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Lundi 30 sept      19h30
L’HOMME QUI RIT (The Man who laughs) 
de Paul Leni 1928 USA Noir et blanc 1h55 
Dans l’Angleterre du XVIIe siècle, parce que 
son père était rebelle au roi, le jeune Gwyn-
plaine est mutilé au visage, affublé d’une 
cicatrice qui le fait sourire constamment. 
Une magistrale adaptation du roman de Vic-
tor Hugo.
Film mis en musique par Gaël Mevel (violon-
celle).
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Édito
En débutant sa saison avec trois ciné-
concerts, la Cinémathèque donne le « La » de 
sa programmation : faire découvrir au grand 
public, dans une forme ludique et festive, des 
films muets souvent inconnus. Qui connaît 
les films de Max Linder, cet acteur français 
qui a fait rire le monde entier il y a plus de 100 
ans ? Qui se souvient du dernier film muet du 
grand Hitchcock ? Et qui a eu l’occasion de 
voir l’une des meilleures adaptations ciné-
matographiques du roman de Victor Hugo 
« L’Homme qui rit » ? Les fins connaisseurs 
de cinéma qui fréquentent depuis de longues 
années la Cinémathèque répondront par l’af-
firmative à ces questions. Mais ces séances 
s’adressent aussi aux jeunes générations et 
à tous les curieux de cinéma.

D’ailleurs, les thèmes et les genres sont 
suffisamment éclectiques pour que chacun 
trouve films à son goût. Au fil des semaines, 
la Cinémathèque propose des curiosités du 
cinéma français, des œuvres emblématiques 
du Nouvel Hollywood, des films inédits hon-
grois, d’autres tout aussi rares qui traitent de 
la sorcellerie dans les pays du nord de l’Eu-
rope…, de quoi s’évader et s’ouvrir à d’autres 
horizons. La Cinémathèque fait aussi la part 
belle aux grands classiques du cinéma. De 
ces films qui ont marqué l’histoire du ciné-
ma et qu’on ne se lasse pas de revoir : chefs-
d’œuvre de  la comédie américaine, thrillers 
psychologiques, films noirs, fantastiques, ou
d’avant-garde. Un joyeux melting-pot de rê-
ves, d’imagination, d’adaptations littéraires, 
d’histoires basées sur des faits réels, bref, du 
cinéma dans toutes ses nuances, toutes ses 
couleurs, toutes ses approches.  

Ce programme alléchant sera ponctué de 
séances en direction des plus jeunes, mais 
aussi d’une séance présentée par des élèves 
du lycée Balzac, et une autre mise en musi-
que par élève et professeur de l’école de mu-
sique Tous en scène. À tous, nous souhai-
tons une belle année de cinéma.

Christophe Bouchet                       
Maire de Tours ©
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Christine Beuzelin
Adjointe à la Culture

   Mardi 24 sept    19h
Salle Ockeghem, place de Châteauneuf
Présentation de la saison. Entrée libre

MÉLODIES
EN NOIR ET BLANC

28    29    30   septEMBRE
Trois jours de ciné-concerts proposés par 
la Cinémathèque, les cinémas Studio et 
Ciné-Ma-Différence.

Samedi 28 sept      14h15
MAX - Cinq courts métrages de Max Linder 
> 1911-1913 > USA > Noir et blanc > 57 min. 
Un programme Max Linder, pionnier du ciné-
ma burlesque, qui a inspiré tous les grands 
comiques, de Chaplin à Tati.
Film mis en musique par Gaël Mevel (violon-
celle).

Dimanche 29 sept      17h15
CHANTAGE (Blackmail) de Alfred Hitchcock 
> 1929 > GB > Noir et blanc > 1h25 
Pour se défendre de son agresseur, Alice 
White le tue involontairement. C’est son 
fiancé, Frank Weber, qui sera chargé de l’en-
quête. Tous les thèmes chers à Hitchcock 
sont présents dans Blackmail, son dernier 
film muet.
Film mis en musique par Gaël Mevel (violon-
celle) et Jean-Luc Capozzo (trompette).

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CINÉMATHÈQUE

SORCELLERIE DANS LE GRAND NORD

LUndi 7 oct      19h30 et 21h
Une soirée, deux films

 19h30 > QUAND NOUS ÉTIONS SORCIÈ-
RES (The Juniper Tree) de Nietzchka Keene 1990 
> Islande/USA > Noir et blanc > 1h19 > Avec Björk
À la fin du Moyen Âge, Katla et sa sœur Mar-
git fuient après que leur mère a été brulée, 
accusée de sorcellerie. Elles trouvent refuge 
chez Jóhann, un veuf qui élève seul son fils. 
Une libre adaptation du « Conte du genévrier » 
des frères Grimm, avec Björk dans son premier 
rôle au cinéma.

 21h > LE RENNE BLANC (Valkoinen Peura) 
de Erik Blomberg > 1952 > Finlande > Noir et 
blanc > 1h13
Selon une légende lapone, une fillette née dans 
la neige aura plus tard le pouvoir de transformer 
en renne blanc les chasseurs égarés. Ce film 
fantastique finlandais a obtenu le Prix inter-
national du film légendaire de Cannes en 1953.

