
Photo de couverture « Twixt » de Francis Ford Coppola

« Vois les grandes plantations brûler
Entends les fouets claquer
Sens l’odeur suave du magnolia en fleurs
Vois les fantômes des bateaux négriers
Je peux entendre les tribus en pleurs
Entendre la cloche des pompes funèbres
Personne ne peut chanter le blues
Comme Blind Willie McTell »

Bob Dylan - extrait de « Blind Willie McTell » chanson écrite
en 1983, publiée dans « The Bootleg Series vol 1- 3 » (1991)

Nous dédions ce programme du Jean-Vigo au grand
résistant Raymond Aubrac qui vient de mourir. Ce fut toute
sa vie un homme exemplaire au service de la justice, un
grand combattant de l’ombre durant la guerre 1939/1945. Il
témoignait sans cesse devant les jeunes de cet esprit de
résistance face au fascisme. Au cinéma Jean-Vigo, le mer-
credi 19 octobre 2011, lors d’une rencontre suivant la pro-
jection du film « L’Armée des ombres » de Jean-Pierre
Melville, il témoigna devant les lycéens, avec force et séré-
nité de son combat pour la justice et la liberté. Ce combat
toujours si nécessaire et vital de nos jours.

Pour ce mois de mai, nous vous proposons un film incon-
tournable: « Vol spécial » de Fernand Melgar, un documen-
taire glaçant sur le traitement infligé aux sans papier en
Suisse, transparence, rigueur et honnêteté intellectuelle
fondamental font de ce film, une œuvre morale et politique
d’une grande force, prouvant que montrer et laisser parler
les êtres humains est toujours plus fort que  toute tentative
de démonstration idéologique.

Vous pourrez voir aussi« Chez Léon coiffure » superbe
documentaire de François Lunel se déroulant dans un salon
de coiffure pendant la campagne présidentielle 2007 ; 
« Quelle joie de vivre » de René Clément un petit bijou
méconnu avec Alain Delon ; « Twixt » de Francis Ford
Coppola, une œuvre inventive et insolente ; « De mémoire
d’ouvriers » de Gilles Perret, beau documentaire sur la gran-
deur de la classe ouvrière ; deux films de jeunes cinéaste, un
suisse, celui d’Ursula Meier, servi par Léa Seydoux, impé-
riale, un film fort « L’enfant d’en haut » et un film allemand, celui de Christian Petzold « Barbara » qui
confirme le renouveau du cinéma de ce pays, une œuvre intime, d’une grande force émotionnelle ; une comé-
die mélancolique « Moonrise Kingdom » de Wes Anderson le film qui fera l’ouverture du Festival de Cannes
cette année ; sans oublier le chef d’œuvre absolu de Nicholas Ray « Johnny Guitar », un western flamboyant.
Bon mois de mai, bons films !

Jacques Déniel,
Directeur du cinéma Jean-Vigo

éditorial

prochainement
« Dark Shadows » (T.Burton)

« Cosmopolis » (D.Cronenberg)

« L’Amour et rien d’autre » (J.Schomburg)

« Matins cachés à Séoul » (H.Sang Soo)

« De rouille et d’os » (J.Audiard)

« Sur la route » (W.Salles)

« Madagascar III » (E.Darnell)

« I Wish, nos vœux secrets » (H.Kore Eda)

« Faust » (A.Sokourov)

« Mainline » (R.Bani-Etemad)

« Après Mai » (O.Assayas)

« Vous n’avez encore rien vu » (A.Resnais)

« Dans la chaleur de la nuit » (N.Jewison)

« Médée miracle » (T.De Bernardi)

Rétrospective Tonino de Bernardi

« Le Départ » (J.Skolimowski)

« Walkover » (J.Skolimowski)

« Travail au noir » (J.Skolimowski)

« La Ville abandonnée » (W.Wellman)

« Five Easy Pieces » (B.Rafelson)

« Man Hunt » (F.Lang)

« In girum imus nocte et consumimur igni »

(Guy Debord)



