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travers ses programmations, la Cinémathèque nous a habitués à
éduquer notre regard sur les images, à décrypter ce qu’elles ont à
nous dire. Certaines sont remarquables par le témoignage qu’elles
apportent sur l’époque où elles ont été prises, d’autres sur la
manière dont elles ont été construites, cadrées, parfois déformées.
Toutes ont des enseignements à nous offrir, sur l’Art, sur l’Histoire, mais aussi
sur nos modes de vie, nos questionnements.
Cette année, la Cinémathèque souhaite aller plus loin. A l’image, elle ajoute la
musique. Si le cinéma est né muet, il était presque toujours accompagné de
musique : des orchestres dans les lieux prestigieux, un instrumentiste souvent
amateur dans les petits villages. Il découvrait le film en même temps que les
premiers spectateurs, et améliorait sa prestation musicale au fur et à mesure
que se succédaient les projections.
Avec l’arrivée du parlant, du cinéma sonore, la musique a peu à peu pris sa
place et cela de manière très diverse. Cette saison de la Cinémathèque va nous
faire entendre cette musique de cinéma. Elle a pu inspirer un film, et à l’inverse,
de nombreux films ont fait connaître, parfois au monde entier, une composition
musicale. De grands cinéastes ont joué par ailleurs avec la musique, qui est
devenue partie du scénario, du ressort comique ou tragique du film qu’elle
sert. On a tous en mémoire des musiques qui ont porté l’ambiance d’un film
et le suspense qu’il dégage. Ou une musique qui est devenue célèbre du jour
au lendemain, grâce à une œuvre cinématographique. L’histoire du cinéma
regorge par ailleurs d’exemples où la musique et l’image se complètent, de
même que des cinéastes ont trouvé de fidèles collaborateurs auprès de grands
compositeurs, chacun partageant sa passion dans une fructueuse complicité.
C’est toute cette diversité que la Cinémathèque nous propose de voir et
d’entendre lors de cette saison. Elle offre l’occasion de voir et revoir de grands
chefs-d’œuvre, mais aussi de découvrir des films inconnus, voire oubliés.
Je remercie l’équipe de la Cinémathèque pour son enthousiasme et son
implication dans la vie de cette structure culturelle. Car cette nouvelle année
dédiée au cinéma de patrimoine est aussi l’occasion de nouer des partenariats
avec d’autres structures, de provoquer des rencontres dans le public, de
montrer des cinémas différents : du cinéma muet présenté en ciné-concert, des
comédies musicales, des films musicaux, du cinéma expérimental, des films
noirs, des comédies, des programmes spécialement dédiés au jeune public,
etc.
J’invite les Tourangeaux à se laisser séduire par cette belle programmation, et à
venir encore plus nombreux partager ces grands moments de cinéma.
Jean Germain

Maire de Tours
Sénateur d’Indre-et-Loire
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Un, Deux, Trois ©Swashbuckler

Lundi 16 septembre 2013
19h - Ancienne Imprimerie Centre
Loire, 35 rue Bretonneau - Tours
Présentation de la saison, suivie de
Chansons de cinéma par Marcel et
Marcelle. 30’
Entrée gratuite
Rendez-vous à Berlin
Lundi 23 septembre 2013
Soirée d’ouverture
19h30 - Cinémas Studio
Ciné-concert
Berlin, Symphonie d’une grande
ville (Berlin, Symphonie einer
Grosstadt) de Walther Ruttmann
(1927)
Allemagne Noir et Blanc 1h08
La vie d‘une grande ville, de
l‘aube à la nuit. Considéré comme
la première œuvre d‘art total,
le film associe des éléments
documentaires et expérimentaux.
Il constitue aujourd‘hui un précieux
témoignage sur le Berlin des années
1920.
Mis en musique par Falter Bramnk
(clavier, voix) et Sébastien
Beaumont (guitare).
En partenariat avec le Goethe
Institut de Lille.

Lundi 30 septembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Un, Deux, Trois (One, Two, Three)
de Billy Wilder (1961)
USA Noir et Blanc 1h48
Avec James Cagney, Pamela Tiffin,
Arlene Francis.
Représentant de Coca-Cola à
Berlin-Ouest, MacNamara espère
un avancement de carrière en
acceptant de veiller sur la fille
du grand patron, qui fait un tour
du vieux continent. Mais bientôt,
la jeune fille disparaît. Du grand
Wilder, drôle, autant qu’intelligent.
Tout public à partir de 14 ans.
Lundi 7 octobre 2013
19h30 - Cinémas Studio
En partenariat avec l’Abbaye de
Fontevraud
Suivez les routes de l’animation
Programme de courts métrages
d’animation contemporains chinois,
présentés par Chen Chen, auteur
chinois de films d’animation, en
résidence à Fontevraud.
Durée des films : 55’
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PatGarrett © théâtre du temple

Hommage à John Schlesinger
Lundi 14 octobre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Partenariat Studio
Macadam Cowboy (Midnight
Cowboy) (1969)
USA Couleurs 1h48
Avec Dustin Hoffman et Jon Voight.
Joe Buck quitte son Texas natal
pour tenter sa chance à New York.
Sa déception est rapide, mais
lorsqu’il rencontre Ratso, tout aussi
paumé, commence avec lui une vie
de débrouille. Une belle amitié va
naître entre ces deux hommes que
presque tout sépare.
Interdit aux moins de 12 ans.

