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auKursaal et au théâtre
de l’Espace Danse et cinéma

Pina Bausch
The Red Picture Show

Ciné-concert
Rock Stars

Zoom
Nuit du court métrage



MAI
AU KURSAAL

Danse et cinéma
— du 19 au 27 mai
The Rocky Horror Picture Show
Dracula, pages tirées
du journal d'une vierge
Tous en scène
On achève bien les chevaux
Les Chaussons rouges
Le Bal
La Danse - Le Ballet de l'Opéra de Paris

Pina Bausch
— 21, 24 et 27 mai
Un jour, Pina a demandé
Les Rêves dansants

MAI

AU THÉÂTRE DE L'ESPACE

The Red
Picture Show
— samedi 28 mai à 19h

L’INVITÉ DE L’ESPACE CINÉMA

Toméo Vergès, chorégraphe en résidence
— du 19 au 28 mai (Danse et cinéma)

JUIN
AU KURSAAL

Festival
de musiques anciennes
— dimanche 5 juin à 17h
Tous les matins du monde

Ciné-concert
— jeudi 16 juin à 20h, grand Kursaal
Casanova

Rock Stars
— du 17 au 25 juin
Sailor et Lula
Joe Strummer:The Future is Unwritten
Walk The Line
WhenYou're Strange

Zoom
93 La Belle Rebelle
Robert Mitchum est mort

La nuit
du court métrage
Hors-pistes
— jeudi 23 juin à 21h

l’Espace cinéma



De la danse à l'image. Le parcours

que nous propose ici Toméo Vergès,

chorégraphe en résidence au théâtre

de l'Espace est une invitation à le

suivre à travers quelques ponctuations

cinéphiliques. Fictions, documentaires,

comédies musicales... tel un fil rouge

et dans un seul mouvement, nous

passerons du rouge à lèvres du plus

mauvais goût du très rocky Dr Furter

aux Chaussons rouges très raffinés

de Victoria Page pour aller jusqu'à Pina

Bausch avec les images inoubliables

de Chantal Akerman. La présence

de Toméo Vergès et son équipe ne sera

pas sans surprises. Nous irons même

jusqu'à traverser l'écran et danser

ensemble sur scène au théâtre

de l'Espace pour un final festif

et décoiffant. Un mois de mai à noter

en rouge dans tous les agendas.
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Danse et cinéma
KURSAAL

— du 19 au 27 mai

Les Chaussons rouges



Cinéaste-artisan, génial bricoleur d'images,

Guy Maddin doit surtout être considéré

comme un artiste complet à l'insatiable

curiosité qui, depuis plus de vingt ans, réin-

vente l'histoire du cinéma pour écrire la

sienne, hors du temps et des modes. Son

œuvre, éclairée par les mouvements expres-

sionnistes, formée à l'art de la danse,

rythmée par celui du collage, colorée d'un

kitsch chatoyant, déploie ses influences à

foison.

—jeudi 19 mai à 21h

—vendredi 20 mai à 18h30

Tous en scène
(The BandWagon)

Vincente Minnelli – 1h50, États-Unis, 1953

avec Fred Astaire, Cyd Charisse

Tony Hunter, un danseur oublié de tous,
reprend du service pour un spectacle musi-
cal dirigé par Jeffrey Cordova. Mais ses
rapports avec Gabrielle, sa partenaire, ne
sont pas des meilleurs et la pièce menace
d'être un fiasco. Décidé à redevenir une
vedette,Tony s'empare de la mise en scène
et apprend à aimer Gabrielle.

Minnelli ne cherche ici nullement à révolu-

tionner la structure de la comédie musicale.

Au contraire, Tous en scène représente

l'apogée de la forme la plus traditionnelle

du genre, mais il l'enrichit de l'intérieur en

y introduisant les thèmes du vieillissement,

de l'échec et du nécessaire renouvellement,

qu'il traite avec une émotion très discrète,

un humour dynamique et presque cinglant.

