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PORTRAIT LOS ANGELES 

Jeux vidéo & nouvelles images 

Avril        Juillet 2023 
 

 

 

Fidèle à sa tradition de portraits de villes, le Forum des images choisit de mettre à l’honneur 

la ville la plus filmée de l’histoire du cinéma : Los Angeles. Territoire incontournable du 7e art, la cité 

des anges alimente des imaginaires multiples. Réservoir de rêves et de fantasmes, entre violence et 

glamour, elle est familière au spectateur de cinéma comme au joueur. Le jeu vidéo et les nouvelles 

images ont bien sûr toute leur place dans ce programme, riche de 80 films, accompagnés de 9 cours 

de cinéma et de séances « pop » du 12 avril au 6 juillet 2023. 

 

Au programme, « Survol au-dessus de L.A. » avec le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator lors d’un 

cours de cinéma animé par Marc Moquin (directeur éditorial de Revus & Corrigés). Quand bien même 

on a vu mille films qui s'y déroulent, Los Angeles n'est pas une ville évidente à se représenter. Cette 

visite permet de revoir la ville sous un autre angle, en visitant quelques lieux emblématiques du cinéma.  

 

Autre expérience, un tournoi Tony Hawk's Pro Skater, le jeu de skate par excellence. Berceau 

légendaire du skateboard, la séance est un plongeon dans le Los Angeles de la glisse sur asphalte. 

Pour prolonger ce retour dans les années 1990’s, le tournoi sera suivi de la projection du film 90’s de 

Jonah Hill. 

 

En collaboration avec l’association Playful, qui vise à développer les liens entre jeux vidéo et cinéma, 

2 sessions de jeu en salle et sur grand écran sont organisées en résonance avec les films ensuite 

projetés : Point Break extrême limite de Kathryn Bigelow et Monte là-dessus de Fred C. Newmeyer & 

San Taylor.  

 

Les séances jeux vidéo 

 

• Cours de cinéma Survol ciné au-dessus de L.A. avec le jeu Microsoft Flight Simulator par Marc 

Moquin (directeur éditorial de Revus & Corrigés) 

Ven. 14 avril à 18h30 
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• Tournoi Tony Hawk's Pro Skater 

 

Suivi de la projection du film  

 

90's de Jonah Hill 

Los Angeles, années 90. Stevie, 13 ans, peine à trouver sa place entre 

sa mère absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de 

skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… 

 

Jeu. 4 mai à 20h30 

 

 

• Double programme : jeu vidéo et cinéma 
 

Animées par l’association Playful, des sessions de jeu en salle et sur grand écran, en résonance 

avec des films. 
 

 

➢ Playful x Point Break extrême limite 

Avant la projection de Point Break extrême limite de Kathryn Bigelow 
 

Un jeune agent du FBI s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Malibu, pour 

démanteler un gang de braqueurs mais il est séduit par leur liberté et leur 

style de vie. Excellent film de surf et d'action. 
 

Ven. 26 mai à 20h30 

 

 

➢ Playful x Monte là-dessus  

Avant la projection de Monte là-dessus de Fred C.Newmeyer 
 

Venu à Los Angeles pour y faire fortune, Harold n’a réussi à obtenir qu’un poste de vendeur. Il 

propose à son patron, pour faire la promotion du magasin, d’organiser l’escalade de la façade... 

Un chef-d’oeuvre d’humour et de virtuosité. 
 

Dim. 2 juillet à 17h30 

 

 

 

Tarifs :  

 

Plein 7, 20 € ; Réduit : 5, 80 € ; Moins de 14 ans : 4,50 € ; Carte UGC Illimité : 5 € ;  

Préférentiel :4 € 

Gratuit : Cours de cinéma 
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