Chez Léon
coiffure

Un film de François Lunel
France - 2011 - 1H21

Interprétation: Dominique Léon et
ses clients…

Chez Léon Coiffure est un film
sur les élections présidentielles

de 2007 et 2012 vues à travers la
vie de dix clients d'un salon de
coiffure : "Chez Dominique Léon".
Dominique a 42 ans, est artisan-
coiffeur et fait son métier comme
un véritable artiste. À l'écoute de

ses clients, il est devenu au fil des
années une sorte de psychologue
dans le quartier. Les clients qui
viennent chez lui sont à son
image : entiers, exigeants,
passionnés. Ils se livrent, chacun
ayant ses propres convictions. Ils
sont le reflet de la société
française à un moment clef de son
histoire. 

Mercredi 2 mai 2012 
20H15 « Chez Léon Coiffure » de
François Lunel en sa présence.

• 2 > 8 mai

Rencontres :
Mercredi 2 mai 2012 

20H15 « Chez Léon Coiffure » de
François Lunel en sa présence.

Jeudi 10 mai 2012 
20H15 « De mémoires d’ouvriers »
de Gilles Perret en sa présence.

Mardi 15 mai 2012 
20H15 « Head On » de Fatih Atkin

présenté par Jean-Serge
Pennetier, Directeur Adjoint du

Jean-Vigo, en collaboration avec
le service des Droits de la femme

de la ville de Gennevilliers.

Une Certaine Idée
du Cinéma :
Mardi 29 mai 2012 

20H15 « Johnny Guitar » de
Nicholas Ray, Intervenant : Pierre

Déniel.

Prochainement :
Mardi 12 juin 2012 

20H15 « Man Hunt » de Fritz
Lang, intervenant Marie-Anne

Guerin écrivain et enseignante de
cinéma.

Jeudi 14 juin 2012 
20H15 « Mainline » de R.Bani-
Etemad, en présence de Nahid

Shahla jourmaliste à R.F.I. en col-
laboration avec le service des

Droits de la femme de la ville de
Gennevilliers.

Plan de table
Un film de Christelle Raynal

France - 2012 - 1H24

Interprétation : Elsa Zylberstein,
Franck Duboscq, Audrey Lamy, Arié
Elmaleh, Shirley Bousquet…..

Suite à un câlin bref, mais
intense, la table dressée pour

la noce est en désordre. La mariée
court se recoiffer, tandis que
l’homme replace les cartons sans
respecter le plan de table. Le
hasard fera-t-il bien les choses ?
Ou bien devra-t-il donner un coup
de main au destin ? 

The Avengers
Un film de Joss Whedon

Etats-Unis - 2011 - 2H15 - V.F.
À partir de 8 ans

Interprétation: Robert Downey Jr, Chris
Evans, Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson….

Lorsque la sécurité et l’équilibre de la
planète sont menacés par un

ennemi d’un genre nouveau, Nick Fury,
le directeur du SHIELD, l’agence
internationale du maintien de la paix,
réunit une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.
Partout sur Terre, le recrutement des
nouveaux héros dont le monde a
besoin commence… 
• 2 > 8 mai

Du côté des enfants
et des grands

film coup de cœur



Le Prénom
Un film de Matthieu Delaporte et

Alexandre de La Patellière
France - 2012 - 1H49

Interprétation : Patrick Bruel,
Valérie Benguigui, Charles Berling,
Françoise Fabian…

Vincent, la quarantaine
triomphante, va être père pour

la première fois. Invité à dîner
chez Élisabeth et Pierre, sa sœur
et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. En
attendant l’arrivée d’Anna, sa
jeune épouse éternellement en

retard, on le presse de questions
sur sa future paternité dans la
bonne humeur générale... Mais
quand on demande à Vincent s’il a
déjà choisi un prénom pour
l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos. 

• 9 > 15 mai

Quelle joie
de vivre

Un film de René Clément
France - 1961 - 1H58

Interprétation : Alain Delon,
Barbara Lass, Gino Cervi….

