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Édito  Lundi 19 sept   •  19h
Salle Jean Vilar 34, rue de la Scellerie
Présentation de la saison suivie de Un 
Monsieur qui a mangé du taureau de 
Eugène Deslaw France > 1935 version so-
norisée d’un film de 1909 > 7 mn
Entrée gratuite

Soirée d’ouverture
Lundi 26 sept   •  19h30  
Cinémas Studio
Dans le cadre du dixième anniversaire du 
pôle patrimoine de Ciclic 
Ces films qui nous racontent > 2016
> Noir et blanc > 1h20
Ce film de montage, fait à partir 
d’images d’archives récoltées par 
le pôle patrimoine en région Centre 
Val de Loire depuis dix ans, offre 
un voyage dans l’histoire de notre 
région, de 1925 à 1968. Films de 
famille tournés à Ballan-Miré, bai-
gnade dans le Cher, fête de la jeu-
nesse en 1936, Grande semaine de 
Tours en 59, manifestations de mai 
68… autant de moments marquants 
d’une histoire collective, présentés 
dans un film plein d’humour.
Tarif unique : 3 €
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Avec des films en provenance de la Cinéma-
thèque suisse, de la Fondation Murnau et 
du Deutsches Filminstitut de Wiesbaden, 

de la Cinémathèque française et de la Cinéma-
thèque de Toulouse, La Cinémathèque de Tours 
nous invite à venir découvrir des films restaurés, 
rarement montrés. Ces partenariats témoignent 
aussi des liens qui se sont créés entre Tours et 
les cinémathèques européennes et nous nous 
réjouissons de voir que c’est à tous les échelons 
que Tours échange avec l’Europe. 
La richesse du cinéma européen n’est plus à dé-
montrer. Déjà au temps du muet, de grands réa-
lisateurs ont témoigné avec un immense talent 
de la vie quotidienne de leurs compatriotes : Lu-
bitsch et Fritz Lang en Allemagne, Teuvo Tullio en 
Finlande, Léon Poirier en France ou encore Paul 
Czinner en Grande Bretagne. Tous seront à l’hon-
neur à la Cinémathèque de Tours cette année. 
L’arrivée du parlant a été une importante et diffi-
cile transition dans l’histoire du cinéma et la Ciné-
mathèque de Tours abordera les effets de cette 
révolution à travers, entre autres, des films d’un 
des plus grands : Charlie Chaplin. Du burlesque 
au film noir en passant par la comédie, le mé-
lodrame ou le film à suspense, tous les genres 
cinématographiques sont abordés à la Cinéma-
thèque, dans le but d’accueillir et de satisfaire un 
public large qui pourra, au fil des semaines, aussi 
bien découvrir des films peu connus que revoir 
des chefs d’œuvre du 7e art. 
Art total, le cinéma s’appuie souvent sur la litté-
rature. Cette saison, des adaptations de Shakes-
peare, de Choderlos de Laclos, de Mary Shelley 
ou encore de Georges Simenon seront propo-
sées à notre curiosité. Mais il sera aussi question 
de théâtre avec un film japonais et un autre fin-
landais, ainsi que de musique, de Mozart à Serge 
Gainsbourg, en passant par Bizet, Vivaldi ou les 
compositions jazz du groupe ARK4. Tout un pro-
gramme alléchant qui, nous l’espérons, rassem-
blera un public de tout âge autour de l’équipe de 
la Cinémathèque.
Nous remercions tous ceux qui ont œuvré à l’éla-
boration de cette nouvelle saison de la Cinéma-
thèque et leur souhaitons une pleine réussite 
dans cette entreprise passionnante.  

0 3
Christine Beuzelin
Adjointe à la Culture

Serge Babary
Maire de Tours

Lundi 3 oct  •  19h30
Cinémas Studio
Huit et demi de Federico Fellini > 1963 >
Italie > Noir et blanc  > 2h10  • Avec Mar-
cello Mastroianni, Anouk Aimé, Claudia 
Cardinale.
Guido est un cinéaste très connu en 
proie au doute, à l’inquiétude et au 
découragement. Entre sa femme, sa 
maîtresse et l’actrice qu’il doit diri-
ger, Guido se perd et s’évade dans un 
monde imaginaire. Un chef-d’œuvre à 
voir et revoir. 
Soirée présentéepar Laurent Givelet

Lundi 10 oct  •  19h30 - 21h30
Cinémas Studio
Une soirée, deux films
19h30 • Le Rêve dans la hutte bergère 
/ Unelma karjamajalla de Teuvo Tullio 
> 1940 > Finlande > Noir et blanc  > 1h48
Deux frères dirigent une ferme avec 
leur mère. L’aîné est travailleur et res-
ponsable. Le cadet est un séducteur 
qui profite de tous les bonheurs de 
la vie. Une jeune servante est amou-
reuse du plus jeune frère. 
Un film entre ciel et terre, innocence et 
dépravation, pêché et expiation.
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21h30 • Le Chant de la fleur écar-
late / Laulu tulipunaisesta Kukasta
de Teuvo Tulio > 1938 > Finlande > Noir 
et blanc > 1h50
Olavi, fils de riches fermiers, est chas-
sé par ses parents après être tombé 
amoureux d’une domestique. Il de-
vient alors flotteur de bois. L’homme 
passe d’une rive à l’autre, descendant 
les cours d’eau et  séduisant les filles 
de village en village… 
Grand succès en Finlande pour ce film 
où la nature joue un rôle important et 
illustre avec force les sentiments des 
différents personnages.

