
Photo de couverture « Les Bêtes du sud sauvage » de Benh Zeitlin

« On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous,
ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. Les vies que vous admirez, les attitudes que
vous trouvez nobles n'ont pas été disposées par le père de famille, ou par le précepteur, elles ont été précédées
de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui
régnait autour d'elles de mal ou de banalité. » - Marcel Proust
- « A l’ombre des jeunes filles en fleurs » Editions Gallimard -
1919.

Commencer une nouvelle année par une citation de
Marcel Proust, cet écrivain de génie ne peut que nous donner
du plaisir, du courage pour continuer notre travail de passeur
de films. Pour ce mois de janvier 2013, nous vous proposons
plusieurs beaux films : « Main dans le main », une comédie
virevoltante de Valérie Donzelli ; « 2 Duo », le premier long
métrage du cinéaste japonais Nobuhiro Suwa -auteur du
superbe « M/Other »-, une œuvre forte et sensible sur les rela-
tions d’un couple ; « Foxfire, confessions d’un gang de filles »,
le superbe nouveau film de Laurent Cantet palme d’or à
Cannes avec « Entre les murs » ; « Les Bêtes du sud sauvage »
de Benh Zeitlin, premier film d’une somptueuse beauté,
caméra d’or au festival de Cannes 2012 ; « Le Noir (te) vous va
si bien » de Jacques Bral, un film d’une grande délicatesse et
intelligence sur les rapports entre une jeune fille musulmane
et un jeune garçon de confession catholique ; « Django
Unchained », le nouvel opus de Quentin Tarantino, un wes-
tern maniériste, violent et sombre ; « Renoir » de Gilles
Bourdos qui nous narre avec une grande sensibilité les rela-
tions père et fils entre Auguste Renoir, peintre et Jean
Renoir, cinéaste ; et une série de films du patrimoine, des
chefs d’œuvre du cinéma : « Ma nuit chez Maud » d’Eric
Rohmer, « L’Etrange créature du lac noir » de Jack Arnold (le
metteur en scène du magnifique « L’Homme qui rétrécit », l’un
des tous premiers films en 3D, et deux somptueux films
d’Otto Preminger « La Rivière sans retour » et « Un si doux
visage». Ces quatre films seront accompagnés lors de soirées
ou après-midi de rencontres avec des intervenants (voir ren-
contres). Pour les enfants nous vous proposons des dessins
animés d’une grande qualité ne manquez surtout pas « Ernest
et Célestine », « Jean de la lune » et « La Folle escapade » un
régal pour les yeux de vos enfants et les vôtres ; de même que
la passionnante œuvre de Jack Arnold « L’Etrange créature du lac noir » à montrer à tous les enfants à partir
de 7 ans, ils découvriront ainsi un film inventif et précurseur de la 3D. Pour cette fin d’année 2012 et ce
début d’année 2013, je vous conseille vivement d’utiliser votre temps libre pour aller visiter l’exposition de la
cinémathèque française sur le film de Marcel Carné « Les Enfants du paradis » que nous vous présenterons du
23 au 29 janvier au Jean-Vigo, ainsi que la très belle exposition consacrée au peintre italien Canaletto au
musée Maillol. Tout au long de mois nous ont accompagné les concertos pour violon OP6 de Vivaldi et le jazz
du saxophoniste Baptiste Herbin, 25 ans, saxophoniste alto l’une des révélations jazz de l’année. Vous pouvez
écouter ces disques dans les salles du Jean-Vigo avant les projections de films pendant tout le mois de jan-
vier 2013. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente et heureuse année 2013.

Jacques Déniel,
Directeur du cinéma Jean-Vigo

Merci à Maud Déniel

éditorial

prochainement
« 4.44, dernier jour sur terre » (A.Ferrara)

« Max » (S.Murat)

« Gangs of Wasseypur » (A.Kashyap)

« The Master » (P.T.Anderson)

« Lincoln » (S.Spielberg)

« Alceste à Bicyclette » (P.Le Guay)

« Rue Mandar » (I.Cebula)

« Gangster Squad » (R.Fleischer)

« La Fille de nulle part » (J.C.Brisseau)

« Wadjda » (H.Al Mansour)

« Les Misérables » (T.Hooper)

« Passion » (B.de Palma)

« La Poussière du temps » (T.Angelopoulos)

« Turf » (F.Onteniente)

« Tess » (R.Polanski)