Un vrai bonheur en somme!

Jacques Lourcelles

—samedi 21 mai à 14h30

—jeudi 26 mai à 21h
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The Rocky Horror
Picture Show
Jim Sharman – 1h40, États-Unis, 1975

avecTim Curry, Susan Sarandon, Barry Botswick

The Rocky Horror Picture Show est «un

cauchemar érotique qui dépasse l'entende-

ment». Revivez l'hommage scandaleux de

Richard O'Brien aux films d'horreur, de

science-fiction, de catégorie B et à la

musique rock - une «rêverie sensuelle à

chérir à jamais» - mettant en vedette Tim

Curry (dans son rôle androgyne classique),

Barry Bostwick et Susanne Sarandon, déjà

primée aux Oscars. Faites le «TimeWrap»

et fredonnez «Hot Patootie» avec Meat-

loaf... encore... encore...

Inspiré d'une comédie musicale londo-

nienne, ce film est le seul dans l'histoire du

cinéma à être projeté chaque semaine,

aujourd'hui encore et depuis le jour de sa

sortie, dans quelques salles du monde entier

(dont le studio Galande à Paris). La raison

en est qu'il ravit tout à la fois les cinéphiles

par ses truculentes références au cinéma

classique, embarque les aficionados dans de

véritables shows avec costumes et acces-

soires et fait sourire les autres! Il est enfin

de retour à Besançon avec la complicité de

ToméoVergès et son équipe.

—jeudi 19 mai à 18h30

—vendredi 20 mai à 21h

Dracula, pages tirées
du journal d'une vierge
Guy Maddin – 1h30, Canada, 2003, avec les

danseurs du RoyalWinnipeg Ballet

À la fin du 19e siècle, Lucy Westenra, une

jeune et riche Anglaise hésitant entre trois

prétendants, tombe sous le charme fatal du

Comte Dracula. Sur un autre continent,

Jonathan Harker, un marchand de biens,

achève de traiter une transaction immobi-

lière avec le célèbre vampire. En partie

filmé en Super 8, ce mélodrame combine

danse, scènes mimées et intertitres.6

DANSE ET CINÉMA— au Kursaal du 19 au 27 mai



Le Bal
(Ballando ballando)

Ettore Scola–1h52, Italie-France,1983

avec Christophe Allwright, Aziz Arbia

C’est un début de soirée ordinaire dans une

salle de bal. On replace les chaises et on as-

tique la boule à facettes en attendant les pre-

miers clients. D’abord des femmes, jetant un

œil dans le miroir, puis les hommes, se po-

sant au bar.Tous se rejoindront au centre de

la pièce pour danser et raconter en une poi-

gnée de vignettes, les événements heureux

et malheureux de la vie française sur cin-

quante ans : des airs de guinguette du Front

Populaire de 36 aux derniers déhanchements

du disco dans les années 80 en passant par

la pop en 1968.

Scola a fait un film à vous mettre des four-

mis dans le cœur, un film, un vrai, pas une

pièce filmée, qui vous répète sur tous les tons

que les gestes sont plus vrais que les mots

et les musiques plus fortes que les paroles.

L'Express, 1983
—lundi 23 mai à 21h

—vendredi 27 mai à 21h

La Danse – Le Ballet
de l'Opéra de Paris
Frederick Wiseman – 2h38, France, avec

Brigitte Lefèvre, Émilie Cozette,Aurélie Dupont

Frederick Wiseman, cinéaste américain, a

installé sa caméra durant douze semaines

au cœur de l'Opéra de Paris. Des ateliers de

couture aux représentations publiques où

brillent les étoiles, ce film nous entraîne

dans les coulisses de la prestigieuse insti-

tution.

Le charme du film vient de cette manière

qu'aWiseman de grappiller avec une même

avidité, souvent dans une même scène, les

gestes des danseurs et les commentaires

des profs chuchotés à l'arrière, les calculs

budgétaires de la directrice et le grince-

ment d'une machinerie.Avec une aisance et

une fluidité admirables, tant le passage de

l'un à l'autre se fait sans encombre, confi-

nant presque à la fusion.