Cycle DE TOUTES 
LES COULEURS

Lundi 14 oct      19h30
En écho à Polar sur Loire

UN FLIC de Jean-Pierre Melville > 1972 > 
France > Couleurs > 1h37 > Avec Catherine 
Deneuve et Alain Delon.
Paris au début des années 70. Le commis-
saire Edouard Coleman mène une double 
enquête, sur le casse d’une banque et sur un 
trafic de drogue. Dernier film de Melville, Un 
Flic est un film noir baigné de lumière bleue 
et de brouillard, avec des personnages fan-
tomatiques.
Soirée présentée par Thomas Anquetin

Lundi 21 oct     19h30

UN AMERICAIN À PARIS (An American 
in Paris) de Vincente Minnelli > 1951 > USA > 
Couleurs > 1h50 > Avec Leslie Caron et Gene 
Kelly.
Après la guerre, Jerry décide de rester à Paris
pour devenir peintre. Il évolue dans un milieu
d’artistes et rencontre Lise, dont il tombe 
amoureux. Ce film aux 6 Oscars est un fleu-
ron de la comédie musicale autant qu’un 
flamboyant hommage aux artistes.
Tout public à partir de 9 ans.
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Lundi 18 nov      19h30
En partenariat avec le pôle patrimoine de 
Ciclic

PIEM, DE LA CARICATURE AU CINÉMA  
Sept courts métrages de Piem de 1958 à 1974  
> 1h28 
On connaît Piem l’impertinent dessinateur de 
presse mais moins le cinéaste. Ses courts mé-
trages sont de réelles curiosités, pleins d’hu-
mour et d’inventivité. 
Ils seront présentés par Piem (sous réserve) et 
Rémi Pailhou de Ciclic. Tarif unique : 3 €

Lundi 25 nov      19h30

RUE DE LA PAIX de Henri Diamant-Berger  > 
1926 > France > Noir et blanc > 1h23
Dans une maison de haute couture à Paris, 
Laurent, couturier,  Thérèse, mannequin, et 
Mady semblent être les meilleurs amis du 
monde. Mais Mady est jalouse de l’amour 
que Laurent porte à Thérèse. Ce n’est pas tant 
l’intrigue des plus classiques qui fait l’intérêt 
de ce film que les images de ce monde de la 
mode dans les années 1920 de Paris à Deau-
ville. Magnifique !
Soirée présentée par Jérôme Diamant-Berger, 
petit-fils du réalisateur qui dédicacera le coffret 
« Le Cinéma d’Henri Diamant-Berger » (livre et 
DVD)

Lundi 2 déc      19h30
En partenariat avec la Cinémathèque française

LES DEUX TIMIDES de René Clair > 1928 > 
France > Noir et blanc > 1h20
Le jeune avocat Fremissin est d’une timidité 
maladive. Sa première plaidoirie est un désas-
tre et entraîne la condamnation de son client 
Garadoux, un homme brutal. Celui-ci courtise 
Cécile dont Fremissin est amoureux et le père 

Mercredi 23 oct      15h30
Espace Jacques Villeret
En écho à Peau d’âne de Jacques Demy, pro-
grammé à l’Espace Jacques Villeret par la bi-
bliothèque le 13 novembre. 

LES CONTES MERVEILLEUX de Ray Harry-
hausen > 1946 - 1953 > USA > Couleurs > Ver-
sion française > 53 minutes
Programme de cinq courts métrages d’anima-
tion, d’après des contes classiques de réper-
toire, par le « pape » des effets spéciaux et 
trucages. 
Tout public à partir de 5 ans. Tarif : 3 €
Réservations au 02 47 21 63 95

0 4

de la jeune femme est le deuxième timide… 
Une joyeuse adaptation de Labiche. 
Copie Cinémathèque française. Soirée présen-
tée par Emilie Cauquy, responsable de la diffu-
sion et valorisation des collections films de la 
Cinémathèque française.

Lundi 9 déc      19h30

LA SALAMANDRE de Alain Tanner > 1971 > 
Suisse > Noir et blanc > 2h > Avec Bulle Ogier et 
Jean-Luc Bideau
Pour les besoins d’un scénario, Pierre, jour-
naliste et Paul, écrivain, s’intéressent à Ro-
semonde, une jeune ouvrière suspectée du 
meurtre de son oncle. Se situant en Suisse 
dans les années 70, La Salamandre fait le 
portrait d’une jeune femme libre et révoltée. 
Le film témoigne de cette époque de libéra-
tion sexuelle et de critique de la société de 
consommation. 
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Lundi 28 oct      19h30

C’EST ARRIVÉ DEMAIN (It Happened To-
morrow) de René Clair 1943 USA Noir et blanc 
1h25. Avec Dick Powell, Linda Darnell
Le journaliste Larry Stevens reçoit mystérieu-
sement chaque jour le journal du lendemain, 
ce qui est très pratique pour décrocher des 
scoops. Mais un jour cela lui joue un mauvais 
tour. Une comédie fantastique tournée par René 
Clair aux USA. Le thème de la connaissance du 
futur crée de délicieuses situations comiques. 