« La Chevauchée des bannis » (A.de Toth)

« Femmes entre elles » (M.A.Antonioni)

« Tempête à Washington » (O.Preminger)

« Crime passionnel » (O.Preminger)

« Le Départ » (J.Skolimowski)

« Walkover » (J.Skolimowski)

« Travail au noir » (J.Skolimowski)

« Deep End » (J.Skolimowski)

« Les Contes de la lune vague après la pluie »
(K.Mizoguchi)

« La Captive aux yeux clairs » (H.Hawks)

Tous les films de la programmation sont accessibles
pour les sourds et malentendants



Rencontres :
Rétrospective

Otto Preminger
En résonance avec la rétrospective de

la Cinémathèque Française, et le
concours des distributeurs : Action

Théâtre du Temple Artédis,
Flashpictures, Swashbuckler

Mardi 8 janvier 2013  
20H15 « La Rivière sans retour » pré-
senté par Romain Garcia, enseignant

de cinéma.

Mardi 22 janvier 2013 
20H15 « Angel Face » présenté par

Jean Narboni, enseignant et écrivain
de cinéma.

Une certaine idée du
cinéma

Mardi 15 janvier 2013    
20H15 « Ma Nuit Chez Maud » de Eric

Rohmer, Intervenant Marie-Anne
Guérin; écrivain et enseignante de

cinéma.

Jeudi 17 janvier 2013 
20H15 « Le Noir (te) vous va si bien »

de Jacques Bral en sa présence (sous-
réserves).

Prochainement
Jeudi 24 janvier 

et mardi 29 janvier 2013     
19H00 soirées autour de la ressortie

du film de Marcel Carné « Les Enfants
du paradis » présenté par Philippe
Amorisson écrivain de cinéma et

Jacques Déniel, directeur du Jean-
Vigo.

Ciné-Concert
Vendredi 25 janvier 2013 

20H15 « Blackmail » (Chantage)
d’Alfred Hitchcock, piano Jacques

Cambra.

Mardi 12 février 2013  
20H15 « Les Contes de la lune vague
après la pluie » de Kenji Mizoguchi,

intervenant: Marcos Uzal, écrivain et
enseignant de cinéma.

Mardi 19 févier 2013 
20H15 « Tempête à Washington » pré-
senté par Pierre Gabaston, enseignant

et écrivain de cinéma.

Jack Reacher
Un film de Christopher McQuarrie

Etats-Unis - 2012 - 2H11 - V.F.

Interprétation : Tom Cruise, Rosamund
Pike, Robert Duvall…

Un homme armé fait retentir six
coups de feu. Cinq personnes sont

tuées. Toutes les preuves accusent
l’homme qui a été arrêté. Lors de son
interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase : « Trouvez Jack
Reacher. » Commence alors une
haletante course pour découvrir la
vérité, qui va conduire Jack Reacher à
affronter un ennemi inattendu mais
redoutable, qui garde un lourd secret. 

Les Cinq
légendes

Un film de Peter Ramsey
Etats-Unis - 2012 - 1H35 - V.F.

A partir de 5 ans

Film d’animation en 3D

Le film« Les Cinq Légendes » raconte
l’aventure fantastique d’un groupe

de héros, tous doués de pouvoirs
extraordinaires. Lorsque Pitch, un
esprit maléfique, décide de régner sur
le monde, ces 5 légendes vont devoir,
pour la première fois, unir leurs forces
pour protéger les espoirs, les rêves et
l’imagination de tous les enfants.

• 26 décembre > 1er janvier

Télégaucho
Un film de Michel Leclerc

France - 2012 - 1H52

Interprétation: Félix Moati, Sara Forestier,
Eric Elmosnino, Maïwenn, Emmanuelle
Béart…

Tout a commencé lorsque les
caméscopes ont remplacé les

caméras. Faire de la télé devenait alors
à la portée de tous. Jean-Lou, Yasmina,
Victor, Clara, Adonis et les autres ne
voulaient pas seulement créer leur
propre chaîne de télé, ils voulaient
surtout faire la révolution. Ainsi naquit
Télé Gaucho, aussi anarchiste et
provocatrice que les grandes chaînes
étaient jugées conformistes et
réactionnaires...  

Ernest et
Célestine
Un film de Benjamin Renner, Vincent

Patar, Stéphane Aubier
France/Belgique/Luxembourg - 2012

- 1H20 - A partir de 3 ans

Film d’animation.

