma a beaucoup à dire…

eN PArteNArIAt AVec : ALLocINÉ / PArIScoPe / FrANce cULtUre PLUS 

Décrire, restituer la vérité du monde pour les 
autres, voilà l’exercice délicat auquel se livre 
le journaliste qui, dans cette pratique, engage 
forcément (fût-ce en s’y dérobant) son être, son 
corps. La bonne distance qu’il faut tenir vis-à-vis 
de son sujet, la « juste » place à trouver font l’objet 
de réajustements permanents. Frédéric Bas analyse 
La Salamandre d’Alain Tanner où un journaliste 
et un écrivain sont déconcertés par une jeune 
femme mêlée à un fait divers qu’ils veulent relater. 
Stéphane Goudet revient sur Close Up d’Abbas 
Kiarostami, inspiré d’une enquête journalistique 
dont la reconstitution permet au cinéaste de 
réfléchir sur sa propre activité de metteur en scène. 

Enfin, Jérôme Momcilovic explore la trépidante 
salle de rédaction, cette mythique newsroom, qui 
offre une véritable mine scénographique au cinéma 
hollywoodien.

LA SALAMANDRE D’ALAIN tANNer
ANALYSÉ PAr FrÉDÉrIc bAS
VoIr P. 33

IN tHe NeWSrooM
PAr JÉrÔMe MoMcILoVIc
VoIr P. 36

CLOSE-UP D’AbbAS KIAroStAMI
ANALYSÉ PAr StÉPHANe goUDet
VoIr P. 46

eNtrÉe LIbre 
DANS LA LIMIte 
DeS PLAceS DISPoNIbLeS

 tHe greeN HorNet  

 LA SALAMANDre 

 cItIzeN KANe 

 trUMAN cAPote  
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LA MASter cLASS  

ALbert  
DUPoNteL
Véritable électron libre du cinéma français, 
Albert Dupontel est à la fois réalisateur, 
acteur et auteur. Sa filmographie, d’une rare 
cohérence, démontre son aisance à incarner 
des rôles tour à tour physiques, dramatiques 
ou comiques. Il revient sur son parcours 
iconoclaste à l’occasion d’une master class 
exceptionnelle.

MercreDI 
23 octobre 
À 19H30
DUrÉe : 1H30

ANIMÉe PAr 
PAScAL 
MÉrIgeAU
Critique au Nouvel Observateur, 
Pascal Mérigeau a publié plusieurs 
ouvrages sur le cinéma dont « Pialat » 
(Éd. Ramsay, 2007), « Depardieu » 
(Éd. Flammarion, 2008) 
et « Jean Renoir » 
(Éd. Flammarion, 2012).

eN PArteNArIAt AVec : ALLocINÉ / cINÉ tÉLÉ obS

Il n’est pas faux de dire qu’Albert Dupontel n’a 
jamais pensé qu’au cinéma. En effet, le garçon qui 
en 5e année renonça à ses études de médecine ne 
s’appelait pas encore Dupontel. Pour le reste, celui 
qui, sous ce nom de scène, se lança au sortir de la 
fac dans une carrière brillante d’humoriste  
et amuseur n’avait qu’un projet en tête, réaliser  
des films. Acteur, il le fut et il l’est encore, de  
La Maladie de Sachs (Michel Deville, 1999) au 
Grand Soir (Delépine et Kervern, 2011) avec au 
passage un César du meilleur acteur dans un 
second rôle pour le film de Jacques Audiard,  
Un héros très discret, sans oublier surtout que c’est 
à lui que Bertrand Blier confia dans Le Bruit des 
glaçons le rôle d’un cancer, oui, carrément, et que 
face à Jean Dujardin il excellait. 

Alors, acteur, certes, mais metteur en scène, auteur, 
plus encore. Dès 1992, un court métrage, Désiré,  
et puis régulièrement, depuis 1996 et Bernie (César 
du meilleur premier film), cinq films à ce jour, dont 
le très ébouriffant Enfermés dehors (2006).  

Le dernier en date se nomme 9 mois ferme*,  
et c’est une merveille. Dupontel y joue un mauvais 
garçon, Sandrine Kiberlain une juge obsédée par le 
travail. Entre eux, qu’imaginez-vous qu’il advient ? 
Non, n’essayez pas de deviner, 9 mois ferme 
appartient à cette catégorie de films où rien ne se 
passe comme le spectateur pouvait le prévoir.  
Une qualité de plus en plus rare mais qui n’est pas 
la seule, loin de là, dont fait montre le scénariste, 
le réalisateur, l’acteur Dupontel. Lequel est 
probablement le cinéaste de sa génération qui 
connaît le mieux le cinéma et son histoire, qui 
passe le plus clair de son temps à voir des films 
et à se renseigner à leur propos. Ses propres 
films témoignent de ce qu’entre ses plaisirs de 
spectateur et ses ambitions d’auteur,  
le courant circule sans relâche, dans un sens aussi 
bien que dans l’autre, qui irrigue un cinéma qui, 
ainsi, naturellement, coule de source.
Pascal Mérigeau

* Sortie en salles le 16 octobre 2013 (Wild Bunch Distribution)

ALbert DUPoNteL DANS 9 MoIS FerMe
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LeS reNDez-VoUS 
De LA ScAM
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La Société civile des auteurs multimédia récompense, au Forum 
des images, trente œuvres de télévision qui ont marqué l’année 
par leur qualité et leur diversité. Puis interroge, en compagnie 
d’auteurs, de journalistes et de politiciens, la place de la création 
dans la société.

13 et 14 octobre

LeS ÉtoILeS 
De LA ScAM 2013
DIMANcHe 13 octobre 2013
La Scam décerne, au Forum des images, sa 
constellation d’Étoiles. Trente documentaires 
et reportages retenus pour l’originalité de leur 
démarche, leurs qualités formelles et la singularité 
de leur regard. Cet échantillon du meilleur de la 
production audiovisuelle télédiffusée au cours de 
l’année précédente reflète l’étendue et la diversité 
des écritures. Primées par un jury indépendant 
présidé, cette année, par Claire Simon, les Étoiles 
font sortir des auteurs et leurs œuvres  
de l’anonymat du flux télévisuel.

Les auteurs racontent le monde… le dimanche 
13 octobre, de 14h à minuit, en 30 projections 
ponctuées de rencontres avec les auteurs. Chacun 
rend compte du réel avec son écriture, son regard 
singulier - parfois accablant mais aussi curieux, 
intelligent et tendre. En le partageant avec le plus 
grand nombre, chacun offre ainsi une ouverture 
sur le monde et des éléments de dialogue et de 
réflexion.

AUteUrDeVUe2013 : 
cULtUre et PoLItIQUe, 
JeUX D’INFLUeNceS ?
LUNDI 14 octobre 2013
Alors que soufflent toujours les vents violents de 
la crise économique, alors que la mondialisation 
étend son emprise à tous les champs de la société, 
quelle est la force de la culture à l’heure du village 
global ? Quelles voix fait-elle entendre face à la 
puissance des médias ? Comment participe-t-elle 
à la transformation du monde et à la préservation 
des libertés ?
Les financements public/privé, les relations 
politique/culture, le tsunami du numérique… 
Tout au long de la journée, créateurs, cinéastes, 
photographes, écrivains, journalistes, politiciens et 
acteurs culturels interrogent la place de la création 
dans les médias et abordent les problématiques 
contemporaines liées à la défense et à la promotion 
du patrimoine culturel en France et au-delà de nos 
frontières.

AVANt-PreMIÈre D’UN DocUMeNtAIre SUrPrISe eN SoIrÉe

INFoS SUr ScAM.Fr et AU 01 56 69 58 80
rÉSerVAtIoNS : 01 56 69 64 30 / cULtUre@ScAM.Fr

UN ÉVÉNeMeNt ScAM / FrANce cULtUre / ForUM DeS IMAgeS

INFoS SUr ScAM.Fr

UN ÉVÉNeMeNt ScAM / L’HIStoIre / tÉLÉrAMA /  
ForUM DeS IMAgeS
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LA bIbLIotHÈQUe DU cINÉMA  
FrANÇoIS trUFFAUt
JeUDI 10 octobre À 19H15

Le trAIN 
DeS cINÉASteS
Rencontre avec Albert Montagne, docteur en 
Histoire contemporaine et juriste, à l’occasion  
de la parution de son livre « Le train des cinéastes »  
(Éd. Charles Corlet, CinémAction no 145),  
en présence du réalisateur Michel Ionascu et 
d’Étienne Mortini, délégué général du festival 
CinéRail. Animée par Françoise Puaux, 
conseillère éditoriale pour la revue CinémAction. 

Le train et le cinéma sont gémellaires : volumes 
parcourant une voie étroite sans fin pour le train, 
images défilant sur un espace rectiligne délimité 
pour le cinéma. Tous deux sont des inventions 
accélérant la mutation de mondes nouveaux.
Le train révolutionne la société en favorisant, 
à grandes échelle et vitesse, le tourisme, les 
transports, le commerce, la guerre. Le cinéma 
transforme les loisirs et devient une industrie 
avec sa pléthore de métiers, tout comme ceux du 
train. Train et cinéma sont des espaces collectifs 
qui nécessitent l’achat d’un billet pour avoir 
une place assise. Le train, avec ses couchettes 
et compartiments, le cinéma, avec ses salles 
obscures et sièges profonds, favorisent des baisers 
éperdus. On peut y faire de mauvaises rencontres : 
un étranger dans L’Inconnu du Nord-Express de 
Hitchcock, une maîtresse dans Cet obscur objet du 
désir de Buñuel. Tous deux favorisent des voyages 
multipliés par d’incessants progrès techniques. 
Le train n’a pas fini de faire rêver et voyager des 
générations de cinéspectateurs !

eNtrÉe LIbre DANS LA LIMIte DeS PLAceS 
DISPoNIbLeS 

VoIr P.36

eN PArteNArIAt AVec : cINÉMActIoN

Doc & Doc
MArDI 8 octobre À 19H et 20H45

LeS 
MÉtAMorPHoSeS 
D’AVI 
Trois mois après la sortie en salles de  
Dans un jardin je suis entré, le cinéaste israélien 
Avi Mograbi revient sur son parcours à l’occasion 
de la projection conjointe de son premier long 
métrage et de son dernier film. 

Entre Comment j’ai appris à surmonter ma peur 
et à aimer Ariel Sharon… et Dans un jardin je suis 
entré, 15 années se sont écoulées. Quinze ans 
d’impasse du conflit depuis ce premier film qui 
devait être le portrait à charge de l’ex-faucon Sharon 
et qui s’est finalement retourné contre et sur le 
cinéaste lui-même. Cinq fables politiques plus tard, 
Avi Mograbi continue de sillonner son territoire 
cinématographique. D’un même geste à la puissance 
documentaire et fictionnelle. Dans ce dernier film, la 
colère a laissé place à un regard plus pacifié.  
Il livre un film ouvert, une œuvre de partage avec 
l’ami palestinien, une ode mélancolique à un Moyen-
Orient rêvé en commun. Artiste du détournement et 
du travestissement, le cinéaste-citoyen Avi Mograbi 
réinvente une nouvelle fois sa manière, utopiste et 
farouche, d’être au monde.
Annick Peigné-Giuly, Hélène Coppel - Documentaire sur grand écran

coMMeNt J’AI APPrIS À SUrMoNter MA PeUr  
et À AIMer ArIeL SHAroN… D’AVI MogrAbI 
Israël doc. 1997 coul. 1h01 (vidéo)
VoIr P.34

DANS UN JArDIN Je SUIS eNtrÉ D’AVI MogrAbI 
Fr.-Suisse-Israël doc. 2012 coul. 1h37 (cin. num.)
VoIr P.35

eN PArteNArIAt AVec : cNc / ScAM / coPIe PrIVÉe /  
rÉgIoN ÎLe-De-FrANce / ProcIreP / MAIrIe De PArIS / Arte

 DANS UN JArDIN Je SUIS eNtrÉ 

LeS ÉtoILeS De LA ScAM
LeS FILMS 

• 7 ANS De coNVIctIoN D’ArIeL cAMAcHo 
Fr. doc. 2011 coul. 1h30 (vidéo) voir p.39

• (L’)AFFAIre cHebeYA, UN crIMe D’ÉtAt ?  
De tHIerrY MIcHeL et cHrIStINe PIreAUX 
Belg. doc. 2011 vostf coul. 1h36 (vidéo) voir p.40

• AFgHANIStAN, Le PrIX De LA VeNgeANce  
D’ALberto MArQUArDt, ÉrIc De LAVArÈNe et JUDItH PerrIgNoN 
Fr. doc. 2012 vostf coul. 1h26 (vidéo) voir p.38

• ALMA, UNe eNFANt De LA VIoLeNce  
D’ISAbeLLe FoUgÈre et MIQUeL DeWeVer-PLANA 
Fr. webdoc. 2012 vostf coul. 1h (vidéo) voir p.38

• (L’)ANIMALI De PAUL FILIPPI 
Fr. doc. 2012 coul. et n&b 50min (vidéo) voir p.41

• bAHreÏN, PLoNgÉe DANS UN PAYS INterDIt De StÉPHANIe LAMorrÉ 
Fr. doc. 2011 vostf coul. 52mn (vidéo) voir p.40

• bISMArcK eSt FoUtU De cAroLe eQUer-HAMY et MArtINe SceMAMA 
Fr. doc. 2012 coul. et n&b 41min (vidéo) voir p.40

• ce QU’ILS SAVAIeNt, LeS ALLIÉS FAce À LA SHoAH De VIrgINIe LINHArt 
Fr. doc. 2012 coul. et n&b 1h08 (vidéo) voir p.37

• (LA) cHINe eSt eNcore LoIN De MALeK beNSMAÏL 
Fr.-Alg. doc. 2008 coul. 2h (35mm) voir p.40

• DANS LeS botteS De cLINt De FrÉDÉrIc LAFFoNt 
Fr. doc. 2011 vostf coul. 52min (vidéo) voir p.38