Mardi 15 octobre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Une soirée, deux films
Partenariat Studio
Billy le Menteur (Billy the Liar)
(1963)
GB Noir et Blanc 1h38
Avec Tom Courtenay, Julie Christie.
Billy travaille dans une entreprise de
pompes funèbres dans le nord de
l’Angleterre. Pour fuir son quotidien
morose, il s’évade par le mensonge.
Le vrai et le faux se confondent
à travers une même esthétique.
L’humour est bien là, souvent
grinçant, dans ce film où l’auteur
expérimente le “free cinéma”,
courant alors en développement en
Angleterre.
21h15 - Marathon Man (1976)
USA Couleurs 2h05
Avec Dustin Hoffman, Lawrence
Olivier, Marthe Keller.
Babe s’entraîne en vue du marathon
de New York et ne prête pas
attention à l’accident dont il est
témoin et dans lequel le frère du
criminel nazi Christian Szell perd la
vie. Puis, après sa rencontre avec
Elsa, il se retrouve au cœur d’une
affaire inquiétante jusqu’à devoir fuir
devant ses tortionnaires. Un grand
classique du suspense.
Film interdit aux moins de 16 ans lors de sa
sortie en France.

Lundi 21 octobre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Le Commencement de Loïc Barché
(2013), en sa présence.
France Couleurs 0h37
Le mythe de Faust, revu par un
ancien élève du lycée Balzac de
Tours.
20h15 - Goupi Mains-Rouges de
Jacques Becker (1942)
France Noir et Blanc 1h44
Avec Fernand Ledoux, Robert le
Vigan, Blanchette Brunoy.
La famille Goupi vit repliée sur
elle-même dans un village de
Charente. Le père fait revenir
de Paris son fils, avec l’intention
de le marier à sa cousine. Mais
l’arrivée de ce nouveau venu va
provoquer beaucoup d’agitation
et des crimes inexpliqués dans ce
village de province. Un des rares
films de l’Occupation sur le monde
paysan. Becker fait une peinture de
caractères extrêmement efficace.

Lundi 28 octobre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Pat Garett et Billy le Kid de Sam
Peckinpah (1973)
USA Couleurs 1h46
Avec James Coburn, Kris
Kristofferson, Bob Dylan.
Après avoir partagé une vie de
hors-la-loi avec son ami Billy, Pat
accepte de devenir shérif afin
de s‘assurer une fin de vie plus
tranquille. Mais s‘il a été choisi
pour ce poste, c‘est avec la mission
de tuer son ancien ami. Pat lui
demande de fuir au Mexique pour
ne pas avoir à s‘exécuter, mais
ce dernier refuse. Un western
crépusculaire sur une musique de
Bob Dylan.
Séance jeune public
Mercredi 30 octobre
15h30 - Centre de vie du Sanitas
Les Aventures du prince Ahmed
(Die Abenteuer des Prinzen
Achmed) de Lotte Reiniger (1926)
Allemagne Noir et Blanc 1h07
Film d’animation
Ahmed, jeune prince de la ville du
Calife, s’envole avec son cheval
pour l’île de Wak-Wak. Là, il tombe
amoureux de la belle Pari Banu.
Mais pour l’épouser, il doit s’allier à
la sorcière et affronter un terrible
magicien. Un chef-d’œuvre inspiré
des «Mille et Une Nuits», conçu avec
des silhouettes découpées.
Tarif unique : 4 €
Réservation au 02 47 74 56 10

Macadam Cowboy © Carlotta Films
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Hommage à Jean Cocteau
Lundi 4 novembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
L’Eternel Retour de Jean Delannoy
(1943)
Fr. Noir et Blanc 1h55
Avec Madeleine Sologne, Jean
Marais.
Patrice part à la recherche d’une
nouvelle épouse pour son oncle
Marc, qui habite dans un château
avec sa soeur, son mari et leur
fils Achille. Il rencontre Nathalie,
qui accepte de quitter son île
pour une vie plus facile et qui
va vite redonner vie au château.
Mais Achille est jaloux de l’amitié
entre les deux jeunes gens, et va
tenter de les empoisonner. Cette
adaptation du mythe de Tristan
et Yseult rencontra un immense
succès.
Tout public à partir de 10 ans.
Lundi 11 novembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Orphée de Jean Cocteau (1950)
France Noir et Blanc 1h52
Avec Jean Marais, Maria Casarès,
Marie Déa, Juliette Gréco.
Poète reconnu de St-Germaindes-Prés, Orphée rencontre une
mystérieuse jeune femme qui
s’avère être sa mort. Amoureuse
d’Orphée, elle va tenter de le
séparer de sa femme Eurydice.
Passionné de mythologie, Cocteau
livre ici un grand film fantastique.

