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Partenaires de L’Étrange Festival 2022

Face à la surenchère de nouveautés formatées ou prémâchées sans 
plus aucune saveur si ce n’est celle du dieu dollar*, votre bien étrange 
et adoré Festival fait le pari de freiner cette hystérique cadence afin de 
vous permettre de (re)découvrir une pléthorique moisson de trésors 
que nous ont offerts les cinématographies du monde entier depuis 
près d’un demi-siècle, et exhume des œuvres et des auteurs qui vous 
surprendront à bien des égards.
Du Filmfarsi iranien et ses films de genre débridés à une période 
de l’histoire ou les mollahs ne faisaient pas encore la loi en passant 
par les créations étonnantes et merveilleuses de l’INA, gloires d’un 
temps où la télévision publique française n’avait rien à envier aux 
salles obscures, jusqu’à l’hommage rendu à l’immense Masahiro 
Shinoda, l’un des des derniers grands maîtres du cinéma japonais, 
vous ne saurez plus où donner des yeux. Le réduire à la comédie grand 
public serait mal connaître le parcours de Victoria Abril, qui dès 
ses débuts n’hésitait pas à s’aventurer dans des œuvres dérangeantes 
et engagées. Secret caché du cinéma gay flamboyant US, à l’instar 
d’un Kenneth Anger, l’œuvre « Magick »  de Steven Arnold ne 
demandait qu’à vous tendre les bras. C’est ici et maintenant. Plus 
connu comme producteur le Philippin Mike de Leon n’en demeure 
pas moins un réalisateur prolifique à redécouvrir de toute urgence. 
Protégé du festival depuis ses débuts l’Espagnol Alberto Vázquez 
nous livre enfin son second long métrage. Prétexte parfait pour une 
intégrale de son œuvre. Votre gourmandise n’étant  jamais comblée 
les habituelles compétitions longs et courts métrages, sections inédits, 
Mondo et pépites arrosent davantage ce gargantuesque festin. 
L’incontournable Retour de flamme de Serge Bromberg vous 
gâte encore avec une magnifique première mondiale, Canal+ vous 
offre de nouveau (gracieusement !) trois films en première exclusivité 
et nos traditionnelles Cartes blanches sont offertes cette année aux 
épatantes Ovidie et Cosey Fanni Tutti ainsi qu’à Dominik Moll, 
l’un de nos cinéastes hexagonaux aux choix des plus sûrs. Enfin, il 
nous aurait été impossible de ne pas célébrer la formidable société 
de production Le Village, vivier étourdissant où firent leurs armes 
un nombre impressionnant de talents aujourd’hui reconnus, promesse 
d’une soirée spéciale hautement recommandable.

Très bon Festival !
L’Étrange Festival 

*En ces périodes inflationnistes, le Festival a pris le risque de ne pas augmenter ses 
tarifs afin de faciliter encore et toujours l’accès d’un tel festin au plus grand nombre... 

ÉDITO 2022



4 5

THE ROUNDUP
Lee Sang-yong – 2022 – Corée du Sud – Policier / Action

En arrivant au Vietnam où ils doivent extrader un suspect vers 
la Corée, le super flic Ma Seok-do et le capitaine Jeon Il-man 
tombent en pleine vague de meurtres : depuis plusieurs années 
Kang Hae-sang, un tueur fou, assassine des touristes pour de 
l’argent. L’heure est venue pour Ma et Jeon de l’arrêter.

Quatre ans après The Outlaws, Ma Dong-seok, alias Don 
Lee, reprend du service dans le rôle de Ma Seok-do avec cette 
séquelle à l’image de ce que renvoie le Don : des coups de poings 
et un capital sympathie illimité. Face à un Sukku Son parfait 
en psychopathe pervers, il impose sa présence physique, cogne 
et parle après – ce qui fait moins rire les méchants que les 
spectateurs. Un divertissement qui alterne efficacement humour 
et violence, et qui a si bien marché au box office coréen qu’un 
troisième volet est déjà en préparation. Action ! 

Beomjoidosi 2. Avec : Ma Dong-seok, Son Seeok-koo, Choi Gwi-hwa, Park Ji-hwan... 
Scénario : Kim Min-seong. Photographie : Ju Seong-rim. Montage : Kim Sun-min. 
Musique : Kim Tae-seong. Production : Ma Dong-seok, Kim Hong-baek, Jang Won-seok. 
Durée : 106 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE

COURT-MÉTRAGE D’OUVERTURE

THE DIAMOND
Vedran Rupic – 2021 – Suède – Fiction

Stéphane est seul. Il n’a pas d’ami. Il rêve d’en avoir. Un jour il 
rencontre un homme miniature qui souffre de claustrophobie.