• De HoLLYWooD À NUreMberg De cHrIStIAN DeLAge 
Fr. doc. 2012 vostf coul. et n&b 53min (vidéo) voir p.40

• (Le) DÉMÉNAgeMeNt De cAtHerINe rÉcHArD 
Fr. doc. 2011 coul. 54mn (vidéo) voir p.41

• DrÔLe D’oISeAU De StÉPHANe SINDe 
Fr. doc. 2012 coul. 57min (vidéo) voir p.40

• eNFANtS ForÇAtS D’HUbert DUboIS 
Fr. doc. 2012 vostf coul. 1h13 (vidéo) voir p.37

• (LeS) FILS De LA terre D’ÉDoUArD bergeoN et LUc goLFIN 
Fr. doc. 2011 coul. 1h28 (vidéo) voir p.40

• FrANcIS JeANSoN, ItINÉrAIre D’UN INteLLectUeL eNgAgÉ  
De cAtHerINe De grISSAc et berNArD VrIgNoN 
Fr. doc. 2011 coul. 54min (vidéo) voir p.40

• (Le) KHMer roUge et Le NoN-VIoLeNt De berNArD MANgIANte 
Fr.-Cambodge doc. 2011 coul. 1h27 (vidéo) voir p.39

• MoNSIeUr M, 1968 De LAUreNt cIbIeN et ISAbeLLe berteLettI 
Fr. doc. 2011 coul. et n&b 55min (vidéo) voir p.38

• NAMIbIe : Le gÉNocIDe DU IIe reIcH  
D’ANNe PoIret, MIcHeL PIgNArD et FAbrIce LAUNAY 
Fr. doc. 2012 vostf coul. et n&b 52min (vidéo) voir p.38

• NoIrS De FrANce De JUAN gÉLAS et PAScAL bLANcHArD 
Fr. doc. épisode 1 - 1889-1939 - Le Temps des pionniers  
2011 coul. 55min (vidéo) voir p.38

• NoS FIANÇAILLeS De cHLoÉ MAHIeU et LILA PINeLL 
Fr. doc. 2011 coul. 55min (vidéo) voir p.38

• NoStALgIe De LA LUMIÈre De PAtrIcIo gUzMÁN 
Fr.-All.-Esp.-Chili doc. 2010 vostf coul. 1h30 (35mm) voir p.41

• PLeUre MA FILLe, tU PISSerAS MoINS De PAULINe HoroVItz 
Fr. doc. 2011 coul. 52min (vidéo) voir p.39

• (Le) SeNS De L’Âge De LUDoVIc VIrot et zoLtAN MAYer 
Fr. doc. 2011 coul. 1h12 (vidéo) voir p.38

• (LeS) SIX SAISoNS De gILLeS DeLMAS 
Fr. doc. 2012 vostf coul. 51min (vidéo) voir p.39

• toUS AU LArzAc De cHrIStIAN roUAUD 
Fr. doc. 2011 coul. 1h58 (35mm) voir p.39

• troUFIoNS De tHIerrY DeMAIzIÈre et ALbAN teUrLAI 
Fr. doc. 2012 coul. 55min (vidéo) voir p.38

• UN ÉtÉ AVec ANtoN De JASNA KrAJINoVIc 
Belg. doc. 2012 vostf coul. 1h (vidéo) voir p.39

• UN VILLAge SANS DIMANcHe De PHILIPPe bAroN et corINNe JAcob 
Fr. doc. 2012 coul. 52min (vidéo) voir p.39

• (LA) VIe eN VrAc D’ÉLISAbetH KAPNISt 
Fr. doc. 2011 coul. 1h26 (vidéo) voir p.39

* tous ces films sont également visibles en Salle des collections 
   du 13 octobre au 31 décembre 2013

 UN ÉtÉ AVec ANtoN  

 NAMIbIe : Le gÉNocIDe DU IIe reIcH  



cHÉrIeS-cHÉrIS,  
Le FeStIVAL DU FILM gAY,  
LeSbIeN, bI, trANS 
et ++++ De PArIS
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Le festival Chéries-Chéris est le rendez-vous annuel des cinéphiles 
et passionnés de cinéma qui traite des questions homosexuelles 
et transidentitaires. Il revient au Forum des images avec les 
meilleures œuvres LGBTQ, des invités, des rencontres avec  
le public, des séances spéciales et bien plus encore…

19e ÉDItIoN DU 15 AU 20 octobre 2013

Depuis 1994, Chéries-Chéris est l’événement 
incontournable, exigeant et convivial de la capitale, 
où amateurs de culture, professionnels et tous 
publics curieux d’un cinéma de genre viennent 
découvrir, au Forum des images, des œuvres 
audacieuses, en provenance du monde entier.
Cette année encore, le festival propose des œuvres 
d’avant-garde, importantes, inédites et engagées. 
Au programme, des fier-e-s à bras, des gringalets, 
des poilu-e-s, des rasé-e-s, des imberbes !  
Des midinettes, du cambouis, des fanfreluches, 
du cuir, de la moiteur, des larmes, du sang, de 
la sueur… Des caresses, du sexe et surtout des 
kilomètres de pellicule !

Parce que certains films rencontrent leur public 
grâce au festival et que Chéries-Chéris permet de 
révéler de nouveaux talents, nous souhaitons qu’il 
reste un lieu d’échange pour les artistes. C’est 
d’ailleurs lors de l’une de nos précédentes éditions 
que Sébastien Lifshitz et Bambi nouèrent leurs 
premières relations, alors qu’ils étaient tous deux 
membres du jury… Cette rencontre donne lieu à 
l’une des surprises de cette édition 2013.  
Ce n’est évidemment pas la seule…  

Au programme notamment : une nuit blanche 
spéciale « serial killers », une master class avec  
le réalisateur de L’Inconnu du lac, Alain Guiraudie. 
Et, comme chaque année, des cartes blanches  
à des artistes, des séances de classiques issus du 
patrimoine du cinéma, des films en avant-première, 
et en compétition sous le regard d’un jury 
toujours prestigieux et d’un public de plus en plus 
nombreux (+ 17 % de fréquentation en 2012).
Rendez-vous des professionnels, distributeurs, 
producteurs et programmateurs, Chéries-Chéris 
tient à remercier Tom de Pékin, plasticien et auteur 
de l’affiche de cette 19e édition, le Forum  
des images et tous ses partenaires sans qui le 
festival ne serait pas le premier événement culturel 
LGBT de France et, bien sûr, le public !

Pascale Ourbih, Présidente du festival
 
ProgrAMMe DÉtAILLÉ SUr cHerIeS-cHerIeS.coM  
et ForUMDeSIMAgeS.Fr
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cINÉMA 
VILLe

Au programme, une soirée Olivier Assayas, 
Brigitte Fossey à l’honneur, une journée 
british en compagnie d’Alec Guiness 
(To Paris With Love), Dirk Bogarde (A Tale 
of Two Cities), Jean Simmons (Si Paris 
l’avait su). Mais aussi des films de Pierre 
Jolivet, Jean Marbeuf, Otar Iosseliani, 
Alain Fleischer, Jacques Rivette, Benoît 
Jacquot, Jacques Doillon et Francis Girod.

La sortie du nouveau film de René Feret,  
Le Prochain Film, est un beau prétexte pour revoir 
Rue du retrait, autofinancé et autodistribué par le 
cinéaste, auquel ont participé les gens de Belleville 
et de Ménilmontant. Jusqu’au bout, le film aura été 
une pure aventure humaine. Ce n’est pas si courant.
C’est si rare les bonnes comédies françaises : avec 
Romuald et Juliette, Coline Serreau parvient à 
créer des personnages attachants et un scénario 
bien rythmé et généreux.

En 1975, Brigitte Fossey joue dans Le Chant du 
départ de Pascal Aubier, sur le désenchantement 
de la vie de sept Parisiens solitaires. Trois ans plus 
tard, elle tourne son deuxième film avec Bertrand 
Van Effenterre. Mais où et donc Ornicar est un film 
sur la trentaine discrète, la fragilisation des êtres 
pris en tenaille entre le souvenir de l’adolescence 
et les responsabilités adultes.

Pierre Jolivet se lance dans la réalisation avec le 
thriller Strictement personnel (1985), Pierre Arditi 
y jouant un flic qui finit en prison pour payer 
la malhonnêteté de sa famille. Avec Ma petite 
entreprise (1998), il retrouve Vincent Lindon, 
interprète de Fred (1996), et signe une comédie en 
forme d’éloge de la solidarité et du système D.
Olivier Assayas commence sa carrière de 
réalisateur en signant une trilogie sur le passage 
d’un âge à l’autre : la fin de l’adolescence est le sujet 
de son premier film, Désordre (1986), alors que 
dans Paris s’éveille (1991), ce sont les premières 
manifestations de l’âge adulte.

Paris, ville lumière, ville 
cinéma, au prisme des 
milliers de films qu’elle 
a inspirés. 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.
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LeS FILMS 

• A tALe oF tWo cItIeS (SoUS LA terreUr) 
De rALPH tHoMAS 
G.-B. fict. vostf 1958 n&b 1h57 (35mm) voir p.42

• ADIeU, PLANcHer DeS VAcHeS D’otAr IoSSeLIANI 
Fr. fict. 1999 coul. 1h57 (35mm) voir p.34

• (L’)AFFAIre DeS PoISSoNS De JeANNe bArbILLoN 
Fr. fict. 1965 n&b 16min (35mm) voir p.44

• (L’)ASSASSIN MUSIcIeN De beNoît JAcQUot 
Fr. fict. 1974 coul. 2h03 (35mm) voir p.36

• (LA) bANQUIÈre De FrANcIS gIroD 
Fr. fict. 1980 coul. 2h12 (35mm) voir p.44

• (Le) cHANt DU DÉPArt De PAScAL AUbIer 
Fr. fict. 1975 coul. 1h22 (35mm) voir p.34

• cLÉMeNtINe tANgo De cAroLINe roboH 
Fr. fict. 1981 coul. 1h45 (35mm) voir p.36

• DActYLo De WILHeLM tHIeLe 
Fr. fict. 1931 n&b 1h17 (35mm) voir p.44

• DÉSorDre D’oLIVIer ASSAYAS 
Fr. fict. 1986 coul. 1h35 (35mm) voir p.48

• (Le) goûter De JoSette De gÉrArD Frot-coUtAz 
Fr. fict. 1981 coul. 18min (35mm) voir p.34

• (Le) JeUNe WertHer De JAcQUeS DoILLoN 
Fr. fict. 1992 coul. 1h34 (35mm) voir p.44

• MA PetIte eNtrePrISe De PIerre JoLIVet 
Fr. fict. 1998 coul. 1h29 (35mm) voir p.48

• MAIS où et DoNc orNIcAr De bertrAND VAN eFFeNterre 
Fr. fict. 1978 coul. 1h52 (35mm) voir p.31

• PArIS S’ÉVeILLe D’oLIVIer ASSAYAS 
Fr. fict. 1991 coul. 1h35 (35mm) voir p.48

• roMUALD et JULIette De coLINe SerreAU 
Fr. fict. 1989 coul. 1h54 (35mm) voir p.30

• rUe DU retrAIt De reNÉ FÉret 
Fr. fict. 2000 coul. 1h30 (35mm) voir p.30

• SI PArIS L’AVAIt SU (So LoNg At tHe FAIr) 
De tereNce FISHer et ANtoNY DArNboroUgH 
G.-B. fict. vostf 1950 n&b 1h26 (35mm) voir p.42

• StrIcteMeNt PerSoNNeL De PIerre JoLIVet 
Fr. fict. 1985 coul. 1h30 (35mm) voir p.48

• to PArIS WItH LoVe (DeUX ANgLAIS À PArIS) 
De robert HAMer 
G.-B. fict. vostf 1954 coul. 1h17 (35mm) voir p.42

• VA SAVoIr De JAcQUeS rIVette 
Fr. fict. 2001 coul. 2h34 (35mm) voir p.44

• VoIr L’ÉLÉPHANt… De JeAN MArboeUF 
Fr. fict. 1990 coul. 1h20 (35mm) voir p.30

• zoo zÉro D’ALAIN FLeIScHer 
Fr. fict. 1978 coul. 1h40 (35mm) voir p.43

 LA bANQUIÈre 

 ADIeU, PLANcHer DeS VAcHeS  VA SAVoIr 
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Du bleu, d’ailleurs, Abdellatif Kechiche en avait  
déjà fait une couleur chaude et ambiguë dans  
La Faute à Voltaire (2000). Un déshabillé, un 
pyjama, une lumière : quelques scènes d’intimité 
ont des échos bleutés. Comme si cette couleur 
l’attirait déjà. Quand il tourne ce film, il est un jeune 
réalisateur : à l’aube de la quarantaine, comme le fut 
Maurice Pialat lorsqu’il commença à tourner.  
Sami Bouajila y incarne avec beaucoup de 
persuasion Jallel, fraîchement débarqué de 
Tunisie et tentant de vivre de petits boulots. 
Film gai et tragique, traversé par la douceur et 
la fougue du désespoir. Drôle et triste, violent et 
tonique, L’Esquive (2002) l’est aussi. Avec ses joues 
pouponnes, son franc-parler et ses intonations de 
beurette, la belle Sara Forestier illumine ce deuxième 
film de Kechiche, qui lança sa carrière. L’amour à 
travers les mots de Marivaux, le tout dans une cité 
de Saint-Denis : le pari était risqué, le résultat est 
frais et nuancé. 
« Réalisateur, c’est un métier qui me semblait 
impossible, comme astronaute », a confié Abdellatif 
Kechiche à Pascal Mérigeau. C’était au Forum des 
images, il y a trois ans, à l’occasion d’une master 
class. La rencontre a été filmée : deux heures 

passionnantes où il évoque sa jeunesse dans une 
cité de Nice (à deux pas des studios de la Victorine), 
ses débuts d’acteur (en tant que « beur de service »), 
sa découverte de Paris (avec le théâtre de l’Odéon) 
mais aussi l’oppression, voire le viol, d’un simple 
regard (sur lui, le beur). Et, sans cesse, des souvenirs 
de pizzas. Mais il ne délivre pas sa palme aux pizzas 
vénitiennes : il vaut mieux, paraît-il, aller goûter 
celles de Rome…

toUS LeS FILMS À DecoUVrIr SUr  
coLLectIoNS.ForUMDeSIMAgeS.Fr

SÉANceS ProPoSÉeS eN SALLe DeS coLLectIoNS
VISIte DÉcoUVerte De LA SALLe DeS coLLectIoNS
eNtrÉe LIbre DANS LA LIMIte DeS PLAceS DISPoNIbLeS
VoIr P.32

LeS ProMeNADeS UrbAINeS
DÉtAILS et INScrIPtIoN SUr ProMeNADeS-UrbAINeS.coM
VoIr P.34

KecHIcHe, 
AVANt LA PALMe

Un Lion d’or a récompensé La Faute à Voltaire. 
Certes, c’était celui de la meilleure première œuvre. 
Mais cela reste un Lion d’or. Et cinq ans plus tard, 
Abdellatif Kechiche empochait plusieurs César. 
C’était pour L’Esquive, qui révélait la blonde Sara 
Forestier. Dix ans avant les cheveux bleutés d’Adèle 
et sa palme cannoise.