Nicolas Truffinet – Chronic'art

—mercredi 25 mai à 20h30
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On achève bien
les chevaux
(They Shoot Horses, Don't They?)

Sydney Pollack – 2h, États-Unis, 1969, avec

Jane Fonda, Michael Sarrazin

En pleine dépression économique, les

primes des marathons de danse attirent

jeunes et vieux accablés par la misère.

Pour quelques repas chauds par jour et

l’espoir d’empocher 1500 dollars, Robert

et sa partenaire Gloria vont danser à en

perdre la raison.

Sous la sueur et les larmes, c'est le specta-

cle de la déchéance qu'éclairent les

projecteurs et que rythment les grands

orchestres au swing sucré. Dérision d'une

kermesse funèbre au bord du Pacifique sur

un air de fox-trot. Avec les danseurs, c'est

toute l'Amérique qui souffre et lutte sur les

planchers cirés, en une parabole aux cou-

leurs de la mort et du désespoir. Pas la

fièvre du samedi soir, mais l'agonie des

jours ouvrables.

Nouvelles littéraires, Michel Boujut, 1981

Quand il tourne On achève bien les chevaux

en 1969, d'après le roman de Horace

McCoy, Sydney Pollack poursuit un double

objectif : dépeindre la déréliction sociale

de l'Amérique des années 30 et témoigner

des dégâts engendrés par l'univers du spec-

tacle, en premier lieu par Hollywood. Il

met en scène le ballet dérisoire et drama-

tique de ses personnages avec puissance et

offre ainsi à Jane Fonda l'un de ses plus

grands rôles.

—samedi 21 mai à 21h

—mardi 24 mai à 20h30 présenté par le

Zabriskie Club (lycée Pasteur)

8

DANSE ET CINÉMA— au Kursaal du 19 au 27 mai

Les Chaussons rouges
Michael Powell et Emeric Pressburger –

2h15, Royaume Uni, 1948, avec Moira Shea-

rer, AntonWalbrook, Marius Goring

Voir page 12 .

AU KURSAAL

—dimanche 22 mai à 20h

AUTHÉÂTRE DE L'ESPACE
—samedi 28 mai à 19h



Un jour,
Pina a demandé
Chantal Akerman – 57 min, France, 1983

La réalisatrice a suivi la chorégraphe et sa

troupe de danseurs lors d'une tournée

européenne en Allemagne, Italie et France,

pour tenter de rendre à l'image l'atmo-

sphère de travail, de préparation de

tournée, les reprises de rôles, les répéti-

tions incessantes avant et après chaque

spectacle.

Ce film est d'abord la traduction de l'émotion

«très forte, proche du bonheur» d'une spec-

tatrice, ChantalAkerman. Puis la rencontre

entre la caméra et la danse, s'attachant aux

moments de répétitions, à ceux des specta-

cles, aux témoignages des danseurs jusqu'à

l'apparition de Pina Bausch. Le film est tra-

versé d'un parti pris discret qui nous fait

mieux sentir que, face aux pièces de Pina

Bausch, il est difficile de rester indemnes.

Chantal Akerman ne s'en cache pas. Les

images de Kontakthof succèdent à celles de

Nelken, Walzer, Ein Stück et Komm Tanz

Mit Mir, des pièces réalisées entre 1977 et

1983 et qui signent avec génie l'univers som-

bre et poétique de Pina Bausch.

—samedi 21 mai à 17h

—mardi 24 mai à 18h30

Les Rêves dansants, sur
les pas de Pina Bausch
Anne Linsel et Rainer Hoffmann – 1h29,

Allemagne, 2010

En 2008, Pina Bausch, quelques mois

avant sa mort, décide de reprendre son

fameux spectacle Kontakthof, non plus

avec sa troupe, mais avec des adolescents

de 14 à 18 ans qui n'ont jamais dansé. Ce

documentaire est leur histoire...