Avec : Erik Sjöström, Rodrigo Pozo Vizcarra. Scénario : Gustav Sundström, Vedran Rupic. 
Photographie : Lionel Cabrera. Montage : Nils Moström. Musique : Gustav Jennefors. 
Production :Siamand Masoodian, Christian Kuosmanen. Durée : 14 min. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE
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ALIENOID
Choi Dong-hoon – 2022 – Corée du Sud – Fantastique / Science-
fiction / Action

Au quatorzième siècle, à la fin de la dynastie Goryeo, des moines 
magiciens taoïstes recherchent une épée divine ; à notre époque, 
la Corée du Sud subit une attaque extra-terrestre. Une faille 
temporelle va amener les protagonistes à cohabiter en voyageant 
d’un monde à l’autre...

Les portes du temps n’ont plus de secret pour Dong-hoon Choi. 
Après Woochi qui évoquait les aventures fantastiques d’un moine 
taoïste transporté dans la Corée d’aujourd’hui, le revoici avec ce 
drôle de mariage du conte traditionnel et de la SF apocalyptique 
nourrie aux effets spéciaux numériques, chaos hybride conviant 
tous les genres d’action pour les fusionner en un maelstrom 
d’anachronismes jubilatoires, plein de sortilèges, d’arts martiaux, 
d’explosions et d’extra-terrestres. Le gros succès en salles 
coréennes de ce divertissement échevelé ne pouvait qu’appeler 
un deuxième volet. Cramponnez-vous à votre fauteuil, le Festival 
se termine en feu d’artifice, avec un sacré bouquet final. 

Oegye+in 1bu. Avec : Ryu Jun-yeol, Kim Woo-bin, Kim Tae-ri, So Ji-sub, Yum Jung-ah. 
Scénario : Choi Dong-hoon. Photographie : Kim Tae-kyung. Montage : Shin Min-kyung. 
Production : Choi Dong-hoon, Ahn Soo-hyun. Musique : Kim Tae-kyung. 142 mn. Couleur.

PREMIÈRE EUROPÉENNE

SÉANCE D’OUVERTURE SÉANCE DE CLÔTURE

06/09
19H00

1O/09
21H00

18/09
20H30
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Pour la treizième année, Canal+ et L’Étrange Festival s’associent pour remettre le 
GRAND PRIX NOUVEAU GENRE à l’un des longs métrages sélectionnés en Compétition 
Internationale. Le film primé sera acheté par la chaîne pour une future diffusion à 
l’antenne. Les 12 films concourent également pour le PRIX DU PUBLIC.

WE MIGHT AS WELL 
BE DEAD
Natalia Sinelnikova – 2022 – Allemagne, Roumanie – Drame / Thriller

Anna travaille comme agente de sécurité dans une tour à l’orée 
d’une forêt. Chacun veut rejoindre cette communauté protégée 
de l’extérieur, et qui semble la dernière trace de notre civilisation. 
Mais la disparition du chien du gardien va mettre en péril cet 
équilibre déjà bien fragile...

Pour son premier long métrage Natalia Sinelnikova troque les 
maisons perdues dans les bois des contes de fées contre une 
tour bétonnée, tout en exploitant leur dimension allégorique. 

SPIRITWALKER
Yoon Jae-keun – 2021 – Corée du Sud – Thriller / Fantastique

Condamné à changer de corps toutes les douze heures, Kang I-an 
recherche les traces de son moi originel, alors que tout le monde 
tente de le tuer… quelle que soit son enveloppe corporelle.

Sous haute influence nolanienne, Yoon Jae-keun relève avec brio 
le défi de combiner deux sous-genres de la science-fiction, celui 
de la boucle sans fin qui aspire le héros (Un Jour Sans fin, Edge 
Of Tomorrow) et celui d’une identité perdue dans les abîmes du 
cerveau (Angel Heart, Memento). Qui suis-je vraiment, parmi 
tous ceux que je suis ? se demande Kang I-an. Par un habile jeu 
de miroirs, le cinéaste déroule une intrigue complexe mais sans 
perdre son spectateur, tenu en haleine par la quête intime et les 
séquences d’action. S’y esquisse également la métaphore d’une 
âme coréenne désorientée aux frontières de la schizophrénie. 

Yoo-che-i-tal-ja. Avec : Yoon Kye-sang, Lim Ji-yeon, Park Yong-woo, Lee Sung-wook... 
Scénario : Yoon Jae-geun. Photographie : Lee Sung-jee. Montage : Hwang Eun-ju, Choe 
Seul-mi. Musique : Kang Nene. Producteurs : Jang Won-seok, Lee So-young. Durée : 108 
mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE

PROJECT WOLF HUNTING
Hong-sun Kim – 2022 – Corée du Sud – Action / Thriller

Suite à une tentative d’évasion, un cargo transportant de 
dangereux criminels de Manille à Busan sombre dans le chaos. La 
traversée tourne au cauchemar.