« C'est une famille de gentils hurlu-
berlus, qui impriment des tracts
anarchistes en pleine montée du fas-
cisme (Rome, 1922), qui chantent
des hymnes révolutionnaires et qui
appellent leur fille « Franca-Comtea »
en l'honneur de l'indépendance
régionale ! C'est chez ces doux-
dingues que déboule Ulysse, orphelin

venant d'endosser la chemise noire
pour les 150 lires promises à la
signature. Tombé amoureux de la
fille, il se laisse adopter par cette
famille foutraque, lui qui n'en a
jamais eu. Ulysse - Delon, beau
comme une statue de Michel-Ange
- ne s'occupe pas de politique, mais
la politique va le rattraper. Il ment
sur ses origines et se fait passer pour
un célèbre anarchiste activiste du
nom de Campo Santo. René Clément
s'est emparé de ce scénario de comé-
die à l'italienne pour réaliser une
fable humaniste, à mi-chemin entre
De Sica (Miracle à Milan) et Capra
(La vie est belle). En noir et blanc
soyeux, il dépeint une Italie en plein
chaos où chacun se cherche une
identité et où tout le monde aspire à
être libre. »

Télérama - Anne Dessuant

• 2 > 8 mai

Les Vacances
de Ducobu
Un film de Philippe de Chauveron

France - 2012 - 1H34

Interprétation : François Viette, Elie
Semoun, Juliette Chappey,,
Joséphine de Meaux, Helena
Noguerra….

Lorsque la cloche retentit pour
la dernière fois de l'année à

l'école Saint potache, c'est la
libération pour l'élève Ducobu.
Enfin les vacances pour le roi de
la triche ! Plus de Professeur

Latouche, plus de dictée, mais
farniente, lecture de BD et glaces
à volonté ! Ducobu a à peine de le
temps de rêver que son père lui
annonce un tout autre programme :
des vacances avec la famille
Gratin. Réveil aux aurores, visites
de musées, activités culturelles,
Léonie et sa mère imposent leur
rythme. Comme si cela ne suffisait
pas... Ducobu tombe nez à nez
avec Monsieur Latouche et
Mademoiselle Rateau en vacances
en amoureux... La catastrophe !

• 9 > 15 mai

Passion du cinéma Du côté des enfants
et des grands



Film du mois 

Twixt
Un film de Francis Ford Coppola

Etats-Unis - 2011 - 1H40 - V.O.S.T.F.

Interprétation : Val Kilmer, Ben chaplin, Bruce Dern, Elle Fanning, Joanne
Whalley….

Un écrivain au succès déclinant arrive dans une petite ville à
l'occasion d'une tournée de promotion. Il découvre qu'un meurtre

mystérieux impliquant une jeune fille s'est produit. Une nuit, en rêve,
un fantôme nommé V lui raconte une étrange histoire, qui pourrait
avoir un rapport avec le meurtre. Il sera surpris d'apprendre que
certaines des réponses à ses questions se trouvent dans sa propre vie... 

« Twixt » est un film merveilleux qui prend les atours d'un long sketch de 
« La Quatrième Dimension ». Cet exercice permet au cinéaste de régler
quelques comptes avec Hollywood et, surtout, avec lui-même. Un écri-
vain endetté, sorte de sous-Stephen King qui prend la poussière, flanqué

d'un Bruce Dern ressemblant comme
deux gouttes d'eau à John Carpenter,
est menacé par la page blanche.
Spécialisé dans les romans de sorcières,
l'artiste veut retirer le pieu de son cœur
et changer de registre, en dépit des
avertissements de son éditeur. On com-
prend qu'il s'agit ni plus ni moins du
double fictionnel de Coppola à qui on va
reprocher de changer de registre. C'est
un film totalement libre et anarchique
qui rayonne d'une double puissance
(l'ensorcellement morbide et la rédemp-
tion thérapeutique), n'élit aucun terri-
toire (on passe de la comédie à l'horreur
pure en un battement de cil) et qui,
comme la nature, a horreur du vide. D'où
une impression de sur-plein, des tenta-

tives parfois acrobatiques (les surexpositions, les nuits américaines).
D'aucuns ne manqueront pas de moquer cette boulimie et libre à chacun
de succomber - ou pas - à cet état de torpeur hallucinée. Pourtant, on
préférera louer la délicatesse des effets et des textures, la beauté du
dédale méandreux, la soif d'inconnu, la lenteur de la convalescence, la
politesse de l'humour, la cruauté des non-dits, l'ésotérisme et les allures
de rêve éveillé »

Excessif.com - mars 2012 - Romain Le Vern

• 9 > 15 mai

Head On
Un film de Faith Atkin

Turquie - 2004 - 2H - V.O.S.T.F.

