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SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

UN AIR DE LIBERTÉ

Christophe Dupin

Adjoint à la culture et à l’éducation populaire
2

AOÛT

PRÉSENTATION DE SAISON

1

SEPTEMBRE

de Jacob Protazanov | 1920 | France
Noir et blanc | 1h24
Charles et Octave sont deux frères que tout oppose.
L’un est sérieux, l’autre volage… En 1920, de nombreux
artistes russes issus du cinéma, quittent la Russie pour
la France à bord d’un bateau qui va les conduire jusqu’à
Marseille. Ils mettent à profit ce voyage pour faire ce
premier film tourné lors des escales. La projection sera
suivie d’une présentation en image de l’histoire de la
société Albatros, par Emilie Cauquy, En partenariat avec
responsable de la diffusion et valorisation des collections films de la
Cinémathèque française.
SEPTEMBRE

CINÉ-CONCERT | 2h env.
Serge Bromberg des Éditions Lobster
propose un programme de films rares, souvent inédits,
placés sous le signe du burlesque. Dans un « one man
show super vitaminé » il nous raconte avec humour
l’histoire de ces pépites du cinéma muet, puis les
accompagne au piano. Tout public.

Mer. / 19h
er

Université des Tanneurs
Amphithéâtre
Extension 1

Dim./ 10h30

L’AUBERGE ROUGE

de Jean Epstein | 1923 | France | Noir et
blanc | 1h06
D’après l’œuvre de Balzac
Accompagnement par le comédien Guy Schwitthal
Deux médecins surpris par l’orage trouvent refuge dans
une auberge. Un courtier en diamants partage leur
chambre. Au petit jour, on découvre qu’il a été assassiné.
À la manière des bonimenteurs des débuts du cinéma,
Guy Schwitthal s’est emparé du film, de la nouvelle de
Balzac et de l’univers d’Epstein pour offrir une nouvelle
et joyeuse expérience cinématographique.

26

SEPTEMBRE

L’AVENTURE ALBATROS - CINÉ-CONCERT

PARIS EN CINQ JOURS
© Cinémathèque française

VOYAGES
Lun. / 19h30

BALZAC ET LE CINÉ-THÉÂTRE

FITZCARRALDO

de Werner Herzog | 1982
SEPTEMBRE Allemagne | Couleur | 2h37
Avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale
Au début du XXe siècle dans l’Amazonie péruvienne, Brian
Fitzgerald n’a qu’un rêve : faire construire un opéra dans
la modeste ville d’Iquitos. Pour y parvenir, il devra faire
face à de nombreux obstacles. L’interprétation de Klaus
Kinski dans ce rôle de fou obstiné est tout simplement
sidérante. Soirée présentée par Thomas Anquetin,
professeur de cinéma.

6

Lun. / 19h30

20

LE FLEUVE
(THE RIVER)

de Jean Renoir | 1951 | Inde/USA
Couleur | 1h39
Harriet, adolescente britannique expatriée, vit avec sa
famille près de Calcutta. Elle a pour amies ses voisines
Valérie, fille d’un riche propriétaire, et Mélanie, une
jeune métisse. Un jour, un bel Américain s’installe à
côté. Il devient leur centre d’attention. Premier film en
couleur de Renoir et déclaration d’amour à l’Inde.
SEPTEMBRE

de Nicolas Rimsky et Pière Colombier
1925 | France | Noir et blanc | 1h32
Harry, jeune comptable américain, fait
SEPTEMBRE fortune et s’offre un séjour à Paris avec
sa fiancée. Leur voyage ne se passe pas
comme prévu. Une comédie burlesque, rythmée par
les mésaventures du personnage principal, et de belles
images de Paris dans les années 1920.
Film mis en musique par Didier Buisson (accordéon).
Soirée présentée par Wafa Ghermani, En partenariat avec
chargée de production à l'Action
culturelle à la Cinémathèque
française.
Lun./ 19h30

27

© Cinémathèque française

Mais la Cinémathèque prépare déjà la deuxième
partie de sa saison. En 2022 elle fêtera ses 50
ans et nous réserve de belles soirées. Certaines
d’entre elles seront présentées par de jeunes
professionnels du cinéma qui, au cours de leur
cursus, sont venus se nourrir des films présentés
à la Cinémathèque. Transmettre l’amour du
cinéma et permettre au plus grand nombre d’en
comprendre l’histoire sont deux missions de la
Cinémathèque auxquelles je suis attentif et je
remercie l’équipe de la Cinémathèque de mener
ce travail avec enthousiasme.