30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
Lundi 4 nov      19h30

LE CIEL PARTAGÉ (Der geteilte Himmel) 
de Konrad Wolf > 1964 > Allemagne > Noir et 
blanc > 1h56
Souffrant de dépression, Rita regagne son 
village natal pour faire le point. Elle se remé-
more son passé, sa rencontre avec Manfred, 

le début de leur vie commune, leur passage 
en Allemagne de l’Ouest. Puis repense à  sa 
propre décision de rentrer à l’Est. Un regard 
courageux sur la situation en RDA.
Copie en provenance de la Kinemathek de 
Berlin. Soirée présentée par Karsten Forbrig

Lundi 11 nov      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films 

 19h30 > DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR 
(Westen) de Christian Schwochow > 2013 > 
Allemagne > Couleurs > 1h42
À la fin des années 70, Nelly, une jeune chi-
miste, décide de fuir la RDA avec son fils. En 
passant à l’Ouest, elle espère recommencer 
une nouvelle vie mais elle va vite se faire rat-
traper par son passé. Et les services secrets 
à l’Ouest ne sont pas moins redoutables que 
ceux de la Stasi.

 21h30 > SONNENALLEE de Leander 
Haussmann > 1999 > Allemagne > Couleurs 
> 1h30 
(Sous réserve)
Micha vit près d’un point de passage vers 
Berlin Ouest. Autour de lui,  sa mère tente 
d’usurper l’identité d’une touriste occiden-
tale, son père critique ouvertement le régime, 
son voisin travaille à la Stasi et sa bande de 
copains ne s’intéresse qu’au rock’n’roll… Une 
joyeuse comédie  représentative de la nos-
talgie qu’éprouvent certains est-allemands 
dix ans après la réunification des deux Alle-
magnes.  
Cette programmation sera complétée par 
Sans Canal Fixe mardi  13 novembre 19h à la 
Coopérative Artéfact. 
Renseignements www.sanscanalfixe.org

CYCLE DE TOUTES 
LES COULEURS

Lundi 16 déc      9h30

PIERROT LE FOU de Jean-Luc Godard >
1965 > France > Couleurs > 1h52 > Avec Jean-
Paul Belmondo, Anna Karina et la participa-
tion de Samuel Fuller, Raymond Devos et Jean-
Pierre Léaud
Délaissant la réception où l’a entraîné sa fem-
me, Ferdinand rejoint Marianne et passe la 
nuit avec elle. Au matin, un cadavre dans l’ap-
partement et une sombre histoire de gangs-
ters les obligent à fuir. Avec des images de 
Raoul Coutard, Godard, au sommet de son art,
signe un film sincère. Un poème cinémato-
graphique autant qu’un cri de révolte.
Soirée proposée et présentée par les élèves 
de la section cinéma et audiovisuel du lycée 
Balzac. 
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Cycle LE NOUVEL
HOLLYWOOD
En partenariat avec les cinémas Studio
Hommage à Sidney Lumet

Lundi 13 janV      19h30

SERPICO > 1973 > USA > Couleurs > 2h10 > 
Avec Al Pacino
Serpico, un flic idéaliste, s’investit pleine-
ment dans la lutte contre la corruption qui 
gangrène la police de New York. Avec ce récit
inspiré de Franck Serpico, Sidney Lumet  livre
un film haletant.

Mardi 14 jan      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films

 19h30 > THE OFFENCE > 1972 > Cou-
leurs > USA > 1h52 > Avec Sean Connery, Tre-
vor Howard
Dans une grise banlieue anglaise, l’inspec-
teur Johnson, brutal et torturé, poursuit un 
tueur pédophile. Alors que la police trouve 
un suspect, Johnson lui fait passer un inter-
rogatoire qui vire à l’affrontement. Un huis 
clos cauchemardesque parfaitement maî-
trisé par Sidney Lumet, avec Sean Connery 
époustouflant dans ce rôle à contre-emploi.

 21h30 > LE PRÊTEUR SUR GAGE (The 
Pawnbroker) > 1965 > USA > Noir et Blanc > 
1h55
Rescapé de la Shoah, Sol Nazeman a quitté 
l’Allemagne pour les États-Unis où il est de-
venu prêteur sur gages. C’est un homme dur, 
tant dans ses affaires que dans sa relation 
aux autres. Son jeune commis va tenter de le 
faire sortir de sa carapace. 
Soirée présentée par Thomas Anquetin

Lundi 20 jan      19h30

LES MOISSONS DU CIEL (Days of Heaven) 
de Terrence Malick > 1978 > USA > Couleurs > 
1h33 > Avec Richard Gere 
En 1916 aux USA, Bill, sa sœur Linda et Abby 
sa petite amie quittent Chicago pour le Texas 
où ils se font embaucher dans un grand do-
maine agricole. Le travail est dur, les condi-
tions difficiles. Bill comprend  que Chuck,  le

0 7
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Lundi 6 janv      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films

 19h30 > CASABLANCA de Michael Curtiz
> 1942 > États-Unis > Noir et blanc > 1h42 > 
Avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid, Peter Lorre, Claude Rains
Casablanca en 1942. Au milieu du désordre 
politique,  hauts fonctionnaires français, réfu-
giés et nazis côtoient le Rick’s café américain. 
Son propriétaire, un mystérieux homme d’af-
faires, voit débarquer le grand amour de sa vie 
Ilsa Lund, accompagnée de son mari Victor 
Lazlo, héros de la Résistance... Michael Curtiz 
laisse place aux émotions à travers le merveil-
leux duo Humphrey Bogart / Ingrid Bergman. 