Dans le cadre du festival 
ConCerts D’automne

Lundi 17 oct   •  19h30
Cinémas Studio
Le Carrosse d’or / La carrozza d’oro de 
Jean Renoir >1952 > France/Italie > Cou-
leurs > 1h40 • Avec Anna Magnani.
Une troupe de comédiens vient boule-
verser la vie d’une cour dans une colo-
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du récit autobiographique d’un jeu-
ne soldat dénonce la barbarie de la
guerre et ses nombreuses morts            
inutiles.  
Soirée présentée par Louis D’Orazio

Mercredi 16 nov   •  14h30
Salle Jean Vilar 
34 rue de la Scellerie
En partenariat avec le Théâtre de Tours
Microcosmos (Le Peuple de l’herbe) 
de Claude Nuridsany et Marie Perennou 
> 1996 > France > Couleurs > 1h20
Voyage à l’échelle des insectes et 
animaux de l’herbe et de l’eau qui ha-
bitent la terre. Une plongée au cœur 
de la nature et des êtres vivants qui 
la peuplent.
Tout public à partir de 6 ans. 

Centenaire  De
la GranDe Guerre

Lundi 21 nov  •  19h30
Cinémas Studio
Ciné-concert 
Verdun, visions d’Histoire de Léon 
Poirier > 1928 > France > Noir et blanc > 
2h30 • Avec Albert Préjean.
En 1916, un jeune soldat annonce
à sa famille son souhait de partir
sur le front de Verdun. Du 21 février 
au 15 décembre 1916, les com-
bats font rage et des centaines 
de soldats meurent dans les deux 
camps…
Dix ans après la fin de la guerre, 
Léon Poirier tourne un film paci-
fiste, sans prendre parti pour l’un 
ou l’autre camp.
Accompagnement au piano par Hakim 
Bentchouala-Golobitch. 
Copie restaurée et production : La Ciné-
mathèque de Toulouse 

nie de l’Amérique espagnole au XVIIIe 

siècle. La vedette de la troupe, Camilla, 
est courtisée par le vice-roi, un torero, 
et un bel italien…
Hommage au monde du théâtre, 
splendeur visuelle, Le Carrosse d’or 
serait aussi le testament artistique de 
Renoir…
Soirée présentée par Louis D’Orazio 

Lundi 24 oct  •  19h30
Cinémas Studio
Une Saison italienne / Noi tre de Pupi 
Avati >1984 > Italie > Couleurs > 1h30
En juillet 1770, Léopold Mozart est 
reçu avec son fils chez le comte Pal-
lavicini près de Bologne. Le père du 
jeune Mozart voudrait que son fils 
entre à l’Académie philharmonique de 
la ville mais le jeune virtuose préfère la 
compagnie du fils de la maison et de la 
jeune Antonia… Un film raffiné sur une 
partie peu connue de la vie de Mozart.

 Vendredi 28 oct  •  15h30
Espace Jacques Villeret
Charley Bowers en folie
Pour épater les poules / Egged on de 
Charley Bowers >1926 > USA > Noir et 
blanc > 24 mn
Bricolo se met en tête d’inventer une ma-
chine qui rendrait les œufs incassables…

There it is de Charley Bowers >1928 > 
USA > Noir et blanc > 17 mn
Il se passe de bien curieux événements 
dans la résidence Frisbie…  Un agent de 
Scotland Yard est appelé à la rescousse 
pour lever le mystère. Etonnants pour 
l’époque, les effets spéciaux sont indé-
modables et font encore rire 90 ans 
plus tard. 
Tout public à partir de 5 ans. 
Tarif unique : 3 €  Réservation conseillée 
au 02 47 74 56 05

paraître, Thomas Gruneman. Klute 
se rend à New York pour mener l’en-
quête. Un habile thriller sur le thème 
du maniaque sexuel. 

21h45 • Conversation secrète / The 
Conversation de Francis Ford Coppola > 
1973 > USA > Couleurs > 1h55 
Larry est un spécialiste de la filature. 
Il enregistre à distance les conver-
sations des personnes qui lui sont 
adressées par ses riches clients. 
Mais un doute le saisit. Quel sera 
l’usage de ces enregistrements ? 
Il demande à rencontrer son com-
manditaire. Mais voilà qu’il se sent à 
son tour espionné…
Grand prix du festival de Cannes.