En adoptant, comme ils l'ont fait, une posi-

tion modeste, extrêmement attentive et

respectueuse vis-à-vis de leurs personnages

et du travail qu'ils étaient en train d'ac-

complir, Anne Linsel et Rainer Hoffmann

signent un film à mi-chemin entre une

comédie musicale et un teen-movie qui

aurait intégré une dimension tragique. Une

belle manière de célébrer la vitalité de la

danse de Pina Bausch.

Isabelle Régnier, Le Monde

—samedi 21 mai à 18h30

—vendredi 27 mai à 18h30
11

Pina
Bausch
KURSAAL
—21, 24 et 27 mai

10

DANSE ET CINÉMA— au Kursaal du 19 au 27 mai

Elle a toujours dérangé, Pina Bausch,

jusqu'à sa mort il y a tout juste un an.

Elle a séduit les uns par la poésie

de ses mises en scène minutieuses,

ses collages musicaux et a bouleversé

les autres par des situations répétées

à l’infini ou en introduisant des

éléments autobiographiques dans

ses chorégraphies.Mais en vingt ans,

elle a imposé, avec son Tanztheater

Wuppertal (vingt-six danseurs d’âges

et de cultures très différents, de treize

nationalités), un style unique:

la danse théâtre.



Une soirée insolite et festive proposée

par Toméo Vergès, chorégraphe en

résidence au théâtre de l'Espace.

La projection du film Les Chaussons

Rouges sera suivie d'un grand bal

gratuit, avec dance floor, DJ et

surprises. Pour participer, le dress-code

de la soirée sera le rouge: aux pieds,

aux ongles, aux joues, un t-shirt,

une fleur, une cravate, une paire

de chaussettes... à vous de jouer!

Les Chaussons rouges
Michael Powell et Emeric Pressburger –

2h15, Royaume Uni, 1948, avec Moira

Shearer,AntonWalbrook, Marius Goring – copie

neuve et restaurée

Une jeune danseuse est découverte par un

célèbre impresario à la passion dévorante

et dévoreuse qui en fait la vedette d'un bal-

let créé spécialement pour elle : Les

Chaussons rouges. Mais son mentor lui

demande de tout sacrifier à son art.

Grandiose production en Technicolor

imprégnée d’une insaisissable magie, ce

grand classique possède la capacité rare de

marquer à jamais les esprits des specta-

teurs ; et pour cause, puisque Martin

Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De

Palma ou encore George Romero ont tous

déclaré que leur envie de faire du cinéma

n’aurait pas été aussi définitive sans leur

toute première vision des Chaussons

rouges. Cinéastes précurseurs, Powell et

Pressburger figurent, avec Hitchcock,

parmi les grands maîtres du cinéma bri-

tannique. Les Chaussons rouges en est la

pièce maîtresse ; une œuvre à la liberté

vertigineuse et au récit flamboyant, celui

d’un amour dévoré par une passion encore

plus grande pour l’art.

13

The
Red

Picture
Show

THÉÂTRE DE L'ESPACE
—samedi 28 mai à 19h

19h : projection du film

Les Chaussons rouges
21h30 : buffet

22h : Red Big Party,

GRAND BAL GRATUIT

Réservations : 0381511313
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Casanova
Alexandre Volkoff, muet – 2h15, France,

1927, avec Ivan Mosjoukine, Suzanne Bian-

chetti, Diane Karenne

Casanova mène joyeuse vie et dépense sans

compter dans la somptueuseVenise où il fait

beaucoup parler de lui et s’offre les plus

belles femmes: la Corticelli, la baronne

Stanhope... Mais il s’attire les foudres des

maris, des rivaux, enfin du Conseil des Dix

qui l’oblige à s’expatrier. Il part alors pour

la Russie où il devient le protégé de Cathe-

rine II mais la Sérénissime et son carnaval

lui manquent...