Dans le monde conventionnel des ours, il
est mal vu de se lier d’amitié avec une

souris. Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va accueillir
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui
a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces
deux solitaires vont se soutenir et se
réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi .

• 26 décembre > 1er janvier

Du côté des enfants Du côté des enfants et des grands



Mais qui a
re-tué
Pamela Rose

Un film de Kad Merad 
et Olivier baroux

France - 2012 - 1H30

Interprétation: Kad Merad, Olivier
Baroux, Audrey Fleurot, Laurent
Laffite, Omar Sy….

Quand il reçoit un appel du
shérif de Bornsville lui

annonçant que le cercueil de
Pamela Rose a été volé, l’agent

Douglas Riper voit là une occasion
de renouer les liens avec son
ancien coéquipier Richard Bullit.
Un ex-ami avec lequel il est
brouillé, depuis des années, suite
à une fâcheuse histoire de femme
et de Fuego. Les deux anciennes
gloires du FBI, devenus des purs
has been, se retrouvent donc pour
enquêter sur cette profanation,
sans savoir qu’ils sont en réalité
attirés dans un piège par un
homme qui leur en veut
beaucoup. Sans se douter non
plus qu’ils seront bientôt les seuls
à être au courant que la
présidente des Etats-Unis of
America est sur le point d’être
assassinée. Rien que ça…

• 2 > 8 janvier

2 Duo
Un film de Nobuhiro Suwa

Japon - 1997 - 1H30 - V.O.S.T.F. 

Interprétation : Yu Eri, Hidetoshi
Nishijima.

« Ce premier film fictionnel, réalisé
en 1997 par l’auteur japonais, fait
le pont entre la matière documen-
taire qu’il exploitait jusque-là, et
le désir de saisir ce quelque chose
d’invisible qui fait et défait les rap-
ports humains, et surtout le rap-
port amoureux. Situé dans une
petite bourgade de la province
japonaise, « 2/Duo » explore le
malaise progressif d’un jeune
couple qui peine à être ensemble.

« 2/Duo » est comme un chemin
dont on perd la trace à mesure que
l’on en explore les recoins.
L’utilisation du plan-séquence fait
du film une expérience fragile et
éphémère, comme une veillée
engourdie, dont les changements
de cadre réguliers viennent redéfi-
nir le contexte, en même temps
qu’ils font disparaître ce à quoi
l’on s’était accroché plus tôt.
Expression cinématographique la
plus probante de ce qui sépare un
couple – la perte subite des repères
que l’on s’était fixés à deux –, et de
ce qui pourrait lui permettre de
survivre, en suivant un mouvement
qui le dépasse, qui lui échappe. »

Critikat.com – octobre 2012 –
Julien Marsa

• 2 > 8 janvier

Main dans la
main

Un film de Valérie Donzelli
France - 2012 - 1H25

Interprétation: Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Béatrice de Staël,
Valérie Donzelli, Serge Bozon….

« L’histoire est en elle-même savou-
reuse : deux êtres que tout oppose -
lui est un jeune apprenti miroitier de
province, elle dirige l’école de danse
de l’Opéra Garnier à Paris - s’embras-
sent « irrésistiblement » au premier
regard et demeurent malgré eux 
« inséparables » à partir de cet ins-

tant… Littéralement « inséparables »,
puisqu’ils se voient contraints de se
suivre l’un l’autre en toute situation,
de faire les mêmes gestes sans qu’ils
ne puissent se l’expliquer, d’autant
plus qu’ils ne paraissent pas vraiment
au premier abord amoureux fous l’un
de l’autre, loin s’en faut ! Après
quelques scènes amusantes chez des
médecins qui ne comprennent rien
devant leur « problème », « Main dans
la main » se poursuit à un rythme
endiablé, avec tous les désagréments
et les quiproquos que la situation
peut provoquer. Le ton souvent bur-
lesque et foufou de ce comique de
situation n’empêche pourtant en rien
l’incrustation de réflexions et de sen-
timents qui se révèlent tous aussi sin-
cères que touchants... »
cinématheque.over-blog.net

• 2 > 8 janvier

film coup de cœur



La Rivière
sans retour

Un film d’Otto Preminger
U.S.A. - 1954 - 1h31 - V.O.S.T.F

Interprétation: Robert Mitchum,
Marilyn Monroe, Rory Calhoun, Tommy
Rettig….