30

13

RETOUR
DE FLAMME

L’ANGOISSANTE
AVENTURE

© Carlotta

Cette saison aussi, un air de liberté va souffler
sur les séances de la Cinémathèque. Liberté de
ton ou liberté de mœurs, difficulté aussi parfois
à gagner cette vitale mais exigeante liberté.
Dans ce cadre, les élèves du Conservatoire
accompagneront Les Misérables de Raymond
Bernard et ceux du lycée Balzac présenteront
À bout de course de Sydney Lumet.

Lun. / 19h30

Lun. / 19h30

© Potemkine

C’est à un long voyage que nous invite la
Cinémathèque en ce début de saison. Après
son ciné-concert de rentrée, c’est en Amazonie
qu’elle nous emmène, en compagnie de Werner
Herzog, Klaus Kinski et Claudia Cardinale.
Rien de moins. La semaine suivante, retour en
Europe, de Yalta à Marseille, à bord d’un bateau
d’immigrés russes, tous professionnels du 7e art
qui ont apporté un nouveau souffle au cinéma
français il y a une centaine d’années. Le voyage
continue avec l’Inde, vue par Jean Renoir, puis
la France, vue par l’américain Stanley Donen et
le russe Nicolas Rimsky. Ce dernier film, Paris en
cinq jours, sera présenté en ciné-concert, une
création commandée par la Cinémathèque au
Tourangeau Didier Buisson qui accompagnera à
l’accordéon ce Paris des années 1920.

MÉLODIES EN NOIR ET BLANC

L’AVENTURE ALBATROS

SOIRÉE D’OUVERTURE

3

de Stanley Donen | 1966 | USA
Couleur | 1h52
Avec Audrey Hepburn et Albert Finney
En douze ans, l’architecte Mark Wallace et son épouse
Joanna, se rendent trois fois dans le sud de la France
en villégiature. À chaque voyage le couple a perdu de sa
joyeuse fraîcheur et semble usé par l’habitude. Ce beau
film sur la vie à deux est une des meilleures réussites de
la période post-comédie musicale de Stanley Donen.

© Ciné Sorbonne

© Ciné Sorbonne

MÉLODIES EN NOIR ET BLANC
EN PARTENARIAT AVEC LE PETIT FAUCHEUX
CINÉ-CONCERT - Au Petit Faucheux
Mer./ 20h

6

Lun. / 19h30

18

LES TROIS ÂGES

© Tamasa

OCTOBRE 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 XXe siècle)
racontées simultanément. Dans chacune d’entre elles,
deux hommes rivalisent pour l’amour d’une femme.
Un Buster Keaton au meilleur de sa forme. Film mis en
musique par Jean-Paul Raffit (guitare) et Olivier Capelle
(voix). Tout public à partir de 7 ans. Tarifs : 8 à 12 €

4

de Joseph L. Mankiewicz | 1952 | USA
Noir et blanc | 1h48
Avec James Mason et Danielle Darrieux
À Ankara en 1944, Diello, valet de l’ambassadeur
britannique, livre des renseignements secrets aux
Allemands, sous le nom de code Cicéron. Avec humour et
de subtils retournements de situation, Mankiewicz nous
livre ici l’un de ses meilleurs films. Un chef-d’œuvre !
Soirée présentée par Thomas Anquetin, professeur de
cinéma.
OCTOBRE

JEUNE PUBLIC

NOVECENTO

de Bernardo Bertolucci | 1976 | Italie
Couleur | 2h35
Devenu le maître du domaine après la mort de son père,
Alfredo épouse la belle et émancipée Ada, délaissant
Régina, sa fiancée d'autrefois. Celle-ci est aujourd'hui
la maîtresse d'Attila, le régisseur dépravé du domaine.
Il est devenu le chef local des chemises noires. Avec
le tournant de la Seconde Guerre mondiale, le conflit
entre propriétaires et fascistes d'une part, et paysans
et communistes d'autre part, va prendre un tour décisif.

1

NOVEMBRE

LE VOLEUR DE
BAGDAD
(THE THIEF OF BAGDAD)

de Michael Powell, Ludwig Berger et
Tim Whelan | 1940 | GB | Couleur | 1h46
Le Calif de Bagdad doit reconquérir son trône que lui
a volé Jaffar. Il se fait aider par Abu, un petit voleur qui
après de fabuleuses aventures, réussira à anéantir Jaffar.
Un film merveilleux, un spectacle des plus réussis.
Tout public à partir de 7 ans.