Interprétation: Birol Unel, Sibel Kekilli,
Catrin Striebeck , Meltem Cumbul…

« Déjà mort ou presque. Pour vivre,
Cahit ramasse des bouteilles vides dans
un night-club minable. Et pour sur-
vivre, il en boit d'autres, pleines. Cercle
vicieux. Lent suicide. Cahit, la quaran-
taine, Turc né en Allemagne, se veut
revenu de tout, en partance pour nulle
part. Sans amis, sans amour. Quand
même, il lui arrive de tout casser
autour de lui, si un maladroit ou un
inconscient évoque le souvenir de sa
femme disparue... Alors quand cette
drôle de fille, Sibel, l'aborde dans un

hôpital où ils ont échoué tous les deux
après avoir voulu mourir, il la
contemple, médusé. Il faut dire que la
fille n'y va pas de main morte. « Veux-
tu m'épouser ? » lui demande-t-elle
tout de go. Une folle. Mais une folle
tenace. C'est que Sibel a immédiate-
ment deviné chez ce semi-clochard un
être qui fuit, comme elle. Sibel fuit la
vie terrifiante que lui promet sa famille
turque très coincée, très religieuse, très
pratiquante. C'est un film sombre et
clair, qui semble sorti d'une nouvelle de
Dostoïevski. Comme chez le romancier
russe, les personnages défient le Mal,
et, à la fois, y succombent. Mais dès
lors qu'ils semblent avoir touché le
fond de la douleur, ils trouvent en eux-
mêmes une lueur au cœur de leurs
ténèbres. Fatih Akin filme une des-
cente aux enfers toute de cris et de
stridences. »
Télérama - 21 septembre 2004 - Pierre
Murat
• 9 > 15 mai

Droits des femmes



film coup de cœur

Maman
Un film d’Alexandra Leclère

France - 2011 - 1H40

Interprétation: Josiane Balasko,
Mathilde Seigner, Marina Foïs…

Quittée par l'homme avec qui
elle partageait sa vie depuis

vingt ans, une mère d'une
soixantaine d'années décide de
venir s'installer à Paris près de ses
deux filles. Son apparition aussi
soudaine qu'inopportune après
vingt années d'indifférence, vient
appuyer chez Sandrine et Alice là
où ça fait mal. Submergées par
leurs émotions, rattrapées par le

passé qui ressurgit et les frappe
en pleine figure, rendant leur
mère coupable de leurs névroses,
elles décident de la kidnapper
pour obtenir l'amour qu'elles n'ont
jamais reçu. Droguée, transportée
à son insu, leur mère va se
réveiller dans un lieu qu'elle ne
connaît pas. Une maison
complètement isolée en bord de
mer prêtée par un ami. Dans leur
projet un peu fou à la hauteur de
leur blessure, le temps de ce
week-end forcé, même si parfois
la situation dérape, leur échappe
ou les dépasse, les filles ne
cesseront de courir après ce
qu'elles désirent plus que tout :
cet amour maternel qui leur a fait
si cruellement défaut.

• 16 > 22 mai

De mémoires
d’ouvriers

Un film de Gilles Perret
France - 2011 - 1H19

Documentaire : 

« Six millions de représentants, de
quoi faire rêver n’importe quel
candidat : curieusement, l’électo-
rat ouvrier a été relégué au second
plan, derrière les fonctionnaires et
les salariés. Pour réaliser la fusion
entre mémoires ouvrière et collec-
tive, Perret remonte les années en
interrogeant ceux qui ont fait la
généalogie d’une catégorie socio-

professionnelle. Laquelle n’était
d’abord qu’un métier d’appoint
pour les agriculteurs les moins for-
tunés : afin d’acheter leurs
machines, ils faisaient fonctionner
celles de la métallurgie. Une solu-
tion forcée qui pouvait coûter un
bras, au sens propre : malgré une
société des loisirs de plus en plus
critiquée, difficile de regretter des
conditions ahurissantes qui fai-
saient travailler douze heures d’af-
filée les ouvriers sur le chantier
d’un barrage. La plupart des inter-
venants sont aujourd’hui à la
retraite, et regardent avec nostal-
gie un temps où l’avenir chantait
encore. »

