MERCREDI 30 MARS · 14H15

CONFÉRENCE : CORPS FÉMININS...

Corps féminins : champs de bataille artistiques par Marie-Laure Delaporte, Docteure en histoire de l’art
contemporain, diplômée de l’Université Paris Nanterre, elle s’intéresse notamment aux liens entre les
théories féministes et les représentations du corps féminin dans les arts visuels.
ENTREE LIBRE - CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LE CERCLE RIGAUD

JEUDI 31 MARS · 14H

RENCONTRE AVEC JACQUES PERCONTE

Figure majeure de la scène artistique numérique et de l’avant-garde cinématographique
française depuis la fin des années 90, Jacques Perconte se définit comme un artiste
visuel. Son travail concentré sur le paysage, déclinant film linéaire pour le cinéma et film
génératif pour l’exposition, performance audiovisuelle, photographie et installation,
consiste à ressaisir la nature, notamment dans le rapport culturel et technique que nous
construisons avec elle.

LA
SAISON
CINÉMA

Avant l’effondrement du Mont Blanc Jacques PERCONTE, France, 2019/2020, 16’ (Num.)

Le film accompagne une question brûlante : sommes-nous les derniers à avoir la chance de voir le sommet
du Mont Blanc ? Tout cela en réponse à l’augmentation des températures de la terre, qui entraîne la fonte
des glaciers à un rythme accéléré.

Or / Aour, Vienna Jacques PERCONTE, France, 2019, 11’ (Num.)

MARS

Portées par la force de l’or qui coule dans leur corps, les hirondelles ne pèsent plus rien. Il ne faut pas essayer
de les attraper. Pour les voir, il faut laisser le temps s’étirer. En vol, elles se débarrassent de ces ombres qui ne
servent plus.

2022

Save my heart Jacques PERCONTE, France, 2016, 10’ (Num.)

Le vent soufflait dès le départ du Ferry. Au large, la houle pouvait rendre difficile le voyage, mais ce bateau-là
allait fendre la mer et projeter ses bleus méditerranéens dans le ciel doré et le feu du soleil couchant dans les
vagues…

Chuva Jacques PERCONTE, France, 2012, 8’ (Num.)

Juste débarqué à Madère, à peine descendu de l’avion et arrivé à l’hôtel, il a commencé doucement à
pleuvoir. C’était une pluie dont je n’ai pas l’habitude. Une pluie très douce. Alors tout de suite j’ai sorti le pied
et ma caméra pour les installer au balcon et filmer...
ENTRÉE LIBRE - EN PARTENARIAT AVEC 3C : CALCE CULTURE CONTEMPORAINE

L’ordre
moral

JEUDI 31 MARS · 19H

Neige
Juliet BERTO & Jean-Henri
ROGER
France, 1981, 1h30 (Num.)
Int. : Juliet Berto, Jean-François
Stévenin, Bernard Lavilliers, Eddy
Constantine, Patrick Chesnais, Nini
Crépon, Raymond Bussières…
Musique : Bernard Lavilliers

À Pigalle, dans les années 1970. Aidée par un pasteur antillais et par un
boxeur d’origine hongroise, la barmaid Anita tente de venir en aide à
un travesti en manque et qui n’a plus de fournisseur.
Sur ces 800 mètres de boulevard où l’on joue à la vie à la mort, où les
accents se mélangent, Berto et Roger filment un Paris populaire qui
vibre au son du reggae... Voir Neige, c’est se souvenir que Paris fut une
capitale peuplée d’un monde vivant, bariolé, exilé, marginal, ignoré
des bourgeois mais tellement humain… Un film sorti de l’oubli par sa
récente restauration, instantané d’un Paris des années 80, fixé par un
cinéma pas encore formaté.
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Avant l’effondrement du Mont Blanc

DIMANCHE 27 MARS · 11H

Les petits contes de
la nuit
Un programme de 6 courts
métrages – 40’ (Num.)
À partir de 3 ans
TARIF UNIQUE : 3€50

Neige

Les petits contes de la nuit

Viendra le
feu
VENDREDI 25
MARS
19h

Le cinéma des tout-petits
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.
La promenade de Monsieur Papier Belgique, 2017
Petite étincelle France, 2019
La tortue qui voulait dormir Espagne, 2008
Le poisson veilleuse Allemagne, 2018
Le raton laveur et la lampe de poche USA, 2018
Conte d’une graine USA, 2017

Tarifs
normal
L. a séance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 €
Carte 3 films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
Carnet 10 films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
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Avec le mécénat de
Photo de couverture :
Monsieur Ripois
(René CLÉMENT, Fr./GB,
1954) - Les Acacias
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de l’Esparrou
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Tarifs		
normal réduit *
60 €
Pass complet (adhésion + Saison) . . . . . . . . . . . . . 85 €
VENIR À L’INSTITUT JEAN VIGO :
Le Pass complet donne accès à toutes les séances de la saison.
La
salle de cinéma Marcel Oms est
Adhésion Institut Jean Vigo. . . . . . . . . . . . . . . 30 €
20 €
35 €
située dans l’enceinte de l’Arsenal,
en face de la caserne militaire, à côté
* 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.
Tarif Pass’Culture 3,50 €, à retirer au kiosque Pass’Culture de l’Université de Perpignan.
du Collège Jean Moulin.
réduit *
4,50 €

