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UN PETIT CARROUSEL DE FÊTE
Körhinta, 1955
Zoltán Fábri (Hongrie)

Sélection officielle, Festival de Cannes 1956
Sélection Cannes Classics, Festival de Cannes 2017 Dans un village où la collectivisation des terres crée des 

conflits entre les habitants, le père de la jeune Mari inter-
dit à sa fille de voir le jeune homme qu’elle aime, Máté. 
Ce fermier individualiste, qui méprise la collectivisation, 
décide de la marier à son voisin, qui partage ses idées 
conservatrices. Mais Máté, fou amoureux de Mari, est 
prêt à tout pour vaincre les obstacles et la conquérir...

Réalisé par : Zoltán Fábri
Écrit par : Imre Sarkadi (roman)
Scénario : László Nádasy, Zoltán Fábri
Musique : György Ránki
Casting : Mari Törőcsik, Imre Soós, Ádám 
Szirtes, Béla Barsi, Manyi Kiss  
Genre : Drame
Production : Magyar Filmgyártó ÁV
Détails techniques : Noir et blanc, 90 min
Format : 1:1.37, restauré en 4K 

Imre Soós

SORTIE PRINTEMPS 2018



« C’était en 1956 (...). François Truffaut, encore critique de 
cinéma, ne parlait que d’un nouveau film hongrois, d’un 
parfait inconnu, Zoltán Fábri : Un petit carrousel de fête, 
où une jeune paysanne hongroise tournoyait follement 
dans le vide sur le siège d’un manège en délire, un peu à 
l’image du cinéma hongrois qui se réveillait brusquement 
du stalinisme, rejetait soudain les stéréotypes officiels. »
Le Monde, Louis Marcorelles, 13/05/1975

« Un petit carrousel de fête (...) s’est classé comme un des meil-
leurs films présentés à Cannes dans les premiers jours du Festival.
La sincérité et l’authenticité de ce petit manège sont évi-
dentes. (...) Le film a conquis par sa chaleur humaine. »
Les Lettres françaises, Georges Sadoul, 03/05/1956

« C’est aujourd’hui la restitution quasi ethnographique de la vie 
au village en voie de bouleversement qui retiendra l’attention. »
L’Humanité, Emile Breton

« Grande révélation (...) Les interprètes sont admirables. »
Positif, F. Hoda et F. Gaffary, Juin 1956, °17



BERCEUSE SUR UN AIR DE MYSTÈRE
Hele Sa Hiwagang Hapis, 2016
Lav Diaz (Philippines)

Prix Alfred Bauer - Ours d’Argent, Berlinale 2016 Partie 1 : Le jour comme la nuit (145 min)
Partie 2 : Les fantômes de la forêt (155 min)

Partie 3 : Berceuse sur un air de mystère (165 min)
Réalisé par : Lav Diaz
Scénario : Lav Diaz
Musique : Ely Buendia, Danny Fabella
Casting : John Lloyd Cruz, Piolo Pascual
Genre : Aventure, drame, fantasy
Production : Ten17 Productions, Epicmedia, Sine 
Olivia Pilipinas, Potocol, Akanga Film Productions
Détails techniques : Noir et blanc, 465 min
Format : 1:33

SORTIE 11/10/2017

La veuve de Andrés Bonifacio cherche le corps disparu 
de son mari défunt. En s’enfonçant loin dans la jungle, 
elle et ses compagnons de route se perdent en même 
temps dans les nœuds intriqués de leur propre culpabilité. 
Une fresque historique en trois parties qui explore le 
rôle de l’individu dans la révolution philippine contre 
le régime colonial espagnol à la fin du XIXème siècle.



« Un gigantesque tableau en noir et blanc où se croisent des créa-
tures fantastiques, des hommes fervents, des politiques cyniques, 
des femmes voyageuses, des prisonniers qui discutent sur la por-
tée de l´art dans une société, et du tout naissant cinématographe. »
ARTE Cinema, 2016

« À l’arrivée, on a le sentiment d’avoir accompli un trip, ingurgité 
une méga rasade de cinéma à la fois moderne et à l’ancienne, 
et perçu un propos de moraliste, critiquant aussi bien la bruta-
lité coloniale que la violence et les chapelles révolutionnaires. »
Les Inrocks, Serge Kaganski, 19/02/2016