Canada 1875. Le fermier Matt Calder a
passé plusieurs années en prison pour

avoir tué l'homme qui menaçait son
meilleur ami. Il retrouve son fils Mark, 10
ans, dans un village de prospecteurs, où
une chanteuse de saloon, Kay l'a recueilli.
Les trois personnages vont donc faire le
voyage ensemble, partageant leur temps
entre de paisibles haltes nocturnes sur la
rive et la dangereuse navigation sur les
rapides. 

« Western psychologique, précurseur des
westerns écologiques des années 70, c'est
une allégorie de la libération que chacun
doit provoquer en lui-même pour atteindre
le bonheur. Le bonheur de « La Rivière sans
retour » est une notion à la fois formelle et
morale. Sur le plan formel, Preminger valo-
rise tous les éléments formels mis à sa dis-
position : les extérieurs canadiens, le
Cinémascope, Marilyn Monroe. Sur le plan
moral « La Rivière sans retour » est par
excellence le film de la libération. Au fur et
à mesure des péripéties, les personnages se
débarrassent, s'allègent de leurs préjugés,
de leurs illusions comme de leurs biens
matériels. Les étiquettes, les vieux démons,
les idées fausses volent en éclats ou sont
anéantis, tandis que les personnages for-
ment peu à peu une vraie famille. »

Mardi 8 janvier 2013 à 20h15
« La Rivière sans retour », présenté par
Romain Garcia, enseignant de cinéma.

• 2 > 8 janvier

Jean de la
lune

Un film de Stephan Schesch
France/Irlande/ - 2012 - 1H35 - V.F.

A partir de 3 ans  

Film d’animation

Jean de la Lune habite tout seul sur
la lune et s’ennuie à mourir… Un

beau jour  il décide de quitter sa
planète et  s’accroche à la queue
d’une comète pour aller sur la terre.
L’arrivée du petit bonhomme blanc
s’avère compliquée, considéré comme
un ennemi venu envahir la planète
bleue il est jeté en prison par le
Président de la Terre. Mais Jean de la

Lune peut compter sur le soutien du
professeur Ekla des Ombres et de sa
fusée qui lui permettront de rentrer de
chez lui.

« Jean de La Lune », c’est tout d’abord
des dessins, la patte si reconnaissable
de Tomy Ungerer qui nous a fait voya-
ger si loin étant petits (et même plus
grands !). Cette mise en image (24
images par secondes précisément)
n’enlève rien aux dessins de notre
enfance, elle les met en mouvement
nous permettant ainsi de vivre des
moments merveilleux de surréalisme
que nous avions touché du bout du
doigt à travers les dessins originaux. A
ce  titre la balade de Jean de la Lune
dans cette forêt qu’il découvre pour la
première fois, est un ravissement de
couleurs et de poésie. »

• 2 > 8 janvier

Les Bêtes du
sud sauvage

Un film de Benh Zeitlin
Etats-Unis - 2012 - 1H32 -

V.O.S.T.F.
Sélection officielle, un Certain

regard Cannes 2012, Caméra d’or 

Interprétation : Dwight Henry, Henry
D. Coleman, Jonshel Alexander, Joseph
Brown, Kaliana Brower, Marilyn
Barbarin….

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou
avec son père. Brusquement, la

nature s'emballe, la température
monte, les glaciers fondent, libérant
une armée d'aurochs. Avec la montée
des eaux, l'irruption des aurochs et la

santé de son père qui décline,
Hushpuppy décide de partir à la
recherche de sa mère disparue. 

« Phénomène à Sundance, phéno-
mène à Cannes, puis à Deauville, 
« Les Bêtes du sud sauvage », pre-
mier film du talentueux Benh
Zeitlin, emporte tout sur son pas-
sage. Film bouillonnant et tellement
débordant de vie qu’il donne le ver-
tige, ce petit miracle non dénué de
défauts inhérents à un premier essai
impose son auteur comme la révéla-
tion de l’année, et son actrice princi-
pale comme une vision divine.
Difficile de bouder son plaisir devant
une telle avalanche d’émotions qui
ramènent la grande aventure sur le
terrain de l’enfance, véritable ode à
la puissance de l’imaginaire. »

Filmosphere.com - novembre 2012 -
Nicolas Gili

• 9 > 15 janvier

Rétrospective Preminger Du côté des enfants Caméra d’or



Foxfire, confessions d’un
gang de filles

Un film de Laurent Cantet
Etats-Unis - 2012 - 2H23 - V.O.S.T.F.