MUSIQUE

Orchestre de Besançon Montbéliard

Franche-Comté dirigé par BobTuohy.

Direction artistique: Jean-FrançoisVerdier.

Partition musicale : Georges Delerue.

En partenariat avec l’Orchestre de Besançon

Montbéliard Franche-Comté.

Durée : 2h15

Tarifs : de 4 à 20¤

Réservations : 0381511313
15

À l'occasion du 6e Festival de musiques

anciennes de Besançon Montfaucon

(du 8 au 12 juin) nous vous proposons

de revoir ce chef-d’œuvre inoubliable

d’Alain Corneau, qui aura connu un

succès public considérable et raflé 7

Césars dont celui de la meilleure

musique composée et interprétée par

Jordi Savall.

Tous les matins
du monde
Alain Corneau – 1h54, France, 1991, avec

Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne

Brochet, musique : Jordi Savall

Versailles, à la cour du Roi-Soleil. Au soir

de sa vie, terrassé par les remords, Marin

Marais évoque le souvenir de monsieur de

Sainte-Colombe. Ce dernier, violiste réputé

mais inconsolable veuf, avait fui la célébrité

en se retranchant avec ses deux filles dans

le silence et la rigueur jansénistes. Un jour,

le jeune Marin Marais avait frappé à sa

porte. De prime abord, le vieil homme

l'avait repoussé puis l'avait finalement

accepté...

Tous les matins du monde est né du désir ac-

cordé de trois hommes passionnés de mu-

sique: le roman de Pascal Quignard a inspiré

à Alain Corneau le scénario de ce film dont

le violiste Jordi Savall a interprété et dirigé

la musique. Depuis toujours,Alain Corneau,

cinéaste inclassable, souhaitait mettre en

images son amour du baroque français. Si-

tuant son film au XVIIe siècle, il a choisi de

fuir les clichés d'un Versailles illuminé et

d'éclairer un compositeur oublié,monsieur de

Sainte-Colombe.

Concert de Jordi Savall
GRAND KURSAAL
—mercredi 8 juin à 20h

renseignements : 0381834891

www.festivaldemontfaucon.com
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Ciné-concert
GRAND KURSAAL
— jeudi 16 juin à 20h

Festival de
musiques
anciennes
KURSAAL
—dimanche 5 juin à 17h



Sailor et Lula
David Lynch – 2h07, États-Unis, 1990, avec

Nicolas Cage, Laura Dern,Willem Dafoe – Palme

d'or à Cannes, copie neuve.

Quand David Lynch tourne Sailor et Lula, sa

version trash de Roméo et Juliette au pays

du magicien d'Oz, il est sous influence Twin

Peaks, la série télé qui renvoyait toutes les

autres au rayon Antiquités. Il embarque

Badalamenti, le chef op de Blue Velvet, un

casting digne de Freaks, et c'est parti pour

deux heures de bruit et de fureur, d'amour

et de sexe, de larmes et de sang.

Sailor, santiags et veste en peau de serpent,

sorte d'Elvis un peu bas de plafond, sort de

taule. Lula, grande tige blonde «aussi

chaude que les trottoirs de Géorgie», part

avec lui à la recherche de la cité d'Éme-

raude. C'est compter sans la vilaine

sorcière Marietta, qui lance à leurs

trousses ses deux amants criminels. Le

«road'n'roll movie» des tourtereaux vire

au cauchemar. Car autour d'eux tout n'est

Rock Stars
KURSAAL

—du 17 au 25 juin

17
93 La Belle Rebellle



Walk The Line
James Mangold – 2h17, États-Unis, 2006

avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon,

Shelby Lynne

Walk The Line, titre inspiré de la chanson

éponyme de Johnny Cash, nous offre un

savoureux cocktail d’émotion et de

musique. Et quelle musique! James Man-

gold, visiblement inspiré par la démesure

du musicien, lui rend un magnifique hom-

mage à la hauteur de son impressionnant

talent. Et la biographie académique que

l’on pouvait redouter s’avère être une

œuvre foisonnante et fascinante.