La croisière ne s’amuse plus du tout avec ce huis-clos survolté sur 
un cargo voguant tout droit en enfer. Dans une tension croissante, 
Project Wolf Hunting gère avec une efficacité redoutable 
cette situation paradoxale où toute tentative d’évasion paraît 
absurde. Car cette prison avalée par l’immensité d’une mer 
furieuse dépasse la compréhension humaine. Hong-sun Kim joue 
avec les codes de façon totalement décomplexée, naviguant très 
habilement d’un genre à l’autre, sans y mettre aucun frein : le 
grand film nawak de cette édition. 

Avec : Seo In-Guk, Gwi-hwa Choi, Dong-il Sung, Dong-Yoon Jang. Scénario : Kim Hong-
sun. Production : Gu Seong-mok. Photographie : Yoon Ju-hwan. Musique : Kim Jun-
seong, Cho Ran.Durée : 121 mn. Couleur.

PREMIÈRE EUROPÉENNE

Comment la peur irrationnelle s’installe-t-elle, comment le petit 
grain de sable dans la machine peut-il faire s’écrouler tout l’édifice 
social ? La cinéaste scrute l’effondrement de notre civilisation dans 
cette dystopie où le microcosme des rescapés s’effrite peu à peu. 

Wir könnten genauso gut tot sein. Avec : Ioana Iacob, Jörg Schüttauf, Knut Berger, 
Siir Eloglu... Scénario : Natalia Sinelnikova, Viktor Gallandi. Photographie : Jan Mayntz. 
Montage : Evelyn Rack. Musique : Michael Kondaurow, Maxi Menot. Production : Charlene 
Gürntke, Julia Wagner, Mina Mereike Zopfs, Magdalena Wolff. Durée : 96 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

COMPÉTITION INTERNATIONALECOMPÉTITION INTERNATIONALE

17/09
21H15

18/09
15H00

08/09
18H30

11/09
17H15

08/09
21H00

09/09
15H15
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LA PIEDAD
Eduardo Casanova – 2022 – Espagne – Drame / Épouvante

Mateo aime le rose et sa mère Libertad. Mais un jour, dans ce 
monde à deux voix, on annonce à Mateo qu’il souffre d’un cancer.

Pour son deuxième long métrage après le dérangeant Pieles, 
toujours produit par Carolina Bang et Álex De La Iglesia, Eduardo 
Casanova évoque par le biais du cinéma d’horreur la toxicité 
des rapports mère/fils tout en établissant un parallèle… avec 
la dictature nord-coréenne. Il emprunte à l’esthétique saint-
sulpicienne pour mieux l’outrager, quelque part entre Brian Yuzna, 
Jeffrey Silverthorne et Pierre & Gilles, d’où naît ce tourbillon de 
démence onirique queer jusqu’à l’orgiaque. Intime, désespéré, à 
fleur de peau, La Piedad ressemble à son créateur, un artiste qui 
ne conçoit qu’un art total, fait avec ses tripes, presque suicidaire. 
Attendez-vous à... Non, ne vous attendez à rien. 

Avec : Ángela Molina, Daniel Freire, Macarena Gómez, Ana Polvorosa... Scénario : 
Eduardo Casanova. Photographie : Luis Ángel Pérez. Montage : Ángel Pazos. Musique : 
Pedro Onetto. Production : Carolina Bang, Álex De La Iglesia, Florencia Franco, Jimena 
Monteoliva. Durée : 80 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

FAMILY DINNER
Peter Hengl – 2022 – Autriche – Horreur / Drame

Simi, une adolescente déprimée par son surpoids, met beaucoup 
d’espoir dans le week-end de Pâques qu’elle va passer chez 
sa tante, une nutritionniste célèbre prête à lui prodiguer les 
meilleurs conseils. Mais entre un cousin hostile, une spécialiste 

ATTACHMENT
Gabriel Bier Gislason – 2022 – Danemark – Horreur / Romance

À Copenhague, Maja, actrice sur le déclin, rencontre Leah, une 
jeune universitaire juive de Londres. C’est le coup de foudre. 
Mais lorsque Leah est victime d’une crise d’épilepsie la laissant 
impotente, Maja la suit chez elle dans le quartier hassidique de 
Stamford Hill à Londres. La rencontre avec sa mère, l’inquiétante 
et très orthodoxe Chana, coïncide avec d’étranges phénomènes.

Après le bouleversant Relic, premier film de l’Australienne 
Natalie Erika James, voici le nouvel exemple passionnant d’une 
horreur au visage féminin, qui débute sous les émouvants auspices 
d’une romance lesbienne avant d’entrer dans le territoire d’une 
folk horror à la richesse décuplée par les alchimies de la culture 
juive. Par cette emprise surnaturelle de la maison, on pense 
parfois à la trilogie d’Argento, jusqu’à imaginer Chana comme 
une quatrième mère cachée. 

Natten Har Øjne. Avec : Josephine Park, Ellie Kendrick, Sofie Gråbøl, David Dencik... 
Scénario : Gabriel Bier Gislason. Photographie : Waldemar Winge Leisner. Montage : Nikoline 
Løgstrup. Musique : Johan Carøe. Production : Thomas Heinesen. Durée : 105 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE

dictatoriale, et un beau-père trop gentil pour être honnête, 
l’ambiance se révèle vite peu rassurante...