Lundi 18 novembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Projection des dessins des élèves
de l’Ecole d’Art de Tours, mis en
musique par le groupe BaronFreaks.
30’
20h - Notre Pain quotidien (Our
daily Bread) de King Vidor (1934)
USA Noir et Blanc 1h15
Avec Karen Morlay, Tom Keene.
Alors que la crise se fait plus aiguë,
et que le chômage touche une
grande partie de la population,
un couple reprend une ferme et
se lance dans la création d’une
coopérative agricole où les
travailleurs vont tenter de survivre.
Retour à la terre nourricière en
temps de crise. Un film peu connu
du grand King Vidor.
Lundi 25 novembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Carte blanche à Jean-Marie
Laclavetine
Jean-Marie Laclavetine est
romancier, éditeur, et vit en Touraine.
Il présente le film de son choix,
dont le titre sera communiqué
ultérieurement.

Tout public à partir de 12 ans.
Orphée © Unzerofilm
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Lundi 2 décembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Bas les Masques (Deadline USA) de
Richard Brooks (1952)
USA Noir et Blanc 1h27
Avec Humphrey Bogart, Ethel
Barrymore, Kim Hunter, Warren
Stevens.
Hutchison, rédacteur en chef
au “Day”, journal d’opinion
indépendant, autorise un de ses
confrères à enquêter sur Thomas
Rienzi, le roi de la pègre. Alors que
le journaliste est roué de coups,
Hutchison apprend la décision des
propriétaires de vendre leur journal.
Un palpitant plaidoyer en faveur de
la liberté de la presse.
En écho à la réouverture
de la Bibliothèque centrale
Lundi 9 décembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
Balzac et la Petite Tailleuse
Chinoise de Dai Sijie (2002)
Chine-France Couleurs 1h56
Avec Zhou Xun, Chen Kun, Liu Ye.
Au moment de la Révolution
culturelle imposée par Mao, deux
adolescents sont envoyés en camps
de rééducation pour travailler
auprès de paysans d’une région
reculée. Alors que la plupart des
livres sont interdits, les deux amis
vont voler une valise contenant
des chefs-d’œuvre de la littérature
mondiale. Dai Sijie signe ici
l’adaptation de son roman, en partie
autobiographique.
Soirée introduite par Philippe
Ouzounian, comédien.
Bas les Masques © Théâtre du Temple
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La Vie est belle © Swashbuckler

Lundi 16 décembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
La Vie est belle (It’s a Wonderful
Life) de Frank Capra (1946)
USA Noir et Blanc 2h08
Avec James Stewart, Donna Reed,
Lionel Barrymor.
George Bayley remplace son père à
la tête d’une organisation qui aide
les plus démunis. Un des membres
veut sa perte car seul l’argent et
la puissance l’intéressent. Poussé
à bout, prêt au suicide, George
regrette d’être né. Son ange gardien
lui montre ce que la vie des autres
aurait été s’il n’était pas venu au
monde. Un conte de Noël à la
Capra !
Soirée proposée et présentée par
les élèves de la section cinéma et
audiovisuel du lycée Balzac.
Tout public à partir de 10 ans.
Ciné-concert
Lundi 23 décembre 2013
19h30 - Cinémas Studio
L’Eventail de Lady Windermere
(Lady Windermere’s Fan) de Ernst
Lubitsch (1925)
USA Noir et Blanc 1h25
Avec May McAvoy, Irene Rich,
Ronald Colman.
Lady Windermere est courtisée
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Les Amours d’une blonde © Splendor Films

par Lord Darlington. Son mari est
victime d’un chantage exercé par
Mme Erlynne, qui se trouve être la
mère de Lady Windermere. Or, cette
dernière croit sa mère décédée.
Quiproquos et rebondissements,
cynisme et émotion, tels sont les
ingrédients de cette comédie muette
des plus réussies.
Mis en musique par Gaël Mevel,
violoncelliste.
Tout public à partir de 10 ans.
Lundi 6 janvier 2014
19h30 - Cinémas Studio
Carte blanche à l’Atelier Super 8 de
Tours
Film de Samuel Beckett et Alain
Schneider (1965)
USA Noir et Blanc 0h24
Avec Buster Keaton.
Film est un film expérimental écrit
par Samuel Beckett et réalisé par
Alain Schneider. C’est un film sans
bande-son, sur l’œil qui perçoit,
sur le perçu et le percevant, deux
facettes d’une même personne.
L’Homme Atlantique de Marguerite
Duras (1981)
France 0h42
Découvrant l’importance de la bande
sonore des films, Marguerite Duras
se lance dans une expérience visant
à «rééquilibrer le cinéma, l’arracher
aux metteurs en scène et aux
acteurs et à le redonner à l’écriture
et à la voix même de l’écrivain».
Soirée présentée par Antoine Gaudin,
professeur et chercheur en esthétique et
théorie du cinéma.