Centenaire De  
la GranDe Guerre

Lundi 14 nov   •  19h30
Cinémas Studio
Les Hommes contre / Uomini contro
de Francesco Rosi > 1970 > Italie/You-
goslavie > Couleurs > 1h40 • Avec Alain 
Cuny et Gian Maria Volonté.
Lors de la Première Guerre mon-
diale, le général Leone est prêt à 
tout pour reconquérir le Monte Fior, 
position que son armée a dû aban-
donner aux Autrichiens. 
Entre documentaire historique et 
critique politique, cette adaptation 

Hommage à Patrice Leconte,   
en sa présence

Lundi 31 oct   •  19h30
Cinémas studio
Monsieur Hire de Patrice Leconte > 
1989 > France > Couleurs > 1h20 • Avec 
Michel Blanc et Sandrine Bonnaire.
Monsieur Hire est un solitaire dont 
le seul plaisir est d’épier Alice, sa jo-
lie voisine. Il se trouve être le témoin 
d’un meurtre perpétré par Emile, l’ami 
d’Alice. Cette dernière, consciente de 
l’intérêt que lui porte son voisin, va 
user de son pouvoir de séduction pour 
faire de lui le coupable idéal…

Partenariat Cinémathèque/Studio
Lundi 7 nov  •  19h30 
Cinémas Studio
L’Amérique paranoïaque
Les Hommes du président  / All 
the President’s men de Alan J. Pakula 
>1976 > USA > Couleurs > 2h10 • Avec 
Robert Redford et Dustin Hoffman.
En juin 1972, cinq hommes sont sur-
pris par une patrouille de police au 
Watergate, siège électoral du Parti 
démocrate. Deux journalistes enquê-
tent sur ce qui deviendra la célèbre 
affaire du Watergate. Aussi efficace 
qu’un thriller, le film de Pakula offre 
en outre un intéressant regard docu-
mentaire sur les méthodes d’investi-
gation de la presse américaine. 

Mardi 8 nov  •  19h30 - 21h45
Cinémas Studio
L’Amérique paranoïaque
Une soirée, deux films
19h30 • Klute de Alan J. Pakula > 1971 
> USA > Couleurs > 1h54 • Avec Donald 
Sutherland et Jane Fonda.
Détective privé, John Klute est 
contacté par la femme et l’associé 
d’un de ses amis qui vient de dis-
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Lundi 12 déc  •  19h30
Cinémas Studio
Hommage à Shakespeare en écho à 
la programmation du Grand Théâtre 
de Tours
Le Château de l’araignée / Kumono-
su-Jo de Akira Kurosawa > 1957 > Japon 
> Noir et blanc > 1h50
Au retour d’une campagne victo-
rieuse, deux généraux sont surpris 
dans une forêt par un esprit qui leur 
annonce leur destinée : Washizu de-
viendra le seigneur du Château de 
l’araignée et le fils de Miki lui suc-
cédera. Troublé par cette prophétie, 
Washizu se confie à sa femme qui lui 
conseille de forcer le destin… Splen-
dide adaptation de Macbeth.
Soirée présentée par Guy Schwitthal

Lundi 19 déc  •  19h30 et 20h30
Cinémas Studio
19h30 • Romeo et Juliette dans la 
neige /Romeo und Julia im schnee de 
Ernst Lubitsch > 1920 > Allemagne > 
Noir et blanc > 40 mn
Comédie satirique de la célèbre pièce 
de Shakespeare Roméo et Juliette.
Copie en provenance  du Deutsches Fil-
minstitut

20h30 • Jeux dangereux /To be or not 
to be de Ernst Lubitsch > 1942 > USA > Noir
et blanc > 1h40 • Avec Carol Lombard
En 1939, dans un théâtre de Varso-
vie, le lieutenant aviateur Sobinski 
quitte chaque soir sa place pour filer 
dans la loge de la belle Maria Tura, 
dès que Joseph son mari attaque le 
grand monologue de Hamlet, “To be 
or not to be“. La guerre éclate et So-
binski est chargé d’une délicate mis-
sion. C’est alors que Joseph accepte 
d’aider sa femme et le lieutenant. Un 
perpétuel éclat de rire mêlé à un ter-
rible suspense. 
Soirée présentée par Guy Schwitthal
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Lundi 2 jan  •  19h30
Cinémas Studio
La Chevauchée des bannis / Day of 
the Outlaw de André de Toth > 1958 > USA 
Noir et blanc > 1h35 • Avec Robert Ryan, 
Burl Ives, Tina Louise.
Sept fuyards chargés de l’or qu’ils ont 
dérobé, atteignent un hameau des Ro-
cheuses. Inquiets de l’arrivée de ces 
hommes sans scrupules, les habitants 
mettent fin à leurs querelles pour faire 
face à ce nouveau danger. Des images 
splendides, un scénario captivant et 
une brillante interprétation font de ce 
film un excellent western de série B.

Lundi 28 nov   •  19h30
Cinémas Studio
La Nuit de Varennes de Ettore Scola > 
1981> France/Italie > Couleurs > 2h30 • 
Avec Marcello Mastroianni, Hanna Schy-
gulla, Jean-Claude Brialy, Jean-Louis 
Trintignant.