Interprétation : Raven Adamson, Katie Coseni, Claire Mazerolle, Madeleine
Bisson, Rachel Nyhuus, Paige Moyles…

« Margaret Sadovsky alias Legs brûle de colère en voyant ses camarades
de classe et amies humiliées et parfois abusées par des hommes, adoles-
cents ou professeurs. Bien consciente que la société machiste du début
des années 50 et sa condition modeste ne lui permettent pas de s'expri-
mer, Legs décide de créer un gang, un gang ou les filles membres seront
unies comme des sœurs dans le désir et le devoir de se protéger les unes
les autres et de se venger des hommes qui tentent de les soumettre.
Poussées par un rêve commun elles décident de vivre en communauté et

d'établir leurs propres règles.
Cependant la cruelle réalité
effrite peu à peu les idéaux.

Laurent Cantet produit un film
touchant, vibrant de désirs et de
tensions. L'énergie, la sensibilité
des jeunes femmes y est capturée
avec grâce et honnêteté. Le huis-
clos, le choix d'une mise en scène

de proximité fait résonner avec force la colère, le désir de liberté et la
féminité qui imprègnent le film. Les jeunes actrices, dont il s'agit pour la
plupart du premier rôle, sont toutes formidables. 

Adaptation du roman de Joyce Carol Oates, « Foxfire » met en confron-
tation des jeunes filles aux personnalités diverses et parfois opposées. Le
gang Foxfire se veut uni contre les injustices, mais ses membres sont-
elles prêtes à remettre en question leurs propres préjugés et ne pas céder
à la jalousie, la haine, l'intérêt? 

Le film est également une ode à la féminité présenté sous multiples
formes, loin des canons de beauté lisses et chétifs que nous présente la
mode actuelle. De vraies femmes donc, garçonnes ou rondes, coquettes
ou naturelles, brutales et douces, mais avant tout des femmes qui brûlent
de vivre. »

Claire Déniel

• 9 > 15 janvier

Film du mois

L’Homme qui
rit

Un film de Jean-Pierre Améris
France - 2012 - 1h33

Interprétation : Gérard Depardieu,
Marc-André Grondin, Emmanuelle
Seigner, Christa Théret…..

En pleine tourmente hivernale,
Ursus, un forain haut en

couleurs, recueille dans sa
roulotte deux orphelins perdus
dans la tempête : Gwynplaine, un
jeune garçon marqué au visage
par une cicatrice qui lui donne en

permanence une sorte de rire, et
Déa, une fillette aveugle.
Quelques années plus tard, ils
sillonnent ensemble les routes et
donnent un spectacle dont
Gwynplaine, devenu adulte, est la
vedette. Partout on veut voir
‘L’Homme qui rit’, il fait rire et
émeut les foules. Ce succès ouvre
au jeune homme les portes de la
célébrité et de la richesse et
l'éloigne des deux seuls êtres qui
l’aient toujours aimé pour ce qu’il
est : Déa et Ursus. 

• 9 > 15 janvier



Une Certaine idée du cinéma

Ma nuit chez Maud
Un film d’Eric Rohmer
France - 1969 - 1H50 

Interprétation : Françoise Fabian, Jean-Louis Trintignant, Marie-Françoise
Barrault, Antoine Vitez….

C’est un Clermont-Ferrand tapi de neige et éclairé par les guirlandes
de Noël qui constitue le décor de « Ma nuit chez Maud » : jour de

fête pour les catholiques, jour de retour sur sa foi pour Jean-Louis,
jeune ingénieur dans la fameuse usine Michelin auvergnate. Arrivé
depuis trois mois dans la région, il ne connaît personne, mis à part cette
apparition, Françoise, qu’il croise toutes les semaines à l’office et qu’il a
choisie, par une « idée brusque et définitive », comme sa future femme.
Jean-Louis croit au hasard, mais au calcul également. Il rencontre aussi
Vidal, un ami d’adolescence devenu professeur de philosophie à
l’université qui lui présente lors d’un dîner Maud, chez qui il restera à

cause de la neige et de son
insistance. Le centre du film est
donc cette discussion à bâtons
rompus sur ce qu’est la croyance
humaine, en Dieu, en l’ordre social
ou en l’amour unique.