LA SALLe DeS coLLectIoNS

La Salle des collections 
propose 7 500 films  
à visionner sur écrans 
individuels. Des 
classiques, des films 
rares ou devenus 
introuvables, sur Paris ou 
sur de nombreux sujets 
de société.

eN PArteNArIAt AVec : rÉgIoN-ÎLe-De-FrANceLA FAUte À VoLtAIre - AbDeLLAtIF KecHIcHe
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LeS APrÈS-MIDI DeS eNFANtS

cHIeNS 
De toUS PoILS

Dans ces Après-midi des enfants, gambadent 
des Chiens de tous poils : caniches, teckels, 
bouledogues, bichons frisés et chihuahuas 
côtoient grand danois, terriers écossais, 
dalmatiens et chows-chows. Il y en a  

pour tous les goûts ! Octobre, c’est aussi l’occasion de retrouver  
mon premier FESTIVAL avec son ouverture officielle autour  
d’une avant-première et deux ciné-concerts pour les tout-petits.

eN PArteNArIAt AVec : MILAN PreSSe / PArIS MÔMeS / cINÉ+ FAMIz / oÜI FM / cItIzeNKID / VItteL / PItcH
LeS goûterS SoNt oFFertS PAr brIocHe PASQUIer et VItteL

DU 2 
AU 30 octobre

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.

LeS SÉANceS (octobre)
À PArtIr De 5 ANS

• UNe VIe De cHIeN et AUtreS AVeNtUreS cANINeS 
 É.-U.-Iran fict. muets sonorisés avec lecture des cartons et sans 

paroles 1918-1970 n&b 58min (35mm et vidéo) voir p.33

À PArtIr De 6 ANS
• beetHoVeN De brIAN LeVANt 

É.-U. fict. vf 1992 coul. 1h27 (vidéo) voir p.35
• (Le) cHIeN, Le gÉNÉrAL et LeS oISeAUX De FrANcIS NIeLSeN 

Fr. anim. 2003 coul. 1h15 (35mm) voir p.43
• QUAtre bASSetS PoUr UN DANoIS
 (tHe UgLY DAcHSHUND) De NorMAN toKAr
 É.-U. fict. vf 1966 coul. 1h35 (35mm) voir p.43

À PArtIr De 7 ANS

• FIDÈLe LASSIe (LASSIe coMe HoMe) De FreD M. WILcoX
 É.-U. fict. vf 1943 coul. 1h29 (vidéo) voir p.31

• MA MAMAN eSt eN AMÉrIQUe, eLLe A reNcoNtrÉ  
bUFFALo bILL De MArc borreAL et tHIbAUt cHAteL

 Fr. anim. 2013 coul. 1h15 (cin. num.) voir p.37

• NANoUK L’eSQUIMAU De robert FLAHertY
 É.-U. doc muet sonorisé avec lecture des cartons 1922 n&b  

55min (cin. num.) voir p.49

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.

MercreDI 2 octobre, 15H
FIDÈLe LASSIe - FreD M. WILcoX
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SeUL(e), 
eN coUPLe,  
eN FAMILLe, 
eNtre AMIS
Voir avantages et modalités p.51

AVec 
LA cArte 
ForUM 
FIDÉLItÉ

4€ 
LA PLAce
De cINÉMA
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LA SALLe DeS coLLectIoNS

Le coIN DeS eNFANtS
Avec 150 films pour les petits curieux et des ciné-
jeux multimédias, la Salle des collections est une 
véritable caverne d’Ali Baba pour les enfants !  
Des moments de cinéma à partager en famille.

À PArtIr De 6 ANS
troIS PetItS cHIeNS
France-É.-U. fict. 1925-1999 coul. et n&b 37min (vidéo)

Venez prolonger les séances des Après-midi des 
enfants avec un petit programme de courts métrages 
issus des collections du Forum des images. Pour 
commencer, un chien coincé en haut d’une montagne 
(l’hilarant Au bout du monde), puis une balade 
nostalgique dans le Belleville des années 70  
(Jour de classe) et un des premiers Disney  
(Alice’s Tin Pony). Sans oublier l’une des stars  
de la Salle des collections : Le Petit Mécano.

Le coIN DeS ADoS
Pour les plus grands, 150 films sont également  
à découvrir en Salle des collections !

L’eSQUIVe
D’AbDeLLAtIF KecHIcHe AVec oSMAN eLKHArrAz, SArA ForeStIer
France fict. 2002 coul. 1h57 (vidéo)

Pour les yeux de la belle Lydia, le timide Krimo 
veut être Arlequin, son partenaire dans la pièce 
« Les Jeux de l’amour et du hasard », que répète 
un groupe d’élèves pour la fête de fin d’années. 
En 2005, L’Esquive a remporté quatre César très 
prestigieux, dont celui du meilleur espoir féminin 
pour Sara Forestier. Cette année, c’est la Palme d’or 
que Kechiche a reçu pour La Vie d’Adèle, en salles 
ce mois-ci.

boN PLAN : cArte ForUM coLLectIoNS grAtUIte 
PoUr LeS MoINS De 25 ANS

retroUVez LA LISte DeS FILMS PoUr eNFANtS, DeS FILMS 
PoUr ADoS et LeS cINÉ-JeUX De LA SALLe DeS coLLectIoNS 
SUr coLLectIoNS.ForUMDeSIMAgeS.Fr

MercreDI 23 octobre À 15H
cereMoNIe D’oUVertUre 
AVANt-PreMIÈre SUrPrISe
Projection avec des invités prestigieux, un atelier 
maquillage et un grand goûter.
VoIr P.44

SAMeDI 26 octobre À 16H / À PArtIr De 2 ANS
cINÉ-coNcert 
UN PetIt coIN De NAtUre
Divers anim. 1968-2012 coul. 40min (vidéo)

Un programme tout en douceur où se côtoient 
pommes, oiseaux, fleurs et pluie.
VoIr P.47

DIMANcHe 27 octobre À 16H / À PArtIr De 18 MoIS
cINÉ-cHANSoNS 
Le crIQUet et SoN VIoLoN
De zDeNeK MILer
Tchéc. anim. 1978 coul. 35min (vidéo)

Saviez-vous que la petite taupe a un cousin ?  
C’est un criquet qui ne sort jamais sans son violon ! 
VoIr P.47

Du 23 au 29 octobre 2013, pendant les vacances de la Toussaint, mon premier FESTIVAL invite le jeune public 
à découvrir une programmation audacieuse et éclectique, plus de 100 films, au tarif unique de 4 € la séance 
dans 11 salles Art et Essai parisiennes et au Forum des images . 
Au programme: une trentaine de films sur le thème  « Et pourquoi pas ? » une sélection mettant à l’honneur 
la liberté, la fantaisie et  la différence, une fenêtre sur le cinéma québécois, un hommage à Jacques Tati, une 
quinzaine d’avant-premières exceptionnelles, des ciné-concerts et chaque jour des ciné-goûters, des séances 
animées et plein d’autres surprises...
Coup d’envoi au Forum des images le 23 octobre à 15h !

retroUVez toUte LA ProgrAMMAtIoN SUr MoNPreMIerFeStIVAL.org

MoN PreMIer FeStIVAL, INItIÉ PAr LA MAIrIe De PArIS, eSt orgANISÉ PAr eNFANceS AU cINÉMA.

Le Forum des images accueille mon premier 
FESTIVAL pour sa 9e édition.  
Avec trois séances exceptionnelles :  
une avant-première, un ciné-concert  
et un ciné-chansons pour le jeune public.  
Au tarif spécial de 4 € la séance !

ˆ
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Les 
séances 
d'octobre

21H
cInéMa VILLe

MaIs oÙ et donc 
ornIcar
de bertrand Van effenterre

avec géraldine chaplin, brigitte fossey,  

jean-francois stévenin

france fict. 1978 coul. 1h52 (35mm)

Une sociologue mène une 
enquête sur les relations 
humaines à partir d’interviews de 
femmes d’un même immeuble. 
Elle rencontre une mère de 
famille, chef d’atelier d’un garage. 
Mettant en scène alternativement 
la vie des deux femmes, ce film 
pose avec justesse la question de 
la crise sociale dans les années 
70 et l’incommunicabilité dans  
le couple.

Mer. 2 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 7 ans

fIdÈLe LassIe
(LassIe coMe HoMe)

de fred M. WILcox

avec elizabeth taylor, nigel bruce,  

roddy mcdowall 

é.-u. fict. vf 1943 coul. 1h29 (vidéo)

Faute de moyens, les 
Carraclough, une famille de 
fermiers, sont obligés de vendre 
leur brave chienne au duc de 
Rudling, qui habite une autre 
région d’Angleterre. Mais Lassie 
s’enfuit et tente de retrouver  
le chemin de la maison...  
Sans doute un des personnages 
canins les plus célèbres de 
l’histoire du cinéma !

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Présentateur 
Vedette : La LéGende 
de ron burGundY
(ancHorMan: tHe LeGend of ron burGundY)

d’adaM Mc KaY

avec will ferrell, christina applegate

é.-u. fict. vostf 2004 coul. 1h34 (35mm)

Dans les années 70 à San 
Diego, l’ego d’un présentateur 
de JT local, adulé du public et 
de ses pairs, est mis à mal par 
l’arrivée d’une jeune journaliste 
ambitieuse. Satire de l’info-
spectacle comme machine à 
brasser du vide, cette comédie 
féroce sur la guerre des sexes 
vaut le détour pour l’excellent 
Will Ferrell, hilarant de sérieux.

film reprogrammé sam. 5 octobre À 21h15

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

conférence

Le PouVoIr MédIatIQue 
au féMInIn
Par sonIa daYan-HerZbrun, socIoLoGue 

et PHILosoPHe

durée : 1h40

Le pouvoir pris par certaines 
femmes dans le milieu très 
masculin du journalisme n’a 
pas manqué de poser problème. 
À travers des personnages 
comme ceux interprétés par 
Faye Dunaway dans Network 
ou par Helen Mirren dans Jeux 
de pouvoir, le cinéma semble 
confirmer la norme selon laquelle 
les femmes auraient à choisir 
entre réussite professionnelle et 
amour. Rares sont les films qui 
tentent de proposer une autre 
image. Sonia Dayan Herzbrun

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H15
cYcLe QuI faIt L’Info ?

VeronIca GuerIn
de JoeL scHuMacHer

avec cate blanchett, ciaran hinds

é.-u. fict. vostf 2003 coul. 1h38 (35mm)

Dans les années 90, à Dublin, 
malgré les intimidations, une 
journaliste enquête sans relâche 
sur le trafic de drogue impliquant 
la pègre et les autorités. Inspiré 
de la vie de Veronica Guerin 
assassinée en 1996, un portrait 
de femme campé magistralement 
par Cate Blanchett qui rend à 
la fois la force pugnace et les 
fêlures de l’héroïne.

film reprogrammé ven. 4 octobre À 14h30

Jeu. 3 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

PrÊte À tout (to dIe for)

de Gus Van sant 

avec nicole Kidman, matt dillon é.-u. fict. vost 

français & néerlandais 1995 coul. 1h47 (35mm)

Résolue à devenir présentatrice 
vedette à la télévision, la jeune 
et jolie Miss Météo d’une chaîne 
locale ourdit un plan diabolique 
pour à la fois gravir les échelons 
et se débarrasser de son mari. 
Cette comédie caustique et 
enlevée a révélé Nicole Kidman 
qui incarne avec brio une arriviste 
sans scrupules, prête à se damner 
pour les feux de l’actualité.

film présenté en version sous-titrée français 
et néerlandais, seule copie disponible.

copie en provenance de la cinémathÈQue royale 
de belgiQue.

film reprogrammé dim. 6 octobre À 19h

Mar. 1er oct.

14H30
cInéMa VILLe

rue du retraIt
de rené féret

avec dominiQue marcas, marion held

france fict. 2000 coul. 1h30 (35mm)

Dans son quartier du 
vieux Belleville, Isabelle, la 
quarantaine, rencontre Mado, 
une femme âgée vivant dans 
des conditions précaires. Tourné 
dans les passages et rues d’un 
Paris nostalgique, ce film raconte 
l’amitié naissante des deux 
femmes et aborde la question 
de la vieillesse avec pudeur et 
sensibilité.

16H30
cInéMa VILLe

roMuaLd et JuLIette
de coLIne serreau

avec daniel auteuil, firmine richard

france fict. 1989 coul. 1h54 (35mm)

Un riche industriel s’éprend de sa 
femme de ménage, une mère de 
famille noire habitant un quartier 
populaire de la banlieue nord. 
Cette dernière l’aide à démasquer 
un complot monté par 
d’ambitieux collègues de travail. 
Une description, parfois proche 
du conte de fées, de deux milieux 
sociaux totalement opposés.