Élève de Michael Haneke, Peter Hengl hérite de son sens de la 
tension, mais s’en démarque vite par son appétence pour le 
bizarre et son empathie. Tout est vu à travers le regard terrorisé de 
Simi, innocent agneau pascal se demandant bien dans quel piège 
elle est tombée, et quels secrets familiaux l’infestent. Implacable, 
Family Dinner avance à pas de loup vers l’horreur, entremêlant 
christianisme et paganisme, fanatisme religieux et dictature de la 
minceur. Un dîner exquis, mais qui laisse l’estomac noué. 

Avec : Pia Hierzegger, Michael Pink, Nina Katlein, Alexander Sladek... Scénario : Peter 
Hengl. Photographie : Gabriel Krajanek. Montage : Sebastian Schreiner. Musique : Peter 
Kutin. Production : Lola Basara, Alexander Glehr, Johanna Scherz. Durée : 97 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

COMPÉTITION INTERNATIONALECOMPÉTITION INTERNATIONALE

11/09
19H45

13/09
19H45

14/09
18H00

15/09
22H00

16/09
17H00

17/09
21H45
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LIFE FOR SALE
Tom Teng – 2022 – Taiwan – Drame

Un courtier en assurance qui ne croit plus en rien, après avoir 
essuyé plusieurs échecs en matière de suicide, décide de mettre 
sa vie en vente sur internet. À ses risques et périls.

Adaptation libre du roman éponyme de Yukio Mishima, Life For 
Sale commence comme une comédie noire, avant de s’aventurer 
vers des sentiers plus inattendus. En un déconcertant mélange 
des genres et des tons il multiplie les péripéties, cheminant vers 
le polar pop violent et absurde, le mélodrame et même la SF. 
Héritière des années 90 en matière d’esthétique et de montage 
(on pense parfois à Danny Boyle), la forme bariolée qu’expose 
Tom Teng déguise la solitude contemporaine, le désenchantement 
social de ce pacte faustien du nouvel âge, ironique allégorie 
d’existences vendues au système et dont le cœur ne bat déjà 
plus. Paradoxalement, dans ce désir même de mort sommeille la 
pulsion de vie. 

Avec : Fu Meng-po, Joanne Tseng , Janel Tsai, Tsai Ming-shiou. Scénario : Yukio Mishima, 
Shota Koyama, Rieko Obayashi, Kohei Kato, Yu Kanda. Photographie : Jon Keng. Montage : 
Ian Lin. Musique : Daphne Su. Production : Helen Pao-yun Huang. 106 mn. Couleur.

PREMIÈRE EUROPÉENNE HOT BLOODED
Cheon Myoung-kwan – 2022 – Corée du Sud – Polar

Début des années 90. Après le calme né d’une entente entre les 
gangs, la ville portuaire de Kuam s’apprête à nouveau à affronter 
la tempête. Gangster de troisième ordre, fidèle à son vieux parrain 
pendant de longues années, Hee-Soo a désormais décidé de faire 
cavalier seul. Dans une atmosphère de soupçons et de guerre 
mafieuse où chacun veut tirer son épingle du jeu, Hee-Soo va 
tenter de sauver la situation, sa peau, son âme.

Dans la grande tradition des films de gangsters qui flirtent 
avec la tragédie avec leurs anti-héros pris dans un engrenage 
inéluctable, cette adaptation du roman de Kim Un-su s’impose 
comme la digne héritière de L’Impasse de De Palma et des yakuza 

HUNT
Lee Jung-jae – 2022 – Corée du Sud – Thriller d’espionnage

En 1980, en pleine hantise de l’invasion de la Corée du Sud par la 
Corée du Nord, deux agents du renseignement partent à la chasse 
à la taupe, tout en se soupçonnant mutuellement.

La période de l’assassinat du président Park par la police 
secrète coréenne en 1979 continue décidément d’inspirer le 
cinéma coréen. Après The President’s Last Bang (2005) et plus 
récemment L’homme du Président (2020), elle sert de décor 
au premier long métrage en tant que réalisateur de l’acteur Lee 

Jung-jae (The Housemaid), star internationale depuis Squid 
Game, qui interprète ici le premier rôle. Mais si cet implacable 
thriller paranoïaque d’une violence éprouvante dénonce 
comme souvent les rouages de l’espionnage, il ne sacrifie jamais 
l’action, ne laissant aucun répit à son spectateur, l’entraînant 
dans une spirale infernale qui brouille les pistes et ménage les 
rebondissements. Ni tout noirs ni tout blancs, les hommes se 
réconcilient néanmoins sur une couleur : celle de leur sang. 