« Ces âmes damnées vagabondent dans une jungle extraor-
dinaire, rapidement transformée en cimetière, et nous les ac-
compagnerons jusqu’à l’épuisement (...). C’est pourtant sans 
douleur tant le film est beau, beau, beau à tomber à la ren-
verse. Diaz dit s’être inspiré des lumières et contrastes pro-
fonds de l’expressionnisme allemand, du film noir mais aussi 
de bandes dessinées philippines. Voilà un mélange assez inédit 
pour ce film qui mêle fresque historique et conte fantastique. »
FilmedeCulte, Nicolas Bardot, 2016



AMOUR
Szerelem, 1971
Károly Makk (Hongrie)

Prix du Jury, Festival de Cannes 1971
Sélection Cannes Classics, Festival de Cannes 2016 Budapest 1953, Hongrie. Pendant les plus dures 

années staliniennes, le régime de Rákosi multiplie 
les arrestations arbitraires et de nombreux oppo-
sants sont enfermés en secret. Luca vit ainsi dans 
l’angoisse de ne pas savoir si son mari János est 
vivant ou non. Désirant protéger sa belle-mère ma-
lade, Luca lui fait croire que János fait carrière aux 
États-Unis, en écrivant de fausses lettres en son nom 
où il raconte être devenu un cinéaste renommé...

Réalisé par : Károly Makk
Scénario : Tibor Dér
Directeur de la photographie : János Tóth
Musique : András Mihály
Casting : Lili Darvas, Mari Törőcsik, Iván Darvas
Genre : Drame historique, psychologique
Production : Mafilm Studio 1
Détails techniques : Noir et blanc, 86 min
Format : 1:1.85, restauré en 4K 



« ...un chef d’oeuvre de délicatesse et de sensibilité, en même 
temps qu’une inoubliable leçon de dignité humaine. Sur la tra-
gique absurdité des régimes policiers, sur la destruction des 
êtres au nom de la politique, sur l’amour d’une femme pour 
son fils, sur la tendresse et la fidélité d’une épouse, sur l’hé-
bétude d’un homme à sa sortie de prison, sur le courage 
quotidien, sur la peur, l’humiliation  et la souffrances dé-
passées, il a dit à mots couverts tout ce qui peut être dit. »
Le Monde, Jean de Baroncelli, 28/01/1972

« Amour est une merveille de film délicat, une den-
telle qui fleure bon l’intimité et la chaleur humaine. (…) 
Amour eût pu ouvrir l’histoire du cinéma, il pourrait la clore. » 
Nouvelles Littéraires, 07/02/1972

« Une crispation du visage de Luce, un geste de lassitude nous 
révèlent soudain qu’elle s’est sans doute privée de manger 
pour apporter à sa belle mère le bouquet de fleurs rituel et 
quelques petits gâteaux. Absurdité ? Non, au regard de l’amour, 
le superflu est parfois plus nécessaire que le nécessaire. »
Télérama, Claude-Marie Trémois, 13/02/1972







LES SANS ESPOIR
Szegénylegények, 1966
Miklós Jancsó (HONGRIE)

Sélection officielle, Festival de Cannes 1966
Prix FIPRESCI, Festival de Locarno 1966
Sélection Cannes Classics, Festival de Cannes 2015

Budapest, 1869. Après la défaite de la révolution de 
1848, le peuple est accablé par un pouvoir impitoyable, 
mais une poignée d’insurgés tente de relancer les sou-
lèvements contre l’Empire Austro-Hongrois. Suite à 
une défaite écrasante, les prisonniers se trouvent en-
fermés dans un fortin où ils sont soupçonnés de faire 
partie des « sans-espoir », anciens bandits qui ont lut-
té contre l’autorité Habsbourg pendant la révolution. 
Le geôlier use de méthodes psychologiques cruelles 
pour les forcer à trahir leurs compagnons. Leur seule 

Réalisé par : Miklós Jancsó
Scénario : Gyula Hernádi, Miklós Jancsó
Directeur de la photographie : Tamás Somló
Casting : János Görbe, Zoltán Latinovits, Tibor 
Molnár, András Kozák, József Madaras
Genre : Drame historique
Production : Mafilm Studio 4
Détails techniques : Noir et blanc, 90 min
Format : 1:2.35, restauré en 2K 



« J’admire les films de Jancsó. En effet, je n’ai jamais vu 
avant autant de sensibilité et élégance dans les mouve-
ments de caméra et dans l’adaptation dramatique. Le pro-
pos politique est très fort. La fin des Sans-Espoir est une 
des meilleures scènes finales de l’histoire du cinéma. »
Martin Scorsese, 2010 

« ...pendant plus d’une heure le spectateur reste comme scot-
ché face à ces splendides plans-séquences que magnifient le 
noir et blanc (version restaurée) et une savante organisation 
de l’espace. Chaque plan se prêterait à une analyse filmique. »
Mediapart, Colette Lallemand-Duchoze, 9/10/2015