Hommage à Miloš Forman
Lundi 13 janvier 2014
19h30 - Cinémas Studio
Partenariat Studio
Les Amours d’une blonde (Lasky
jedné plavovlásky) (1965)
Avec Hana Brejchova.
Tchécoslovaquie Noir et Blanc 1h25
Andula, jolie jeune fille blonde,
s’ennuie à Zruc, petite ville
industrielle où elle travaille dans
une usine de chaussures. Les seuls
hommes de la région proviennent
de la garnison mais ils sont vieux,
mariés et vulgaires. Aussi, après
avoir rencontré un pianiste de
Prague, elle quitte tout pour aller
le retrouver. Portrait de la société
tchécoslovaque dans les années 60.

Mardi 14 janvier 2014
19h30 - Cinémas Studio
Une soirée, deux films
Partenariat Studio
Taking Off (1971)
USA Couleurs 1h38
Avec Lynn Carlin, Buck Henry,
Linnea Heacock.
Jeannie, quinze ans, fugue souvent.
Son père et sa mère s’inscrivent à
l’Association pour parents d’enfants
fugitifs, afin de mieux comprendre
leur fille et savoir comment agir.
Satire des rapports parents-enfants
dans l’Amérique de la guerre du
Viêt-Nam.
21h15 - Cinémas Studio
L’As de pique (Cerny Petr) (1963)
Tchécoslovaquie Noir et Blanc 1h27
Avec Ladislav Jakim, Pavla
Martinkova.
Petr, seize ans, travaille comme
surveillant dans un magasin. De
retour chez lui, il ressent le décalage
entre la génération de ses parents
et la sienne. D’ailleurs sa vie est
ailleurs, à la plage, au bal ou en
compagnie de la belle Pavla.
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Le Pigeon © Les acacias

Cycle cinéma italien, en écho à
Viva il cinema!
En partenariat avec la Dante
Alighieri
Soirées présentées par Louis
D’orazio
Lundi 20 janvier 2014
19h30 - Cinémas Studio
Séduite et abandonnée (Sedotta
e abbandonatta) de Pietro Germi
(1964)
Italie Noir et Blanc 1h57
Avec Stefania Sandrelli, Saro Urzi,
Aldo Puglisi.
Matilde et Peppino sont fiancés.
Peppino abuse d’Agnese, la sœur
de sa fiancée, qui tombe enceinte.
Le père de famille exige alors
de Peppino qu’il épouse Agnese
pour réparer sa faute. Avec un
humour grinçant, Germi montre la
face monstrueuse de ces Siciliens
archaïques, où chacun se retrouve à
la fois coupable et victime.
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Viva il cinema !
Du 6 au 10 février 2014
Journées du cinéma italien
Cinq journées consacrées au
cinéma italien, proposées par la
Cinémathèque, les Associations la
Dante Alighieri et Henri Langlois,
l’Université François Rabelais, avec
Ciné Off et les Cinémas Studios.
Le programme complet sera
communiqué ultérieurement.
Lundi 27 janvier 2014
19h30 - Cinémas Studio
Le Pigeon (I soliti ignoti)
de Mario Monicelli (1958)
Italie Noir et Blanc 1h50
Avec Vittorio Gassman, Renato
Salvatori, Claudia Cardinale.
Une bande de petits malfrats
cherche à faire un gros coup. Cosimo
a un plan mais il est en prison. Ses
amis vont donc trouver un «pigeon»
qui accepte, contre de l’argent,
de s’accuser à sa place pour que
leur ami puisse être libéré. Un des
sommets de la comédie italienne.
Lundi 3 février 2014
19h30 - Cinémas Studio
Au Nom du peuple italien (In Nome
del popolo italiano) de Dino Risi
(1971)
Italie Couleurs 1h43
Avec Ugo Tognazzi, Vittorio
Gassman.
Lorsque Bonifazi, juge intègre qui
se bat contre la corruption, constate
que l’industriel peu scrupuleux
Santenocito est impliqué dans le
meurtre d’une jeune call-girl, il
pense qu’il va enfin pouvoir l’arrêter.
Les rapports entre la justice et les
affaires sont traités ici avec brio par
Risi.