Heon-teu. Avec : Lee Jung-jae, Jung Woo-sung, Jeon Hye-jin, Go Yoon-jung, Heo Sung-
tae. Scénario : Jo Seung-hee. Photographie : Lee Mo-gae. Montage : Kim Sang-bum.
Musique : Cho Young-wuk. Production : Lee Jung-jae. 131 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

COMPÉTITION INTERNATIONALECOMPÉTITION INTERNATIONALE

06/09
22H00

16/09
22H00

14/09
21H30

17/09
15H45

09/09
21H30

13/09
22H00
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LA FUITE DU CAPITAINE 
VOLKONOGOV
Natalia Merkulova & Alekseï Chupov – 2021 – Russie, Estonie, 
France – Drame historique

URSS, 1938. Alors que Staline commence à éliminer les hommes de 
ses propres services de sécurité, Volkonogov, l’un de ses fidèles, 
spécialisé dans l’art de faire avouer les ennemis de la patrie par 
tous les moyens, prend la fuite, se sachant condamné. Lorsqu’il 
prend conscience des crimes qu’il a commis, sa traque se mue en 
quête d’expiation : il va rechercher les familles de ses dernières 
victimes afin de recueillir leur pardon...

La rédemption d’un tortionnaire, voici un sujet pour le moins 
grave et délicat que Natalia Merkulova et Alekseï Chupov 
choisissent d’aborder sans austérité, sous l’angle du conte 
fantastique symbolique et du grand spectacle. Tout en faisant le 
procès du stalinisme, les cinéastes nous livrent à leurs visions 
baroques, qui le disputent à une course contre la montre aux 
enjeux tant concrets que métaphysiques. 

Kapitan Volkonogov Bezhal. Avec : Youri Borissov, Natalia Kudryashova, Aleksandr 
Yatsenko, Youri Kuznetsov... Scénario : Natalia Merkulova, Alekseï Chupov, Mart Taniel. 
Photographie : Mart Taniel. Montage : François Gédigier. Musique : Elena Stroganova & 
Matis Rei. Production : Charles-Evrard Tchékhoff, Evgueni Nikichov, Aleksandr Plotnikov. 
Durée : 120 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

SICK OF MYSELF
Kristoffer Borgli – 2022 – Norvège, Suède – Comédie

Signe et Thomas conçoivent le couple comme un état de 
compétitivité permanente malsaine. Lorsque Thomas perce enfin 
dans l’Art contemporain, Signe va devoir trouver une autre 
solution pour l’égaler, être aimée coûte que coûte...

Après Drib (2017), le cinéaste norvégien Kristoffer Borgli continue 
d’ausculter postures sociales et impostures individuelles, 
s’attaquant ici férocement au culte du moi, et du regard extérieur 
complaisant comme quête absolue. Borgli pousse la logique 
jusqu’à son terme, va au-delà du réel pour mieux le traduire, 
quitte à aller jusqu’au body horror. La performance au sens propre 
de Kristine Kujath Thorp (Ninjababy) dépasse l’entendement. 
On ne sait plus si l’on doit rire, pleurer ou s’épouvanter face à 
Sick of Myself, d’autant que finalement à l’instar de son titre, ce 
que nous tend Kristoffer Borgli, c’est un miroir. 

Syk Pike. Avec : Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager, Fredrik Sternberg 
Ditlev-Simons... Scénario : Kristoffer Borgli. Photographie : Benjamin Loeb. Montage : 
Kristoffer Borgli. Musique : Turns. Producteurs : Dyveke Bjørkly Graver, Andrea Berentsen 
Ottmar. Durée : 95 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

eiga de Fukazaku. Si le premier long métrage de Cheon Myoung-
kwan s’inscrit dans la prestigieuse lignée des épopées mafieuses 
violentes et élégantes, il excelle dans son introspection, son 
parcours de solitude melvillienne où la souffrance intime devient 
plus importante que les archétypes du genre. Le regard triste, 
comme étranger à sa propre vie, Jung Woo est bouleversant. 

Ddeugeoun Pi. Avec : Jung Woo, Kim Kap-soo, Choi Moo-sung, Ji Seung-hyun, Lee 
Hong-nae. Scénario : Cheon Myoung-kwan. Photographie : Gang Guk-hyeon. Montage : 
Kim Chang-ju. Production : Kim Ju-gyeong. Musique : Yoon Il-sang. 119 mn. Couleur.

PREMIÈRE EUROPÉENNE

COMPÉTITION INTERNATIONALECOMPÉTITION INTERNATIONALE

10/09
18H00

11/09
14H15

12/09
19H15

13/09
16H45
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INU-OH
Masaaki Yuasa – 2021 – Japon – Animation / Comédie musicale

Dans le Japon du quinzième siècle, Tomona, un joueur de biwa 
aveugle, rencontre Inu-Oh, un jeune garçon difforme, masqué 
et danseur virtuose. Désormais inséparables, ils forment un duo 
extraordinaire, captivant le public lors d’incroyables prestations.