Avoir-alire.com

—mercredi 22 juin à 21h
—samedi 25 juin à 16h30

WhenYou're Strange
Tom DiCillo – 1h30, États Unis, 2010

Raconté par Johnny Depp avec Jim Morrison,

John Densmore, Robby Krieger, Ray Manzarek

DiCillo a eu là une excellente intuition.When

You’re Strange est l’anti-The Doors d’Oliver

Stone. Là où la fiction stonienne était arti-

ficielle, boursouflée, réduisant le groupe à

un scénario hollywoodien caricatural, le doc

est authentique, musical, exsude le parfum

particulier des années 60, rend compte de

la puissance sulfureuse du groupe, fait des-

cendre les Doors de leur nuage mythologique

pour les ramener vers leur réalité de groupe

de blues sexy et singulier. On pense alors à

tous ceux qui ne goûtent pas les Doors, aga-

cés par le culte du Père Lachaise, l’en-

combrante image de «poète» de Morrison...

Ils se disent peut-être aussi «encore les

Doors !» When You’re Strange pourrait

leur faire changer d’avis.

Serge Kaganski, Les Inrocks

—jeudi 23 juin à 18h30
—vendredi 24 juin à 21h
—samedi 25 à 18h30
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que vice, violence et corruption... Lynch

s'offre un conte maléfique - et une Palme

d'or. Sa Nuit du chasseur est hantée par

d'inoubliables méchants : Perdita Durango

(Isabella Rossellini, méconnaissable),

Bobby Peru (Willem Dafoe, qui invente la

répulsion fascinante), ou Juana au pied-bot

(incroyable Grace Zabriskie). Face à eux,

Nicolas Cage, très premier degré, s'offre le

luxe de singer le King. Quant à Laura Dern,

elle rejoue la nunuche de BlueVelvet, cette

fois dans une version outrageusement sexy.

Leur balade sauvage fait dangereusement

monter la température...

Isabelle Serve,Télérama

—vendredi 17 juin à 21h
—dimanche 19 juin à 20h
—lundi 20 juin à 18h30

Joe Strummer:The
Future is Unwritten
Julien Temple – 2h03, Grande-Bretagne,

2007, avecThe Clash, Bono, Jim Jarmush,Mar-

tin Scorsese...

Leader du groupe punk Clash à partir de

1977, Joe Strummer a eu la grâce de vivre

juste assez longtemps pour que sa vie

décrive un arc élégant, dont Temple a su

faire un film qui restera comme l'un des

meilleurs portraits de musiciens jamais

portés à l'écran.

Thomas Sotinel, Le Monde

—samedi 18 juin à 21h
—mardi 21 juin à 18h30
—vendredi 24 juin à 18h30
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ROCK STARS— au Kursaal du 17 au 25 juin



La musique est forte, et la parole qui cir-

cule tendre, émouvante, sans concession.

Porté par une foi dans l'art, dans le

bouillonnement d'énergie de la jeunesse, le

film n'en est pas moins sous-tendu par la

perspective très noire d'une évolution

constante de la situation de la banlieue en

général, et du 93 en particulier.

Isabelle Regnier, Le Monde

—samedi 18 juin à 18h30

—mercredi 22 juin à 18h30

—samedi 25 juin à 21h

Robert Mitchum
est mort
Olivier Babinet et Fred Kihn – 1h30,

France-Belgique-Pologne-Norvège, 2011,

avec Olivier Gourmet, Pablo Nicomedes

Franky est un acteur de seconde zone en

pleine dépression. Arsène, son manager,

croit en son potentiel de star, et l'embarque

sur les routes d'une Europe improbable, à la

recherche d'un cinéaste mythique, direc-

tion le cercle polaire. Une odyssée «mé-

lancomique» entre vitamines et somnifères,

rock'n roll et femmes fatales.