Juin 1791. Alors que Louis XVI tente 
de fuir pour gagner la frontière, le 
destin a réuni dans une diligence qui 
emprunte le même chemin que le 
roi, aristocrates et révolutionnaires. 
Un regard original sur la Révolution.
Soirée présentée par Jean A. Gili  

Lundi 5 déc  •  19h30 
Cinémas Studio
Monika / Sommaren med Monika de 
Ingmar Bergman > 1952 > Suède > Noir et 
blanc > 1h25 • Avec Harriet Andersson.
Monika est une jeune fille éprise de 
liberté. Elle part avec Harry sur l’île 
d’Orno où les deux amants mènent 
une vie libre et insouciante, jusqu’au 
moment où l’argent vient à manquer.
Un film présenté comme érotique à sa 
sortie mais qui fut admiré par la suite 
pour son caractère novateur. 
Soirée proposée et présentée par les élè-
ves de la section cinéma et audiovisuel du 
lycée Balzac 

Lundi 9 janv  •  19h30
Cinémas Studio
La Dernière Chance / Die Letzte 
Chance de Leopold Lindtberg > 1945 > 
Suisse > Noir et blanc > 1h53
Italie du Nord en 1943. Deux prison-
niers de guerre s’échappent d’un train 
qui doit les emmener en Allemagne. 
C’est alors que l’Italie signe l’armis-
tice avec les alliés, et que les troupes 
allemandes envahissent l’Italie. Au 
milieu de ce chaos, les deux hommes 
décident de rejoindre la Suisse. Mais 
ils ne sont pas les seuls…  
Copie restaurée en provenance de la Ciné-
mathèque Suisse.  
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Lundi 16 janv   •  19h30
Cinémas Studio
Joe Hill de Bo Widerberg > 1971 > USA/
Suède > Couleurs > 1h50
En 1902, deux immigrants suédois, 
Paul et son frère Joël arrivent à New 
York, plein d’espoir. Mais ils vont vite 
déchanter devant l’effroyable pau-
vreté qui règne dans les quartiers Est 
de la ville. Une juste  évocation des 
luttes sociales aux Etats-Unis, un 
film mythique qui reçut le prix spé-
cial du jury à Cannes. 

Partenariat Cinémathèque/Studio
Lundi 23 janv   •   19h30 
Cinémas Studio 
Hommage à Julien Duvivier

Panique > 1946 > France > Noir et blanc 
> 1h40 • Avec Michel Simon et Viviane 
Romance.
Un crime est commis et l’étrange 
et solitaire Monsieur Hire est soup-
çonné par la police et par ses voi-
sins. Superbe adaptation du roman 
de Simenon, avec une composition 
remarquable de Michel Simon en 
Monsieur Hire trouble et équivoque.

Mardi 24 janv   •  19h30 - 21h30 
Cinémas Studio  
Une soirée, deux films

19h30 • La Belle Equipe > 1936 > 
France > Noir et blanc > 1h40 • Avec Jean 
Gabin, Viviane Romance, Charles Vanel.
Cinq chômeurs gagnent à la loterie 

et décident de construire une guin-
guette. L’un des chefs-d’œuvre de 
Duvivier, représentant du réalisme 
poétique de l’époque et film social 
annonçant le Front populaire. Le film 
a été immortalisé par la chanson 
“Quand on s’promène au bord de 
l’eau“, interprétée par Jean Gabin.

21h30 • Voici le temps des assas-
sins > 1956 > France > Noir et blanc > 
1h53 • Avec Jean Gabin, Danielle De-
lorme et Gérard Blain.
Chatelin est un restaurateur au grand 
cœur. Sa vie est bouleversée lorsque 
Catherine, la fille de Gabrielle, son 
ancienne femme, débarque en disant 
que sa mère est morte et qu’elle n’a 
nulle part où aller. Peu à peu, Cathe-
rine met au point un plan diabolique. 
Un film d’une noirceur absolue ! 

Lundi 30 janv  •  19h30
Cinémas studio
Carte blanche à l’Association Henri 
Langlois
Carmen de Carlos Saura > 1983 > Es-
pagne > Couleur > 1h40 • Avec Antonio 
Gades, Laura del Sol, Paco de Lucia.
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Antonio, célèbre chorégraphe, monte 
un ballet sur la musique de Bizet. 
Parce qu’il la trouve trop âgée, il écarte 
Cristina pourtant reconnue comme la 
meilleure danseuse de la troupe et lui 
préfère une jeune danseuse intrigante 
qui porte le prénom de Carmen…
Amours, jalousies et rivalités sont au 
cœur de cette adaptation de la nou-
velle de Mérimée.

