
    Les pères
   Films à découvrir en Salle des collections parmi 6 500 films à la demande 

 3 hommes et un couffin © Collection Christophel       Domicile conjugal © Collection Christophel                       L'attente des pères 

Les pères dans le cinéma représentent 
des figures aussi multiples que 
récurrentes : autoritaires ou 
complaisantes, présentes ou absentes, 
imitées ou rejetées, choisies ou subies.

Voici quelques films autour de la figure 
paternelle disponibles  en Salle des 
collections, en écho au cycle Les pères 
programmé  au Forum des Images du 
10 février au 31 mars 2010.

 3 hommes et un couffin 
de Coline Serreau
Fr. / fict. 1985 coul. 1h42 VDP3555
Programmé  sur grand écran  jeudi
4 mars à 14h30
Trois célibataires endurcis, colocataires 
d'un immense appartement dans le 
Marais, voient leur vie bouleversée par 
l'arrivée d'un bébé. Un film culte !

 Les Autres 
de Hugo Santiago
Fr. / fict. 1973 coul. 2h07 VDP1153
Un libraire de la rive gauche cherche à 
rencontrer les amis de son fils qui s'est 
suicidé. Les écrivains argentins Jorge-Luis 
Borges et Adolfo Bioy-Casares ont 
participé à l'écriture de ce film.

 Le Cœur fantôme 
de Philippe Garrel 
Fr. / fict. 1995 coul. 1h25  VDP8985
Programmé sur grand écran  jeudi 
4 mars à 21h00
Philippe, artiste peintre, est sommé par sa 
femme de quitter le domicile conjugal. À 
travers le désarroi de cet homme perturbé 
par cette rupture soudaine avec sa famille, 
Philippe Garrel filme des êtres qui sont 
condamnés au mal de vivre. 

 Conte de printemps 
d'Éric Rohmer
Fr. / fict. 1987 coul. 1h43  VDP6673
Jeanne a prêté son studio à une cousine. 
Elle s'installe chez Natacha qui vit dans un 
appartement parisien souvent déserté par 
son père. Cependant, celui-ci y passe un 
matin et rencontre Jeanne. Une réflexion 
sur l'amour, l'amitié, la séduction.

 De bruit et de fureur 
de Jean-Claude Brisseau
Fr. / fict. 1987 coul. 1h31  VDP4897
Bruno, un garçon rêveur de 14 ans, habite 
avec sa mère à Bagnolet. Livré à lui-
même, il se lie au collège avec un jeune 
délinquant dominé par un père anarchiste, 
brutal et obsédé par les armes à feu. La 
description impitoyable d'un milieu social 
défavorisé.

 De l'histoire ancienne 
d'Orso Miret
Fr. / fict. 2000 coul. 1h59  VDP22127
Guy, libraire, apprend la mort de son père, 
ancien résistant. Il rejoint son frère et sa sœur 
auprès de leur mère, éperdue de chagrin. À 
leur façon, chacun vit douloureusement ce 
deuil d'un père mal aimé. Un film tendu, aux 
images maîtrisées et magnifiques. 

 Domicile conjugal 
de François Truffaut
Fr. / fict. 1971 coul. 1h33  VDP5031
François Truffaut poursuit l'éducation 
sentimentale de son personnage fétiche, alias 
Jean-Pierre Léaud, qui affronte dans ce 4e 

épisode du cycle Doinel les joies et les peines 
de la vie à deux : la complicité, la paternité, le 
mensonge et l'adultère. 

 F comme Fairbanks                          
de Maurice Dugowson
Fr. / fict.  1976 coul. 1h44  VDP2747
André revient du service militaire. Il retrouve 
son père, projectionniste passionné par 
Douglas Fairbanks. Cette comédie douce-
amère mêle poésie, humour et émotion avec 
une tonalité propre aux années 1970.

 Une femme est une femme                          
de Jean-Luc Godard
Fr. / fict. 1961 coul. 1h20  VDP3033
Angela, strip-teaseuse du faubourg Saint-
Denis, veut un enfant de son ami, vendeur 
dans une librairie. Devant son refus obstiné, 
elle le menace de passer à l'acte avec leur 
ami commun. Un chef-d'œuvre d'humour et de 
tendresse.

 Frigo, capitaine au long cours 
de Buster Keaton et Eddie Cline
É.-U. / fict. 1921 n&b 27min  VDP35446
Programmé sur grand écran dimanche 
28 mars à 16h30
Buster finit par réaliser son rêve : partir en 
croisière avec femme et enfants sur un bateau 
construit de ses mains. Mais survient  une 
tempête... Un film typique du cinéma 
burlesque. 

 La nuit sera longue                          
d'Olivier Torres
Fr. / fict. 2003 coul. 45min  VDP34151
Au jardin d'Acclimatation, la caméra filme sur 
la durée la rencontre et les silences entre un 
père et son fils, entre complicité, réserve et 
esquive.

 La Vie à rebours                          
de Gaël Morel 
Fr. / fict. 1994 coul. 15min  VDP35761
L'impossibilité d'un fils à annoncer la mort de 
son frère à son père.

 Les Thibault                          
d'André Michel
Fr. / fict. 1972 coul. 9h26  VDP1131
Un feuilleton télévisé en six épisodes, 
adapté de la grande fresque de Roger 
Martin du Gard, retraçant la vie des deux 
fils d'un grand bourgeois catholique et 
autoritaire dans le Paris des années 1900 
jusque dans la tourmente de la guerre de 
14-18.

 L'Attente des pères                   
de Daniel Cling
Fr. / doc. 2002 coul. 55min VDP27985
Programmé  sur grand écran mercredi 
24 février à 14h30
Réalisé dans le huis clos de la salle 
d'attente et des salles de naissance, ce 
document met en images la naissance du 
sentiment de paternité qui accompagne 
celle d'un enfant.

 Cher Henri 
de Julien Cunillera
Fr. / doc. 2003 coul. 59min VDP32836
Sous forme de lettre au père, ce 
documentaire est le portrait d'un homme, 
Henri Cunillera, disparu sans laisser de 
traces en 1976. Vingt-sept ans plus tard, 
son fils, devenu réalisateur, reprend 
l'enquête.

 Crack, la colère des pères 
de C. Montaucieux et T. Bellanger 
Fr. / doc. 2003 coul. 1h12 VDP34653
En 2001, face à la montée du trafic de 
crack dans le quartier Stalingrad, des pères 
de famille s'impliquent  dans des rondes de 
nuit régulières. 

 Toi, Waguih                          
de Namir Abdel Messeeh
Fr. / doc. 2005 n&b 28min VDP34597
Un fils (le réalisateur) se décide enfin à 
questionner son père, Waguih, sur un 
moment crucial de sa vie, longtemps tu 
parce que trop douloureux. Un court 
métrage magnifique.
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