Présentation du pass sanitaire requis en plein air comme en salle Marcel Oms.
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

NOS PARTENAIRES CULTURELS

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

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

Vitalina Varela

L’ordre moral

MARDI 1ER MARS · 19H

L’ordre moral
(Ordem Moral)

Mário BARROSO
Portugal, 2020, 1h41 (Num.)
Int. : Maria de Medeiros, Marcello
Urgeghe, João Pedro Mamede…

CINÉMA PORTUGAIS D’AUJOURD’HUI

Pedro COSTA
Portugal, 2022, 2h04 (Num.)
Int. : Vitalina Varela, Ventura, Lina
Varela…

Film présenté par son réalisateur
en visioconférence.

Histoire vraie : 1918. Maria Adelaide Coelho da Cunha, grande
bourgeoise, propriétaire du Diário de Notícias, s’enfuit avec son
chauffeur. Pour son mari, qui voudrait s’emparer de sa fortune, mais
aussi pour sa famille et la «bonne société» locale, elle ne peut être que
folle et doit être internée.
« Élégant et classique, ce film sur l’aliénation médicale des individus jugés
déviants offre à Maria de Medeiros l’occasion d’une très belle performance,
hommage vibrant et mélancolique à une douce rebelle. » (Cécile Mury,
Télérama)

Les Maudits
René CLÉMENT
France, 1947, 1h40 (Num.)
Int. : Henri Vidal, Michel Auclair,
Florence Marly…

JEUDI 17 MARS · 19H

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois
jours après l’enterrement de son mari. Elle attendait son billet d’avion
depuis plus de 25 ans. Elle va découvrir la vie cachée de son mari.
Le travail plastique monumental effectué par Pedro Costa et son chef
opérateur Leonardo Simões évoque immanquablement les grands
peintres de la lumière. Dans un temps qui paraît suspendu, Costa
sculpte les nuances de noir à la manière d’un Soulages et transperce
l’obscurité par la dignité extraordinaire d’une femme qui affronte les
abîmes.
Léopard d’or, festival de Locarno 2019

RENÉ CLÉMENT
Sa formation (étudiant en architecture puis documentariste) explique peut-être la précision du travail
de René Clément, son souci du détail. D’abord comparé aux néoréalistes italiens puis considéré comme
précurseur de la Nouvelle Vague (qui l’a dédaigné), un tiers de ses films se déroulent pendant la seconde
guerre mondiale, parfois avec une approche quasi documentaire (La Bataille du rail, 1946 ; Les Maudits, 1947
; Paris brûle-t-il ?, 1966…). Il a été l’un des premiers à participer à des coproductions franco-italiennes, qui
se multiplieront (Au-delà des grilles, 1949 ; Quelle joie de vivre, 1961). Il a donné à Gérard Philipe (Monsieur
Ripois, 1954) et Alain Delon (Plein soleil, 1960) de superbes rôles d’escrocs, sur le plan sentimental ou
financier… Les trois films de ce cycles, très peu montrés, sont représentatifs des thématiques et du style de
René Clément : ils nous invitent à redécouvrir ce cinéaste.

Histoires d’A

Charles BELMONT & Marielle
ISSARTEL
France, 1973, 1h25 (Num.)
Version restaurée

Conférence de Denitza Bantcheva : René Clément, le novateur

Poétesse, romancière, Denitza Bantcheva écrit également sur le cinéma. Outre de
nombreux articles et la direction d’ouvrages de la collection CinémAction (sur Visconti,
Fassbinder…), elle a fait paraître une monographie sur Jean-Pierre Melville (JeanPierre Melville : de l’œuvre à l’homme) que Michel Ciment présente, dans Positif, comme
« la meilleure étude en français » sur le sujet. Elle publie le premier ouvrage critique
couvrant toute la filmographie de René Clément : René Clément (que Noël Herpe juge
"indispensable"), une étude sélective de l’œuvre de Joseph Losey et coécrit avec Roberto
Chiesi « Le Film noir français ».

France/Italie, 1961, 1h42 (Num.)
Int. : Alain Delon, Barbara Lass, Gino
Cervi…

RENCONTRE AVEC MARIELLE ISSARTEL

A... pour Avortement. En 1973, c’est encore un crime, puni par la loi....
Tourné dans la clandestinité, avec les moyens du bord, Histoires d’A
reste l’un des plus célèbres documentaires des années 70. Censuré,
traqué par la police, discuté, contesté... il témoigne d’un cinéma
militant, politique et social, dont le féminisme libertaire se trouve, par
clin d’œil de son titre, bien loin de la fameuse Histoire d’O…
(Film-Documentaire)

MARDI 22 MARS · 19H

The Hours

Stephen DALDRY
USA/GB, 2003, 2h34 (35 mm)
Scénario : David Hare d’après
Michael Cunningham
Int. : Meryl Streep, Julianne Moore,
Nicole Kidman…