19H
cInéMa VILLe

VoIr L’éLéPHant…
de Jean Marbœuf

avec françoise arnoul, bernard ménez,  

jean-marc thibault, michel duchaussoy 

france fict. 1990 coul. 1h20 (35mm)

Trois clochards célestes 
partagent leur temps entre les 
quais du métro, station Liberté, 
et les séjours obligés au poste de 
police. Une nuit, ils rencontrent 
Zoé, une jeune poissonnière qui 
voudrait devenir danseuse…  
Une fable tendre et poétique, qui 
réunit les acteurs fétiches  
de Jean Marbœuf en une galerie 
de personnages marginaux aux 
rêves d’enfant.



séances  d'octobre — 3332 — séances d'octobre 

18H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cours de cInéMa

La saLaMandre 
d’aLaIn tanner
anaLYsé Par frédérIc bas, JournaLIste

durée : 1h30

Dans La Salamandre d’Alain 
Tanner (1971), un journaliste et 
un écrivain doivent écrire un 
article sur Rosemonde, une jeune 
femme mêlée à un fait divers. 
Peu à peu, les outils classiques de 
l’enquête documentaire s’avèrent 
incapables de rendre compte du 
réel : Rosemonde leur échappe ! 
À partir du film-manifeste de 
Tanner et d’autres exemples 
(Truman Capote, Florence 
Aubenas), on s’interrogera sur 
les relations entre le journaliste 
et son sujet, entre les médias et la 
vérité du monde. Frédéric Bas

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

La saLaMandre
d’aLaIn tanner

avec bulle ogier, jean-luc bideau, 

jacQues denis

suisse fict. 1971 n&b 2h (35mm)

Un journaliste et un écrivain 
fréquentent Rosemonde, une 
jeune femme mêlée à un fait 
divers, afin d’écrire sur elle. Mais 
celle-ci, vraie force de la nature, 
est impossible à capturer dans 
une grille de « storytelling » . 
Comme en écho à la sidération 
fascinée de ses personnages 
masculins, le cinéaste filme son 
actrice (sublime Bulle Ogier) en 
gardant intacte la magnifique 
opacité des êtres.

copie annoncée en état moyen.

saM. 5 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 5 ans

une VIe de cHIen  
et autres aVentures 
canInes
é.-u.-iran fict. muets sonorisés avec lecture 

des cartons et sans paroles 1918-1970 n&b  

58min (35mm et vidéo)

Pour Charlot et Harold Lloyd, le 
toutou est vraiment le meilleur 
ami de l’homme puisqu’il sert à 
chiper des saucisses ou à faire 
enrager le voisin ! Et chez Abbas 
Kiarostami, un petit garçon finit 
par trouver comment amadouer 
un gros chien qui barrait 
sa route. Que de péripéties 
racontées en format court !

au programme : Une vie de chien de charlie 
chaplin (1918, 33min), Le Pain et La rUe d’abbas 
Kiarostami (1970, 11min), JUst neighbors de fred 
guiol (1919, 14min).

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le Gouffre  
aux cHIMÈres
(ace In tHe HoLe)

de bILLY WILder

avec KirK douglas, jan sterling

é.-u. fict. vostf 1951 coul. 1h51 (35mm)

voir résumé p.32

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

conférence

cabInes au cIeL
Par eMManueL burdeau, crItIQue de cInéMa

durée : 1h40

Ils sont dans le poste, mais c’est 
au ciel qu’ils s’adressent. Ils 
appartiennent aux programmes, 
mais c’est de l’improgrammable 
qu’ils parlent. Le cinéma, 
surtout le récent, affectionne 
les présentateurs et les 
présentatrices météo. Serait-ce 
qu’ils disent quelque chose de 
singulier quant au rapport entre 
information, prévision et fiction ? 
Technique et nature ? Cinéma et 
télévision ? Tentative de réponse, 
en compagnie d’Un jour sans fin, 
de La Fille coupée en deux, de 
Prête à tout et de Weather Man. 
Emmanuel Burdeau

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H15
Présentateur  
Vedette : La LéGende  
de ron burGundY
(ancHorMan: tHe LeGend of ron burGundY)

d’adaM Mc KaY

avec will ferrell, christina applegate

é.-u. fict. vostf 2004 coul. 1h34 (35mm)

voir résumé p.31

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cItIZen Kane
d’orson WeLLes

avec orson welles, joseph cotton

é.-u. fict. vostf n&b 2h (35mm)

Charles Foster Kane, un magnat 
de la presse, meurt solitaire 
dans sa somptueuse demeure en 
prononçant le mot Rosebud. En 
partant de cette dernière parole 
énigmatique, un reporter tente de 
reconstruire le puzzle de la vie de 
cet homme insaisissable. Un film 
colossal, majestueux et magistral 
sur le récit cinématographique, 
sur l’art de voir et de conter.

film reprogrammé jeu. 24 octobre À 21h15

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

La feMMe de L’année
(tHe WoMan of tHe Year)

de GeorGe steVens

avec Katharine hepburn, spencer tracy

é.-u. fict. vostf 1942 n&b 1h49 (35mm)

Une journaliste politique 
brillante et sophistiquée, un 
brin agaçante à force d’être 
décoiffante, et un reporter sportif, 
bourru et plein de bon sens, 
tombent amoureux à la surprise 
générale. Mais l’ambition de 
Madame ne fait pas bon ménage 
avec la vie de couple. Cette 
comédie savoureuse avec un duo 
légendaire du cinéma n’a rien 
perdu de son acuité, ni de son 
actualité.

film reprogrammé dim. 6 octobre À 14h30

19H30
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.

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le Gouffre aux cHIMÈres
(ace In tHe HoLe)

de bILLY WILder

avec KirK douglas, jan sterling

é.-u. fict. vostf 1951 coul. 1h51 (35mm)

Un journaliste cynique en mal 
de scoop manipule un fait 
divers. « Ce passé révolu reste 
extraordinairement proche [...]. 
L’exposition de la souffrance 
humaine, la déformation de la 
réalité dans le sens du spectacle, 
la confiance inébranlable 
dans les plus bas instincts du 
public restent le carburant 
indispensable à la rotation du 
cycle de l’information. »  
(Thomas Sotinel)

film reprogrammé sam. 5 octobre À 16h30

Ven. 4 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

VeronIca GuerIn
de JoeL scHuMacHer

avec cate blanchett, ciaran hinds

é.-u. fict. vostf 2003 coul. 1h38 (35mm)

voir résumé p.31

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

truMan caPote
(caPote)

de bennetH MILLer

avec philip seymour hoffman,  

catherine Keener

é.-u.-can. fict. vostf 2005 coul. 1h50 (35mm)

Estimant « qu’un fait divers 
bien raconté peut être aussi 
passionnant que la fiction »,  
l’écrivain Truman Capote, 
coqueluche de la vie mondaine 
new-yorkaise, part au Kansas 
pour couvrir un meurtre 
sanglant. Mais loin d’être 
un simple atelier d’écriture, 
l’expérience le transformera à 
jamais. Porté par P. S. Hoffman 
(Golden Globe du meilleur 
acteur), un film subtil sur 
l’écriture du monde.

film reprogrammé dim. 6 octobre À 21h



séances  d'octobre — 3534 — séances d'octobre 

dIM. 6 oct.

14H
saLLe des coLLectIons

Les ProMenades 
urbaInes
En partenariat avec la Cité 
nationale de l’histoire de 
l’immigration, l’association  
Les Promenades urbaines 
organise un cycle de promenades 
en région parisienne explorant 
« Les chemins de la mémoire de 
l’immigration ». Voici la première, 
avec escale cinéphile en Salle des 
collections du Forum des images. 
Avec Régis Labourdette,  
historien de l’art et photographe.
détails et inscription sur  
promenades-urbaines.com

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

La feMMe de L’année
(tHe WoMan of tHe Year)

de GeorGe steVens

avec Katharine hepburn, spencer tracy

é.-u. fict. vostf 1942 n&b 1h49 (35mm)

voir résumé p.32

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le Mur InVIsIbLe
(GentLeMan’s aGreeMent)

d’eLIa KaZan

avec gregory pecK, dorothy mcguire

é.-u. fict. vostf 1947 n&b 2h06 (35mm)

Un journaliste new-yorkais se 
prétend juif pour enquêter sur 
l’antisémitisme et découvre 
le mur invisible érigé par les 
discriminations. Couronné 
par trois Oscar (meilleur film, 
meilleur réalisateur et meilleur 
second rôle féminin), ce film 

livre une réflexion pointue sur 
les régimes d’empathie dont les 
journalistes font l’expérience.

film reprogrammé mer. 9 octobre À 21h

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

PrÊte À tout
(to dIe for)

de Gus Van sant

avec nicole Kidman, matt dillon

é.-u. fict. vost français & néerlandais 1995 

coul. 1h47 (35mm)

voir résumé p.31

film présenté en version sous-titrée français 
et néerlandais, seule copie disponible.

copie en provenance de la cinémathÈQue royale 
de belgiQue.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

truMan caPote
(caPote) de bennetH MILLer

avec philip seymour hoffman, catherine Keener

é.-u.- canada fict. vostf 2005 coul. 1h50 (35mm)

voir résumé p.32

Mar. 8 oct

14H30
cInéMa VILLe

Le cHant du déPart
de PascaL aubIer

avec brigitte fossey, rufus

france fict. 1975 coul. 1h22 (35mm)

Les sept membres d’un club pour 
personnes seules se retrouvent à 
dîner chaque semaine. Mais cela 
ne suffit pas à briser leur solitude, 
qui les mène jusqu’au suicide 
collectif. À cette fin tragique, le 
film suggère une alternative : la 
fête permanente dans une société 

nouvelle. Son rythme lent permet 
une observation aiguë de la vie 
quotidienne et de la psychologie 
des personnages.

précédé de : le goÛter de josette  

de gérard frot-coutaz  

(fr. fict. 1981 coul. 18min 35mm)

Alors que Josette, sexagénaire pleine 
d’entrain, a invité des amis à goûter, ses 
voisins, deux petits vieux, vont visiter 
leur caveau funéraire en construction.

16H30
cInéMa VILLe

adIeu, PLancHer  
des VacHes
d’otar IosseLIanI

avec nico tarielashvili, lily lavina

france fict. 1999 coul. 1h57 (35mm)

Le fils d’une riche femme 
d’affaires fuit chaque jour le 
château familial pour travailler 
dans le Paris populaire et chercher 
l’amour, entouré de ses copains, 
des gens modestes… Dans ce film 
à la grande beauté visuelle, réalisé 
en décors naturels, Otar Iosseliani 
décrit une ville et des habitants 
qui doivent beaucoup à sa propre 
jeunesse.

19H
doc & doc

docuMentaIre sur Grand écran

séance suIVIe d’une rencontre  

aVec Le réaLIsateur

coMMent J’aI aPPrIs  
À surMonter  
Ma Peur et À aIMer 
arIeL sHaron…
d’aVI MoGrabI

israël doc. 1997 coul. 1h01 (vidéo)

En 1996, alors que la campagne 
électorale en Israël approche, Avi 
Mograbi décide de faire un film 
sur la figure politique contestée 
d’Ariel Sharon. Et les problèmes 
conjugaux qui s’ensuivent dans 
son ménage…

20H45
doc & doc

docuMentaIre sur Grand écran

séance Présentée Par Le réaLIsateur

dans un JardIn  
Je suIs entré
d’aVI MoGrabI

france-suisse-israël doc. 2012 coul.  

1h37 (cin. num.)

Dans un duo d’hébreu et d’arabe 
mêlés, Avi Mograbi et Ali  
- un ami palestinien d’Israël - 
réinventent ensemble un Moyen-
Orient d’avant les frontières.

Mer. 9 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 6 ans

beetHoVen
de brIan LeVant

avec charles grodin, bonnie hunt, oliver platt

é.-u. fict. vf 1992 coul. 1h27 (vidéo)

L’arrivée de Beethoven comble 
la famille Newton. Même si le 
chiot atteint bientôt les 85 kilos… 
Pendant ce temps, un vétérinaire 
escroc cherche des chiens 
pour pratiquer des expériences 
scientifiques. Et l’adorable  
Saint Bernard figure sur sa liste… 
Un grand classique du film  
de chiens !

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

feMMes du caIre
(eHKY Ya scHeHeraZade)

de YousrY nasraLLaH

avec mona zaKi, mahmoud hemid

égypte fict. vostf 2009 coul. 2h15 (35mm)

Une animatrice de télévision 
en dérange plus d’un (dont 
son propre mari, également 
journaliste) en abordant la 
condition féminine dans la 
société égyptienne. « Entre soap 
opera et infiltration retorse  
du régime médiatique [...],  
un film qui tresse un échevelant 
réseau d’images comme autant 
de renvois à son ambitieux 
écheveau politique. »   
(Mathieu Macheret)

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

bas Les MasQues
(deadLIne)

de rIcHard brooKs

avec humphrey bogart, ethel barrymore

é.-u. fict. vostf 1952 n&b 1h27 (35mm)

Alors qu’il assiste à la mainmise 
d’un concurrent sur son journal, 
un rédacteur en chef intègre 
poursuit envers et contre tous 
une enquête sur un caïd de la 
pègre. Le cinéaste, lui-même 
ancien reporter, célèbre la liberté 
de la presse dans ce film noir 
avec la réplique culte de Bogart : 
« C’est ça la presse, bébé. Et tu ne 
peux rien faire contre ça ! » 

film reprogrammé sam. 12 octobre À 21h30

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le Mur InVIsIbLe
(GentLeMan’s aGreeMent)

d’eLIa KaZan

avec gregory pecK, dorothy mcguire

é.-u. fict. vostf 1947 n&b 2h06 (35mm)

voir résumé p.34

Jeu. 10 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

La daMe du VendredI
(HIs GIrL frIdaY)

de HoWard HaWKs

avec cary grant, rosalind russell

é.-u. fict. vostf 1940 n&b 1h12 (35mm)

Une journaliste talentueuse 
veut changer de vie mais son 
employeur et ex-mari tente à 
tout prix de la retenir en salle 
de rédaction, espérant faire 
renaître chez elle la flamme 
professionnelle et amoureuse. Un 
chef-d’œuvre ébouriffant de la 
screwball comedy, servi par des 
acteurs en état de grâce et d’une 
énergie revigorante.

film reprogrammé ven. 11 octobre À 21h



séances  d'octobre — 3736 — séances d'octobre 

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

arIse MY LoVe
de MItcHeLL LeIsen

avec ray milland, claudette colbert

é.-u. fict. vostf 1940 n&b 1h50 (35mm)

En 1939, en Espagne, une 
journaliste en quête d’un scoop 
sauve un combattant américain 
du peloton d’exécution. Un 
délicieux jeu de séduction 
s’instaure mais la guerre éclate. 
Lui se battra sur le front, elle à 
travers ses articles. Une comédie 
d’une folle élégance avec la 
superbe Claudette Colbert 
dans le rôle d’une femme 
indépendante et amoureuse.