CyCle Du muet    
au parlant

Lundi 6 fév  •  19h30
Cinémas Studio
Les Lumières de la ville / City lights 
de Charles Chaplin > 1931 > USA > Noir 
et blanc > 1h30 

Charlot vagabond remarque une jeu-
ne fleuriste aveugle. Celle-ci le prend 
pour un homme riche et Charlot va 
entretenir cette méprise. Peu à l’aise 
avec le cinéma parlant qui a fait son 
apparition depuis 1927, Chaplin aura 
besoin de trois films pour passer du 
muet au parlant. Ici, le personnage 
de la fleuriste, aveugle, se repère 
grâce aux sons que Chaplin introduit 
dans son scénario sans nous les 
faire entendre… Grandiose !
Soirée présentée par Louis D’Orazio

Lundi 13 fév  •  19h30
Cinémas Studio
Les Temps modernes / Modern Times 
de Charles Chaplin > 1936 > USA > Noir 
et blanc > 1h30 
Charlot est employé dans une gi-
gantesque usine où il travaille à la 
chaîne. Un chef-d’œuvre et une cri-
tique acerbe du travail à la chaîne et 
du cinéma parlant. Chaplin introduit 
une bande son avec de la musique 
et des bruitages, mais lorsque les 
personnages parlent, leurs voix ne 
nous parviennent qu’à travers une 
machine. 
Soirée présentée par Louis D’Orazio

festival planète  
satourne

Mercredi 15 février  •  15h30 
Espace Jacques Villeret
Ciné-concert 
(Même) pas peur du loup > 40 mn
Un loup pas si effrayant que cela, 
presque sympathique, voire ridicule, 
raconté à travers des courts mé-
trages d’animation (1943 à 2014) en 
provenance de différents pays. Mis 
en musique par Ollivier Leroy (voix, 
clavier, harmonium) et Anne-Laure 
Bourget (percussions). 
Tout public à partir de 4 ans 
Tarif unique : 5 € 
Réservation au 02 47 74 56 05
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CyCle Du muet    
au parlant

Lundi 20 fév  •  19h30
Cinémas Studio
Le Dictateur / The Great Dictator de 
Charles Chaplin > 1940 > USA > Noir et 
blanc > 1h25 
Dans le ghetto juif un petit barbier 
ressemble à s’y méprendre à Hynkel, 
le dictateur de Tomania qui a décidé 
l’extermination du peuple juif. Avec 
pour seules armes l’humour et le ri-
dicule, Chaplin règle son compte à 
Hitler. Ce premier film entièrement 
parlant de Chaplin se termine par le 
plus long monologue de l’histoire du 
cinéma.
Soirée présentée par Louis D’Orazio 

Lundi 27 fév  •  19h30
Cinémas Studio
Carte blanche à la Cinémathèque de 
Toulouse
Rue des âmes perdues / The Woman 
He Scorned de Paul Czinner > 1929 > GB 
> Noir et blanc > 1h30 • Avec Pola Negri.
Quand une entraîneuse de cabaret 
fait chavirer un solide gardien de 

phare… Un film maudit, pris au piège 
du passage du cinéma muet au ci-
néma sonore. Une épure du mélo-
drame en tant que vision du monde 
et un rendez-vous avec la quin-
tessence de l’art du cinéma muet. 
Copie en provenance de la Cinémathè-
que de Toulouse. En présence d’un de 
ses représentants. 

viva il Cinema !
Journées du film italien
Du 1er au 5 mars 2017
Le programme de cette 4e édition 
sera communiqué ultérieurement.

CyCle amour mariaGe  
et séDuCtion

Lundi 13 mars  •  19h30
Cinémas Studio
L’Eau à la bouche de Jacques Do-
niol-Valcroze > 1960 > France Noir et 
blanc > 1h23 • Avec Bernadette Lafont, 
Françoise Brion, Michel Galabru.
Dans un château des Pyrénées, six 
personnages se retrouvent pour la 
succession de Lady Henriette qui 
vient de décéder brutalement. Ma-
rivaudage plutôt osé pour l’époque, 
L’Eau à la bouche est un film qui a 
marqué les années 60 tant par son 
immoralité que par son absence de 
pudeur. La musique est signée de 
Serge Gainsbourg.

CyCle la Censure Dans 
le Cinéma amériCain

Vendredi 17 mars  •  20h30
Médiathèque François Mitterrand
Âmes libres / A Free Soul de Clarence 
Brown > 1931 > USA > Noir et blanc > 
1h33 avec Clark Gable, Norma Shearer, 
Leslie Howard, Lionel Barrymore.
Célèbre avocat souffrant d’alcoo-
lisme, Stephen Ashe a pour client 
Ace, un gangster accusé de meurtre. 
Jan, la fille de Ashe tombe amou-
reuse du gangster… Sorti en 1931, 
peu avant  l’instauration du code 
Hays, ce film étonnant montre ce 
que l’on ne verra plus dans le ciné-
ma américain pendant plus de 30 
ans : des relations hors mariage, un 
gangster séduisant, de l’alcool et le 
rejet des normes sociales et de la 
morale.  

Lundi 20 mars   •  19h30 - 21h45
Cinémas Studio
Festival du cinéma asiatique
Une soirée, deux films
19h30 • Je ne regrette rien de ma jeu-
nesse / Waga Seishun ni Kuinashi de 
Akira Kurosawa > 1946 > Japon > Noir et 
blanc > 1h50

Kyoto en 1933. Alors qu’un régime mi-
litaire est instauré au Japon, le profes-
seur d’université Yagihara est démis 
de ses fonctions car il est jugé trop 
démocrate par ses pairs. Il est soute-

nu par un petit groupe d’étudiants au-
quel appartiennent Noge et Itokawa, 
tous deux amoureux de Yukie, la fille 
du professeur. Inspiré de faits réels, 
ce film inédit est l’un des rares films 
ouvertement politiques de Kurosawa. 

