DINO RISI ANNÉES 70
Dino Risi a marqué de son empreinte le genre « comédie à l’italienne ». Venu du néoréalisme, il a d’abord
tourné des comédies assez conventionnelles (Pain, amour, ainsi soit-il, 1955 ; Pauvres mais beaux, 1956)
avant de s’imposer comme observateur lucide mais caustique, avec les exagérations qu’autorise la satire,
des Italiens du miracle économique.
Il a bénéficié d’une génération d’interprètes exceptionnels, en particulier Vittorio Gassman (16 films, dont Le
Fanfaron, 1962 ; Parfum de femme, 1974) et Ugo Tognazzi (12 films, dont Dernier amour, 1978), les réunissant
à l’occasion (La Marche sur Rome, 1962 ; Les Monstres, 1963 ; Au nom du peuple italien, 1971).
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Au nom du peuple
italien

(In nome del popolo italiano)

Dino RISI

Italie, 1971, 1h43 (Num.)
Int. : Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman,
Ely Galleani…

Italie 1971, l’opinion publique se passionne pour les affaires de justice.
Risi et ses scénaristes, Age et Scarpelli, s’attaquent à leur manière
à un sujet « sérieux », à « l’une des plaies du pays ». L’histoire d’un
affrontement entre un petit juge intègre et un industriel véreux, Au
nom du peuple italien est construit sur plusieurs strates, entre la farce
et la fiction politique. Sous ses apparences comiques, une intrigue
policière, qui fait aussi la part belle au duel de deux monstres sacrés,
dont le seul jeu détermine le rythme de la mise en scène. Tognazzi et
Gassman, en très grande forme, campent des personnages ambigus,
produits d’une société corrompue dans un pays en pleine décadence…
(Cinémathèque française)
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Âmes perdues
(Anima persa)
Dino RISI

Italie, 1977, 1h42 (Num.)
Int. : Vittorio Gassman, Catherine
Deneuve, Danilo Mattei…

Un étudiant rend visite à son oncle Fabio à Venise. Il entend des bruits
étranges et apprend qu’un frère de Fabio, devenu fou, serait enfermé
dans une pièce.
Délaissant un peu plus encore la farce latine avec Âmes perdues,
le cinéaste déroule les fils romanesques d’un conte noir proche du
thriller anglo-saxon. Dans un décor lugubre d’une Venise qui sent la
pourriture et la mort, l’ancien médecin-psychiatre explore l’âme de
ses personnages et, à travers elle, la société malade dans laquelle ils
évoluent. Aux côtés de Catherine Deneuve, mystérieuse Sofia prête
à disparaître tel un fantôme, Vittorio Gassman, magnétique, campe
un époux autoritaire – encore un rôle à sa mesure –, un personnage à
double face… (Cinémathèque française)
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Au nom du peuple italien

DIMANCHE 13 FÉVRIER · 11H

Âmes perdues

Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants
de même couleur.

DIP DAP ET LE PETIT FANTÔME

Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout.
Comment faire pour l’aider ?

L’ÉLÉPHANTE QUI NE VOULAIT
PLUS RESSEMBLER À UN ÉLÉPHANT
Milena Klebanov, Israël, 2006, 6’

Madame Éléphant est affublée d’un long nez, de grandes oreilles et
d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce
bien la bonne ?

L’OCTOGONE QUI N’ÉTAIT NI
ROND NI CARRÉ

Un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés.
Comment s’intégrer ?

LE CHIEN QUI ÉTAIT AUSSI UN
CHAT

Un chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, ils
veulent toujours aller dans des directions différentes. Le conflit ne peut
plus durer.

LE PETIT SQUELETTE

Kostya est un gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu
qu’il espère brillant. Nous sommes les témoins de ses aventures dans
une ville moderne.