19H15
La bIbLIotHÈQue du cInéMa 

francoIs truffaut

Le traIn des cInéastes
durée : 1h30

Rencontre avec Albert 
Montagne, docteur en Histoire 
contemporaine et juriste, à 
l’occasion de la parution de son 
livre « Le train des cinéastes »  
(Éd. Charles Corlet, CinémAction 
n° 145), en présence du 
réalisateur Michel Ionascu et 
d’Étienne Mortini, délégué 
général du festival CinéRail.

Le train et le cinéma sont 
gémellaires : volumes parcourant 
une voie étroite sans fin pour 
le train, images défilant sur un 
espace rectiligne délimité pour 
le cinéma. Tous deux sont des 
inventions accélérant la mutation 
de mondes nouveaux. Tous deux 
favorisent des voyages multipliés 
par d’incessants progrès 
techniques. Le train n’a pas fini 
de faire rêver et voyager des 
générations de cinéspectateurs !

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Mad cItY
de costa-GaVras

avec dustin hoffman, john travolta

é.-u. fict. vostf 1997 coul. 1h53 (35mm)

Au hasard d’un reportage anodin 
dans un musée, un journaliste 
sur le retour est pris en otage 
par un gardien licencié. Il décide 
d’en tirer parti pour revenir sur 
le devant de la scène et se met 
à orchestrer la médiatisation de 
l’événement. Mais la situation 
lui échappe. Un film réquisitoire 
sur la chasse au scoop et le 
sensationnalisme.

film reprogrammé sam. 12 octobre À 16h30

Ven. 11 oct.

14H30
cInéMa VILLe

cLéMentIne tanGo
de caroLIne roboH

avec claire pascal, françois hervey

france fict. 1981 coul. 1h45 (35mm)

Un jeune bourgeois découvre 
à Pigalle un cabaret désuet 
et mystérieux. Il y rencontre 
Clémentine, adolescente dont 
il tombe amoureux, mais se 
laisse séduire par un couple 
d’androgynes un peu magiciens. 
Un premier film plein de 
poésie qui tourne en dérision 
les frustrations de la grande 
bourgeoisie.

16H30
cInéMa VILLe

L’assassIn MusIcIen
de benoÎt JacQuot

avec joël bion, anna Karina

france fict. 1974 coul. 2h03 (35mm)

Un jeune musicien quitte la 
province pour Paris où, refusant 
tout compromis, il sombre dans 
la schizophrénie. Le jeu des 
personnages, le rythme lent du 
récit et la sobriété des dialogues 
contribuent à l’atmosphère 
oppressante de ce premier film 
de Benoît Jacquot, adapté d’une 
nouvelle de Dostoïevski.

18H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cours de cInéMa

In tHe neWsrooM
Par JérÔMe MoMcILoVIc, crItIQue de cInéMa

durée : 1h30

Dans le cinéma hollywoodien, 
la salle de rédaction est un 
théâtre, parcouru par une 
énergie folle. Théâtre des 
passions démocratiques (Les 
Hommes du Président) et des 
passions amoureuses (His Girl 
Friday), décor où l’on marche 
vite, où l’on parle vite, parce 
que la vérité n’attend pas. À 
travers quelques fleurons du 
newspaper movie, nous verrons 
quel genre de scène, exactement, 
est la newsroom pour le cinéma 
américain. Jérôme Momcilovic

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

La daMe du VendredI
(HIs GIrL frIdaY)

de HoWard HaWKs

avec cary grant, rosalind russell

é.-u. fict. vostf 1940 n&b 1h12 (35mm)

voir résumé p.35

saM. 12 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

aVant-PreMIÈre

À PartIr de 7 ans

Ma MaMan  
est en aMérIQue,  
eLLe a rencontré 
buffaLo bILL
de Marc borreaL et tHIbaut cHateL

avec les voix de marc lavoine  

et julie depardieu

france anim. 2013 coul. 1h15 (cin. num.)

Quand Jean rentre au CP, dans 
les années 70, il s’invente une 
maman secrétaire. Parce qu’elle 
est tout le temps en voyage sa 
maman, alors elle envoie des 
cartes postales que lui lit sa 
petite voisine. À moins que la 
réalité ne soit toute autre…  
Un très beau film d’animation  
sur la disparition et l’enfance.

une avant-premiÈre en collaboration  
avec gebeKa films (sortie en salles  
le 23 octobre 2013).

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Mad cItY
de costa-GaVras

avec dustin hoffman, john travolta

é.-u. fict. vostf 1997 coul. 1h53 (35mm)

voir résumé p.36

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

carte bLancHe au sIte LeGorafI.fr

suIVIe d’une rencontre aVec La rédactIon

faItes Le Mur !
(exIt tHrouGH tHe GIft sHoP)

de banKsY

é.-u.-g.-b. doc. vostf 2010 coul. 1h27 (35mm)

Un documentaire censé 
dépeindre le célèbre et 
mystérieux Banksy, une figure 
légendaire du street art, avec ses 
œuvres qui s’affichent sur les 
murs des villes. À moins que ce 
ne soit un documentaire sur celui 
qui voulait le filmer ? Comment 
savoir ? Qui croire ? Avec un sens 
ludique et jubilatoire, ce film 
démultiplie à l’infini les registres 
du vrai/faux reportage.

la projection est suivie d’une rencontre avec 
le site d’informations satiriQues legorafi.fr

Ce site se définit ainsi :  
« Le Gorafi est, depuis sa 
création en 1826, l’une des 
sources d’information les plus 
fiables, les plus impartiales et 
les plus objectives du paysage 
médiatique français. Arrivée 
sur Internet en février 2012, la 
version numérique du célèbre 
quotidien a très vite conquis 
les internautes visiblement en 
manque d’information de qualité. 
Aujourd’hui, le site LeGorafi.fr 
est devenu LE journal en ligne 
incontournable. » 

21H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

bas Les MasQues
(deadLIne)

de rIcHard brooKs

avec humphrey bogart, ethel barrymore

é.-u. fict. vostf 1952 n&b 1h27 (35mm)

voir résumé p.35

dIM. 13 oct.

Les rendeZ-Vous de La scaM

Les étoILes  
de La scaM 2013

14H
enfants forÇats
de Hubert duboIs

france doc. 2012 vostf coul. 1h13 (vidéo)

20 ans après, une nouvelle 
enquête sur les conditions de 
travail des enfants dans un 
monde en crise économique. 
Enfants esclaves en Inde, 
petits creuseurs des mines 
d’or burkinabés, gamins des 
décharges en République 
dominicaine, jeunes Mexicaines 
dans les champs aux États-Unis…

14H
ce Qu’ILs saVaIent,  
Les aLLIés face  
À La sHoaH
de VIrGInIe LInHart

france doc. 2012 coul. et n&b 1h08 (vidéo)

Pendant des décennies, le monde 
a retenu une image : celle du 
général Eisenhower découvrant, 
en avril 1945, l’horreur des 
camps à Ohrdruf. Sur la base des 
révélations issues de documents 
déclassifiés, les motivations qui 
guidèrent Roosevelt, Churchill, 
Staline et de Gaulle sont 
dévoilées. Une histoire faite de 
choix difficiles et de dilemmes 
restés secrets.
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14H
MonsIeur M, 1968
de Laurent cIbIen et IsabeLLe berteLettI

france doc. 2011 coul. et n&b 55min (vidéo)

Un petit agenda noir retrouvé, 
avec d’autres, dans la cave d’une 
maison après le décès de son 
propriétaire. Sur cet agenda, celui 
de l’année 1968, une fine écriture : 
jour après jour, M.M,  
41 ans, raconte les événements de 
sa vie… Grand Prix - Rendez-Vous 
de l’Histoire du documentaire 
historique Blois 2012.

14H10
nos fIanÇaILLes
de cHLoé MaHIeu et LILa PIneLL

france doc. 2011 coul. 55min (vidéo)

En compagnie de Fleur et 
Thibaud, une incursion 
dans l’univers de la jeunesse 
catholique intégriste et 
nationaliste, qui doit, elle 
aussi, grandir et faire ses choix 
spirituels, sociaux et amoureux.

14H15
aLMa, une enfant  
de La VIoLence
d’IsabeLLe fouGÈre  

et MIQueL deWeVer-PLana

france webdoc. 2012 vostf coul.  

1h (vidéo)

Alma, jeune femme rescapée 
de la mort, circule aujourd’hui 
en chaise roulante. Dans un 
pays miné par la violence, le 
Guatemala, où 18 personnes sont 
assassinées chaque jour, Alma 
ressemble à tous ces jeunes qui 
ont grandi dans un monde où 
les lois et le droit sont bafoués 
impunément dans une guerre des 
gangs devenue banale. Premier 
prix du documentaire interactif 
au World Press Photo 2013.

15H20
troufIons
de tHIerrY deMaIZIÈre et aLban teurLaI

france doc. 2012 coul. 55min (vidéo)

Ils avaient 20 ans pendant la 
guerre d’Algérie. Cinq soldats 
vétérans sortent aujourd’hui 
du silence et confient, pour la 
première fois, leurs souffrances 
secrètes et leurs blessures 
invisibles avant qu’il ne soit trop 
tard. Un document poignant.

15H25
naMIbIe : Le GénocIde 
du IIe reIcH
d’anne PoIret, MIcHeL PIGnard  

et fabrIce LaunaY

france doc. 2012 vostf coul. et n&b  

52min (vidéo)

Pour satisfaire à son projet 
d’expansion coloniale en 
Namibie, l’Allemagne perpétue 
à partir de 1914 le premier 
génocide du XXe siècle. Crime 
méconnu que les descendants 
des victimes, les peuples hétéro 
et nama, tentent de faire sortir  
de l’oubli.

15H30
dans Les bottes  
de cLInt
de frédérIc Laffont

france doc. 2011 vostf coul. 52min (vidéo)

Au fil des rodéos, un jeune Texan 
soutenu par sa famille rêve 
de devenir un « gladiateur de 
l’Ouest » et de remporter le titre 
mondial. Portrait d’une certaine 
Amérique à travers un road 
movie qui parcourt les illusions 
et désillusions.

15H30
afGHanIstan, Le PrIx 
de La VenGeance
d’aLberto MarQuardt, érIc de LaVarÈne  

et JudItH PerrIGnon

france doc. 2012 vostf coul. 1h26 (vidéo)

Après le 11 septembre 2001, les 
États-Unis, suivis par le monde 
entier, lançaient la guerre en 
Afghanistan. Des acteurs du 
conflit racontent et démontent 
l’engrenage d’une guerre 
guidée par la pulsion de la 
vengeance sur une terre devenue 
« volcanique » .

15H35
Le sens de L’ÂGe
de LudoVIc VIrot et ZoLtan MaYer

france doc. 2011 coul. 1h12 (vidéo)

Six octogénaires témoignent 
de leurs tentatives de s’adapter 
aux difficultés physiques 
et d’accepter les désirs 
qui changent. Leur longue 
expérience et leur soif de vie 
les incitent à se détacher des 
contraintes quotidiennes pour 
savourer un temps pour soi.

16H35
noIrs de france
de Juan GéLas et PascaL bLancHard

éPIsode 1 : 
1889-1939, Le teMPs 
des PIonnIers
france doc. 2011 coul. 55min (vidéo)

Construction de l’identité noire 
française et parole donnée aux 
acteurs et héritiers de cette 
histoire. Celle-ci, pourtant 
ancienne, devient visible à partir 
de l’Exposition universelle de 
1889. Le récit traverse le XXe 
siècle et évoque l’influence  
afro-américaine depuis  
l’entre-deux-guerres.

16H40
PLeure Ma fILLe,  
tu PIsseras MoIns
de PauLIne HoroVItZ

france doc. 2011 coul. 52min (vidéo)

« On ne naît pas fille, on le 
devient » , tout le monde le sait 
depuis Simone de Beauvoir. 
Une plongée intimiste mais 
pleine d’humour dans l’histoire 
personnelle de la réalisatrice. 
Prix du public à Corsica.Doc 
2012.

16H40
un été aVec anton
de Jasna KraJInoVIc

belgiQue doc. 2012 vostf coul. 1h (vidéo)

Anton, 12 ans, vit avec sa 
grand-mère près de Moscou. 
L’insouciance des vacances 
disparaît lorsqu’il rejoint un 
centre d’entraînement militaire 
où il se retrouve en uniforme 
et l’arme à la main. Un film 
émouvant sur la Russie de 
Vladimir Poutine, Grand Prix 
et mention spéciale du jury 
étudiant au Festival International 
du Film des Droits de l’Homme 
Paris 2013.

17H15
un VILLaGe  
sans dIMancHe
de PHILIPPe baron et corInne Jacob

france doc. 2012 coul. 52min (vidéo)

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, le maire 
socialiste d’une commune 
bretonne entre en conflit avec 
les autorités ecclésiastiques. 
L'augmentation sensible du loyer 
du pré où paissent les vaches du 
curé est le point des hostilités. 
Mention spéciale du jury - 
Rendez-Vous de l’Histoire du 
documentaire historique 2012.