« Le pari de Pascal et le calcul de
probabilités tiennent une grande
place dans le film. Jean-Louis, le

catholique, ne cessera de dire du mal de Pascal, réprouvant son jansé-
nisme rigoureux et inhumain pour faire l'apologie de l'attitude raisonnée,
tiède, du juste milieu, de l'arrangement avec les circonstances des
jésuites. Entre la grâce entr'aperçue et la plate réalité surgit néanmoins
le signe, entendu ici par ce qui excède la loi des probabilités. C'est cette
révélation du signe que met en scène Rohmer. C'est Vidal, le marxiste qui
a fait de Pascal une maxime de vie. Il doute profondément que l'histoire
ait un sens et, pourtant, il parie pour le sens de l'histoire. Ainsi, affirme-
t-il : "Hypothèse "A" : toute action politique est dépourvue de sens.
Hypothèse "B", l'action politique a un sens. Même si l'hypothèse B n'a
que 10 % de chance d'être vraie, elle est la seule qui me permette de
vivre. »

Ciné-club de Caen – 28 janvier 2009 – Jean-Luc Lacuve 

Mardi 15 janvier 2013 à 20h15 
« Ma Nuit Chez Maud » de Eric Rohmer, Intervenant Marie-Anne

Guérin, écrivain et enseignante de cinéma.

• 9 > 15 janvier

Django
Unchained

Un de Quentin Tarantino
Etats-Unis - 2012- 2H44 -

V.O.S.T.F.

Interprétation: Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Leonardo
DiCaprio, Kerry Washington,
Samuel L.Jackson

Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre de

Sécession, le Dr King Schultz, un
chasseur de primes allemand, fait
l’acquisition de Django, un esclave

qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il
recherche. Schultz promet à
Django de lui rendre sa liberté
lorsqu’il aura capturé les Brittle –
morts ou vifs. Alors que les deux
hommes pistent les dangereux
criminels, Django n’oublie pas que
son seul but est de retrouver
Broomhilda, sa femme, dont il fut
séparé à cause du commerce des
esclaves…

• 16 > 22 janvier



film coup de cœur

Renoir
Un film de Gilles Bourdos

France - 2012 - 1H41

Interprétation : Michel Bouquet,
Christa Théret, Vincent Rottiers,
Thomas Doret, Michèle Gleizer….

« Renoir le peintre (Auguste) et Renoir le
cinéaste (Jean). Le père et le fils, les indi-
vidus et la famille, les amours et les
déchirements, la beauté de l'art pictural
et les horreurs de la guerre. Telles sont
les grandes thématiques au cœur de
Renoir le film dont l'élément déclen-
cheur n'est autre que l'arrivée de la
sublime Andrée Heuschling. Plus connue
sous son nom d'artiste de Catherine

Hessling, ce nouveau modèle du peintre
est interprétée par Christa Théret
superbe. Et si, face à la jeune comé-
dienne, Vincent Rottiers, déjà très
convaincant dans “ Avant l'aube ”, ne
démérite pas dans le rôle du futur
cinéaste, c'est sans conteste la perfor-
mance de Michel Bouquet dans la peau
de l'illustre peintre qui retiendra l'atten-
tion tant celui-ci fait montre de tout son
immense talent de comédien du haut de
ses 65 ans de métier pour faire passer à
l'écran toute la vivacité d'esprit associée
à la détresse physique du personnage.
Aux interprétations brillantes s'ajoutent
une mise en scène soyeuse qui fait somp-
tueusement ressortir la photographie
volontiers ensoleillée ainsi qu'une
musique une nouvelle fois très inspirée
signée Alexandre Desplat. »

Ecranlarge.com - 27 mai 2012 -
Stéphane Argentin

• 16 > 22 janvier

Ciné-Goûter Jean-Vigo - Passion du cinéma

L’Etrange créature du lac
noir

Un film de Jack Arnold
Etats-Unis - 1954 - 1H20 - V.F. et V.O.S.T.F.