Critikat.com - février 2012 - Antoine
Oury

• 9 > 15 mai

Travail et cinéma

L’enfant d’en
haut

Un film d’Ursula Meier
Suisse - 2011 - 1H37

Interprétation : Léa Seydoux, Kacey
Mottet Klein, Martin Compston,
Jean-François Stévenin….

« C’est l’histoire de Simon, un jeune
garçon de douze ans, vivant dans une
vallée industrielle en Suisse, au-des-
sous d’une station de ski luxueuxe. Il
s’y rend tous les jours pour voler les
riches touristes, il revend le matériel
dans la vallée et avec l’argent achète
les vivres nécessaires. Il vit seul avec sa

grande sœur, une jeune fille très peu
responsable et pratiquement dénoué
du sens maternel (très bien joué par
Léa Seydoux), qui passe son temps à
sortir avec les hommes en laissant le
jeune Simon prendre tout seul la
charge des deux, du foyer, et de sa
solitude. Simon fait la connaissance
d’un travailleur saisonnier britannique,
avec qui il s’associe, puis commence
peu à peu à perdre ses limites. Simon
provoque un éclatement, qui les
confronte tous les deux à la vérité
qu’ils fuyaient. Il se réfugie alors là-
haut, dans la station.
Une relation très œdipienne, un film
très dur, émotionnellement éprouvant
pour le spectateur. Un bon film. Il m’a
fait penser à « Rosetta », des frères
Dardenne, pour cette même cruauté et
le refus de résolution »
Noemi Veberik Levovnik
• 16 > 22 mai



Le Chat du
Rabbin

Un film de Joann Sfar
France - 2011 - 1H40 

À partir de 9 ans
Film d’animation 

Voix de François Morel, Maurice
Bénichou, Hafsia Herzi

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit
avec sa fille Zlabya, un perroquet

bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de
sa petite maîtresse, est prêt à tout pour
rester auprès d'elle... même à faire sa bar

mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son
chat les rudiments de loi mosaïque ! Une
lettre apprend au rabbin que pour garder
son poste, il doit se soumettre à une
dictée en français. Pour l'aider, son chat
commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel.
Le rabbin réussit mais le chat ne parle
plus. On le traite de nouveau comme un
animal ordinaire. Son seul ami sera
bientôt un peintre russe en quête d'une
Jérusalem imaginaire où vivraient des
Juifs noirs. Il parvient à convaincre le
rabbin, un ancien soldat du Tsar, un
chanteur et le chat de faire avec lui la
route coloniale...

Ciné-goûter
Mercredi 16 mai 2012 14h30

Séance avec présentation du film.
Un goûter sera servi aux

enfants à l’issue de la séance.

• 16 > 22 mai

Ciné-goûter

Barbara 
Un film de Christian Petzold

Allemagne - 2011 - 1H45 - V.O.S.T.F. 

Interprétation : Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Mark Waschke…

Eté 1980.Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-
Est. Soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée par les

autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis
que son amant Jörg, qui vit à l'Ouest, prépare son évasion, Barbara est
troublée par l'attention que lui porte André, le médecin-chef de
l'hôpital. La confiance professionnelle qu'il lui accorde, ses attentions,
son sourire...Est-il amoureux d'elle ? Est-il chargé de l'espionner ? 