17H20
Le KHMer rouGe  
et Le non-VIoLent
de bernard ManGIante

france-cambodge doc. 2011 coul. 1h27 (vidéo)

Le film raconte l’aventure d’un 
disciple de Gandhi face à un 
disciple de Pol Pot. Au cours 
du procès, vont se heurter de 
plein fouet deux conceptions 
de la responsabilité, de la 
culpabilité, de la peine, et au 
final de la justice… Un suspense 
éthico-juridique qui soulève des 
questions universelles.

17H50
La VIe en Vrac
d’éLIsabetH KaPnIst

france doc. 2011 coul. 1h26 (vidéo)

Au bout d’une impasse de 
Saint-Germain-en-Laye, une 
maison accueille chaque jour 
des personnes en souffrance 
psychique. Dans ce lieu singulier, 
soignants et patients travaillent 
ensemble à renouer des liens de 
vie et de partage. Une immersion 
sensible dans le quotidien de  
la folie.

18H05
tous au LarZac
de cHrIstIan rouaud

france doc. 2011 coul. 1h58 (vidéo)

Marizette, Christiane, Alice, 
Pierre, José… racontent, 
images à l’appui, la lutte pleine 
d’imagination et d’intelligence 
des paysans du Larzac contre 
l’État, affrontement qui les a 
unis dans un combat sans merci 
pour sauver leurs terres. Cela 
commence en 1971. César du 
meilleur documentaire 2012.

18H25
7 ans de conVIctIon
d’arIeL caMacHo

france doc. 2011 coul. 1h30 (vidéo)

Le destin de Stefano Cascio, 
un jeune homme qui a choisi la 
voie de la prêtrise. De la prise 
de conscience de sa vocation 
jusqu’à son ordination à Rome 
par Benoît XVI et son premier 
ministère en paroisse, entre 
la joie et les difficultés, ses 
confidences et celles de ses 
proches nous sont dévoilées.

18H30
céréMonIe de reMIse 
des étoILes  
de La scaM 2013
Le jury présidé par Claire Simon 
remet à chaque auteur son Étoile.

En présence des auteurs lauréats, 
des membres du jury et de  
Julie Bertuccelli, présidente  
de la Scam.

19H15
Les sIx saIsons
de GILLes deLMas

france doc. 2012 vostf coul. 51min (vidéo)

Genèse du spectacle « Desh »  
du chorégraphe Akram Khan 
avec en surimpression son 
pays, le Bangladesh, et toutes 
les questions écologiques et 
géopolitiques qu’il se pose.
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19H35
francIs Jeanson, 
ItInéraIre d’un 
InteLLectueL enGaGé
de catHerIne de GrIssac et bernard VrIGnon

france doc. 2011 coul. 54min (vidéo)

Lier en permanence réflexions 
intellectuelles et pratiques 
concrètes est le leitmotiv 
du parcours du philosophe 
Francis Jeanson. Algérie, 
action culturelle, défense de 
la psychiatrie sont autant de 
ses combats. De quoi inspirer 
aujourd’hui tous ceux qui ne  
se résignent pas à subir l’ordre 
des choses.

19H45
Les fILs de La terre
d’édouard berGeon et Luc GoLfIn

france doc. 2011 coul. 1h28 (vidéo)

Solitude, souffrance et fatigue 
d’un jeune agriculteur, Sébastien, 
qui mène un combat pour sauver 
son exploitation. Avec une 
mise en parallèle entre hier et 
aujourd’hui, entre l’histoire du 
père du réalisateur et Sébastien, 
ce film sensible montre qu’en 
quinze ans, rien n’a vraiment 
changé : l’agriculture est en crise 
permanente. Prix du reportage de 
moins de 40 min FIGRA 2013 et 
Mention Spéciale Fipa 2012.

20H15
baHreÏn, PLonGée  
dans un PaYs InterdIt
de stéPHanIe LaMorré

france doc. 2011 vostf coul. 52min (vidéo)

Immersion dans un royaume où 
les journalistes ne peuvent entrer, 
aux côtés de trois femmes, Zahra, 
Nada et Zainab. Trois regards 
croisés d’activistes qui expriment 
leur besoin vital de liberté et de 
démocratie au péril de leur vie. 
Un document incontournable, 
Prix Olivier Quemener – RSF 
FIGRA 2013.

20H25
de HoLLYWood  
À nureMberG
de cHrIstIan deLaGe

france doc. 2012 vostf coul. et n&b 53min (vidéo)

John Ford, George Stevens et 
Samuel Fuller, alors soldats, 
ont filmé les horreurs de la 
Seconde Guerre mondiale. Du 
débarquement à la reconstitution 
de Pearl Harbor, comment 
ces trois grands cinéastes 
ont-ils tissé les fils d’un récit à 
destination du monde entier ?

20H35
drÔLe d’oIseau
de stéPHane sInde

france doc. 2012 coul. 57min (vidéo)

Au printemps 2012, une tournée 
de plusieurs jours dans la Sarthe. 
Villes et villages, Michel Portal 
voyage. Entre quelques mélodies 
jouées, l’homme se laisse filmer. 
Il parle parfois mais la musique 
reprend vite le dessus. L’oiseau 
se libère alors.

20H50
bIsMarcK est foutu
de caroLe eQuer-HaMY et MartIne sceMaMa

france doc. 2012 coul. et n&b 41min (vidéo)

Une enquête qui débute à 
Cherbourg, en 1942, par une 
lettre anonyme. Elle permet 
de découvrir, aux heures les 
plus sombres de notre histoire, 
le drame des femmes et de 
l’avortement. Récit d’un fait 
divers mais surtout d’une traque 
sans relâche. Brouillon d’un Rêve 
Scam.

21H25
L’affaIre cHebeYa,  
un crIMe d’état ?
de tHIerrY MIcHeL et cHrIstIne PIreaux

belgiQue doc. 2011 vostf coul. 1h36 (vidéo)

Le 2 juin 2010, Floribert Chebeya, 
militant congolais des Droits de 
l’Homme, est retrouvé assassiné 
dans sa voiture. Plusieurs 
policiers sont arrêtés. Véritable 
thriller politique dans les 
coulisses du procès. Grand Prix 
du Festival International du Film 
des Droits de l’Homme Paris 2012.

21H30
La cHIne  
est encore LoIn
de MaLeK bensMaÏL

france-algérie doc. 2008 coul. 2h (35mm)

Le 1er novembre 1954, près de 
Ghassira, un village perdu dans 
les Aurès, un couple de Français 
et un caïd sont les premières 
victimes d’une guerre de 7 ans 
qui mènera à l’indépendance de 
l’Algérie. Un demi-siècle plus 
tard, filmer ces villageois au fil 
des mois dévoile, entre présent et 
mémoire, une réalité émouvante 
et complexe, sans fard ni masque.

21H45
nostaLGIe  
de La LuMIÈre
de PatrIcIo GuZMÁn

fr.-all.-esp.-chili doc. 2010 vostf coul.  

1h30 (35mm)

Au Chili, à 3 000 mètres d’altitude, 
dans le désert d’Atacama, là où 
le ciel est si pur et transparent, 
les astronomes venus du monde 
entier déchiffrent les mystères 
de l’univers. Le mystère du sol 
traverse le temps et conserve 
intacts les restes humains : ceux 
des momies, des explorateurs 
et des mineurs. Mais aussi 
des ossements de prisonniers 
politiques de la dictature. Prix 
Scam 2013.

21H50
Le déMénaGeMent
de catHerIne récHard

france doc. 2011 coul. 54min (vidéo)

À Rennes, une prison 
devenue vétuste prépare son 
déménagement et celui de ses 
détenus dans un établissement 
flambant neuf. Est-ce synonyme 
de mieux-être et de progrès pour 
la vie en détention ?

21H55
L’anIMaLI
de PauL fILIPPI

france doc. 2012 coul. 50min (vidéo)

Dans la Corse de la fin du 
XIXe siècle, marquée par le 
banditisme, parcours d’un 
assassin depuis son premier 
crime jusqu’à sa mise à mort, 
dans une narration qui mêle 
histoire et conte fantastique.

Lun. 14 oct.

Les rendeZ-Vous de La scaM

auteurdeVue2013
cuLture et PoLItIQue, 
Jeux d’InfLuences ?

9H
accueIL Par JuLIe bertucceLLI (PrésIdente 

de La scaM), Laurence HersZberG 

(dIrectrIce GénéraLe du foruM des IMaGes) 

et oLIVIer PoIVre d’arVor 

(dIrecteur de france cuLture)

9H30
IntroductIon Par 
Jean-franÇoIs 
sIrIneLLI
HIstorIen, dIrecteur du centre d'HIstoIre de 

scIences-Po

10H
tabLe ronde

anIMée Par Jean-MIcHeL dJIan

durée : 1h30

PoLItIQue et cuLture : 
Les LIaIsons 
danGereuses
Entre ces deux mondes, les 
liens sont étroits et passionnés. 
Rapports de séduction, de 
pouvoir, de commande : politique 
et culture, une « cohabitation » 
à géométrie variable.

avec : Laure adLer (journaliste, écrivain), 

PIerre assouLIne (journaliste, écrivain), 

JérÔMe cLéMent (théâtre du châtelet, 

écrivain), Laurence HersZberG (forum 

des images), VIrGInIe LInHart (auteur, 

réalisatrice).

11H45
durée : 45 min

Grand entretIen 
aVec andreÏ MaKIne
écrIVaIn

anIMé Par antoIne Perraud

14H
durée : 45 min

Grand entretIen 
aVec euZHan PaLcY
scénarIste, réaLIsatrIce

anIMé Par annIe LeMoIne

14H45
tabLe ronde

anIMée Par doMInIQue rousset

durée : 1h30

PubLIc / PrIVé : 
QuI fInance QuoI ? 
et PourQuoI ?
Après la Seconde Guerre 
mondiale, la Culture est devenue 
en France une affaire publique. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  
État des lieux et confrontation 
des modes de financement – 
publics et privés – des industries 
culturelles.
avec : cHrIstIne aLbaneL (orange),  

nIcoLas baILLY (touscoprod),  

Jean-PauL cLuZeL (rmn), MIcHeL Janneau 

(fondation roederer), Jean-JacK QueYranne 

(conseil régional rhÔne-alpes) et, sous 

réserve, frédérIQue bredIn (cnc).

16H15
durée : 45 min

Grand entretIen  
aVec dror MoreH
auteur-réaLIsateur

anIMé Par oLIVIer MILot
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17H
tabLe ronde

anIMée Par Jean Lebrun

durée : 1h30

QueLLes cuLtures 
Par QueLs canaux ?
La Culture est le ciment des 
sociétés et les auteurs en sont 
les artisans. La Culture est aussi 
une industrie et, comme les 
autres secteurs de l'économie, 
soumise à la rentabilité. Face aux 
transformations des conditions 
de production et de diffusion, 
que deviennent les métiers 
culturels et comment circule  
la création ?
avec : JuLIe bertucceLLI (scam),  

Laurent beccarIa (les arÈnes),  

PIerre Lescure (journaliste), 

MaxIMe LoMbardInI (free),  

VIncent MontaGne (sne) et, sous réserve, 

francIne MarIanI-ducraY (csa).

18H30
cLÔture Par 
catHerIne cLéMent
PHILosoPHe, roMancIÈre

20H30
aVant-PreMIÈre
Projection d’un documentaire 
surprise.

infos sur scam.fr et au 01 56 69 58 80
réservations : 01 56 69 64 30
culture@scam.fr

Mar. 15 oct.

14H30
cInéMa VILLe

Journée brItIsH

sI ParIs L’aVaIt su
(so LonG at tHe faIr)

de terence fIsHer et antonY darnborouGH

avec jean simmons, dirK bogarde

g.-b. fict. vostf 1950 n&b 1h26 (35mm)

En 1889, pendant l’Exposition 
universelle, Victoria et son frère 
séjournent dans un luxueux hôtel 
parisien. Mais le jeune homme 
disparaît. La jeune Anglaise part 
à sa recherche. Débutant comme 
une comédie légère, ce film 
bascule soudainement dans un 
climat étrange et mystérieux.

16H30
cInéMa VILLe

Journée brItIsH

a taLe of tWo cItIes
(sous La terreur)

de raLPH tHoMas

avec dirK bogarde, dorothy tutin

g.-b. fict. vostf 1958 n&b 1h57 (35mm)

Lucie Manette vient en France 
chercher son père emprisonné 
injustement depuis 18 ans à la 
Bastille par l’odieux marquis 
de Saint-Evremond, alors que 
le peuple de Paris prépare la 
révolution. Lors de son voyage, 
elle rencontre Charles Darnay, 
qui n’est autre que le cousin du 
marquis, et Sydney Carton, un 
brillant avocat déchu.

19H
cInéMa VILLe

Journée brItIsH

to ParIs WItH LoVe
(deux anGLaIs À ParIs)

de robert HaMer

avec alec guiness, odile versois

g.-b. fict. vostf 1954 coul. 1h17 (35mm)

Un aristocrate écossais emmène 
son fils à Paris afin de parfaire 
son éducation sentimentale. 
Tous deux tombent sous le 
charme des jolies Françaises. 
Une comédie fidèle à la tradition 
cinématographique d’un Paris 
romantique, dans laquelle le 
réalisateur décline avec un 
humour très british les clichés 
associés en Grande-Bretagne  
à l’image du Français.

Mer. 16 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 6 ans

4 bassets  
Pour un danoIs
(tHe uGLY dacHsHund)

de norMan toKar

avec dean jones, suzanne pleshette

é.-u. fict. vf 1966 coul. 1h35 (35mm)

Mark Garrison, artiste peintre, 
et sa femme Fran sont les 
heureux maîtres d’une chienne 
teckel et de ses trois adorables 
chiots. Mais lorsque Mark 
rapporte un chiot danois de la 
clinique vétérinaire, les ennuis 
commencent… Un mélange 
d’humour et d’aboiements dans 
un film culte des studios Disney.

