
    "La prochaine fois je viserai le coeur" est le troisième long métrage de Cédric Anger. Comme pour tous les autres 
titres de cet auteur, la Cinémathèque régionale de Bourgogne propose une projection suivie d’une rencontre entre 
le cinéaste et le critique Jean Douchet pour une analyse filmique de l'œuvre. 
    L’acteur Guillaume Canet est méconnaissable dans cette fresque sombre et froide traitant des crimes du tueur de 
l’Oise, un gendarme-meurtrier qui s’attaque à des autostoppeuses...

Vendredi 29 janvier 2016, cinéma Devosge, Dijon, à partir de 20h30

- La Prochaine Fois je viserai le Cœur - Projection au  cinéma Devosge ce vendredi 29 Janvier -

- Déjeuner de presse au Cornemuse le 10 février 2016 -

    Le Cornemuse et la Cinémathèque Régionale de Bourgogne 
jean Douchet vous convient le mercredi  10 février 2016, 12h, à un 
déjeuner de presse.
    Autour d'un repas servit au Cornemuse, 93 route du Haut Mor-
van, à Arleuf, 58430, vous seront présentés le partenariat de tra-
vail et les axes de collaborations construits par le Cornemuse 
et la Cinémathèque de Bourgogne. Au cœur des dispositifs en 
préparation, l'art cinématographique et le plaisir de son partage, 
dans tous nos territoires de vie. Faire voir, montrer, échanger, 
comprendre, se souvenir. Partout où nous vivons. Partout où 
nous sommes. 
Le cinéma à vivre, à déguster, à diffuser. Ensemble, ici. Quel que 

soit le sol où nous sommes implanter, poser, en transit et de passage.  Le cinéma, territoire de partout. Partout ter-
ritoire du cinéma.  Ici,  en ce lieu,  en bord de route, voici le cinéma.
C'est à Arleuf, Morvan, Bourgogne, Bourgogne-Franche Comté. 
Demander le programme ; ciné-club, rencontres-débats, expositions, concerts. Collectes de témoignages, de ma-
tériel et d'équipement de l'histoire du cinéma dans nos territoires.

Mercredi 10 février 2016, Arleuf, 12h, déjeuner de presse.
Réservé aux professionnels des médias

Le Cornemuse ouvrira les portes de son premier Ciné 
Club le 24 février à 21h en projetant le film de Marcel 
Carne, "Le quai des Brumes" sorti en 1938 ;

    "Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean 
arrive au Havre dans l’espoir de quitter la France. En at-
tendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, 
dans une baraque autour de laquelle gravitent plusieurs 
marginaux. Il y fait la rencontre de Nelly, une belle et 
mystérieuse jeune femme dont le regard le bouleverse. 
Cette dernière vit dans la terreur de son tuteur, le misé-
rable Zabel, lui-même racketté par une bande de voyous. 
Par amour, Jean se mêle aux affaires de Nelly et met les 
pieds dans un engrenage périlleux…"

Carlotta films

- Climax 2016 : Abel Ferrara à l'honneur - 

    Après Coppola, Eastwood, Mann, De Palma, Araki et Truffaut, Climax poursuit sa volonté de décryptage des 
écritures par auteurs. Un grand week-end cinéphile pour cette saison 2016 dédiée à Abel Ferrara, chaque film étant 
analysé par Jean Douchet après la diffusion des titres.

" Ferrara ne témoigne pas d’un état d’esprit, ni même d’une prise de conscience, mais directement d’une panique 
viscérale. "

Jean Douchet , La DVDéothèque de Jean Douchet

- Partenariat avec la Médiathèque de Nevers -

    Nous sommes ravis de participer en tant que partenaires au travail initié par la Médiathèque de Nevers autour 
d’un regard croisé entre les films "Rosalie Blum" de Julien Rappeneau et "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais. 
Expositions, rencontres, ateliers, et tables rondes. 
   Le 22 avril, une rencontre réunissant Jean Douchet et plusieurs personnalités du film de Resnais permettra au 
public de mieux connaitre l’univers de ce film dont les images mythiques de Nevers font partie intégrante du patri-
moine bourguignon. 

- Le projet CRAC : l'aventure continue -

- La collection Bertrand Brocard en 2016 -

- Philippe Garrel à Dijon : La rencontre -

- Évènements à venir début 2016 -

- Ciné Club au Cornemuse le 24 février 2016 -

    Le journal Le Monde, à travers un article récent, met en 
lumière le travail de Bertrand Brocard, ses projets avor-
tés, et la présence d'une collection de ses documents de 
travail à la Cinémathèque de Bourgogne.

    Pour cette année 2016, l’enjeu est de faire sortir ce 
fonds unique des locaux actuels de la Cinémathèque, et, 
le rendre accessible au grand public. L’objectif princi-
pal est la valorisation des réalisations vidéo ludiques de 
Bertrand Brocard, qui constituent un patrimoine impor-
tant de l’histoire du jeu vidéo français. 

    Les partenariats mis en place avec les associations de 
jeux vidéos régionales donneront un nouveau souffle à 
cette grande collection.

Retrouvez le lien vers l’article en question en fin de mail.

    "Appartiennent à la famille Nouvelle Vague, mais par héritage, André Téchiné (né en 1943) écrira quelques cri-
tiques aux Cahiers dans et après les années soixante et réalisera son premier film, Paulina s’en va, en 1969. Depuis, 
il est devenu l’un des réalisateurs majeurs du cinéma français. 