Lun. / 19h30

ALICE COMEDIES I

de Walt Disney | 1924 | Noir et blanc
OCTOBRE 42 mn
Trésors de poésie et de virtuosité
technique, les Alice Comédies sont des films courts
menés tambour battant par une jeune héroïne en chair
et en os qui évolue dans un univers de dessin animé. Les
aventures d’Alice réjouiront les plus jeunes tandis que
la prouesse technique étonnera les grands.
Tout public à partir de 4 ans.
Espace Jacques Villeret, 11 rue Saussure, 37200 Tours
Tarif : 3 € - Réservation conseillée au 02 47 21 63 95

29

OCTOBRE

Lun. / 19h30
er

UN AIR DE LIBERTÉ

Espace Jacques Villeret
Ven. / 15h15

(1900) ACTE I I

VOYAGES

© Carlotta

(TWO FOR THE ROAD)

OCTOBRE

25

(FIVE FINGERS)

8
NOVEMBRE

LES PETITES
MARGUERITES
(SEDMIKRÁSKY)

de Věra Chytilová | 1966
Tchécoslovaquie | Couleur | 1h14
Marie I et Marie II, deux jeunes amies pragoises qui
s’ennuient, cherchent à se distraire et bousculent les
codes moraux de la société sclérosée et corrompue de
la Tchécoslovaquie des années 60. Avec ce film décapant
qui met en scène deux amies nihilistes n’ayant peur de
rien, la cinéaste signe un des films phares de la Nouvelle
Vague tchécoslovaque.

© NFA / Malavida

de Bernardo Bertolucci | 1976 | Italie
Couleur | 2h43
Avec Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster,
Donald Sutherland, Dominique Sanda, Stefania
Sandrelli, Alida Valli
Au cours de l’été 1901, deux enfants naissent dans un
village d’Émilie : le premier, Olmo Dalco, appartient au
monde des métayers, l’autre, Alfredo Berlinghieri, est
le petit-fils d’un riche propriétaire. Ils vivront ensemble
les tourments politiques et historiques de l’Italie de la
première moitié du XXe siècle. Première partie du chefd’œuvre de Bernardo Bertolucci qui signe une fresque
fascinante retraçant 50 ans de l’histoire italienne.
OCTOBRE

L’AFFAIRE CICÉRON

© Swashbuckler

4

11

VOYAGE À DEUX

Lun. / 19h30

NOVECENTO
(1900) ACTE I

© Ciné Sorbonne

Lun. / 19h30

Lun. / 19h30

© Malavida

VOYAGES

5

UNE SOIRÉE, DEUX FILMS
Lun.

29
NOVEMBRE

LES THÉNARDIER

1h21 - Jean Valjean a dû fuir Montreuil
avec sa jeune protégée, Cosette,
exploitée par la famille Thénardier.

© Lost Films

LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE

Lun. / 19h30

19h30

21h30

LES NOUVEAUX MESSIEURS
de Jacques Feyder | France | 1929 | Noir et blanc | 2h15
Avec Gaby Morlay et Albert Préjean
Suzanne Verrier, danseuse à l’opéra, est amie avec
le comte de Montoire-Grandpré. Jacques Gaillard,
électricien à l’opéra, est amoureux d’elle. Le gouvernement est renversé et Jacques va devenir député.
Satire des pratiques des jeunes politiciens, ce film
moqueur et irrévérencieux va s’attirer les foudres de la
censure. Dernier film muet de Jacques Feyder, dans un
magnifique style Art Déco.
En partenariat avec
Film présenté par Wafa Ghermany,
chargée de production à l'Action
culturelle à la Cinémathèque
française.

1h21 - Jean Valjean, Gavroche, Cosette et Marius mettent
leurs vies en jeu dans les luttes contre la monarchie. Les
masques tombent.
Ces trois épisodes des Misérables seront accompagnés en
lecture et musicalement par les élèves du Conservatoire
de Tours.

LIBERTÉ

de Tony Gatlif | France | 2010 | Couleur |
1h47 | Avec James Thierrée , Rufus, Marc
Lavoine, Marie-Josée Croze
En 1943, une famille tsigane s’installe pour les vendanges
dans un village du centre de la France. Mais les nouvelles
lois du régime de Vichy interdisent désormais tout
vagabondage et errance… Avec Liberté, Tony Gatlif, dont
la filmographie est consacrée au peuple tsigane, y ajoute
un chapitre important en racontant la persécution des
nomades pendant la Seconde Guerre mondiale.