Soirée de Clôture de Viva il
cinema !
Lundi 10 février 2014
19h30 - Cinémas Studio
Carte blanche à la Cinémathèque de
Bologne
Gian Luca Farinelli, directeur de la
Cinémathèque de Bologne, ou son
représentant, viendra présenter
des films emblématiques du travail
de conservation et de restauration
effectué dans cette cinémathèque
italienne, l’une des plus importantes
d’Europe.

Dans le cadre du festival
Désir, désirs
Lundi 17 février 2014
19h30 - Cinémas Studio
La Vie criminelle d’Archibald de la
Cruz (Ensayo de un crimen) de Luis
Buñuel (1955)
Mexique Noir et Blanc 1h30
Avec Ernesto Alonso, Miroslava
Stern.
Petit garçon gâté, Archibald
découvre le pouvoir magique
de sa boîte à musique lorsque,
l’actionnant, il désire la mort de sa
gouvernante. Or celle-ci est tuée sur
le champ par la balle perdue d’un
révolutionnaire. Devenu grand, et
ayant retrouvé la boîte, Archibald
va éliminer de nombreuses jeunes
femmes. Désirs, fantasmes,
frustrations, et humour, ce film
surréaliste contient tout Buñuel.

La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz © Films sans frontière
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Lundi 24 février 2014
19h30 - Cinémas Studio
Casque d’or de Jacques Becker
(1951)
France Noir et Blanc 1h36
Avec Simone Signoret, Serge
Reggiani, Claude Dauphin.
En 1898, Marie, dite Casque d’or,
tombe amoureuse de Manda, un
ancien voyou. Jaloux, Leca va
provoquer un duel entre Manda
et Roland. Ce dernier meurt. Leca
va dénoncer Raymond, le meilleur
ami de Manda comme étant le
coupable. Avec la minutie qui a fait
sa réputation, Becker met en scène
la Belle Epoque, ses guinguettes et
ses personnages historiques.

Festival Planète Satourne
Séance jeune public – Ciné-concert
Jeudi 27 février 2014
15h30 - Espace Jacques Villeret
Les Fables de Starewitch (1922 - 1932)
France Couleurs et Noir et Blanc 1h02
Cinq fables de Ladislas Starewitch,
d’après Jean de La Fontaine, mises
en musique et en voix par Stefan
Orins (piano) et Jean-Pierre Fourment
(contrebasse, conte)
Ciné-concert proposé dans le cadre
du festival «Planète Satourne», du 23
au 27 février, en partenariat avec le
réseau des bibliothèques municipales,
la programmation jeune public de la
Ville de Tours et les cinémas Studio.
Programme complet en janvier 2014.

Soirée présentée par Donatien Mazany.
Tout public à partir de 12 ans.

Tout public à partir de 4 ans.
Tarif unique : 4 €
Réservation au 02 47 74 56 10
Cycle Musique et cinéma
Lundi 3 mars 2014
19h30 - Cinémas Studio
Chantons sous la pluie (Singin’ in the
Rain) de Stanley Donen (1952)
USA Couleurs 1h42
Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds,
Jean Hagen.
Afin d’échapper à ses admiratrices,
Don, une star du cinéma, saute dans la
voiture d’une inconnue. Elle s’appelle
Kathy et fait partie d’une troupe de
danseuses. Il en tombe complètement
amoureux. Une chanson
mondialement connue, une scène
dansée inoubliable et un clin d’œil à
la fin du cinéma muet font de ce film
musical un véritable enchantement.
Tout public à partir de 10 ans.
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Casque d’or © Tamasa

Le Roman d’un tricheur © Gaumont Distribution

Lundi 10 mars 2014
19h30 - Cinémas Studio
Carte blanche à l’association
Henri Langlois
Le Roman d’un tricheur de Sacha
Guitry (1936)
France Noir et Blanc 1h40
Avec Sacha Guitry, Jacqueline
Delubac, Pauline Carton.
Un petit garçon a volé dans la
caisse. Pour le punir, ses parents le
privent de dîner. Or ce jour là il y a
des champignons au menu. Toute
la famille meurt empoisonnée,
sauf l’enfant, qui y voit un signe
du destin et devient tricheur
professionnel. Peu apprécié à sa
sortie, Le Roman d’un tricheur a
depuis reçu les éloges des plus
grands cinéastes.

Cycle Musique et cinéma
Vendredi 14 mars 2013
20h30 - Médiathèque François
Mitterrand
Fahrenheit 451 de François Truffaut
(1966)
GB Couleurs 1h53
Avec Julie Christie, Oskar Werner.
Le gouvernement d‘un pays
dictatorial ordonne à une brigade
spéciale de pompiers de brûler
tous les livres. C‘est ce que fait
docilement Montag. Il fait la
connaissance de Clarisse, qui aime
la lecture et conteste la loi. Sous son
influence, Montag commence à lire.
Un film désenchanté sur un monde
déshumanisé et privé de culture.
Soirée introduite par Philippe
Ouzounian, comédien.