« La mise en scène d’une évidente qualité réduit le sentiment à son 
plus infime et laisse ses forces oppressantes pour unique ressenti.  »
Culturopoing, Lucien Halflants, 24/11/2015

« Les Sans-Espoir se donne comme fable voltairienne déses-
pérée. (...) Pour échapper au cycle, deux solutions ! Se pro-
jeter dans le vide pour ne plus rien ressentir,  finalement le 
geste le plus courageux visible à l’écran. Ou bien, en ce qui 
concerne Jancsó, tourner des fims atroces et merveilleux. »
Positif, Fabien Baumann, 11/2015



L’ENCLOS
L’Enclos, 1961
Armand Gatti (FRANCE, YOUGOSLAVIE)

Prix de la critique, Festival de Cannes 1961
Prix de la mise en scène, Festival de Moscou 1961

Dans un camp de concentration nazi, Karl, un pri-
sonnier politique allemand, est condamné à mort 
pour avoir sténographié des émissions de radio in-
terdites. Un autre détenu, David, modeste horlo-
ger de Belleville, a survécu pour avoir su réparer les 
montres des S.S. Les deux commandants nazis du 
camp font un pari pervers : enfermer ces deux prison-
niers dans un enclos de fils barbelés en promettant 
la vie sauve à celui qui tuera l’autre à l’issue d’une 
nuit. Les deux détenus se trouvent face à face....

Réalisé par : Armand Gatti
Scénario : Armand Gatti et Pierre Geoffroy
Directeur de la photographie : Robert Julliard
Casting : Hans Christian Blech, Jean Négroni 
Musique : Bojan Adamič
Genre : Film dramatique, film de guerre
Production : Clavis Films, Triglav Films
Détails techniques : Noir et blanc, 105 min
Format : 1:1.37



présente

un � lm d’Armand GATTI

 avec Jean NÉGRONI, Hans Christian BLECH, Herbert WOCHINTZ et la voix de Jean VILAR

LE 10 DECEMBRE 2014 EN VERSION NUMERIQUE RESTAURÉE

“L’Enclos témoigne avec une puissance irrésistible.” 
Jean Cocteau

Avec le soutien du et de la

PRIX DE LA 
MISE EN SCENE

DU FESTIVAL
DE MOSCOU

1961« L’Enclos témoigne au même titre que Nuit et Brouil-
lard, le film d’Alain Resnais, avec une puissance irrésis-
tible. (...) Il nous empoigne par la peau du cou, il nous 
jette face à face avec cette tête de méduse par laquelle 
notre courage doit se laisser pétrifier et convaincre. »
Les Lettres Françaises, Jean Cocteau, 1961

« Il existe seulement trois films réalisés par des dé-
portés à leur retour : La dernière étape en 1948 (...) 
Nuit et brouillard en 1956 (...) et l’Enclos en 1960. »
Ciné-Histoire, Nicole Dorra, 2006

« L’oeuvre indispensable est faite et elle est parfaite. 
On ne pouvait la concevoir avec plus de sûreté, d’hon-
nêteté, de tact, tous les aspects de l’abominable uni-
vers des camps de concentration sont présentés. »
Maurice Druon, 1961

« D’une stylisation extrême, collant au plus près des corps 
transpirants et des voix déclamatoires, les images d’Ar-
mand Gatti rendent compte de la déshumanisation des dé-
portés en même temps que de leur profonde humanité. »
Télérama, Marine Landrot, 2003
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CONTES POPULAIRES HONGROIS
Magyar Népmesék
Marcell Jankovics (Hongrie)

Réalisé par : Marcell Jankovics
Animation : Marcell Jankovics
Narrateur : Gyula Szabó
Musique : Kaláka
Genre : Animation pour enfants
Production : Pannónia Filmstúdió
Détails techniques : Couleur, 60min

Les contes populaires hongrois, transmis oralement 
de génération en génération depuis avant l’ère chré-
tienne, prennent source dans les croyances popu-
laires et déploient dans un univers coloré la profon-
deur et la richesse de l’imaginaire mythique hongrois. 
Ils ont été mis en images par le maître de l’animation 
hongroise, Marcell Jankovics, nommé aux Oscars en 
1974 pour le court-métrage d’animation Sisyphus et 
primé de la Palme d’or à Cannes en 1977 pour Struggle.

PROGRAMME DE 9 DESSINS 
ANIMÉS POUR ENFANTS 

@claviskids CLAVIS KIDS - Le meilleur de l’animation européenne
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