21h45 • Qui marche sur la queue du 
tigre… / Tora no o wo Fumu Otokotachi 
de Akira Kurosawa > 1945 > Japon > Noir 
et blanc > 1h
Au XIIè siècle, alors que les guerres de 
clans font rage, le prince Yoshitsune 
est pourchassé par son frère aîné. 
Yoshitsune prend alors la fuite, aidé 
par six fidèles déguisés en moines. La 
sortie du film sera bloquée pendant 
plusieurs années par les Américains 
qui occupent le Japon.
Soirée présentée par Guy Schwitthal

CyCle Du muet    
au parlant

Lundi 27 mars  •  19h30
Cinémas Studio
Carte blanche à la Cinémathèque 
française
Les Berceaux de Jean Epstein > 1932 >
France > Noir et blanc > 11 mn
“Lorsque le cinéma se mit à parler, 
il se mit à chanter“... Une pépite du 
cinéma d’Epstein. 

©
 1

95
2,

 T
O

H
O

 C
o.

, L
td

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

©
 S

ol
ar

is

©
 T

O
H

O
 C

o.
, L

td
. T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és



1 2

©
 C

in
ém

at
hè

qu
e 

fr
an

ça
is

e

Chanson d’Ar-Mor de Jean Epstein > 
1934 > France > Noir et blanc > 50 mn
Deux jeunes gens s’aiment. Il est 
chanteur quand il n’est pas pêcheur 
sur un thonier. Elle est fille de châ-
telain mais préfère les falaises plu-
tôt que les casinos et les balades de 
bord de mer en Bugatti. Une histoire 
d’amour impossible dans la Bre-
tagne chère à Epstein, avec d’auda-
cieuses surimpressions comme le 
cinéaste les aimait tant. 
Copies restaurées par la Cinémathèque 
française.
Soirée présentée par Joël Daire, directeur 
délégué du patrimoine à la Cinémathèque 
française, auteur de “Jean Epstein, une vie
pour le cinéma“. Une séance de dédicaces 
sera organisée au cours de la soirée. 

Vendredi 31 mars  •  20h
Petit Faucheux
Partenariat Cinémathèque / Petit Fau-
cheux
Ciné-concert
De l’Aube à minuit / Von morgens bis 
mitternachts de Karl Heinz Martin > 1920 
> Allemagne  > Noir et blanc  > 1h15 
Un employé de banque tombe amou-
reux d’une élégante cliente de pas-
sage et  prend conscience de la mé-
diocrité de son existence. Il quitte sa 
famille, s’enfuit avec la caisse de la 
banque et décide de vivre tous les 
plaisirs que peut lui offrir Berlin. Mais 
cela ne durera que de l’aube à minuit… 
Un joyau méconnu qui porte à son pa-
roxysme l’esthétique expressionniste.
Mis en musique par ARK4.
Tarifs de 8 à 16 €

Lundi 3 avril  •  19h30
Cinémas Studio
Les Trois Lumières / Der müde Tod de 
Fritz Lang > 1920 > Allemagne > Noir et 
blanc > 1h40 • Avec Lil Dagover. 

Un couple d’amoureux arrive dans une 
petite ville hors du temps. En chemin, 
ils rencontrent un homme étrange qui 
se trouve être la mort. Celle-ci choisit 
d’emporter le fiancé. La jeune femme 
le supplie de le faire revenir à la vie. 
Son vœu sera exaucé si elle parvient à 
sauver une vie, au cours d’un voyage 
dans le temps… 
Copie restaurée en provenance de la Fon-
dation Murnau Wiesbaden.

Lundi 10 avril  •  19h30
Cinémas Studio
Little Big Man de Arthur Penn > 1969 > 
USA > Couleurs > 2h30 • Avec Dustin Hof-
fman et Faye Dunaway.
Jack Crabb a 121 ans et est le seul 
survivant du massacre de Little Big 
Horn. Il raconte sa vie à un journaliste. 
Recueilli par une famille cheyenne, 
il est adopté par un pasteur et sa 
femme lorsque sa tribu est massa-
crée par les Blancs. Le jeune homme 
est partagé entre sa culture indienne 
et son nouveau peuple. Un grand 
film, servi par un Dustin Hoffman 
époustouflant qui joue à lui seul Jack 
Crabb à tous les moments de sa vie.