Jeu. 17 oct.

14H30
cInéMa VILLe

Zoo Zéro
d’aLaIn fLeIscHer

avec catherine jourdan, pierre clémenti, 

Klaus KinsKi

france fict. 1978 coul. 1h40 (35mm)

Après son récital, une chanteuse 
de cabaret zoophile se rend 
dans un zoo. Elle y retrouve ses 

prétendants. De ce film tourné de 
nuit se dégage une atmosphère 
de fin du monde. La beauté 
formelle des images et les décors 
insolites renforcent l’érotisme de 
certaines scènes.

saM. 19 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 6 ans

Le cHIen, Le GénéraL 
et Les oIseaux
de francIs nIeLsen

france anim. 2003 coul. 1h15 (35mm)

Un jeune général russe a sacrifié 
les oiseaux pour brûler Moscou 
et sauver son pays envahi par 
Napoléon. Devenu vieux, il 
est hanté par le souvenir des 
oiseaux en flammes et attaqué 
chaque jour par les volatiles 
de Saint-Pétersbourg. Il fait 
alors la rencontre d’un chien 
extraordinaire… Un film plein 
d’humour et de poésie, à 
l’animation somptueuse et raffinée.

du Mar. 15 au dIM. 20 oct.

cHérIes-cHérIs, Le festIVaL du fILM GaY, 
LesbIen, bI, trans et ++++ de ParIs
détails des séances sur cheries-cheris.com et forumdesimages.fr

 sHe tHeIr LoVe storY  uncondItIonaL 
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Mar.22 oct.

14H30
cInéMa VILLe

dactYLo
de WILHeLM tHIeLe

avec marie glory, jean murat

france fict. 1931 n&b 1h17 (35mm)

Simone, dactylo, arrive à Paris 
avec l’intention d’y gravir les 
échelons de la réussite. Aussi 
éconduit-elle, à contrecœur, celui 
qu’elle prend pour un simple 
employé mais qui n’est autre 
que le directeur de la banque 
où elle travaille… Bâtie sur ce 
quiproquo et ses conséquences, 
cette comédie des années 30 est 
adaptée d’une opérette.

précédé de : L’affaIre des PoIssons  

de jeanne barbillon 

(fr. fict. 1965 n&b 16min 35mm)

Une jeune sténo-dactylo du quartier 
Maubert part à la conquête d’un 
marchand de poissons.

16H30
cInéMa VILLe

La banQuIÈre
de francIs GIrod

avec romy schneider, jean-louis trintignant

france fict. 1980 coul. 2h12 (35mm)

Issue d’un milieu modeste, 
Emma Eckhert réussit, dans 
l’entre-deux-guerres, une 
fulgurante ascension et se trouve 
à la tête d’une banque et d’un 
journal financier spécialisés dans 
l’épargne populaire. Mais elle 
est victime d’une machination 
politico-financière. Une 
reconstitution soignée du Paris 
des Années folles d’après la vie 
de Marthe Hanau.

19H
cInéMa VILLe

Le Jeune WertHer
de JacQues doILLon

avec ismaël jole-menebhi, thomas bremond

france fict. 1992 coul. 1h34 (35mm)

Bouleversés par le suicide d’un 
camarade de classe, 6 collégiens 
en recherchent la cause : les 
réprimandes d’un professeur, 
leur propre incompréhension ou 
l’indifférence d’une jolie blonde 
que la bande entreprend de 
suivre dans les rues de Paris. Un 
regard tendre sur la jeunesse des 
années 90, dont Jacques Doillon 
souligne les conversations 
d’adultes.

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 (détails dans la revue).

21H
cInéMa VILLe

Va saVoIr
de JacQues rIVette

avec jeanne balibar, sergio castellitto

france fict. 2001 coul. 2h34 (35mm)

Camille est l’actrice principale 
d’une pièce jouée par une troupe 
italienne en tournée à Paris. Elle 
partage la vie du metteur en 
scène Ugo. Elle a irrésistiblement 
envie de revoir son ancien 
compagnon, tandis qu’Ugo part à 
la recherche du manuscrit d’une 
pièce inédite de Goldoni. Un 
vaudeville touchant et drôle sur 
l’amour, qui fait se répondre le 
théâtre et la vie.

Mer. 23 oct.

15H
Mon PreMIer festIVaL

aVant-PreMIÈre

céréMonIe d’ouVerture
Un film en avant-première 
avec invités prestigieux, atelier 
maquillage et grand goûter pour 
fêter l’ouverture de mon premier 
FeStivaL.

projection précédée À partir de 14h30 d’un 

atelier maQuillage et suivie d’un goÛter  

et de nombreuses autres surprises.

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le faussaIre
(dIe fÄLscHunG)

de VoLKer scHLÖndorff

avec bruno ganz, hanna schygulla

allemagne fict. vostf 1981 coul. 1h48 (35mm)

Un reporter en pleine crise 
conjugale et existentielle est 
envoyé en mission à Beyrouth 
prise dans des conflits fratricides. 
Il y fait l’expérience de la 
difficulté à rendre compte de la 
guerre. Dix ans avant la guerre 
du Golfe, un constat âpre et 
mélancolique sur le regard 
impossible de l’Occident sur 
l’Orient.

film reprogrammé sam. 26 octobre À 21h

séances  d'octobre — 45

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

L’Honneur Perdu  
de KatHarIna bLuM
(dIe VerLorene eHre der KatHarIna bLuM)

de VoLKer scHLÖndorff  

et MarGaretHe Von trotta

avec angela winKler, mario adorf

allemagne fict. vostf 1975 coul. 1h45 (vidéo)

Une jeune femme sans histoires 
héberge un jeune homme qu’elle 
a rencontré dans une soirée. Le 
lendemain, elle se trouve prise 
dans les engrenages d’une erreur 
judiciaire attisée par la presse à 
scandales qui finira par la broyer. 
Adapté du roman éponyme 
de Heinrich Böll, une critique 
puissante des dérives et des abus 
ravageurs des médias.

19H30
Master cLass

La Master cLass
d’aLbert duPonteL
anIMee Par PascaL MérIGeau

critiQue au noUveL observateUr

durée : 1h30

Véritable électron libre du 
cinéma français, Albert Dupontel 
est à la fois réalisateur, acteur, 
auteur, metteur en scène et 
humoriste. Il revient sur son 
parcours à l’occasion d’une 
master class exceptionnelle.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

un HoMMe  
dans La fouLe
(a face In tHe croWd)

d’eLIa KaZan

avec andy griffith, patricia neal

é.-u. fict. vostf 1957 n&b 2h16 (35mm)

Un chanteur de rue devenu une 
star de la radio et de la télévision 
grâce à une journaliste est grisé 
par le succès et se brûle les ailes 
sur l’autel de la célébrité. Sa 
chute comme son ascension se 
fera par les médias. Un film sans 
concession sur la capacité de 
l’information de masse, véritable 
machine à créer puis à détruire 
des célébrités instantanées.

copie en provenance de l’institut lumiÈre.

film reprogrammé jeu. 31 octobre À 21h

Jeu. 24 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cLose-uP
(neMa-Ye naZdIK)

d’abbas KIarostaMI

avec mohsen maKhmalbaf, abolfazl ahanKhah

iran fict. vostf 1990 coul. 1h40 (vidéo)

Un journaliste enquête sur un 
homme qui a usurpé l’identité du 
grand cinéaste iranien Mohsen 
Makhmalbaf. Le « vrai »  est mis 
au courant de la supercherie. 
Inspirée d’un fait divers, une 
mise en abyme fascinante 
sur le récit. « Que ce soit du 
documentaire ou de la fiction, le 
tout est un grand mensonge que 
nous racontons au spectateur. »  
(Abbas Kiarostami)

film reprogrammé ven. 25 octobre À 21h

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

tHe Green Hornet
de MIcHeL GondrY

avec seth rogen, cameron diaz

é.-u. fict. vostf 2011 coul. 1h57 (35mm)

À la mort de son père, un 
jeune homme un peu gauche 
et désinvolte devient à la 
fois propriétaire d’un journal 
et un super-héros masqué 
secondé par Kato, un chauffeur 
mécanicien loufoque spécialiste 
en arts martiaux. Une comédie 
irrésistible qui rend par ailleurs 
un bel hommage au duo culte 
formé par l’inspecteur Clouseau 
et son acolyte Cato.

film reprogrammé mer. 30 octobre À 16h30

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

À QuI aPPartIent  
La Presse ?
tabLe ronde

anIMée Par Marc VoIncHet, france cuLture

avec pierre hasKi, rue89

carl meeus, le figaro magazine

edwy plenel, mediapart (sous réserve)

jean stern, journaliste

durée : 1h40

Entre les propriétaires publics 
ou privés, les actionnaires, les 
annonceurs, et les lecteurs/
auditeurs/spectateurs, la fabrique 
de l’info participe de modèles 
économiques complexes. 
Diverses équations sont en jeu 
qui soulèvent des questions 
majeures comme l’indépendance 
et la liberté de la presse.

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

21H15
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cItIZen Kane
d’orson WeLLes

avec orson welles, joseph cotton

é.-u. fict. vostf n&b 2h (35mm)

voir résumé p.32
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Ven. 25 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

c’est arrIVé deMaIn
(It HaPPened toMorroW)

de rené cLaIr

avec linda darnell, dicK powell

é.-u. fict. vostf 1944 n&b 1h24 (35mm)

Un journaliste new-yorkais 
se trouve doté d’un pouvoir 
magique en matière de scoop : le 
fantôme d’un ami lui remet tous 
les soirs le journal du lendemain. 
D’abord grisé par le pouvoir et 
le succès, il est pris de panique 
lorsqu’il lit sa mort imminente. 
Une comédie tonique issue de 
la période hollywoodienne du 
cinéaste, avec la piquante  
Linda Darnell.

copie en provenance de la cinémathÈQue  
de toulouse.

précédé de : Pour GaGner sa VIe (MaKInG  

a LIVInG) de henry lehrman 

avec charlie chaplin 

(é.-u. fict. vostf 1914 n&b 15min vidéo)

Une canaille aux allures de dandy déchu 
vole l’appareil-photo d’un journaliste 
et s’attribue la paternité d’un reportage 
sensationnel sur un accident de voiture. 
Première apparition de Charlie Chaplin 
à l’écran. Charlot n’est pas encore là. 
Mais la critique féroce de nos cultures 
contemporaines de compétition 
permanente pointe déjà son nez.

films reprogrammés jeu. 31 octobre À 16h30

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

IndIscrétIons
(tHe PHILadeLPHIa storY)

de GeorGe cuKor

avec cary grant, Katharine hepburn,  

james stewart

é.-u. fict. vostf 1940 n&b 1h52 (35mm)

Avec la complicité du premier 
mari, un reporter et une 
photographe s’introduisent 
chez une charmante héritière 
pour couvrir à son insu son 
second mariage avec un homme 
politique. Mais la jeune femme 
malicieuse découvre le pot-aux-
roses et décide de manipuler  
à son tour les journalistes.  
Une comédie sentimentale 
enivrante comme 
une coupe de champagne.

film reprogrammé dim. 27 octobre À 21h

18H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cours de cInéMa

cLose-uP 
d’abbas KIarostaMI
anaLYsé Par stéPHane Goudet,  

crItIQue de cInéMa

durée : 1h30

Ce film ne serait pas fait s’il 
n’avait été précédé d’une enquête 
journalistique. En confrontant 
le film au texte qui lui a donné 
naissance, nous analyserons le 
regard que porte le cinéaste sur 
le fait divers et sur le journaliste 
qui le relate. Et nous verrons 
comment il définit son activité 
de metteur en scène par rapport 
à la fonction et à la pratique du 
journalisme. Stéphane Goudet

entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

le film cLose-UP est programmé jeu. 24 octobre 
À 14h30 et vendredi 25 octobre À 21h.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

cLose-uP
(neMa-Ye naZdIK)

d’abbas KIarostaMI

avec mohsen maKhmalbaf, abolfazl ahanKhah

iran fict. vostf 1990 coul. 1h40 (vidéo)

voir résumé p.45

saM. 26 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

breaKInG neWs
(daI sI GeIn)

de JoHnnIe to

avec richie jen, Kelly chen

hong-Kong fict. vostf 2004 coul. 1h31 (35mm)

La diffusion en live d’une 
fusillade à l’avantage des 
malfrats affaiblit la police. 
Afin de reconquérir l’opinion, 
un inspecteur collabore avec 
les médias pour transformer 
les arrestations de riposte en 
spectacle télévisuel.  
« La manipulation des médias 
est un thème d’actualité, il est 
jouissif de le voir traité avec cette 
virtuosité. »  (Élisabeth Quin)

film reprogrammé mer. 30 octobre À 19h

16H
Mon PreMIer festIVaL

cIné-concert

À PartIr de 2 ans

un PetIt coIn  
de nature
divers anim. 1968-2012 coul. 40min (vidéo)

Mon premier se trouve dans 
un verger, mon second aime 
chantonner à tue-tête, mon 
troisième éclôt au printemps, 
mon quatrième tombe à grosses 
gouttes. Mon tout est un 
programme tout en douceur où 
se côtoient pommes, oiseaux, 
fleurs et pluie. Pour petits et 
grands en quête d’un petit coin 
de nature à explorer.

au programme : beLLes PLUmes d’évelyne 
lambart, La mare aUx tÊtards de guillaume 
delaunay, roULent Les Pommes de reinis 
Kalnaellis, Le Petit corbeaU de raimKe 
groothuizen, bLUe siberia de star fK radium.

accompagnés en direct par le groupe de pop 
française la féline

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

VIoLences À ParK roW
(ParK roW)

de saMueL fuLLer

avec gene evans, mary welch

é.-u. fict. vostf 1952 n&b 1h13 (35mm)