« Barbara », nous emporte aisément dans son intrigue. Le rythme est lent
mais peu à peu le charme discret de Barbara nous convainc de la suivre
jusqu’au bout du film. Contrairement à la plupart des productions trai-
tant cet aspect historique –à savoir le régime de la République

Démocratique Allemande– 
« Barbara » ne se déroule pas à
Berlin mais dans une petite ville
loin de tout, loin du régime com-
muniste. En apparence seulement !
Car la paisible petite bourgade
cache non loin un camp de travail
socialiste qui ramène le spectateur
à la dure réalité des années 1980
en Allemagne. . Le film ne met que

très peu en avant l’oppression socialiste principalement caractérisée par
les camps de travail pour jeunes adolescents et les fouilles régulières de
la police locale. Le chef de la police se voit doter d’un visage plus humain,
plus compatissant (sa femme mourante est soignée par le médecin de la
clinique). L’histoire principale de ce film est une histoire d’amour. Les
tentatives de séduction du médecin se voient constamment bloquées par
la froideur de Barbara jusqu’à qu’il arrive à lui arracher un sourire…. »

cinéma.ch - mars 2012 - Nam Pham

• 16 > 22 mai

Film du mois 



Moonrise
Kingdom

Un film de Wes Anderson
Etats-Unis - 2012 - 1H35 -

V.O.S.T.F.
À partir de 10 ans

Sélection officielle Cannes 2012

Interprétation: Jared Gilman, Kara
Hayward, Bruce Willis, Bill Murray,
Frances McDormand, Tilda Swinton …

« Tourné sur une île de la Nouvelle-
Angleterre, le film suit l'étonnante his-
toire d'amour de deux enfants âgés de 12
ans qui décident de partir seuls à l'aven-
ture, durant l'été orageux de 1965.
Parents, scouts, shérif, assistance sociale :

toute la ville se mobilise alors pour les
retrouver. Wes Anderson, qui a écrit le
scénario avec Roman Coppola, s'est
imposé comme l'un des nouveaux talents
du cinéma indépendant américain avec
des œuvres comme 
« Rushmore », « La Vie aquatique », « À
bord du Darjeeling Limited » et le dessin
animé « Fantastic Mr Fox ». Son univers
«mélancomique» s'intéresse en particulier
aux relations familiales.
Cinéaste brillant et inventif, Wes
Anderson est l'une des forces montantes
du cinéma américain auquel il apporte
une touche très personnelle, en particulier
dans « Moonrise Kingdom », qui témoigne
à nouveau de la liberté créative dans
laquelle il continue d'évoluer. Sensible et
indépendant, cet admirateur de Fellini et
Renoir est, lui aussi, un cinéaste brillant
et inventif», a déclaré Thierry Frémaux,
délégué général du Festival de Cannes »
Lefigaro.fr - mars 2012 - Phalène de
La Valette

• 23 > 29 mai

Vol spécial
Un film de Fernand Melgar

Suisse - 2011 - 1H40 - V.O.S.T.F.

Documentaire

« Le parti pris de transparence cinématographique, que d'aucuns sont
tentés d'assimiler à une absence de point de vue, a valu au cinéaste une
polémique aussi vive que rapidement éteinte, en août 2011, lorsque
Fernand Melgar présenta « Vol spécial » au Festival de Locarno.
Construit selon les mêmes principes que le précédent, ce film nous trans-
porte à l'autre bout de la procédure : l'avis d'expulsion. Celui-ci frappe
des hommes en situation irrégulière, installés parfois depuis de longues
années en Suisse, qui sont incarcérés en attendant leur expulsion dans le
Centre de détention administrative de Frambois, à Genève, où le cinéaste
a tourné durant neuf mois. Si une telle hiérarchisation a le moindre sens,
on dira que « Vol spécial » est encore plus douloureux et poignant que «

La Forteresse » son film précé-
dent. C'est que la fatalité y rem-
place l'attente, l'abattement y
succède à l'espérance. Le rapport
entre fonctionnaires et détenus
en est aussi profondément trans-
formé. Institution de "luxe" créée
en 2004 (salle de jeux, chambres
individuelles), Frambois n'a
d'autre vocation, le film le

montre admirablement, que de rendre l'expulsion la plus "confortable"
possible. L'humanité des geôliers, quand bien même on pourrait la consi-
dérer comme l'expression d'une vertu morale, n'a en réalité d'autre fonc-
tion que de convaincre les détenus - qu'on préfère appeler ici "les pen-
sionnaires" - de se soumettre à la violence administrative qui les vise. Cet
insidieux assourdissement de la violence est sans doute plus terrifiant
que son exercice direct. Lequel n'en existe pas moins, à un stade ultime
des opérations - l'usage de la force pour les expulsés récalcitrants ache-
minés par la police vers l'aéroport - que Fernand Melgar n'a pas reçu
l'autorisation de filmer »