Siri Melchior, Royaume-Uni, 2002, 3’
Anton Dyakov, Russie, 2012 , 6’

LE CHIEN QUI ÉTAIT COPAIN
AVEC SA QUEUE

Milen Vitanov, Allemagne/Bulgarie,
2007, 5’
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Le cinéma des tout-petits

DES ÉLÉPHANTS PAS COMME LES
AUTRES

Taylor Annisette, Canada, 2011, 3’

L’exposé

Programmation sur :
inst-jeanvigo.eu · Allociné
Facebook · Instagram

Réservez et achetez
vos billets en ligne sur
inst-jeanvigo.eu

7 courts métrages d’animation pour découvrir de drôles de créatures ! 37’

Steven Roberts, Royaume-Uni, 2011,
3’

(Péplum
comique)

Drôles de créatures

Drôles de créatures
Alina Maliszewska, Pologne, 1960, 11’
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Avec le mécénat de

Photo de couverture : Voyage à deux (Stanley Donen, USA, 1967)

Tous les chiens courent après leur propre queue. Un jour, un chien
réussit à attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son
meilleur ami.

VENIR À L’INSTITUT JEAN VIGO :
La salle de cinéma Marcel Oms est
située dans l’enceinte de l’Arsenal,
en face de la caserne militaire, à côté
du Collège Jean Moulin.

École supérieure

100% créative
& numérique

Passion ou avenir
Pourquoi choisir ?

Nos
Formations
Prépa en arts
appliqués
Design Graphique
& Digital
Cinéma d’Animation
2D & 3D
Audiovisuel & Son
Développement Web

@lidemfrance
www.lidem.eu
04 68 92 53 84

EN VOITURE
Parking Jeanne Hachette en haut de
la rue Jean Vielledent (gratuit le soir)
À BICYCLETTE
(Parking à disposition)

NOS PARTENAIRES CULTURELS

EN BUS
P’tit Bus : Arsenal des Carmes (12)
NCMI : Jean Moulin
Ligne 13 : Jean Moulin et Briand

Temps sans pitié

Le Messager

Voyage à deux

LUNDI 14 FÉVRIER · 19 H

CYCLE JOSEPH LOSEY

Venu du théâtre engagé, il fait des débuts remarqués comme réalisateur de films avec Le Garçon aux
cheveux verts, fable anti-raciste (1947). En 1952, convoqué par la Commission des activités anti-américaines,
il choisit de s’exiler à Londres. D’abord contraint de travailler sous un pseudonyme, il pourra signer
Temps sans pitié (1957) qui attire l’attention des cinéphiles, notamment français. Quelques jalons dans
une filmographie considérable : une collaboration fructueuse avec Harold Pinter a donné des films
remarquables, The Servant (1963), Accident (1967), Le Messager (1971)… Alain Delon (Monsieur Klein, 1971)
et Jeanne Moreau (Eva, 1962) lui doivent des rôles inoubliables. Son adaptation, en 1979, du Don Giovanni
de Mozart reste une référence.
Ses films, servis par une grande maîtrise dans l’utilisation de la lumière, des mouvements de caméra, des
angles de prise de vue, traitent souvent des rapports humains, liés à des différences de classe ou de caractère, des souffrances infligées aux plus vulnérables…

Le Messager
(The Go-Between)

Joseph LOSEY

GB, 1971, 1h56 (Num.)
Int. : Julie Christie, Alan Bates,
Dominic Guard…
Palme d’or, Cannes 1971

(Time Without Pity)

Joseph LOSEY

GB, 1957, 1h25 (Num.)
Int. : Michael Redgrave, Leo McKern,
Ann Todd…
Dans le cadre du festival du film
judiciaire

Lino BROCKA

Philippines, 1984, 1h48 (Num.)
Int. : Phillip Salvador, Gina Alajar,
Claudia Zobel…

À sa sortie de cure de désintoxication, David Graham apprend la
condamnation à mort de son fils Alec pour le meurtre de sa petite
amie. Il ne reste plus que vingt-quatre heures avant que la sentence ne
soit appliquée. Persuadé de son innocence, David débarque à Londres
pour mener l’enquête et découvrir l’identité du véritable assassin.
Au cours de cette journée cauchemardesque, il va aussi devoir lutter
contre ses propres démons…
Une œuvre décisive dans la carrière de Joseph Losey, exilé au
Royaume-Uni pour échapper au maccarthysme. Un thriller haletant
qui dynamite les codes du film policier et subjugue par sa sublime
utilisation du noir et blanc.

René ALLIO

France, 1984, 1h41 (Num.)
Int. : Dominique Sanda, Jacques
Penot, Bruno Cremer…

Avant le film, présentation du
tome III des Carnets de René Allio
par son éditeur, Christophe Bara
et François Amy de La Bretèque
membre de l’Institut Jean Vigo.