 21h30 > TOMBE LES FILLES ET TAIS TOI
(Play it again, Sam) de Herbert Ross > 1972 > 
USA > Couleurs > 1h22 > Avec Woody Allen
Après son divorce, Alan déprime. Un couple 
d’amis lui présente plusieurs jeunes femmes, 
en vain. Passionné de cinéma, Alan va trouver 
dans le rôle joué par Humphrey Bogart dans 
Casablanca, tous les conseils de séduction 
nécessaires à sa quête amoureuse. Si le film 
est réalisé par Herbert Ross, le scénario de 
Woody Allen, adaptation de sa propre pièce de 
théâtre, rend hommage au 7e art et annonce 
l’humour décalé et absurde du cinéaste. 

Lundi 6 janvier      19h30 > CASABLANCA de Michael Curtiz
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propriétaire,  s’intéresse à sa petite amie  Abby. 
Voyant là l’opportunité d’améliorer ses con-
ditions de vie, Bill pousse la jeune femme à
épouser Chuck. Une œuvre d’un grand souf-
fle lyrique.
Soirée présentée par Emmanuel Chicon

Vendredi 24 jan       20h30 
Médiathèque François Mitterrand

LA BALADE SAUVAGE (Badlands) de 
Terrence Malick > 1973 > USA > Couleurs > 
1h30 > Avec Sissy Spacek, Martin Sheen
Dakota, années 50. Holly et Kit sont amou-
reux, malgré leurs dix ans de différence. Tan-
dis que le père de Holly s’oppose à cette 
idylle, les jeunes amants s’enfuient, laissant 
quelques cadavres sur leur passage. Ce pre-
mier long métrage de Terrence Malick est un 
marqueur du Nouvel Hollywood, mouvement 
qui met en scène des sujets jusqu’alors ta-
bous et censurés, comme la sexualité, la vio-
lence et la corruption. Entrée libre

Cycle DE TOUTES 
LES COULEURS

Lundi 27 jan      19h30
Festival Désir désirs

LA LOI DU DÉSIR (La ley del deseo) de Pedro
Almodovar > 1987 > Espagne > Couleurs > 1h37 
> Avec Marisa Paredes, Antonio Banderas
Réalisateur à succès, Pablo partage sa vie 
privée entre Juan et Antonio, un jeune fan. 
Mais bientôt, la passion que lui porte Antonio
commence à lui peser. Dans La Loi du désir, 
Pedro Almodovar met en scène les désirs de 
personnages masculins. Pour Antonio Ban-
deras qui incarne Antonio, “c’est le premier 
film ouvertement homosexuel du cinéma es-
pagnol”.

REGARDS SUR LE CINÉMA HONGROIS
En partenariat avec l’Institut culturel de Hon-
grie à Paris

Lundi 3 fév      19h30

MA MÈRE ET AUTRES LOUFOQUES DE 
LA FAMILLE (Anyám és más futóbolondok 
a családból) de Ibolya Fekete > 2015 > Hon-
grie > Couleurs > 1h48
Malgré son grand âge, Bertha déménage 
pour la 27e fois. Déménager a toujours été 
pour elle le moyen de faire face à l’adversité, 
aux dangers et aux conflits. À travers la vie 
trépidante de cette femme, c’est près d’un 
siècle d’Histoire de la Hongrie qui nous est 
conté. Un film drôle, touchant et qui permet 
de mieux comprendre l’âme hongroise. 
Copie en provenance de l’Institut culturel de 
Hongrie à Paris. En présence du Consul de 
Hongrie pour la Région Centre. 
Tarif unique : 3 € 

Lundi 10 fév      19h30 et 21h15
Une soirée, deux films

 19h30 > ANNA (Édes Anna) de Zoltán Fábri  
> 1958 > Hongrie > Noir et blanc > 1h24
D’origine modeste, Anna est engagée comme 
bonne par un couple de bourgeois, les Vizy. 
Irréprochable dans son travail, elle se re-
trouve pourtant confrontée à l’autoritarisme 
et aux moqueries de madame Vizy et ses 
amis. En plaçant l’intrigue dans le contexte 
des révolutions hongroises de 1919, Zoltán 
Fábri dénonce la répression anti-commu-
niste et un système politique bourgeois. Il 
retrouve Mari Töröcsik avec laquelle il avait 
tourné Un Petit Carrousel de fête en 1955.