A partir de 7 ans 

Interprétation : Richard Carlson, Julie Adams, Antonio Moreno….
Film en 3D

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossile de
main appartenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit du

chaînon manquant entre l’homme et le poisson, il rassemble une
expédition pour exhumer le reste du squelette. L’équipe décide alors de
descendre le fleuve en bateau, s’enfonçant dans un territoire sauvage et
poisseux, sans se douter que les eaux abritent encore l’étrange
créature… 

« Début des années 50 : les studios
américains sont menacés par le
déclin du box-office et l’émergence
de la télévision… C’est le moment
choisi par la branche horreur
d’Universal pour sortir dans la toute
nouvelle et balbutiante technologie
relief « L’Étrange Créature du lac
noir » de Jack Arnold. La suite est
connue : il faudra encore attendre
plus d’un demi-siècle pour que la 3D
s’impose sur les écrans, et le film…
tombe vite dans l’oubli, considérée
comme une anecdotique série Z . Or

une précieuse restauration en relief numérique permet de réévaluer le
film de Jack Arnold, auteur du chef-d’œuvre, « L’homme qui rétrécit »,
qui constitue néanmoins l’un des sommets du genre, un survival palpi-
tant au charme intact et une variation sensible du mythe de la Belle et la
Bête. L’histoire est certes classique mais le film fascine ailleurs, à sa
marge, dans les embardées quasi documentaires qu’il s’autorise : des
expéditions nocturnes dans des grottes mystérieuses, des séquences
contemplatives  le long des fleuves ou de sublimes plongées sous-
marines auxquelles la numérisation rend une grâce inouïe. »

Les Inrockupibles – novembre 2012 – Romain Blondeau

Mercredi 9 janvier 2013 à 14h30 
Ciné-goûter Jean-vigo présenté par Jacques Déniel et Jean-Serge

Pennetier. Le film sera suivi d’une discussion et d’un goûter.

• 9 > 15 janvier



Rétrospective 
Preminger

Le Noir (te)
vous va si
bien

Un film de Jacques Bral
France - 2012 - 1H28

Sélection officielle 

Interprétation : Sofia Manousha,
Lounès Tazaïrt, Grégoire Leprince-
Ringuet, Thierry Lhermitte, Elise
Lhomeau

Si on choisit de regarder « Le noir
(te) vous va si bien » comme un

conte moderne, on ne s'offusquera pas
des aspects parfois stéréotypés des
personnages. Chacun est véhiculeur
d'une identité, rattaché à un milieu,

comme dans un conte. Cobra, jeune
femme d'origine maghrébine, cherche
à s'émanciper des traditions familiales.
Ce petit chaperon noir, à coutume de
passer tout les matins dans un petit
bar dépeuplé, tenu par un charmant
garçon. Elle y retire son voile et sourit
au jeune homme. Peu à peu, avec
candeur, Cobra s'écarte du sentier
battu... Ce film est touchant et
lumineux. Jacques Bral met
magnifiquement en valeur ses actrices,
très charismatiques. En mettant tous
ses personnages sur un pied d'égalité,
le cinéaste évoque avec franchise et
intelligence la peur de l'inconnu et la
force de ces jeunes gens qui dépassent
leurs préjugés. 

Claire Déniel

Jeudi 17 janvier 2013 à 20h15 « Le
Noir (te) vous va si bien » de Jacques Bral

en sa présence (sous-réserves).

• 16 > 22 janvier

Film du mois

Angel Face
Un film d’Otto Preminger

Etats-Unis - 1953 - 1H31 - V.O.S.T.F

Interprétation: Robert Mitchum, Jean
Simmons, Herbert Marshall, Mona
Freeman….

« Un soir Frank Jessup ambulancier, intervient
dans la belle demeure des Tremayne. Une fuite de
gaz a manqué de tuer la maîtresse de maison.
Après avoir calmé le mari, Frank s'apprête à ren-
trer ou à rejoindre son amie. Un air de piano
mélancolique et envoûtant l'arrête et l'attire jus-
qu'au salon… Qui est Diane Tremayne cette
femme-enfant aux traits tendres, au regard per-
çant? Chacune de ses entrées dans le champ est
annoncée par le regard troublé, subjugué, pater-
nel... d'un protagoniste de cette sombre intrigue.
Tous semblent obéir à la jeune Diane Tremayne,
fille aimante, admirative de son père, un écrivain,

qui peine à se remettre à l'œuvre depuis que sa
première femme est morte. Cependant, Catherine
Tremayne ne voit pas d'un bon œil les dépenses
de sa belle-fille. Entre les deux femmes se déve-
loppe une rivalité qui conduit tout le film. Otto
Preminger dresse le portrait d'une "femme
fatale" atypique comme dans "Bunny Lake is
Missing", et "Exodus", Otto Preminger aime
représenter des femmes sortant des stéréotypes,
captant leurs pouvoirs aussi bien que leur fragi-
lité : sans paroles, sans hyperboles stylistiques,
uniquement au moyen d'un cadrage serré, rigou-
reux, saisissant les variations d'expressions du
visage d'ange, qui semblent pourtant impercep-
tibles pour les autres, et par de beaux mouve-
ments de caméra fluides, qui précèdent le per-
sonnage comme mues par sa volonté. Si "Angel
Face" est un film noir, il traite surtout de la mani-
pulation, présentant deux sortes de manipula-
tions : l'une magnétique, impulsive, sentimen-
tale, et une autre froide, mécanique, purement
financière. »
Claire Déniel