Joanna et Mark Wallace forment un « vieux » couple (12 ans de
mariage). Lassés, se disputant de plus en plus, ils songent au divorce.
En voyage sur la Côte d’Azur, ils se remémorent quatre voyages sur le
même trajet (en auto-stop, seuls avec leur première voiture décapotable, avec leurs amis américains et leur voiture, avec leur fille). Quand
ont-ils commencé à se disputer ? Quels furent leurs moments de
bonheur ? Cela vaut-il la peine de s’affronter ?
Une leçon de vie doublée d’une leçon de cinéma, à moins que ce ne soit
l’inverse. (Bernard Benoliel)

(Two for the Road)

Stanley DONEN

USA, 1967, 1h52 (Num.)
Int. : Audrey Hepburn, Albert Finney,
Eleanor Bron…

Une petite surprise vous attend
en début de séance !

·

SOIRÉE D’OUVERTURE "CÉSAR DES LYCÉENS 2022"

AVJC (Péplum comique)
Cyril DELON

France, 2018, 12’ (Num.)
Int. : William Richard, Nathalie Baixas,
Sabine Pietraszek, Laëtitia Costa

La femme de Tuning, ouvrier-imprimeur philippin, est enceinte et ils
sont endettés. Dans cette situation, Tuning signe un engagement à ne
participer à aucun mouvement social. Lorsque la grève éclate dans son
entreprise, il ne s’engage pas aux côtés de ses compagnons. Aussi, le
couple se retrouve-t-il seul et sans aide…
Raconté sommairement, Bayan Ko ressemble à une caricature de drame
social. Le film ne cherche pas à mettre son spectateur au garde-à-vous
devant la révolte, ou la révolution, inévitable. Il s’adresse à un large
public, mais il glisse son message dans le feu de l’action. Bayan Ko est
remarquablement joué, photographié, monté. Il faut voir Bayan Ko sans
hésiter. (Louis Marcorelles)

Au début du XXe siècle, Max, jeune homme de dix-huit ans, s’engage
dans la Marine. Il devient le Matelot 512, envoyé à Lorient et affecté au
service du commandant Roger, comme ordonnance. Il doit épouser
Colette, une humble domestique, mais il tombe amoureux fou de la
femme du commandant. S’ensuivront de rocambolesques aventures
traitées dans l’esprit des romans-feuilletons et des serials du cinéma
muet.
Pour écrire son scénario, René Allio s’est inspiré d’un manuscrit que lui
avait remis un vieil homme, Émile Guinde, dans lequel il raconte, sans
doute en brodant quelque peu, sa vie mouvementée.

Un centurion rentre d’une campagne en Ibérie, où il a rencontré des
Chrétiens. Il a des révélations à faire à sa femme qu’il retrouve dans
une orgie Romaine...

Cyril DELON
Passionné de cinéma depuis son enfance, il crée sa structure A304PROD lorsqu’il est
étudiant à Perpignan, au début des années 2000. Il réalise des clips, des documentaires
et surtout des courts métrages, dont certains ont été primés en Festivals, et ont été
diffusés sur des chaînes nationales de télévision. Il a aussi travaillé sur des longs
métrages. Son film biZon co-réalisé avec Richard Corzo et Jean-Luc Moly a connu un
véritable succès en salles grâce au réseau CinéMovida. Après AVJC, il réalise 1 Héros 2
Quelqu’1. Il prépare à l’heure actuelle son premier long métrage.

L’exposé
Ismaël FERROUKHI

France, 1992, 23’ (Num.)
Int. : Akim Lahouiri, Fatima
Belhimeur, Catherine Corsini…

Un enfant de neuf ans, dans le sud de la France, doit faire un exposé
sur son pays d’origine : le Maroc.