 21h15 > LA PIERRE LANCÉE (Feldobott 
Kő) de Sándor Sára > 1968 > Hongrie > Noir 
et blanc > 1h24
Admis à l’école de cinéma de Budapest, le 
jeune Balázs apprend qu’il ne pourra pas 
faire ces études car son père vient d’être ar-
rêté. Il apprend le métier de géomètre et se 
déplace partout en Hongrie, d’abord pour les 
chemins de fer puis pour mettre en œuvre la 
collectivisation des terres. Mais l’envie de fil-
mer le démange… Ce film grandement auto-

0 8 0 9

Mowgli, devenu un jeune adulte retrouve le 
village de son enfance. 
Un chef-d’oeuvre du cinéma pour enfants, 
meilleure adaptation du livre de Kipling. 
VO sous-titré. Tout public à partir de 7 ans. 
 
Mercredi 19 fév       15h30  
Ciné-concert jeune public - Espace Jacques 
Villeret

LES NOUVELLES (MÉS)AVENTURES 
D’HAROLD LLOYD > USA > Noir et blanc > 
48 minutes
Programme de quatre courts métrages de
1917 et 1919 qui mettent en scène Harold
Lloyd, un des plus grands comiques burles-
ques américains avec Charles Chaplin et 
Buster Keaton. 
Films mis en musique par Stefan Orins (piano)
et Eric Navet (vibraphone, marimba, batterie).
Tout public à partir de 5 ans. Tarif : 5 €  
Réservations au 02 47 21 63 95

biographique est signé d’un grand chef opé-
rateur à qui l’on doit les images des plus 
grands films hongrois de l’époque. 
Copies en provenance de l’Institut culturel de 
Hongrie à Paris. En présence du Consul de 
Hongrie pour la Région Centre. 
Tarif unique : 3 € pour un film, 5 € pour 2 films.

Cycle LE NOUVEL
HOLLYWOOD  

Vendredi 14 fév       20h30  
Médiathèque François Mitterrand

BLUE COLLAR de Paul Schrader > 1978 > 
USA > Couleurs > 1h56
Dans les années 70 à Détroit, trois ouvriers 
de l’industrie automobile vont découvrir et 
s’opposer à la corruption des syndicats. 
Premier film de Paul Schrader, Blue Collar 
est une œuvre coup-de-poing qui dépeint 
une Amérique bien sombre malgré la crois-
sance économique. Entrée libre

FESTIVAL 
PLANÈTE SATOURNE  
Lundi 17 fév      19h30 
En complicité avec  « JUNGLE » opéra jeune pu-
blic programmé le 21 mars  à l’Opéra de Tours

LE LIVRE DE LA JUNGLE de Zoltan Korda 
> 1942 > USA > Couleurs > 1h48
En Inde, le jeune Mowgli échappe à la surveil-
lance de ses parents. Son père part à sa re-
cherche et se fait tuer par un tigre. Perdu au 
milieu de la jungle, l’enfant est adopté par 
une meute de loups. Des années plus tard, 
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Lundi 24 fév      19h30

HANTISE (Gaslight) de George Cukor > 1943 > 
USA > Noir et blanc > 1h54 > Avec Ingrid Berg-
man et Charles Boyer 
Paula a fui Londres après l’assassinat non élu-
cidé de sa tante. Quelques années plus tard, 
elle épouse Grégory qui lui demande de ren-
trer à Londres pour vivre dans la maison de 
la tante. Dès lors, Grégory change son com-
portement et fait remarquer à sa jeune femme 
qu’elle perd la tête. Plus connu pour ses co-
médies, Cukor montre ici qu’il sait aussi faire 



dans le drame. Ce thriller psychologique offri-
ra à Ingrid Bergman son premier Oscar. 
Soirée présentée par Philippe Lafleure

Lundi 2 mars      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films
Le cirque de Fellini

 19h30 > LA STRADA de Federico Fellini  > 
1954 > Italie > Noir et blanc > 1h45 > Avec Giu-
lietta Masina et Anthony Quinn
Gelsomina, jeune femme naïve et lunaire,  est 
vendue par sa mère à Zampano, un forain bru-
tal et infidèle qui fait d’elle sa femme à tout 
faire. Il l’entraîne à travers l’Italie dans sa vie de 
saltimbanque ambulant. Fellini dévoile ici un 
engrenage cruel, sous forme de road-movie,
tout en rendant hommage au cinéma muet de 
Chaplin. 

Couleurs > 1h28 > Avec Boris Karloff
Dans ce film à sketches, Mario Bava met en 
scène trois histoires angoissantes et mor-
bides inspirées de nouvelles de Tchekhov, 
Maupassant et Tolstoï. Le cinéaste joue sur 
les sons, la lumière et les décors pour créer 
des atmosphères terrifiantes. La mise en scè-
ne montre le talent de Mario Bava qui réussit 
à faire peur avec de simples accessoires. 