Soirée présentée par Raphaëlle Moine,
professeur de cinéma, auteur de livres sur
le cinéma.
Tout public à partir de 12 ans.

En partenariat avec la Médiathèque F.
Mitterrand. Entrée gratuite.
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... Cycle Musique et cinéma
Festival du cinéma asiatique
Lundi 17 mars 2014
19h30 - Cinémas Studio
La Complainte du sentier (Pather
Panchali) de Satyajit Ray (1955)
Inde Noir et Blanc 1h55
Avec Kanu Bannerjee, Karuna
Bannerjee, Subir Bannerjee.
Au Bengale, la famille Ray vit
pauvrement dans une maison
ancestrale qui tombe en ruine. La
mère met au monde son deuxième
enfant, qui se nomme Apu. Mais elle
va bientôt être bouleversée. Premier
volet de la Trilogie d’Apu, premier
film de Ray, qui obtient un prix à
Cannes.
Soirée présentée par Denis Jourdin.
Tout public à partir de 12 ans.

Lundi 24 mars 2014
19h30 - Cinémas Studio
Le Monde d’Apu (Apur Sansar) de
Satyajit Ray
Inde Noir et Blanc 1h46
Avec Soumitra Chatterjee, Sharmila
Tagore.
Faute d’argent, Apu interrompt
ses études pour trouver du travail.
Son ami Pulu l’invite au mariage de
sa cousine Aparna. Mais le fiancé
s’avère fou et la mère d’Aparna
refuse le mariage. De ce fait, sa
fille ne pourra plus se marier. Pour
arranger les choses, Pulu demande à
Apu d’épouser sa cousine. Troisième
volet de la Trilogie d’Apu, dans
lequel la poésie se mêle au réalisme
du récit.
Soirée présentée par Denis Jourdin.
Lundi 31 mars 2014
19h30 - Cinémas Studio
Les Yeux sans visage de Georges
Franju (1959)
Fr.- It. Noir et Blanc 1h28
Avec Pierre Brasseur, Edith Scob.
Christiane, la fille du professeur
Genessier, a été défigurée dans un
accident provoqué par son père.
Depuis, celui-ci est prêt à tout pour
rendre un visage à sa fille. Il va
tenter des greffes à partir de la peau
de jeunes filles innocentes. Un film
inquiétant à la musique envoûtante.

Lundi 7 avril 2014
19h30 - Cinémas Studio
En partenariat avec l’Atelier Super 8
Symphonie mécanique et Images
pour Debussy de Jean Mitry.
Deux courts métrages, deux ballets
d’images réelles, montées en
synchronisme avec la musique.
Entr’acte de René Clair (1924)
France Noir et Blanc 0h22
Film d’inspiration dadaïste réalisé
par René Clair sur une idée de
Francis Picabia pour être présenté
pendant l’entracte du ballet
« Relâche ».
Vendredi 11 avril 2013
20h30 - Médiathèque François
Mitterrand
Les Contes d’Hoffmann (The Tales
of Hoffmann) de Michael Powell
(1951)
GB Couleurs 2h07
Avec Moira Shearer, Ludmilla
Tcherina.
Hoffmann attend Stella dans un
cabaret en racontant ses amours
malheureux. D’après l’opéra
d’Offenbach. Les images et les
décors sont grandioses, la mise
en scène étincelante. Un grand
spectacle !

Lundi 14 avril 2014
19h30 - Cinémas Studio
L’Accordéon (Garmon’) de Igor
Savtchenko (1934)
URSS Noir et Blanc 1h06
Avec Zoïa Fedorova, Piotr Savie.
Dans un kolkhoze ukrainien en 1934,
Timochka multiplie les atouts :
excellent travailleur, il a conquis
le cœur de la belle Maroussia et
apporte la joie avec son accordéon.
Quand il accède à un poste à
responsabilité au sein de la section
locale du Parti, il pense qu’il doit
délaisser l’accordéon. Une des
premières comédies musicales
soviétiques.
Soirée présentée par Donatien Mazany

En partenariat avec la Médiathèque F.
Mitterrand. Entrée gratuite.
Tout public à partir de 10 ans.

Soirée présentée par Alain Bonnet.

La Complainte du sentier © Films sans frontières
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Les Yeux sans visage © Films sans frontières
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Lundi 21 avril 2014
19h30 - Cinémas Studio
L’Homme qui en savait trop (The
Man Who Knew Too Much) de Alfred
Hitchcock (1934)
GB Noir et Blanc 1h24
Avec Leslie Banks, Peter Lorre,
Pierre Fresnay.
Un couple et leur fille rencontrent
au cours de leurs vacances en
Suisse, un Français qui va mourir
sous leurs yeux. Il a juste le temps
de les prévenir qu’un diplomate
doit être assassiné. Mais alors que
la fillette est prise en otage par les
meurtriers présumés, commence
pour les parents une course
poursuite pleine de suspense et de
rebondissements.