Véritable déluge visuel et auditif, Inu-Oh se situe au carrefour 
de la tradition et de la modernité au point d’en nourrir tous les 
motifs. De l’animation classique à la plus expérimentale, Masaaki 
Yuasa (Mindgame, Lou et l’Île Aux Sirènes) revisite l’histoire 
du Japon ancestral et lui donne une vérité inédite, sous la forme 
d’un opéra rock qu’enflamme la voix d’Avu-chan, leader de 
Queen Bees. Chronique d’une amitié indéfectible sublimée par un 
art rebelle, Inu-Oh esquisse à travers l’ascension d’une star vers 
la beauté une réflexion sur la nécessité de s’extraire du passé et de 
rester en marge du système. Vous avez dit « autobiographique » ? 

Avec les voix de : Avu-chan, Mirai Moriyama... Scénario : Akiko Nogi. Photographie : 
Yoshihiro Sekiya. Montage : Kiyoshi Hirose. Musique : Yoshihide Otomo. Production : Choi 
Eun-young, Fumie Takeuchi. Durée : 98 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

TOUT FOUT LE CAMP
Sébastien Betbeder – 2022 – France – Comédie

Thomas, pigiste au Courrier Picard, doit interviewer Usé, un 
chanteur singulier, ex-candidat aux élections municipales. Tandis 
qu’ils sympathisent, ils découvrent le corps de Jojo, bel et bien 
mort. Mais ce dernier ressuscite.

La comédie française est sauvée ! Depuis quelques années, grâce 
à des cinéastes comme Antonin Peretjatko, Benoît Forgeard 
ou Sébastien Betbeder (Marie et les Naufragés, la géniale 
trilogie du Groenland) souffle un nouveau vent de fantaisie, de 
burlesque hors-sol, de décalage désopilant où l’éloge du rêveur, 
loin d’être anodin, est un geste politique. L’humour absurde 
et poétique devient une arme contre l’époque, un poing levé 
contre la dictature de la norme. Dans son propre rôle, le musicien 
déjanté Usé intègre ce doux asile, tandis que le génial Thomas 
Scimeca, grand ahuri digne héritier de Pierre Richard, investit 
une nouvelle fois l’écran de sa présence physique. 

Avec : Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort, Nicolas «Usé» 
Belvalette... Scénario : Sébastien Betbeder. Photographie : Romain Le Bonniec. Montage : 
Céline Canard. Musique : Usé. Production : Frédéric Dubreuil. Durée : 94 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE, EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

ZERIA
Harry Cleven - 2021 - Belgique - Animation / Science-Fiction

Terre. 2056. Gaspard, 100 ans, écrit une lettre vidéo à son petit-fils né 
sur Mars, qu’il rêve de voir une dernière fois. Il s’y raconte, de son 
enfance à son crépuscule avec ses espoirs, ses peurs et ses amours...

Acteur aperçu chez Godard ou Van Dormael, Harry Cleven offre 
avec ce cinquième long-métrage en tant que réalisateur une 
proposition esthétique et métaphysique tourmentée, où le héros-
narrateur, né la même année que le cinéaste, en compose un 
double troublant. Il entremêle prises de vue réelles et animation : 
ses acteurs masqués se muent en marionnettes de leur destin. 
Aspirant dans de fascinants décors miniatures, des teintes 
post-apocalyptiques qui rappellent parfois le Mamoru Oshii 
d’Avalon, Zeria traduit la peur de notre disparition et l’espoir 
des générations futures. 

Avec : Merlin Delens, Coralie Vanderlinden, Tibo Vandenborre. Scénario : Harry Cleven. 
61 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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IMMUNITÉ COLLECTIVE
Adilkhan Yerzhanov – 2021 – Kazakhstan, France – Comédie

Lorsque le coronavirus s’installe à Karatas, un gentil policier 
corrompu ignorant les crimes et délits et spécialiste des pots de 
vin se retrouve contraint malgré lui à... faire régner la loi.

Le monde est une absurdité, Yerzhanov en fait son cinéma. 2016 : 
le cinéaste invente une épidémie de peste dans son kafkaïen La 
peste au village de Karatas. 2022 : la réalité a dépassé la fiction. 
L’occasion était donc trop belle de mettre en scène un Karatas en 
proie à la fois au coronavirus et à la corruption, ce qui finalement 
n’est pas si différent. Le cinéaste prend le parti de faire de cette 
confrontation entre la morale du ripou et celle des autorités un 
buddy movie égaré dans un carnaval. Mieux vaut rire de tout, 
mais la démarche reste cathartique : ridiculiser l’époque, faire 
passer son chaos du côté du surréalisme, c’est l’exorciser. 