Mardi 22 janvier 2013 à 20H15
« Angel Face » présenté par Jean Narboni,

enseignant et écrivain de cinéma.

• 16 > 22 janvier

La Folle
escapade

Un film de Martin Rossen 
Grande-Bretagne - 1978 - 1H41

- V.F.
À partir de 5 ans 

Film d’animation

Dans les près paisibles du fond
de l’Angleterre, vit une

communauté de lapins, jusqu’au
jour où un terrible incendie
menace leur terrier. Un petit
groupe décide alors de s’évader,
traversant la campagne, à la

recherche d’une nouvelle garenne.
Grâce à leur courage, ils vont
surmonter les obstacles, à la
poursuite de leur rêve… 

Ciné-Goûter
Mercredi 23 janvier 2013 14h30

Le film sera suivi d’une
discussion et d’un goûter

• 16 > 22 janvier

Ciné-Goûter



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)

Supplément 3D : 2,50 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 / 26 décembre 2012 > 22 janvier 2013
26 déc. > 1er janvier Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1

Jack Reacher (V.F.) 14.30 14.00 14.00 14.30 15.00
17.30 17.30 18.00 18.00 17.00 17.00 17.30
20.30 20.30 20.30 21.00 20.30 20.30

Télégaucho 16.45 16.15
18.15 18.15 18.30 18.00 18.00 18.15
20.30 20.30 20.30 21.00 20.30 20.30

Les Cinq légendes (V.F.) 14.30 16.30* 14.00 16.00* 16.30

Ernest et Célestine (V.F.) 14.30 14.30 14.30 14.00 14.00 14.30 15.00
16.30 16.15 19.00 16.15 16.15

2 > 8 janvier Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Mais qui a re-tué     14.30 14.30 14.30 14.00 14.00
Pamela Rose  16.30 18.30 18.30 16.00 16.00 18.30

20.30 20.30 20.30 21.00 20.30 20.30 20.30

Main dans la main 18.30 18.30 18.00 18.30 18.30
20.30 20.30 21.00 20.30 20.30

2 Duo (V.O.S.T.F.) 18.30 20.30 18.30 18.00 18.00 18.30

La Rivière sans retour (V.O.S.T.F.) 18.00 20.15*

Jean de la lune (V.F.) 14.30 14.30 14.30 14.00 14.00
16.30 16.00 16.00

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

Foxfire, confessions   15.45 14.00
d’un gang de filles   18.00 18.00 18.30 18.00
(V.O.S.T.F.) 20.45 20.30 21.00 20.30 20.30

Les Bêtes du sud    14.30 14.00
sauvage (V.O.S.T.F.) 16.30 18.15 16.00 18.30 18.30

20.30 20.45 21.00 20.30 20.45

L’Homme qui rit 18.30 18.15 18.30 16.45 18.30 18.30
20.30 20.30

Ma nuit chez Maud   18.30 20.15*

L’Etrange créature     14.30* 14.00* 14.00*
du lac noir (V.F.)* et (V.O.S.T.F.)** Ciné- 18.30** 16.00**

Goûter 20.30**

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

Django Unchained  14.30 14.30 14.30
(V.O.S.T.F.) 17.30 18.00 18.00 17.30 17.30 18.00 18.00

20.30 21.00 21.00 21.00 20.30 21.00 21.00

Renoir  18.15 18.30 16.00 18.15
20.30 20.30 21.00 20.30 20.30

Le Noir (te) vous va si bien 18.15 20.15* 18.15 16.00 18.15 18.15

Angel Face (V.O.S.T.F.) 20.15*

La Folle escapade (V.F.) 14.30* 14.00 14.00
Ciné-Goûter
*Séance en présence du cinéaste ou d’invités. Horaire en vert suivi de* séance en 3D.
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cinéma
Jean Vigo

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

26 décembre 2012 > 22 janvier 2013