Lundi 5 mai 2014
19h30 - Cinémas Studio
Alexandre Nevski de Serguei M.
Eisenstein (1938)
URSS Noir et Blanc 1h52
Avec Nicolaï Tcherkassov.
Alors que la Russie n’est pas encore
libérée de la domination des
Mongols, les chevaliers teutoniques
s’apprêtent à envahir l’Empire. Face
à cette menace, le prince Alexandre
ranime le courage de ses hommes
et tend un piège à l’ennemi, en les
attirant sur un lac de glace. Des
images admirables, servies par la
musique de Prokoviev.
Soirée présentée par Donatien Mazany.

Tout public à partir de 12 ans.
Lundi 28 avril 2014
19h30 - Cinémas Studio
L’Homme qui en savait trop (The
Man Who Knew Too Much) de Alfred
Hitchcock (1956)
USA Couleurs 2h
Avec James Stewart, Doris Day,
Daniel Gélin.
Vingt ans après la première version
de L’Homme qui en savait trop,
Hitchcock propose ce remake en
modifiant légèrement l’intrigue et
en la transposant au Maroc.

Hommage à Maurice Pialat
Lundi 12 mai 2014
19h30 - Cinémas Studio
Partenariat Studio
Van Gogh (1991)
France Couleurs 2h38
Avec Jacques Dutronc, Elsa
Zylberstein, Alexandra London,
Bernard Le Coq.
En mai 1890, Vincent Van Gogh,
psychologiquement épuisé, se rend
chez le docteur Gachet à Auvers
sur Oise, village proche de Paris,
et prisé par les Impressionnistes.
Les trois derniers mois de la vie
du peintre vus par Pialat qui, dans
un film aux images éblouissantes,
propose un portrait documenté et
sensible de Van Gogh.

Mardi 13 mai 2014
19h30 - Cinémas Studio
Partenariat Studio
L’Amour existe (1960)
France Documentaire Noir et Blanc
20’
Pialat filme la banlieue parisienne
et accompagne les images avec
un très beau texte mélancolique.
Premier film distribué du cinéaste,
L’Amour existe remporte les prix
Louis Delluc, Louis Lumière et est
primé à Venise.
Sous le Soleil de Satan (1987)
France Couleurs 1h43
Avec Gérard Depardieu, Sandrine
Bonnaire, Maurice Pialat.
En 1926, dans un village de
l’Artois, le jeune abbé Donissan
doute de ses capacités à mener
à bien ses fonctions. Contre l’avis
de la hiérarchie ecclésiastique,
le doyen Menou Segrais lui
garde sa confiance et son
admiration, persuadé de la force
incommensurable de la foi de
Donissan. Sous le Soleil de Satan
reçoit la palme d’or à Cannes,
sous les huées d’une partie des
journalistes. Une magistrale
adaptation du roman de Bernanos.

Tout public à partir de 12 ans.

Van Gogh © Gaumont Distribution
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Plein Soleil © 1960 Studiocanal - Titanus SPA. Tous droits réservés

Lundi 26 mai 2014
19h30 - Cinémas Studio
Le Troisième Homme (The Third
man) de Carol Reed (1949)
GB Noir et Blanc 1h44
Avec Orson Welles, Joseph Cotton,
Trevor Howard.
Holly Martins part à Vienne
retrouver son ami Harry Lime. A
son arrivée, il apprend la mort de
son camarade dans un accident
de voiture. Puis il découvre les
circonstances mystérieuses de cet
accident. Un témoin le lui assure,
il y avait bien un troisième homme
sur le lieu de l’accident. Grand prix
au festival de Cannes, le film est
devenu célèbre grâce à sa musique,
qui a fait le tour du monde.

Lundi 9 juin 2014
19h30 - Cinémas Studio
Lawrence d’Arabie (Lawrence of
Arabia) de David Lean (1962)
GB-USA Couleurs 3h36
Avec Peter O’Toole, Alec Guiness,
Omar Sharif, Anthony Quinn.
En 1916, le jeune officier britannique
T.E. Lawrence est chargé de porter
secours au prince Fayçal, menacé
par les Turcs. Il obtient de ses
supérieurs les moyens d’encourager
la guérilla des peuples arabes
contre la Turquie. Son rêve, unir les
états arabes. Œuvre spectaculaire,
ce film d’aventures offre des images
d’une grande pureté et une musique
inoubliable.
Tout public à partir de 12 ans.