Onbagandar. Avec : Daniyar Alshinov, Nurbek Mukushev, Yerzhan Zhamankulov, Assel 
Sadvakassova... Scénario : Adilkhan Yerzhanov. Photographie : Yerkinbek Ptyraliyev. 
Montage : Adilkhan Yerzhanov. Musique : Sandro Di Stefano. Production : Serik Abishev, 
Olga Khlasheva. Durée : 94 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

ASSAULT
Adilkhan Yerzhanov – 2022 – Kazakhstan, Russie – Drame / Thriller

Des élèves sont pris en otage dans le lycée de Karatas isolé par 
la neige. Apprenant que l’armée n’arrivera que dans deux jours, 
une équipe d’adultes menés par le professeur de mathématiques 
Tazshi décide d’aller les sauver eux-mêmes...

Tout Yerzhanov est bien là : la ville fictive de Karatas, les immensités 
visuelles existentielles à la Beckett, l’invariable tragi-comique et 
le passage d’un ton à l’autre, les influences si bien digérées de 
Jarmush à Melville, les anti-héros touchants et ridicules. Assault 
cite doublement Carpenter, de son titre à son huis-clos enneigé 
renvoyant directement à The Thing. Outre les réminiscences 
évidentes des tueries lycéennes, la nouveauté poignante dans son 
univers tient à ce spectacle d’adultes au comportement enfantin, 
prêts à mourir pour la jeune génération, comme pour expier le 
triste héritage qu’ils lui ont légué. Entre noir et espoir. 

Avec : Azamat Nigmanov, Aleksandra Rovenko, Nurlan Batyrov, Daniyar Alshinov... 
Scénario : Adilkhan Yerzhanov. Photographie : Aidar Sharipov. Montage : Adilkhan 
Yerzhanov. Musique : Galymzhan Moldanazar. Production : Aleksandr Plotnikov, Boris 
Khlebnikov, Natalia Drozd, Olga Khlasheva, Serik Abishev. Durée : 90 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

RIMINI
Ulrich Seidl - 2022 - Allemagne, Autriche, France - Comédie / Drame

Vieux crooner autrichien, Richie Bravo donne des concerts 
pour des retraités dans des hôtels miteux de Rimini, sur la côte 
Adriatique. Il se prostitue auprès de dames esseulées. Un jour 
débarque sa fille, Tessa, qu’il n’a presque jamais vue.

Près de 10 ans après Paradis : Espoir, Ulrich Seidl revient à la 
fiction, retrouvant son acteur fétiche, Michael Thomas, pour ce 
premier volet d’un diptyque. Réputé misanthrope et froid, Seidl 
émeut pourtant, avec cet anti-héros sans morale, survivant du 
quotidien en quête d’amour. La brumeuse station balnéaire hors-
saison vide la Méditerranée de son soleil et lui offre une beauté 
surréelle en miroir de la solitude individuelle. Seidl emprisonne les 
personnages dans la symétrie, explorant la surface philosophique 
d’un cadre où errent des vivants au regard mort. 

Avec : Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg, Inge Maux, Claudia 
Martini. Scénario : Veronika Franz, Ulrich Seidl. Photographie : Wolfgang Thaler. Montage : 
Mona Willi. Musique : Fritz Ostermayer, Herwig Zamernik. Production : Philippe Bober, 
Michel Merkt, Ulrich Seidl. 114 mn. Couleur. 

AVANT-PREMIÈRE
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SANS FILTRE
Ruben Östlund - 2022 - Suède, France, Royaume-Uni , 
Allemagne, Turquie, Grèce - Comédie / Drame

Un couple d’influenceurs est invité pour une croisière sur un 
yacht clinquant, en compagnie de vieux nouveaux riches servis 
par un équipage soumis à leurs quatre volontés. Soudain, une 
tempête aux proportions épiques vient renverser l’ordre établi.

Dans ce titre couronné à Cannes, dernier volet d’une trilogie sur 
la crise de la masculinité moderne après Snow Therapy et The 
Square, également Palme d’or, le Suédois Ruben Östlund monte 
encore le volume de la satire et s’ébat dans l’allégorie sociale 
débridée que le contexte de la croisière de luxe lui permet de 
déployer avec une goguenardise jubilante follement contagieuse. 
Chaque scène est un sketch mordant, chaque personnage une 
caricature décalée. Quand cette abjecte micro-société sans 
capitaine dessale, le résultat est désolant, mais l’hilarité demeure. 

Triangle of Sadness. Avec : Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly De Leon, Zlatko Buric, 
Woody Harrelson. Scénario : Ruben Östlund. Photographie : Fredrik Wenzel. Montage : 
Mikel Cee Karlsson, Ruben Östlund. Production : Philippe Bober, Julio Chavezmontes, Mike 
Goodridge, Per Damgaard Hansen, Erik Hemmendorff, Giorgos Karnavas, Konstantinos 
Kontovrakis, Clemens Köstlin, Marina Perales Marhuenda, Olivier Père. 147 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LA FEMME 
DE TCHAÏKOVSKI
Kirill Serebrennikov - 2022 - Russie, France, Suisse - Drame / Biopic

Dans la Russie du 19e siècle, Antonina Milioukova est prête à tout 
pour devenir l’épouse de Piotr Tchaïkovski et le rester, malgré 
la répudiation violente et sans appel que lui inflige très vite le 
compositeur. Chronique d’une obsession dévorante qui se mue en 
symphonie d’une déchéance inexorable.