Lundi 17 avril  •  19h30
Cinémas Studio
Les Oiseaux / The Birds de Alfred Hit-
chcock > 1963 > USA > Couleurs > 2h • 
Avec Rod Taylor, Tippi Hedren.
Mélanie rencontre Mitch Brenner, un 
séduisant avocat, chez un marchand 
d’oiseaux. Par jeu et pour se venger 
d’une plaisanterie de l’avocat, elle 
achète un couple d’inséparables et 
les livre chez Brenner. Dès son arrivée, 
elle est blessée par une mouette… Et si 
les oiseaux devenaient tout d’un coup 
dangereux ? Hitchcock pose la ques-
tion et nous offre un film qui fait peur, 
même après l’avoir vu plusieurs fois.
Soirée présentée par Guy Schwitthal 

Partenariat Cinémathèque / Studio
Lundi 24 avril  •  19h30
Cinémas Studio
Hommage à James Whale
L’Homme invisible / The Invisible Man 
> 1933 > USA > Noir et blanc > 1h15 • Avec 
Claude Rains, Gloria Stuart, Henry Travers.
Jack Griffin, un scientifique, a dis-
paru. Parallèlement, un étrange 
personnage avec la tête entourée 
de bandelettes se présente dans 
l’auberge d’un village isolé. Des tru-
cages éblouissants pour l’époque. 
Le film n’a pas vieilli et se revoit tou-
jours avec plaisir.
Tout public à partir de 9 ans
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Mardi 25 avril   •  19h30 - 21h
Cinéma Studio
Une soirée, deux films
19h30 • Frankenstein > 1931 > USA > 
Noir et blanc > 1h10 • Avec Boris Karloff, 
Colin Clive et Mae Clarke. 
Henry Frankenstein, un jeune scien-
tifique, poursuit une quête insen-
sée : arracher à la mort une créa-
ture qu’il aura assemblée avec des
cadavres. En adaptant Mary Shelley,
James Whale donne naissance à 
l’un des mythes les plus prolifiques
du cinéma.

21h La Fiancée de Frankenstein / 
The Bride of Frankenstein > 1935 > USA 
> Noir et blanc > 1h30 • Avec Boris Kar-
loff, Colin Clive, Valérie Hobson.
Frankenstein a renoncé à ses recher-
ches mais le monstre qu’il a créé 
continue à terroriser le pays. C’est 
alors que le Docteur Pretorius pour-
suit les travaux de son collègue en 
donnant le jour à une compagne 
pour le monstre… Un chef d’œuvre, 
avec un travail exceptionnel sur les 
maquillages et les trucages. 

CyCle la Censure Dans 
le Cinéma amériCain

Vendredi 28 avril  •  20h30
Médiathèque François Mitterrand
Que la lumière soit / Let there be light 
documentaire de John Huston > 1945-
46 > USA > Couleurs > 55 mn
Le film suit le parcours d’un groupe 
de soldats américains, revenus trau-
matisés des combats de la Seconde 
Guerre mondiale. Le film prend à re-
bours le mythe du soldat héros et 
montre des personnes perturbées 
par l’expérience de la guerre. Le film 
fut censuré et il fallut attendre 35 
ans pour qu’il soit enfin rendu public. 
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vénitienne, il découvre un monde tout 
autre, de fêtes et de libertinage. Une 
peinture critique de la noblesse dans 
les fastes de la Venise du 18è siècle. 
Soirée présentée par Laurent Givelet

Mardi 16 mai  •  18h30
Médiathèque de La Riche
Jules et Jim de François Truffaut > 
1962 > France > Noir et blanc > 1h40 • 
Avec Jeanne Moreau, Oskar Werner, 
Henri Serre.
Paris en 1912. Deux amis, Jules, 
allemand et Jim, français, tombent 
amoureux de Catherine. Elle épouse 
Jules. La guerre les sépare. A la fin 
du conflit, ils se retrouvent en Alle-
magne. Catherine n’est pas heureuse 
avec Jules et prend Jim pour amant… 
Un hymne à l’amour et à la vie, porté 
admirablement par Jeanne Moreau 
et dont la chanson Le Tourbillon est 
encore dans toutes les têtes. 

CyCle la Censure Dans 
le Cinéma amériCain

Vendredi 19 mai  •  20h30
Médiathèque François Mitterrand
Le Rôdeur / The Prowler de Joseph Lo-
sey > USA > Noir et blanc > 1h30
Susan Gilvray surprend un rôdeur en 
train de l’observer dans sa salle de 
bain. Elle appelle la police et deux of-

1 51 4

Lundi 1er mai  •  19h30
Cinémas Studio
La Coupe à dix francs de Philippe Con-
droyer > 1974 > France > Couleurs > 1h45 
• Avec Didier Sauvegrain et Roseline Vil-
laumé.
Basé sur des faits réels, le scénario de 
La Coupe à dix francs a été écrit par le 
réalisateur, sous le coup de l’émotion 
suscitée par un fait divers : un patron 
exige que ses employés se fassent 
couper les cheveux… Un film fort sur 
une France empêtrée dans la morale 
de classe et les contraintes du milieu 
social et familial.