 21h15 > SIX FEMMES POUR L’ASSAS-
SIN (Sei donne per l’assassino) 1964 > Italie 
> Couleurs > 1h28
La vie d’une maison de haute couture ita-
lienne est perturbée par une série de meurtres 
visant les modèles. Tous les hommes, aux 
relations complexes, sont soupçonnés. En 
véritable maître de la couleur et de la lu-
mière, Mario Bava offre un film esthétique-
ment flamboyant. S’inscrivant dans le mou-
vement italien du “Giallo”, il érotise le corps 
de la femme dans une histoire suffocante. 

1  0 1  1
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Cycle LE NOUVEL
HOLLYWOOD

Vendredi 13 mars      20h30
Médiathèque François Mitterrand

DUEL de Steven Spielberg > 1971 > USA > 
Couleurs > 1h26
Alors qu’il circule sur une route du désert ca-
lifornien, David Mann se trouve bloqué der-
rière un camion-citerne qui roule lentement 
et dégage une épaisse fumée. David décide 
de le doubler. Une course poursuite infernale 
s’engage alors entre les deux véhicules. Avec 
cette première œuvre cinématographique, 
Spielberg s’impose comme un virtuose de la 
caméra et du découpage. 

Lundi 2 mars      21h30 > LES CLOWNS de Federico Fellini
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 21h30 > LES CLOWNS de Federico Fellini  
> 1970 > Italie/France/Allemagne > Couleurs 
> 1h32 > Avec la participation de Anita Ekberg, 
Pierre Etaix, Annie Fratellini
À la fin des années 20, un jeune garçon se ré-
veille et assiste à l’installation d’un cirque à 
côté de chez lui. À travers un documentaire à 
sa façon, Fellini nous emmène à la rencontre 
des derniers clowns d’antan.
Soirée présentée par Guy Schwitthal

Cycle DE TOUTES 
LES COULEURS

Lundi 9 mars      19h30 et 21h15
Une soirée, deux films
Hommage à Mario Bava

 19h30 > LES TROIS VISAGES DE LA
PEUR (I tre volti della paura) > 1963 > Italie > 



Mardi 5 mai      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films

 19h30 > TOUT SUR MA MÈRE (Todo 
sobre mi madre) > 1998 > Espagne > Couleurs 
> 1h37 > Avec Cécilia Roth, Penelope Cruz et 
Marisa Paredes
Après un drame, Manuela retourne sur les 
traces de son passé à Barcelone. Là-bas, 
elle fait la rencontre de plusieurs jeunes 
femmes. Elles sont religieuses, mères ou 
transsexuelles… et souffrent, se soutiennent 
et s’entraident. Dans ce film, Pedro Almo-
dovar confirme son amour pour les femmes 
et leur rend hommage à travers cette fresque 
catalane colorée.

 21h30 > TALONS AIGUILLES (Tacones 
lejanos) > 1991 > Espagne > Couleurs > 1h53 
> Avec Victoria Abril et Marisa Paredes
Se sachant condamnée, une diva revient à 
Madrid, sa ville natale, pour donner son der-
nier concert et se réconcilier avec sa fille. 
Mais les retrouvailles sont difficiles et les 
sentiments contradictoires. Ce film charnière
dans l’œuvre d’Almodovar prend des allures 
de drame psychologique et montre les rela-
tions passionnées entre une mère démis-
sionnaire et une fille qui a cherché toute sa 
vie l’amour maternel. César du meilleur film 
étranger en 1993. 

Lundi 20 avril      19h30

CRÉPUSCULE A TOKYO (Tokyo Boshoku) 
de Yasujirō Ozu > 1957 > Japon > Noir et Blanc 
> 2h21 
Dans un Tokyo sombre et hivernal, un père vit 
seul avec ses deux filles. La sœur aînée  quitte 
son mari alcoolique et revient vivre au domi-
cile familial avec son enfant. Sa jeune sœur, 
enceinte, est abandonnée par son petit ami. 
Quant à la mère, un mystère plane autour de 
son absence. Un drame familial et singulier du 
maître en la matière.
Soirée présentée par Guy Schwitthal

Lundi 27 avril      19h30

ELLE ET LUI (Love Affair) de Leo McCarey > 
1938 > USA > Noir et blanc > 1h30 > Avec Irene 
Dunne et Charles Boyer
Michel et Terry se rencontrent sur un bateau 
qui les mène aux États-Unis. Tous les deux 
s’apprêtent à faire un mariage de raison à 
leur arrivée aux USA. Mais ils ne tardent pas à 
tomber amoureux l’un de l’autre.  Moins connu 
que le remake fait par McCarey en 1957 avec 
Cary Grant, cette version de 1938 mérite vrai-
ment d’être redécouverte. Charles Boyer et Ire-
ne Dunne y sont absolument  fabuleux. Entre 
comédie et romance, un très grand McCarey. 
Soirée présentée par Serge Bromberg (sous 
réserve)

Lundi 11 mai      19h30

LE FRANC-TIREUR de Jean-Max Causse et
Roger Taverne > 1972 > France > Couleurs > 
1h14 > Avec Philippe Léotard
Été 1944. Fils de collaborateur, Michel monte 
sur le plateau du Vercors, attendre que la 