Au XIXe siècle à New York, un 
jeune journaliste licencié d’un 
quotidien à gros tirage veut 
lancer un journal indépendant. 
Il affronte l’hostilité croissante 
de ses anciens employeurs. 
À travers une ode à la liberté 
d’expression, le cinéaste, lui-
même ancien journaliste, revisite 
un des mythes fondateurs de 
l’Amérique où s’entrelacent la 
démocratie et la presse.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le faussaIre
(dIe fÄLscHunG)

de VoLKer scHLÖndorff

avec bruno ganz, hanna schygulla

allemagne fict. vostf 1981 coul. 1h48 (35mm)

voir résumé p.44

dIM. 27 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

no Man’s Land
de danIs tanoVIc

avec branKo djuric, rene bitorajac

italie-france fict. 2001 coul. 1h38 (35mm)

Durant la guerre de Bosnie, 
deux soldats, l’un Bosniaque 
et l’autre Serbe, se retrouvent 
dans un no man’s land. Les 
médias s’en mêlent. « La dure 
condition du reporter, coincé 
entre les indigènes persuadés 
que les journalistes viennent à 
la guerre pour s’enrichir grâce 
à la souffrance des autres et les 
rédacteurs avides d’images de 
souffrance […] est décrite avec 
talent. »  (Thomas Sotinel)

16H
Mon PreMIer festIVaL

cIné-cHansons

À PartIr de 18 MoIs

Le crIQuet  
et son VIoLon
de ZdeneK MILer

tchécoslovaQuie anim. 1978 coul. 35min (vidéo)

Saviez-vous que la célèbre petite 
taupe a un cousin qui habite la 
forêt ? C’est un criquet qui ne sort 
jamais sans son fidèle violon. Sur 
sa route, il croise un scarabée 
bombardier, un hérisson pollueur 
et tout un tas de coccinelles. 
Pétillants d’intelligence et 
de charme, les dessins et les 
histoires n’ont rien perdu de leur 
fraîcheur. Un ciné-chansons pour 
les plus petits, à ne pas manquer !

au programme : Le vioLon cassÉ, Le concert des 
coccineLLes, La Poire dU hÉrisson, La berceUse en 
fanfare, La danse dU vioLonceLLe.

accompagnés en direct par le musicien  
haricot nicK junior

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

ProfessIon : rePorter
(ProfessIone: rePorter)

de MIcHeLanGeLo antonIonI

avec jacK nicholson, maria schneider

esp.-fr.-é.-u.-it. fict. vost français & 

néerlandais 1975 coul. 2h16 (35mm)

En reportage en Afrique du 
Nord, un reporter usurpe 
l’identité d’un homme mort dont 
il découvre le rôle politique. 
« Le héros est contraint à être 
toujours le témoin, et non le 
protagoniste, des événements 
auxquels il assiste C’est un 
aspect inquiétant, frustrant de la 
profession de reporter. C’est donc 
de lui-même que le personnage 
se libère. »  (Michelangelo Antonioni)

film présenté en version sous-titrée français 
et néerlandais, seule copie disponible.

copie en provenance de la cinémathÈQue royale 
de belgiQue.

film reprogrammé mer. 30 octobre À 21h

ˆ
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19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

Le Grand cHantaGe
(sWeet sMeLL of success)

d’aLexander MacKendrIcK

avec burt lancaster, tony curtis

é.-u. fict. vostf 1957 n&b 1h36 (35mm)

Un influent chroniqueur 
mondain, capable de faire 
et défaire des réputations à 
Broadway, use de son pouvoir et 
de ses réseaux pour empêcher 
sa sœur de s’unir à un musicien 
de jazz. Ce dernier se retrouve 
accusé d’être drogué et 
communiste. Un constat virulent 
et prémonitoire d’une implacable 
noirceur sur les rouages de 
l’impitoyable presse people.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

IndIscrétIons
(tHe PHILadeLPHIa storY)

de GeorGe cuKor

avec cary grant, Katharine hepburn,  

james stewart

é.-u. fict. vostf 1940 n&b 1h52 (35mm)

voir résumé p.46

Mar. 29 oct.

14H30
cInéMa VILLe

strIcteMent 
PersonneL
de PIerre JoLIVet

avec pierre arditi, jacQues penot

france fict. 1985 coul. 1h30 (35mm)

De passage à Paris, un policier 
lyonnais revoit sa famille  
qu’il avait perdue de vue.  
À la demande de son père, il se 
retrouve à enquêter sur sa belle-
mère. Très vite, tout bascule : 
suicide, meurtre. Premier film de 
Pierre Jolivet, à la fois polar, récit 
de la déchéance d’une famille et 
portrait d’un homme passif qui se 
réveille à la vie, un film étonnant 
à l’atmosphère envoûtante.

16H30
cInéMa VILLe

Ma PetIte entrePrIse
de PIerre JoLIVet

avec vincent lindon, françois berléand

france fict. 1998 coul. 1h29 (35mm)

Patron d’une petite entreprise 
de menuiserie en banlieue 
parisienne, Ivan se démène 
pour éviter la faillite quand un 
incendie détruit une partie de 
l’atelier. Ivan découvre alors 
que son courtier en assurances, 
malhonnête, ne l’a pas assuré… 
Une comédie sociale sur les 
difficultés d’une PME sauvée  
par la solidarité.

19H
cInéMa VILLe

soIrée assaYas

désordre
d’oLIVIer assaYas

avec wadecK stanczaK, ann-gisel glass

france fict. 1986 coul. 1h35 (35mm)

Deux jeunes musiciens et leur 
amie s’introduisent une nuit 
dans un magasin d’instruments 
de musique de banlieue. 
Pris d’affolement, ils tuent le 
propriétaire… Les nombreuses 
séquences filmées en nocturne et 
les déplacements incessants des 
personnages - en train, en bateau 
ou en avion - contribuent à créer 
un climat tragique et passionnel.

21H
cInéMa VILLe

ParIs s’éVeILLe
d’oLIVIer assaYas

avec judith godrÈche, thomas langmann

france fict. 1991 coul. 1h35 (35mm)

À Paris, Adrien retrouve son 
père, Clément, qu'il n'a pas vu 
depuis des années, et qui vit avec 
Louise, une jeune fille ambitieuse 
et provocatrice. Après une 
dispute avec Clément, Louise 
rejoint Adrien dans un squatt. 
Avec ce troisième long métrage, 
Olivier Assayas réussit le portrait 
d’adolescents désorientés, 
dont la soif de liberté se heurte 
inexorablement à la réalité.

Mer. 30 oct.

15H
Les aPrÈs-MIdI des enfants

cHIens de tous PoILs

À PartIr de 7 ans

nanouK L’esQuIMau
de robert fLaHertY

é.-u. doc muet sonorisé avec lecture des 

cartons 1922 n&b 55min (cin. num.)

Dans le grand Nord canadien, 
la vie de Nanouk et des siens, 
de la recherche de nourriture 
à la construction de l’igloo. 
Considéré comme le premier 
film documentaire, Nanouk 
l’esquimau est un chef-d’œuvre  
à faire découvrir aux enfants.

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

tHe Green Hornet
de MIcHeL GondrY

avec seth rogen, cameron diaz

é.-u. fict. vostf 2011 coul. 1h57 (35mm)

voir résumé p.45

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

breaKInG neWs
(daI sI GeIn)

de JoHnnIe to

avec richie jen, Kelly chen

hong-Kong fict. vostf 2004 coul. 1h31 (35mm)

voir résumé p.46

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

ProfessIon : rePorter
(ProfessIone: rePorter)

de MIcHeLanGeLo antonIonI

avec jacK nicholson, maria schneider

esp.-fr.-é.-u.-it. fict. vost français & 

néerlandais 1975 coul. 2h16 (35mm)

voir résumé p.47

film présenté en version sous-titrée français 
et néerlandais, seule copie disponible.

copie en provenance de la cinémathÈQue royale 
de belgiQue.

Jeu. 31 oct.

14H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

un Jour de cHance
(La cHIsPa de La VIda)

d’ÁLex de La IGLesIa

avec jose mota, salma hayeK

espagne fict. vostf 2011 coul. 1h35 (cin. num.)

Un publicitaire au chômage fait 
une chute devant de nombreux 
journalistes présents par hasard. 
Il décide d’en tirer profit. Inspirée 
du film Le Gouffre aux chimères 
de Billy Wilder, auquel elle 
répond comme par écho inversé 
(cette fois c’est la victime qui 
instrumentalise un accident), une 
fable satirique sur la tyrannie de 
l’exposition médiatique.

16H30
cYcLe QuI faIt L’Info ?

c’est arrIVé deMaIn
(It HaPPened toMorroW)

de rené cLaIr

avec linda darnell, dicK powell

é.-u. fict. vostf 1944 n&b 1h24 (35mm)

copie en provenance de la cinémathÈQue de 
toulouse.

précédé de : Pour GaGner sa VIe (MaKInG  

a LIVInG) de henry lehrman 

avec charlie chaplin 

(é.-u. fict. vostf 1914 n&b 15min vidéo)

voir résumés p.46

19H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

12H08 À L’est  
de bucarest
(a fost sau n-a fost?)

de corneLIu PoruMboIu

avec mircea andreeseu, teo corban

roumanie fict. vostf 2006 coul. 1h29 (35mm)

Seize ans après la révolution, 
les habitants d’une petite ville 
roumaine ont besoin d’un 
débat à la télévision locale 
pour déterminer si leur ville y 
a réellement participé. Caméra 
d’or au Festival de Cannes, 
cette comédie incisive et 
audacieuse pointe notre rapport 
à l’information avec un sens de 
l’humour grinçant et jubilatoire.

21H
cYcLe QuI faIt L’Info ?

un HoMMe  
dans La fouLe
(a face In tHe croWd)

d’eLIa KaZan

avec andy griffith, patricia neal

é.-u. fict. vostf 1957 n&b 2h16 (35mm)

voir résumé p.45

copie en provenance de l’institut lumiÈre.
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dupontel © wild Bunch / p14 visuel des Étoiles de la Scam 2013 © catherine Zask / p16 namibie, le génocide du iie reich © anne Poiret, fabrice launay et michel Pignard - un été avec 
anton © Jasna Krajinovic / p17 dans un jardin je suis entré © épicentre films / p18 visuel du festival Chéries-chéris 2013 © tom de Pékin / p28 visuel de mon premier FESTIVAL © vahram 
muratyan / p32 le gouffre aux chimères © spinalonga films / p37 ma maman est en amérique © gebeka films - enfants forçats © hubert dubois / p38 dans les bottes de clint © 
frédéric laffont / p39 7 ans de conviction © ariel camacho / p40 les fils de la terre © édouard Bergeon et luc golfin - Bahreïn, plongée dans un pays interdit © stéphanie lamorré / p41 
nostalgie de la lumière © Patricio guzmán / p43 she their love story © d.r. - unconditinal © d.r. / p44 le faussaire © argos films / p47 le criquet et son violon © cinéma Public films

 

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 3 mois. 
crédit unique 20 €
• Billet séance 4 € au lieu de 6 €
• Billet moins de 12 ans, 4 € 
• Billet adulte après-midi des enfants, 4 €

la carte Forum illimité
un an de libre accès à toutes les séances  
et à la salle des collections (4 heures par jour)

tariF plein : 9,90 € par mois
• Paiement par mensualité ou à l’année (118, 80 €)

tariF réduit : 8 € par mois
• Paiement par mensualité ou à l’année (96 €)
• moins de 25 ans, + 60 ans, demandeurs d’emploi

tariF étudiant : 7 € sur 10 mois
• Paiement par mensualité ou à l’année (70 €) 

sur présentation de la carte étudiant

les plus :
• invitation aux avant-premières de la revue Positif une fois par mois
• tarif réduit à l’ugc ciné cité les halles : 6,50 €
• tarif préférentiel pour les accompagnants : 4 €
• 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
tariF plein : 15 €

gratuit
• moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  

plus de 60 ans (sur inscription)

aBonnements à souscrire sur place
ou par correspondance

Voir modalités et Formulaire téléchargeaBle 
sur Forumdesimages.Fr

Ile-de-FranceParis

 5150

tariFs
Billet séance (1)

donnant accès à une séance de cinéma 
et à deux 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 
(1) hors festivals et séances À tarification Particulière

FestiVal chéries-chéris 
8 €  plein tarif
7 €  tarif réduit (étudiants, + 60 ans, demandeurs d’emploi)  
7 €  avec la carte forum fidélité
5 €  tarif réduit (moins de 25 ans, rsa)
10 €  soirée d’ouverture 
10 €  soirée de clôture 
35 €  carte 5 films
20 €  carte 5 films tarif réduit (moins de 25 ans, rsa)
65 € carte 10 films
18 € nuit spéciale « serials killers »
le billet de cinéma donne accès à la salle des collections (2 heures)

documentaire sur grand écran
6 € la séance / 10 € les deux séances

mon premier FestiVal
4 € la séance

entrée liBre
les rendez-vous de la scam / les cours de cinéma
la rencontre de la bibliothèque françois truffaut : le train des cinéastes
les conférences du cycle Qui fait l’info ? : le pouvoir médiatique au 
féminin et cabines au ciel
la table ronde du cycle Qui fait l’info ? : À qui appartient la presse ? 

la salle des collections
entrée libre avec votre billet de cinéma (deux heures)
gratuit avec la carte forum collections pour les moins de 25 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi, les plus de 60 ans (deux heures)
15 € carte forum collections (valable un an – deux heures par jour)
10 € tarif réduit sur présentation de la carte d’adhérent scam 
(du 13 octobre au 31 décembre 2013)
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 retirées à l’accueil 13 Jours à l’aVance



Forum des images
—
2, rue du cinéma. Forum des halles 
porte saint-eustache. 75001 paris
—
www.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 22h du mardi 
au vendredi et de 14h À 22h le weeK-end 

accÈs
—
métro les halles, ligne 4 et châtelet, 
lignes 1, 7 et 14
—
rer : châtelet-les halles, lignes a, B et 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