Soirée présentée par Alain Bonnet.
Vendredi 16 mai 2013
20h30 - Médiathèque François
Mitterrand
The Harder they come de Perry
Henzell (1972)
Jamaïque Couleurs 2h
Avec Jimmy Cliff.
Ivan débarque à Kingston avec
l’idée de devenir chanteur. Après
plusieurs tentatives infructueuses,
il obtient une audition chez un
gros producteur et enregistre sa
chanson The Harder they come. Mais
le producteur veut lui imposer de
céder les droits pour une somme
dérisoire et le jeune homme refuse
que le disque sorte. Le film qui a
fait connaître la musique reggae et
Jimmy Cliff au monde entier.

Lundi 19 mai 2014
19h30 - Cinémas Studio
Plein Soleil de René Clément (1959)
France Couleurs 2h
Avec Alain Delon, Marie Laforêt,
Maurice Ronet.
Tom est chargé par un milliardaire
américain, de ramener en Californie
son fils Philippe, qui mène une vie
oisive en Italie, avec sa maîtresse
Marge. Tom entre dans l‘intimité
du couple et devient l‘homme à
tout faire de Philippe, qui ne cesse
de l‘humilier. C‘est alors que Tom
tue Philippe et usurpe son identité.
L‘intrigue, l‘image, la musique, les
acteurs, tout est parfait !

Lundi 2 juin 2014
19h30 - Cinémas Studio
Ariane (Love in the Afternoon) de
Billy Wilder (1957)
USA Noir et Blanc 2h09
Avec Gary Cooper, Audrey Hepburn,
Maurice Chevalier.
Un détective privé est engagé par
un homme fortuné pour surveiller
sa femme qu’il soupçonne de
le tromper. La fille du détective
prévient l’amant que le mari est
prêt à le tuer. Mais c’est elle qui va
tomber amoureuse de ce coureur
de jupons. Un film tendre et drôle,
où la musique apporte son lot
d’humour.

Soirée de clôture
Lundi 16 juin 2014
19h30 - Cinémas Studio
New York, New York de Martin
Scorsese (1977)
USA Couleurs 2h15
Avec Liza Minnelli, Robert De Niro.
Francine et Jimmy se rencontrent
alors que l’Amérique fête sa victoire
contre le Japon. Elle est chanteuse,
il est saxophoniste. Ensemble, ils
composent une chanson : “New
York, New York”. Ils se marient mais
vont bientôt se trouver dans une
situation de rivalité professionnelle.
Scorsese rend ici hommage aux
comédies musicales des années
1940.

Tout public à partir de 12 ans.

En partenariat avec la Médiathèque F.
Mitterrand. Entrée gratuite.
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La Cinémathèque soutient le 6ème Festival
Cinéma d’Ailleurs de Chinon, « Orient
extrême ».
Du 25 au 30 septembre 2013 au cinéma Le
Rabelais
Au programme, parmi de nombreux films,
samedi 28 septembre à 14h30, Les Sept
Samouraïs de Akira Kurosawa (1954) en
version intégrale restaurée HD.
www.cineplus-chinon.fr
Tél : 02 47 93 24 64

Tarifs des projections aux cinémas
Studio
(pour les autres lieux les tarifs sont
précisés)
Abonnés Henri Langlois ou cinémas
Studio
Un film : 4,90 € ; soirée deux films : 7 €
Non abonnés :
Un film : 8,50 € ; soirée deux films : 11 €
Etudiants moins de 26 ans et Minima
sociaux
Abonnés Henri Langlois ou cinémas
Studio :
Un film : 4 € ; soirée deux films : 6 €
Non abonnés :
Un film : 7 € ; soirée deux films : 8 €
Jeunes 12 à 17 ans
Abonnés Henri Langlois ou cinémas
Studio
Un film : 4 € ; soirée deux films : 6 €
Non abonnés :
Un film : 5,80 € soirée deux films : 8 €

Moins de 12 ans
Abonnés Henri Langlois ou cinémas
Studio : 3 €
Non abonnés : 4,90 €
Billets PCE : 5 places à 4 €
Billets PCE « 20 ans du PCE » : 3 €

Séances scolaires

- Elles sont organisées à la demande des
établissements scolaires.

Nous contacter.

- Des Ciné-lectures en direction des
écoles primaires sont proposées en
partenariat avec l’OCCE, sur l’ensemble
du département.
Cinémathèque de Tours Henri Langlois
7 rue des Tanneurs
37000 Tours
Tel : 02 47 21 63 95
cinematheque@ville-tours.fr
www.cinematheque-tours.fr
Retrouvez-nous sur Facebook.
Projections aux cinémas Studio, 2 rue des
Ursulines, 37000 Tours

Photo de couverture : New York, New
York de Martin Scorsese.
A la Cinémathèque le 16 juin 2014. Avec
l’aimable autorisation de Carlotta films.