L’inconnu

Ismaël FERROUKHI

France, 1995, 36’ (Num.)
Int. : Catherine Deneuve, Miki
Manojlovic

JEUDI 10 FÉVRIER · 18H30

Le Matelot 512

ST VALENTIN

En partenariat avec le Rectorat de Montpellier, le lycée Pablo Picasso de Perpignan
Au début du XXe siècle, Leo, un jeune garçon de condition modeste
est invité par un camarade à passer l’été dans son château. D’abord
émerveillé par le luxe de la demeure, la beauté du paysage, il tombe
sous le charme de la sœur aînée de son camarade, laquelle n’hésite pas
à l’utiliser comme messager pour communiquer avec son amant, un
simple métayer. Ainsi initié aux blessures de l’amour, Leo découvrira
aussi le mépris des classes dominantes, l’hypocrisie et l’égoïsme qui
règnent dans le monde des adultes.
Hanté par la musique aux accords dissonants de Michel Legrand, ce drame
puissant et solaire concentre les obsessions de Losey.
(Mathilde Blottière)

MARDI 8 FÉVRIER · 19H

Bayan Ko

L’exposé

Soirée en présence des réalisateurs Ismaël Ferroukhi et Cyril Delon

JEUDI 3 FÉVRIER · 19 H

Temps sans pitié
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Voyage à deux
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AVJC (péplum comique)

La paire de
chaussures

Ismaël FERROUKHI

France, 2007, 19’30 (Num.)
Int. : Maurice Antoni, Anne Benoit,
Clotilde Hesme

Une femme, qui vit seule, s’attache à un SDF qui dort dans son
parking.

Jean, fils d’une famille aisée, part en vacances, comme chaque été,
dans leur maison de campagne. Seulement cette année, Jean fait la
rencontre de Godefer, un garçon de son âge qui passe son temps dans
la forêt à chaparder, à braconner... En échange de la belle paire de
chaussures que porte Jean, Godefer lui fera découvrir un monde qu’il
ignore.

Ismaël FERROUKHI
Scénariste puis réalisateur, Ismaël Ferroukhi travaille en étroite collaboration avec
Cédric Kahn sur le film Trop de bonheur puis L’Avion, avec Vincent Lindon. En 2004, il
tourne Le Grand Voyage, avec Nicolas Cazalé, Prix de la meilleure première œuvre à la
Mostra de Venise 2004. En 2007 il participe à un film, Enfances, collectif dans lequel 7
réalisateurs racontent un événement de l’enfance d’un grand cinéaste... Pour Ismaël
Ferroukhi ce sera Jean Renoir.
En 2011, il réalise Les Hommes Libres, un film d’époque sur le combat pour la liberté de
Younes (Tahar Rahim), un jeune émigré algérien au temps de l’occupation. Son dernier
film, Mica est sorti en salle fin décembre 2021.

La paire de chaussures

LA VIE DE LA CINÉMATHÈQUE
Résidence d’artiste Mémoire Filmique

Depuis 2015, l’Institut Jean Vigo, avec le soutien de la DRAC Occitanie et du CNC accueille un artiste autour
d’un projet sur l’archive. Il s’agit de permettre à un artiste de travailler sur notre fonds Mémoire Filmique,
d’apporter un point de vue artistique sur ces films récupérés dans le cadre de l’appel « Ne jetez pas vos
Tarifs
normal réduit *
Tarifs		
normal réduit *
films » et de partager ce travail avec le public de Perpignan et de la région lors de temps de rencontres et de
4,50 €
60 €
.La séance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 €
Pass complet (adhésion + Saison) . . . . . . . . . . . . . 85 €
Le Pass complet donne accès à toutes les séances de la saison.
restitutions.
Carte 3 films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
Adhésion Institut Jean Vigo. . . . . . . . . . . . . . . 30 €
20 €
En 2021, C’est le réalisateur madrilène Floreal Peleato qui a remporté l’appel à projet. Son court métrage
Carnet 10 films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
35 €
Héloïse, re-construction narrative à partir de nos images d’archives, a été montré pour la première fois dans
* Étudiants de moins de 27 ans, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif), membres des AVF et du Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Perpignan.
notre salle en janvier.
Tarif Pass’Culture 3,50 €, à retirer au kiosque Pass’Culture de l’Université de Perpignan. Les billets sont en vente à l’Institut Jean Vigo et avant chaque séance en salle Marcel Oms.
L’appel à projet Mémoire filmique pour l’année 2022 sera mis en ligne sur inst-jeanvigo.eu courant février.
Présentation du pass sanitaire requis en plein air comme en salle Marcel Oms.
Bayan Ko

Le Matelot 512