Quel plaisir de voir un film qui ne ressem-

ble à aucun autre ! Dès son premier court

métrage C’est plutôt genre JohnnyWalker,

Olivier Babinet avait su imposer un cinéma

particulier et inventif, lançant en apesan-

teur les pilules au-dessus de la ville

parisienne, tout comme les habitudes d’une

«certaine tendance du cinéma français».

Avec Robert Mitchum est mort qui oscille

entre road trip déluré et quête philoso-

phique ludique, il constelle le cinéma

français de nouvelles étoiles hallucinées.

Natacha Seweryn, Critikat.

—vendredi 17 juin à 18h30
—samedi 18 juin à 16h30
—lundi 20 juin à 21h
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93 La Belle Rebelle
Jean-Pierre Thorn – 1h13, France, 2011

avec Daniel Baudon (Sixties Memory), Loran

(Bérurier Noir et Les Ramoneurs de Menhirs),

Marc Perrone

Cette épopée, du rock au slam en passant

par le punk et le hip hop, incarne un demi-

siècle de résistance musicale en

Seine-Saint-Denis. Elle se fait aussi porte-

voix d’une jeunesse et de territoires en

perte d’identité sous les coups des muta-

tions industrielles, des désillusions

politiques et de l’agression constante des

pouvoirs successifs. La banlieue - a contra-

rio des clichés – se révèle un espace

incroyablement riche de métissages engen-

drant une créativité époustouflante.

ROCK STARS— au Kursaal du 17 au 25 juin

Zoom



HORS-PISTES
Étonnants, bizarres, inventifs, jouissifs,

ces courts métrages nous arrivent

des quatre coins de la planète.

Ils ont été sélectionnés par nos quatre

programmateurs hors-pistards :

Christian Bauche, Jean-Marie Guillemin,

Albert et Claude Marcoeur, lors de

leurs périples festivaliers.

Un événement organisé par le cinéma

L'Eldorado et l'association Les Amis

de l'Eldo de Dijon auxquels s'associe

L'Espace cinéma pour la deuxième

année consécutive.

Nuit du
court métrage

KURSAAL
—jeudi 23 juin à 21h

Tarif unique : 4 ¤

durée de la séance : 1h45

Pot offert après la projection
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Babel
Hendrick Dusollier, animation, France,

2010, 15 min

Babel est le portrait d'une modernité, celle

de la Chine, qui a fait irruption dans le sys-

tème économique mondialisé, pour en

devenir, en quelques années, l'un des prin-

cipaux moteurs.

Begnini
Elli Vuorinen, Jasmiini Ottelin, Pinja Par-

tanen, animation, Finlande, 2009, 8 min

Un xylophoniste solitaire développe une

tumeur sous le bras. En essayant de s’en

débarrasser, il découvre que celle-ci peut

avoir des avantages inattendus.

Berik
Daniel Joseph Borgman et Katja Adomeit,

Danemark, 2010, 16 min

Berik, c’est avant tout une histoire d'ami-

tié à Semeï au Kazakhstan. Berik, 33 ans,

est aveugle et souffre de malformations

diverses. Il trouve dans la musique le

moyen d’exprimer ses sentiments.

Sonar
Renaud Hallé, animation, Canada, 2009,

3 min

Un simple cycle rythmique évolue vers un

paysage sonore complexe, avec sa propre

logique et son propre langage.

Kleit
Mari-Liss Bassovskaja et Jelena Girlin,

Estonie, expérimental, 2007,6 min

Une femme tente de se remémorer les

temps forts de sa vie, peut-être en rêve. Qui

est cette femme? Quel sera son destin et

celui de sa robe, entre couteaux de cuisines

et guillotine?
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The origins
of creatures
Floris Kaayk, Pays-Bas, animation, 2010,

12 min

La vision futuriste d’un monde après une

catastrophe. Dans cette sombre parabole,

les membres mutants se rassemblent pour

coopérer, mais un problème de communi-

cation condamne inévitablement leur

mission à l’échec.