    Philippe Garrel (1948) filme les Enfants désaccordés à l’âge de seize ans et Anémone en 1967, deux films qui tra-
hissent ouvertement l’influence de Godard. Par idéal d’un absolu du cinéma, refuse toute compromission avec un 
art commercialisé. Son Œuvre parle de l’origine, de l’enfance et de la filiation. Plus que tout autre, il radicalise dans 
l’esprit comme  dans le faire les principes basiques de la Nouvelle Vague. 

    Barbet Schroeder (1941) fréquente les Cahiers dès 1959, devient ami de Rohmer dont il se fait le producteur. Comme 
tel, met sur Pied Paris vu par…qui prétendait obéir à tous les critères Nouvelle Vague, et ainsi est devenu le film tes-
tament du mouvement.

     Schroeder passe à la réalisation avec More (1969), premier film sur la drogue. Dans ses films, il n’oublie jamais le 
point de vue concret du reportage dont il honorera le genre avec Général Idi Amin Dada (1974) et Koko le gorille qui 
parle (1977). Cette attention (très rohmérienne) à la vérité du moindre détail lui sert aussi de règle dans les films qu’il 
tourne pour Hollywood depuis 1987."

Extrait  du livre Nouvelle Vague de Jean DOUCHET et Cedric Anger chez Hazan et Cinémathèque Francaise. 

    En accueillant Philippe Garrel à Dijon le 8 mars 2016, nous proposerons au public de rencontrer cet immense au-
teur du cinéma français et international. De retour de Séoul où une rétrospective de son œuvre fut un succès public 
important, Philippe Garrel a choisi de présenter son dernier film "L'Ombre des femmes" au public en présence de 
Jean Douchet . 

@
www.cinemathequedebourgogne.fr

membre associé de la FIAF
Mail : contact@cinemathequedebourgogne.fr

Tél : 03 45 83 15 43

Ci-contre, plan de montage image du film "Calmos", 
partie des documents tirés du dépôt effectué par Mme 
Moulinier Elisabeth, monteuse cinéma professionelle, à 
la Cinémathèque Régionale de Bourgogne. 

Les archives de montage du film Calmos de 1976 de Bertand Blier

    La Cinémathèque Régionale de Bourgogne retrouve, rassemble, restaure, 
conserve et étudie tous documents, photographies, films et matériels ayant 
trait au cinéma. Recueille les témoignages de toutes les personnes impli-
quées   dans le domaine du cinéma sur notre territoire. Elle rassemble et 
établit un inventaire permanent des œuvres cinématographiques et audio-
visuelles réalisées en Bourgogne.

    Depuis 8 mois maintenant, après la commission de quartier Centre ville de 
Dijon où nous avions présenté la Collecte Régionale des Archives Cinéma-
tographiques, une synergie entraînante s’est mise en place avec plusieurs 
partenaires en Région.  A Sens, Torcy, Nevers, Arleuf , Mâcon, les initiatives 
communes se créent. Encore tant de lieux et de structures à associer afin de 
lancer officiellement la recherche et le traitement des films et documents 
liés à l’histoire du cinéma en Région. 

    Nous présenterons très bientôt, lors d’une soirée festive et pleine d’écrans,  
le quartier de Dijon qui sera notre première zone de collecte dans  la capi-
tale régionale, ainsi que les premières villes en région où le camion CRAC 
se déplacera. La démarche permettra la valorisation rapide des archives qui 
y seront collectées. 

    La Cinémathèque Régionale de Bourgogne souhaite par cette action jouer son rôle de communiquer sur l’urgence 
de mettre en conservation adaptée les éléments films et non-films dont le temps désagrège la nature. 
A travers l’histoire, de nombreux travaux d’archivages et de valorisation de l’histoire des murs de lieux de diffusion 
commerciaux ont été menés. Ainsi cette mémoire est préservée dans plusieurs endroits en Région,  souvent auprès 
des journaux et des archives municipales ou départementales. Il nous paraît essentiel d’étendre  la mise en sûreté 
de l’ensemble des éléments faisant l’histoire du cinéma régional. Le très bon ouvrage "1895-1995, Une histoire du 
Cinéma en Bourgogne", édité par le CNC et la Région Bourgogne, il y a 20 ans, est une bonne base. Couplée à des 
travaux de recherches universitaires, comme ceux de Vincent Roussel par exemple, pour débuter cette histoire 
des devantures et évolutions des lieux de diffusion commerciale. Ces ouvrages et travaux sont bien sûr disponibles 
auprès de notre bibliothèque. 

    Nous proposerons également des mises en lumière de toutes les démarches de conservation et de recherches 
mises en place par les acteurs régionaux. Le travail pointu du Club  des Cartophiles Mâconnais, l’archivage du Ciné 
Club d’Avallon, l’incroyable musée de Pascal Rigaud dans la Nièvre, sont des exemples des iniatives essentielles 
entreprises depuis des années par des passionnés. 
    La Cinémathèque Régionale de Bourgogne continue d’appeler de ses vœux à la collaboration toutes les collec-
tivités locales, structures associatives, initiatives privées et tous les particuliers qui souhaiteraient nous rejoindre 
dans ce projet ambitieux de frise vivante des archives de tous. 

Ci dessus, éléments d'information tirés de 
"1895-1995, Une Histoire du Cinéma Bourguignon" 
édité par la Région Bourgogne et le CNC . 