1  3

Cycle DE TOUTES
LES COULEURS
En partenariat avec les cinémas Studio
Hommage à Pedro Almodovar

Lundi 4 mai      19h30

VOLVER > 2006 > Espagne > Couleurs > 
2h01 > Avec Pénélope Cruz
Raimunda se rend dans son village natal 
pour entretenir la tombe de ses parents. Elle 
en profite pour rendre visite à sa tante Paula. 
Quelques jours plus tard, sa fille, elle aussi 
prénommée Paula, tue  Paco, son compa-
gnon, alors qu’il tentait d’abuser d’elle. C’est 
alors que décède aussi la tante.  Quand le 
passé refait surface… Un thème cher à Almo-
dovar qui reçut avec ce film le Prix du meil-
leur scénario au festival de Cannes.
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Lundi 16 mars      19h30

BREAKING AWAY de Peter Yates > 1980 > 
USA > Couleurs > 1h40 > Avec Denis Cristopher, 
Jack Earle Haley, Dennis Quaid, Daniel Stern
Quatre garçons issus de la classe ouvrière, 
dans une petite ville de l’Indiana, fuient le 
monde du travail et des études supérieures. 
L’un d’entre eux, passionné par le cyclisme et 
l’Italie, participe à une course le mettant en 
rivalité avec des étudiants issus des milieux 
plus favorisés... Le « Teen movie » culte de Pe-
ter Yates.

Lundi 23 mars      19h30
En partenariat avec Sans Canal Fixe
FILMS D’ARTISTES, 
UNE AVANT-GARDE BELGE 
Courts-métrage de 1927 à nos jours, surréa-
listes, loufoques, autant d’ovnis de pionniers 
d’un art belge du cinéma.
Soirée  présentée par Patrick Leboutte, écrivain 
de cinéma, auteur de « Encyclopédie des ciné-
mas de Belgique ».

Lundi 30 mars      19h30
Festival du film asiatique
LA RUE DE LA HONTE (Akasen chitai) de 
Kenji Mizoguchi > 1956 > Japon > Noir et Blanc 
> 1h27  
Portrait de cinq prostituées d’une maison 
close de Tokyo. À une époque où le parlement 
débat sur l’interdiction de la prostitution, ces 
femmes continuent d’exercer leur métier tout 
en rêvant d’une vie meilleure. Dans son film 
Mizoguchi livre une fresque réaliste des cou-
lisses du quartier des désirs. 
Soirée présentée par Guy Schwitthal

Cycle DE TOUTES 
LES COULEURS

Lundi 6 avril      19h30 
En partenariat avec L’Atelier super 8
DRACULA, PAGES TIRÉES DU
JOURNAL D’UNE VIERGE (Dracula, Pages 
from a Virgin Diary) de Guy Maddin > 2002 > 
Canada > Noir et blanc teinté > Muet avec la 
musique de Gustave Malher > 1h14 > Avec les 
danseurs du Ballet Royal de Winnipeg 
L’histoire de Dracula d’après Bram Stocker 
revu par Guy Maddin, à l’univers érotique et 
poétique. Ce film dansé, muet et tourné en 
noir et blanc, est porté par la musique de 
Gustave Malher. Un ballet filmé d’une très 
grande beauté !

Vendredi 10 avril      20h 
En partenariat avec Le Petit Faucheux
Le Petit Faucheux - Ciné-concert

LES TROIS ÂGES (Three Ages) de Buster 
Keaton et Eddie Cline > 1923 > USA > Noir et 
blanc > 1h03
Trois histoires, situées dans trois époques (la 
préhistoire, la Rome antique, et le début du 
20e siècle) racontées simultanément. Dans 
chacune d’entre elles, deux hommes rivalisent 
pour l’amour d’une femme, dont les parents 
s’arrogent le droit de choisir le gendre idéal.  
Un Buster Keaton au meilleur de sa forme. 
Film mis en musique par Jean-Paul Raffit (gui-
tare) et Olivier Capelle (voix). Tout public à partir
de 5 ans. Tarifs 8 à 12 €. 

Lundi 13 avril      19h30

LA FORTERESSE CACHÉE (Kakushi-Toride 
no San-Akunin) de Akira Kurosawa > 1958 > 
Japon > Noir et blanc > 2h18
Aidé de deux paysans, le samouraï Rokurota
est chargé de mettre à l’abri d’un clan rival, un 
immense trésor ainsi que la princesse Yuki.
Récit d’aventure  et grande fresque historique,
à la fois épique et burlesque, cette « fable-wes-
tern » est un joyeux divertissement.
Soirée présentée par Guy Schwitthal
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guerre se termine sans lui. Mais les troupes 
allemandes arrivent à leur tour. Obligé de fuir, 
Michel n’a d’autre choix que de suivre les 
maquisards. Le film fut tourné en 1972 dans 
le Vercors et censuré pendant trente ans.  
Soirée présentée par Jean-Max Causse (sous 
réserve).