CyCle amour mariaGe  
et séDuCtion

Lundi 8 mai  •  19h30
Cinémas Studio
Valmont de Milos Forman > 1989 > 
France/USA > Couleurs > 2h20. Avec Co-
lin Firth, Annette Bening, Meg Tilly.
La marquise de Merteuil et le vicom-
te de Valmont sont deux grands sé-
ducteurs. Rien ne leur résiste et cer-
tainement pas la vertueuse Cécile de
Volanges, ni la prude madame de 
Tourvel… Cette adaptation signée de
Jean-Claude Carrière prend le parti 
de la jeunesse et de la joie de vivre. 
Le film de Forman fut critiqué à sa 
sortie car jugé trop éloigné du ro-
man. Il mérite pourtant d’être revu et 
réhabilité…

Lundi 15 mai  •  19h30
Cinémas Studio
Casanova, un adolescent à Venise / 
Infanzia, vocazione e prime esperienze di 
Giacomo Casanova Veneziano de Luigi 
Comencini > 1969 > Italie > Couleurs > 1h58
Le jeune Giacomo Casanova se des-
tine à devenir prêtre. Pourtant, au fil 
de ses rencontres avec la noblesse 

ficiers viennent effectuer une ronde. 
L’un d’eux entreprend alors de sé-
duire la jeune femme. Il va de sur-
croît monter un plan d’une grande 
perversité pour se débarrasser du 
mari et empocher l’assurance vie. 
Un chef-d’œuvre du film noir, écrit 
par Donald Trumbo.

CyCle amour, mariaGe  
et séDuCtion

Lundi 22 mai  •  19h30
Cinémas Studio
Une Aussi longue absence de Henri 
Colpi > 1960 > France > Noir et blanc > 
1h30 • Avec Alida Valli, Georges Wilson.
Thérèse Langlois tient un petit café 
et vit seule avec ses souvenirs. Elle 
est sans nouvelles de son mari por-
té disparu en Allemagne. Un jour, un 
vagabond passe devant son établis-
sement en fredonnant un air d’opéra. 
Thérèse croît reconnaître son mari 
mais l’homme a perdu la mémoire… 
Sur un scénario de Marguerite Duras, 
Henri Colpi offre une œuvre profon-
dément émouvante. Prix Louis Delluc 
et Palme d’or au festival de Cannes. 

Lundi 29 mai   •  19h30
Cinémas Studio
L’Héritière / The Heiress de William Wy-
ler > 1949 > USA > Noir et blanc > 1h45 
avec Olivia de Havilland, Montgomery 
Clift, Ralph Richardson.
Catherine Sloper, jeune fille timide et 
sans grâce vit dans une riche maison 
avec son père, un veuf aux manières 
strictes. Elle rencontre le séduisant 
Morris Townsend qui lui fait aussitôt 
une cour empressée. Il demande la 
main de Catherine à son père mais 
celui-ci refuse car il soupçonne le 
jeune homme de n’être qu’un cou-
reur de dot… 
Un mélodrame cruel et glaçant qui 

valut à Olivia de Havilland l’Oscar de 
la meilleure actrice.
Soirée présentée par Guy Schwitthal 

Lundi 5 juin   •  19h30
Cinémas Studio
Carte blanche à l’Atelier Super 8
L’Atelier Super 8 invite Laurence Moi-
nereau, maître de conférences en 
études cinématographiques à l’Uni-
versité de Poitiers et directrice du 
master professionnel Assistant réa-
lisateur. Conférence et débats enca-
dreront la soirée. Le titre du film sera 
communiqué ultérieurement.

CyCle amour, mariaGe  
et séDuCtion

Lundi 12 juin  •  19h30
Cinémas Studio
Dieu seul le sait / Heaven knows, Mr 
Allison de John Huston > 1956 > USA > 
Couleurs > 1h45 • Avec Robert Mitchum, 
Deborah Kerr.
Seul rescapé d’un torpillage surve-
nu pendant la guerre du Pacifique, le 
caporal Allison parvient à atteindre 
une petite île qu’il croit déserte. A 
son grand étonnement, il y découvre 
sœur Angela  qui a échappé à un 
bombardement. Ils vont unir leurs 
efforts pour survivre. 
Le film préféré de John Huston et un 
de ses plus grands succès.



Photo de couverture  

Le Dictateur / The Great Dictator de Charles Chaplin 
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En partenariat avec 

• Tarifs des projections aux Cinémas Studio (sauf la soirée d’ouverture)
Abonnés Henri Langlois ou Studio : 
   Un film : 5 € • Soirée deux films : 7,50 €
Non abonnés : 
   Un film : 8,80 € • Soirée deux films : 11 €

• Etudiants moins de 26 ans et Minima sociaux
Abonnés Henri Langlois ou Studio : 
   Un film : 4 € • Soirée deux films : 6 €
Non abonnés : 
   Un film : 7,10 € • Soirée deux films : 8 €  

• Jeunes 14 à 17 ans
Abonnés Henri Langlois ou Studio : 
   Un film : 4 € • Soirée deux films : 6 €
Non abonnés : 
   Un film : 6 € • Soirée deux films : 8 €

• Moins de 14 ans
Abonnés Henri Langlois ou Studio : 
  Un film : 3,10 € • Soirée deux films : 5 €
Non abonnés : 
  Un film : 5 € • Soirée deux films : 7 €

• Billets Passeport Culturel Etudiant   :  3 € (sur présentation du PCE)

• Séances scolaires
Organisées à la demande des établissements scolaires. Nous contacter.

7 rue des Tanneurs 
37000 Tours
Tél : 02 47 21 63 95 
cinematheque@ville-tours.fr
www.cinematheque.tours.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Sauf informations contraires, 
les projections ont lieu aux Cinémas Studio, 
2 rue des Ursulines 37000 Tours.
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