Le Monde - 27 mars 2012 - Jacques Mandelbaum

• 23 > 29 mai

Film du moisfilm coup de cœur



Johnny
Guitar

Un de Nicholas Ray
Etats-Unis - 1954 - 1H50 - V.O.S.T.F.

Un chef d’œuvre absolu
Genre : western flamboyant. 

Interprétation: Sterling Hayden, Joan
Crawford, Mercedes McCambridge,
Scott Brady, Ward Bond, Ernest
Borgnine…

Johnny est engagé par Vienna,
tenancière d'un saloon. Ils se sont

connus autrefois. Vienna est en butte
à la haine d'Emma Small dont le frère
a été tué lors d'une attaque de
diligence...  

« Johnny Guitar » est un admirable poème
baroque au lyrisme échevelé et désen-
chanté. A partir d'un argument simple et
conventionnel, Nicholas Ray a su transcen-
der l'artifice. Les séquences nocturnes, l'in-
cendie du saloon, l'opposition entre deux
femmes, Vienna dans son saloon et Emma
l'ambiguë, à la tête des fermiers, les discus-
sions nostalgiques entre Vienna et Johnny,
l'omniprésence de la couleur rouge donnent
au film les dimensions d'une tragédie clas-
sique envahie de mélancolie, troublée par
l'amour...En s'attardant sur les fermiers en
colère, le réalisateur montre son refus du
maccartisme qui avait empoisonné la vie
politique et sociale américaine. Cela lui
valut d'ailleurs quelques ennuis avec la
censure. Joan Crawford est superbe. Et
Sterling Hayden, inoubliable en ancien
tueur qui tente, dans la solitude, d'oublier
la violence qui l'habite et d'approcher une
sérénité impossible. »
Télérama - Gérard Camy
• 23 > 29 mai

Nino (une
adolescence
imaginaire
de Nino
Ferrer)

Un film de Thomas Bardinet
France - 2011 - 1H15 -

V.O.S.T.F.
Documentaire/fiction

Interprétation : David Prat, Lou de
Laâge, Sarah Coulaud, Benoît
Gruel…

C’est en écoutant les chansons
de Nino Ferrer que j’ai

imaginé un épisode de son
adolescence : Nino a 16 ans, les
vacances commencent et son
cœur balance entre Natacha, une
très belle fille un peu plus âgée
que lui, comédienne au théâtre
mais aussi parfois dans la vie, et
Nathalie, une femme enfant qu'il
connaît depuis toujours, et qui ne
veut pas comprendre que Nino,
"l'homme de sa vie", s'éloigne
d'elle aussi inexorablement que
son enfance.

• 23 > 29 mai

Hunger
Games

Un film de Gary Ross
Etats-Unis - 2011 - 2H22 - V.F 

À partir de 12 ans 

Interprétation : Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth…

Chaque année, dans les ruines
de ce qui était autrefois

l'Amérique du Nord, le Capitole,
l'impitoyable capitale de la nation
de Panem, oblige chacun de ses
douze districts à envoyer un

garçon et une fille - les "Tributs" -
concourir aux Hunger Games. A la
fois sanction contre la population
pour s'être rebellée et stratégie
d'intimidation de la part du
gouvernement, les Hunger Games
sont un événement télévisé
national au cours duquel les
tributs doivent s'affronter jusqu'à
la mort. L'unique survivant est
déclaré vainqueur.
La jeune Katniss, 16 ans, se porte
volontaire pour prendre la place
de sa jeune sœur dans la
compétition. Elle se retrouve face
à des adversaires surentraînés qui
se sont préparés toute leur vie

• 23 > 29 mai

Une certaine 
idée du cinéma Film du mois Du côté des adolescents



Programme sur répondeur : 08 92 68 27 43 (0,34 euro la minute).
Sur internet :       www.allocine.fr.        www.ville-gennevilliers.fr

Adhésion
Carte individuelle :
8 euros par an
Carte couple :
12 euros par an
La carte donne droit :
• Au tarif adhérent à
toutes les séances.
• À recevoir
gratuitement
à domicile le
programme mensuel.
• À pouvoir acheter
un carnet de 5 places
(20 euros).
• À être invité à
certaines manifestations.