22

NOVEMBRE

UN AIR DE LIBERTÉ
Lun. / 19h30

Dim. / 10h

28
NOVEMBRE

LES MISÉRABLES
de Raymond Bernard | 1933 | France
Noir et blanc

© Pathe distribution

LES ARCHIVES DE LA PLANÈTE
PARTENARIAT FONDATION ALBERT-KAHN
Lun. / 19h30

6
© Pathe distribution

DÉCEMBRE

6

LE CONGRÈS
DE TOURS

CERTAINS L’AIMENT
CHAUD

DÉCEMBRE

(SOME LIKE IT HOT)

Lun. / 19h30

NINOTCHKA

de Billy Wilder | 1959 | USA | Noir et blanc
2 h | Avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis
Chicago, 1929. Deux musiciens, Jerry et Joe, se
retrouvent bien malgré eux poursuivis par des gangsters.
Pour sauver leur vie, ils n’ont d’autres choix que de
se travestir pour partir en tournée avec un orchestre
féminin. Ils y rencontrent Sugar, une vamp naïve.
S’intéressant déjà, en 1959, à la question des genres,
Billy Wilder signe ici une de ses plus célèbres comédies.

de Ernst Lubitsch | 1939 | USA
Noir et blanc | 1h50
JANVIER
Avec Greta Garbo et Melvyn Douglas
Envoyés à Paris pour négocier les bijoux d’une aristocrate
russe, trois commissaires soviétiques succombent aux
charmes de la vie occidentale. L’austère Nina Yakushova
est alors envoyée pour conclure l’affaire à leur place.
Cette joyeuse satire de la Russie stalinienne est restée
célèbre pour son slogan publicitaire : « Garbo rit ».
Soirée présentée par Guy Schwitthal.

3

À BOUT DE COURSE

(RUNNING ON EMPTY) de Sydney
Lumet | 1988 | USA Couleur | 2 h | Avec
River Phoenix
Depuis un acte de militantisme qui a mal tourné, quinze
ans auparavant, la famille Pope vit en fuite constante
pour échapper au FBI. Pour Danny, le fils aîné âgé
de 17 ans, cette situation devient intenable. Sydney
Lumet signe un très beau film sur l’adolescence et ses
ambivalences, magistralement porté par River Phoenix.
Soirée présentée par les élèves de la section cinéma du
lycée Balzac.

13

En partenariat avec le Conservatoire de Tours

27

© Park Circus

de Robin Hardy | 1973 | GB | Couleur 1h34
NOVEMBRE Le sergent Neil Howie se rend sur
Summerisle, petite île au large de
l’Écosse, pour retrouver une jeune fille dont on lui a
annoncé la disparition. À sa stupéfaction, il découvre
une île où les habitants ont des mœurs très libres et
s’adonnent à des rites païens d’un autre âge. Un film
de la Hammer, devenu « un classique sulfureux et
indispensable à la série B ». Soirée présentée par Marc
Olry, distributeur.

15

Lun. / 19h30

DÉCEMBRE

de Lucien Le Saint | 1920 | Noir et blanc
5mn | Images d’archives tournées à Tours lors du congrès
qui a conduit à la création du Parti Communiste.
Avec l’aimable autorisation du Musée départemental
Albert-Khan des Hauts de Seine. Film présenté par
François-Olivier Touati, doyen de la Faculté des Arts et
Sciences humaines de l’université de Tours.

© Warner

THE WICKER MAN

1h51 | Avec Harry Baur, Marguerite Moreno, Charles Vanel
En 1815, Jean Valjean rentre à Montreuil sur Mer après
de longues années passées au bagne. Il devient maire et
décide de lutter contre les injustices.
Premier volet de l’adaptation de l’œuvre de Victor Hugo.

L’AVENTURE ALBATROS

© Cinémathèque française

Lun. / 19h30

TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE

© Warner

UN AIR DE LIBERTÉ
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ÉTUDIANTS MOINS DE 26 ANS,
MINIMA SOCIAUX, SERVICES
CIVIQUES 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 €

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 €

COMITÉ D’ENTREPRISE :
6,50 €

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 €

SÉANCES SCOLAIRES :
Elles peuvent être organisées à la demande
Renseignements au 02 47 21 63 97

7 rue des Tanneurs | 37000 Tours
02 47 21 63 95
cinematheque@ville-tours.fr
cinematheque.tours.fr
Sauf informations contraires, les projections ont lieu aux cinémas Studio
2, rue des Ursulines - 37000 Tours

tours.fr

Photo de couverture : The Second Hundread Years, de Fred Guiol © Lobster films

Abonnés Henri-Langlois ou Studio
Un film : 5,50 € - Soirée deux films : 8 €
Non abonnés
Un film : 9,50 € - Soirée deux films 12 €

MOINS DE 14 ANS
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TARIFS DE PROJECTIONS AUX
CINÉMAS STUDIO