Lundi 18 mai      19h30 et 21h30
Une soirée, deux films

 19h30 > LE BONHEUR de Marcel L’Herbier
> 1935 > France > Noir et blanc > 1h45 > Avec 
Gaby Morlay, Charles Boyer et Michel Simon
Dessinateur de presse, Philippe Lucher est  
envoyé par un journal, « croquer » la star Cla-
ra Stuart à son arrivée des États-Unis. Elle            
représente tout ce qu’il déteste. Un joyeux 
mélodrame autant qu’un véritable hommage 
au cinéma. 

 21h30 > LA VIE DE PLAISIR de Albert Va-
lentin > 1944 > France > Noir et blanc > 1h28 > 
Avec Albert Préjean et Jean Servais  
Propriétaire du cabaret « La vie de plaisir », 
Albert Maulette tombe amoureux d’Hélène de 
Lormel. Il demande sa main à son père qui ac-
cepte à la condition qu’Albert vende son caba-
ret, et investisse dans la compagnie pétrolière 
de la famille. Cette critique de l’aristocratie 
et du clergé a été produite par la Continen-
tale, société de production allemande dans la 
France occupée.

Lundi 25 mai      19h30

AU FIL DE L’EAU (House by the river) de Fritz 
Lang > 1949 > USA > Noir et blanc > 1h28
Écrivain en manque d’inspiration, Stephen vit 
avec sa femme au bord d’une rivière. Un jour, 
il tue accidentellement la bonne à qui il faisait 
la cour. Il s’inspire de son crime pour écrire le 
livre qui le rendra célèbre…
Soirée présentée par Thomas Anquetin.

Lundi 1er juin      19h30

HAUTE PÈGRE (Trouble in paradise) de Ernst 
Lubitsch > 1932 > USA > Noir et blanc > 1h23 > 
Avec Herbert Marshall et Miriam Hopkins
Dans un palace vénitien, le faux baron Mones-
cu dîne avec la belle et prétendue riche Lily 

Vautier. Après s’être subtilisé leurs affaires 
respectives, ils reconnaissent chacun en l’au-
tre un confrère de vol. Commence alors un duo 
d’escroqueries à travers l’Europe. Un Lubitsch 
au sommet de son art !
Soirée présentée par Emmanuel Chicon

Vendredi 5 juin      19h
Médiathèque de La Riche 

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT (Edward
Scissorhands) de Tim Burton > 1990 > USA > 
Couleurs > 1h47 > Avec Johnny Depp et Winona 
Ryder
Une vieille femme raconte l’histoire de l’hom-
me qu’elle a  aimé jadis. Celle  d’Edward, créa-
ture inachevée qui sait tout faire avec les mul-
tiples paires de ciseaux qu’il a au bout des 
bras. Contes de fées, recherche esthétique, 
pamphlet sur l’exclusion, le film de Tim Burton 
est tout cela à la fois. 
Tout public à partir de 9 ans. Entrée libre.

Lundi 8 juin      19h30
Ciné-concert
En partenariat avec l’École de musiques actu-
elles Tous en Scène

FANTÔMAS de Louis Feuillade > 1913 > 
France > Noir et blanc > 58 minutes
Après un vol spectaculaire de bijoux, l’inspec-
teur Juve enquête sur la disparition de Lord 
Beltham, persuadé que les deux affaires sont 
l’œuvre du criminel Fantômas. Un des grands 
mythes de l’histoire du cinéma.
Mis en musique par Etienne Gouin (clavier, sam-
ples), musicien enseignant à Tous en Scène et 
Pierre Allouch (guitare, basse) ancien élève de  
l’école.   ©
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Sauf informations contraires, les projections ont lieu 
aux Cinémas Studio, 2 rue des Ursulines à Tours

Tarifs des projections aux Cinémas Studio
Abonnés Henri Langlois ou Studio
Un film : 5,50 € • Soirée deux films : 8 €
Non abonnés
Un film : 9,50 € • Soirée deux films : 12 €

étudiants moins de 26 ans, services civiques, 
Minima sociaux et chômeurs
Abonnés Henri Langlois ou Studio 
Un film : 4,10 € • Soirée deux films : 6 €
Non abonnés 
Un film : 7,20 € • Soirée deux films : 8 €
  

Jeunes 14 à 17 ans
Abonnés Henri Langlois ou Studio 
Un film : 3,80 € • Soirée deux films : 6 €
Non abonnés 
Un film : 6,20 € • Soirée deux films : 8 €

Moins de 14 ans
Abonnés Henri Langlois ou Studio
Un film : 3,20 € • Soirée deux films : 5 €
Non abonnés 
Un film : 5,20 € • Soirée deux films : 7 €

Billets Passeport Culturel étudiant 
(sur présentation du PCE)
Un film : 3 € • Soirée deux films : 5 €

Séances scolaires
Une reprise du ciné-comédie L’Auberge rouge de 
Jean Epstein (1923), d’après Honoré de Balzac est proposée
aux établissements scolaires. Le film sera accompagné 
en direct dans la salle par le comédien Guy Schwitthal 
(création Cinémathèque de Tours - Année Balzac 2019)
D’autres séances peuvent être organisées à la demande.
Renseignements au 02 47 21 63 97

thèque
TOURS