In transit
Reinhold Bidner, animation, Autriche,

2009, 5 min

Quand les tableaux sont fatigués des visi-

teurs de musée.

Deeper than yesterday
Ariel Kleiman, Australie, 2010, 20 min

Après trois mois passés sous l’eau, les

hommes sont revenus à l’état sauvage. Oleg

craint que le fait de perdre toute perspec-

tive le mène à sa propre perte.

Take me out
Jonas Odell, Angleterre, 2004, 4 min

Vidéo clip du single de Franz Ferdinand sous

influence dadaïste et inspiré du Bauhaus.

The cow who wanted
to be a hamburger
Bill Plympton, animation, États-Unis, 2010,

6 min.

Séduite par la publicité, une vache se

retrouve tragiquement entre les mains de

bouchers et de carnivores.

Pixel
Patrick Jean, animation,France,2010,3 min

NewYork envahie par des créatures 8-bits!
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NUIT DU COURT MÉTRAGE— au Kursaal le 23 juin



JUIN

AU KURSAAL
avec le Festival de Musiques anciennes

dimanche 5 juin

17h—Tous les matins du monde

AU GRAND KURSAAL
CINE-CONCERT

Casanova

jeudi 16 juin à 20h

AU KURSAAL

vendredi 17 juin

18h30— Robert Mitchum est mort

21h— Sailor et Lula

samedi 18 juin

16h30— Robert Mitchum est mort

18h30— 93 La Belle Rebelle

21h— Joe Strummer :The Future

is Unwritten

dimanche 19 juin

20h— Sailor et Lula

lundi 20 juin

18h30— Sailor et Lula

21h— Robert Mitchum est mort

mardi 21 juin

18h30— Joe Strummer :The Future

is Unwritten

mercredi 22 juin

18h30— 93 La Belle Rebelle

21h-Walk the Line

jeudi 23 juin

18h30—WhenYou're Strange

21h— NUIT DU COURT METRAGE

projection suivie d'un pot offert

vendredi 24 juin

18h30— Joe Strummer :The Future

is Unwritten

21h—WhenYou're Strange

samedi 25 juin

16h30—Walk the Line

18h30—WhenYou're Strange

21h— 93 La Belle Rebelle
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Tous les films
MAI

AU KURSAAL

jeudi 19 mai

18h30—The Rocky Horror Picture Show

21h— Dracula, pages tirées du journal

d'une vierge

vendredi 20 mai

18h30— Dracula, pages tirées du journal

d'une vierge

21h—The Rocky Horror Picture Show

samedi 21 mai

14h30—Tous en scène

17h— Un Jour Pina a demandé

18h30— Les Rêves dansants

21h— On achève bien les chevaux

dimanche 22 mai

20h— Les Chaussons rouges

lundi 23 mai

21h— Le Bal

mardi 24 mai

18h30— Un Jour Pina a demandé

20h30— On achève bien les chevaux

présenté par le Zabriskie Club (lycée

Pasteur)

mercredi 25 mai

20h30— La Danse - Le Ballet de l'Opéra

jeudi 26 mai

21h—Tous en scène

vendredi 27 mai

18h30— Les Rêves dansants

21h— Le Bal

AUTHÉÂTRE DE L'ESPACE
The Red Picture Show

samedi 28 mai

19h— Les Chaussons rouges, le film

22h— Red Big Party, le bal
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l’Espace cinéma
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L'Espace cinéma est une programmation

du théâtre de l'Espace qui se décline

alternativement dans deux lieux différents :

au théâtre de l'Espace (Planoise)

et au Kursaal (centre-ville).

au théâtre de l'Espace

scène nationale

place de l'Europe

BP 2033

25050 Besançon Cedex

au Kursaal

place Granvelle

Besançon

Tarifs : 4¤ – 3,50¤ – 2,50¤

0381510312

www.theatre-espace.fr

espace.cine@free.fr