Trois femmes, trois époques, et vingt-quatre heures pour résumer
leur vie. 1929 : Virginia Woolf entame l’écriture de son chef-d’œuvre,
Mrs Dalloway. 1951 : Laura Brown est plus préoccupée par la lecture
de ce roman que par la préparation de l’anniversaire de son époux.
2001 : Clarissa Vaughan organise une réception en l’honneur d’un ami
poète…
Ce film nous offre « la volupté d’un suspense mental et d’un crescendo
lyrique non-stop, en plus de trois merveilleux numéros d’actrices. » (Louis
Guichard, Télérama)

VENDREDI 25 MARS · 19H

Viendra le feu
(O que arde)

Olivier LAXE
Espagne, 2019, 1h25 (Num.)
Int. : Amador Arias, Benedicta
Sánchez, Inazio Brao…

19H

René CLÉMENT

Dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale, un
groupe de nazis et de collaborateurs de différentes nationalités quitte
Oslo en sous-marin à destination de l’Amérique du Sud, certains pour
continuer la lutte, d’autres pour y chercher refuge…
Les Maudits observe à la loupe un groupe humain particulièrement
abject, confiné dans l’espace étouffant d’un sous-marin, propice à
la naissance de conflits. Dans ce cadre si particulier, se manifeste la
virtuosité technique du réalisateur.

En partenariat avec Le Planning Familial 66 et Le Département

En partenariat avec le théâtre de
l’Archipel à l’occasion du spectacle
Skylight (pièce de David Hare)

MARDI 8 MARS · 18H

(Che gioia vivere)

The Hours

Marielle Issartel est monteuse et réalisatrice au cinéma et à la télévision. Elle a travaillé
notamment pour Louis Skorecki et sur le montage de Shoah de Claude Lanzmann.
Compagne du cinéaste Charles Belmont, elle monte nombre de ses films et écrit et coréalise avec lui Histoire d’A, Pour Clémence et Rak.

REDECOUVRIR RENÉ CLEMENT

Quelle joie de vivre

Histoire d’A

MARDI 15 MARS · 19H

JEUDI 3 MARS · 19H

Vitalina Varela

Les Maudits

Rome, 1921-22. Ulisse et Turiddu, qui ont grandi ensemble dans un
orphelinat, s’inscrivent au parti fasciste faute de pouvoir trouver du
travail. Pour sa première mission, Ulisse se fait engager dans une
imprimerie tenue par des anarchistes…
« Avec une légèreté non dénuée de gravité, [René Clément] réalise un film
sur la liberté, l’oppression, l’engagement, et la bouffonnerie de certaines
situations ne masque pas le caractère crucial du moment : cet été 1922, à
la veille de la marche sur Rome. » (Jean A. Gili)

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village
niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta,
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la
nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.
« Un imaginaire incandescent irradie ce film-poème qui avance par
associations d’idées, en libérant superbement l’art de la mise en scène. »
(Frédéric Strauss, Télérama)
Prix du jury Un Certain Regard, Cannes 2019
Cette projection proposée par l’atelier de recherche OIKOS (UPVD) en
clôture de la journée d’Etude « Pour une écopoétique transversale de
la forêt » sera présentée par les chercheuses Marie-Pierre Ramouche et
Bénédicte Meillon.
ENTRÉE LIBRE

JEUDI 10 MARS · 19H

Monsieur Ripois
René CLÉMENT
France/GB, 1954, 1h40 (Num.)
Int. : Gérard Philipe, Natasha Parry,
Germaine Montero…

André Ripois, un Français exilé à Londres, est un Don Juan. Sa femme
Catherine, lasse de ses infidélités, part pour Édimbourg pour préparer
son divorce. Pendant ce temps, André, entre plusieurs liaisons
opportunistes, s’éprend de Patricia, une amie de sa femme, et utilise
pour la séduire de nombreux stratagèmes.
Pour Georges Sadoul : « une des meilleures réussites de René Clément,
et une des plus parfaites compositions de Gérard Philipe, incarnant un
écœurant et pitoyable Don Juan "infirme du cœur" ».

Viendra le feu

The Shop Around the Corner

MARDI 29 MARS - 19H

The Shop Around the
Corner
Ernst LUBITSCH

USA, 1940, 1h39 (Num.)
Int. : James Stewart, Margaret
Sullavan, Frank Morgan…

Quelle joie de vivre

Monsieur Ripois

À Budapest, Alfred et Klara qui travaillent dans la même boutique de
maroquinerie située «au coin de la rue» ne se supportent pas. Alfred
correspond par petites annonces avec une femme qu’il n’a jamais vue.
Il découvre bientôt que cette mystérieuse inconnue qui l’intéresse
beaucoup n’est autre que Klara…
« Pour la comédie humaine, je n’ai rien produit d’aussi bon. Je n’ai jamais
fait non plus un film dans lequel l’atmosphère et les personnages aient été
plus réels que dans celui-ci. » (Ernst Lubitsch)
En partenariat avec Les Amis de l’Esparrou dans le cadre du festival Le livre
et la correspondance du 25 au 27 mars 2022