La carte
du cinéma
Jean-Vigo
donne droit aux tarifs
réduits pour tous les spec-
tacles du Centre Culturel.

Prix des places
Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 5 euros
Adhérent : 4 euros
(moins de 12 ans à toutes les
séances : 3,80 euros)

Salle 1
Grand écran
208 places
Son Dolby SRD

Salle 2
82 places
Son Dolby stéréo

Directeur : Jacques Déniel
Adjoint de direction : Jean-
Serge Pennetier
Médiation/
Communication : Christophe Ali
Projection : Nicolas Bonilauri,
Valérie Dupoy
Ingénieur du son : Alain
Serresseque
Secrétariat : Corinne Fonteyne.
Accueil : Alycia Bardou, Julien
Pennetier, Louis Alcabélard,
Mathieu Fonquerne, Alexandre
Pierzak.
Maquette : Lionel Evrard.

Tous les films / 2 > 29 mai 2012
2 > 8 mai Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Plan de table 14.30 14.00 14.00 14.00
16.30 18.30 16.00 16.00 18.30 16.00
20.30 20.30 21.00 20.30

Quelle joie de vivre      18.15 18.00 18.00 18.00 18.00
20.30 21.00 20.30 20.30

Chez Léon coiffure 20.15* 18.30 19.00 20.30

Avengers (V.F.) 14.30 14.00 14.00 14.00
17.30 18.00 16.30 16.30 18.00 17.00

20.30 20.30 20.30 20.30

9 > 15 mai Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Les Vacances de Ducobu 14.30 14.00 14.00
16.30 16.15 16.15

18.15 18.15 18.30 18.30 18.30
20.30 20.30 20.30

Le Prénom 14.30 14.00 14.00
16.30 18.15 16.15 18.15 18.15 18.15
18.15 20.30 21.00 20.30 20.30

Twixt (V.O.S.T.F.) 18.15 18.15 18.30 16.15
20.30 20.30 21.00 20.30 20.30

De mémoires d’ouvriers 20.15* 18.30

Head On (V.O.S.T.F.) 20.15*

16 > 22 mai Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Maman 14.30 14.30 14.00 14.00
16.30 18.15 18.15 16.00 16.00 18.15 18.15
20.30 20.30 20.30 21.00 20.30 20.30 20.30

L’enfant d’en haut 16.00 16.00
18.30 18.30 18.30 18.00 18.00 18.30
20.30 21.00 20.30

Barbara (V.O.S.T.F.) 18.15 18.30 18.00 18.15
20.30 20.30 20.30 20.30

Le Chat du Rabbin  14.30* 14.30 14.00 14.00
ciné-Goûter
23 > 29 mai Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Moonrise Kingdom  14.30 14.00 14.00 14.00
(V.O.S.T.F.) 16.00 16.00 16.00

18.30 18.30 18.30 18.00 18.00
20.30 20.30 20.30 21.00 20.30 20.30 20.30

Nino, une adolescence 16.30 18.15 17.00 16.45 16.45
imaginaire de Nino Ferrer 20.30 20.30 18.15 18.30

Vol spécial (V.O.S.T.F.) 18.30 18.15 18.30 18.30 18.15
20.30 20.30 20.30

Johnny Guitar (V.O.S.T.F.) 18.15 20.15*

Hunger Games (V.F.) 14.30 14.00 14.00 14.00
21.00

*Séance en présence du cinéaste ou d’invités.
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cinéma
Jean Vigo

Cité Jardins à Gennevilliers - 1, rue Pierre et Marie Curie
www.cinemajeanvigo.com

2 mai > 29 mai 2012