Dans ce récit faussement biographique, l’enfièvrement surréaliste 
de Kirill Serebrennikov atteint ici un paroxysme. Il ne cherche 
pas à scruter les origines de cette passion insensée, mais à en 

L’ORIGINE DU MAL
Sébastien Marnier – 2022 – France, Canada – Drame / Thriller

Stéphane, une jeune femme modeste et réservée, retrouve 
les traces d’un père qu’elle n’a jamais connu, un riche homme 
d’affaires fatigué, qui va rapidement l’inviter à vivre dans une 
villa luxueuse au bord de la mer. Elle va y faire la connaissance 
de sa nouvelle famille...

Après l’envoûtant L’heure de la sortie, Sébastien Marnier 
assume son goût pour l’anomalie qui s’immisce dans le quotidien 
jusqu’à le faire voler en éclats. Le bizarre s’incarne dans la 
déliquescence d’une famille bourgeoise aussi excentrique 

qu’inquiétante, face à une héroïne envoyée dans l’inconnu tel un 
animal craintif. Jeux de dupes, simulacres et impostures sont au 
centre d’une mise en scène élégante et cruelle, et d’un récit où 
planent les ombres de Patricia Highsmith et Daphné Du Maurier. 
Au sein d’une direction d’actrices exceptionnelle trône une Laure 
Calamy magistrale… jusqu’à un dernier plan, soufflant. 

Avec : Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Suzanne Clément, 
Céleste Brunnquell... Scénario : Sébastien Marnier. Photographie : Romain Carcanade. 
Montage : Jean-Baptiste Beaudoin, Valentin Féron. Musique : Philippe Brault, Pierre 
Lapointe. Production : Caroline Bonmarchand. Durée : 122 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE
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LA TOUR
Guillaume Nicloux – 2022 – France – Fantastique / Horreur

Un matin, les habitants d’une tour de cité isolée découvrent 
qu’un voile noir s’est installé, bouchant fenêtres et entrées. Ceux 
qui tentent de passer au travers n’en sortent pas vivants.

Guillaume Nicloux a régulièrement flirté avec le fantastique mais 
s’attaque ici plus directement au genre et l’entremêle avec brio 
au cinéma de banlieue, utilisant notamment des acteurs issus de 
la culture urbaine, tels le rappeur Hatik vu notamment dans la 
série Validé. À l’instar du Citadel de Ciarán Foy, l’immeuble, 
lieu prosaïque par excellence, devient le théâtre de l’horreur et 
de l’inexplicable. Traversant les appartements et les couloirs, 
Guillaume Nicloux installe un huis-clos surnaturel qu’il soumet 
à une gestion du temps inattendue. Il a aussi l’intelligence de peu 
expliquer, de préférer l’ombre à la lumière. 

Avec : Jules Houplain, Hatik, Bruni Makaya, Ahmed Abdel Laoui, Jule Dhios Francisco... 
Scénario : Guillaume Nicloux. Photographie : Christophe Offenstein. Montage : Guy 
Lecorne. Musique : Tim Hecker. Production : Thomas Morvan, Bruno Nahon, Caroline 
Nataf, Sylvie Pialat, Benoît Quainon. Durée : 90 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE, EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

épouser la forme, avec une interprétation d’Alyona Mikhailova 
au diapason. Le cinéaste transforme l’avilissement humain en 
délire vaporeux, enveloppant cette morbide monomanie d’une 
mise en scène voluptueusement fétide, à laquelle viennent se 
coller les mouches. À côté de La Femme de Tchaïkovksi, La 
Symphonie pathétique de Ken Russell semble d’une austérité 
bressonienne. 

Zhena Chaikovskogo. Avec : Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron, Miron Fedorov, Yuliya 
Aug, Filipp Avdeev. Scénario : Kirill Serebrennikov. Photographie : Vladislav Opelyants. 
Montage : Yuriy Karikh. Musique : Daniil Orlov. Production : Carole Baraton, Yohann 
Comte, Céline Dornier, Frédéric Fiore, Pierre Mazars, Olivier Père, Ilya Stewart. 143 mn. 
Couleur. 

AVANT-PREMIÈRE

PIERRE PINONCELLI, 
L’ARTISTE À LA PHALANGE 
COUPÉE
Virgile Novarina - 2022 - France - Documentaire

Et si dégrader l’art contemporain pouvait constituer en soi une 
performance artistique ? Pierre Pinoncelli s’est fait connaître 
pour deux attentats successifs à l’urine et au marteau contre 
l’urinoir de Marcel Duchamp. Mais cet acte considéré par 
certains comme gratuit a occulté l’essence d’une démarche 
subversive, iconoclaste et philosophique. Ce portrait rend 
enfin justice à cet artiste également peintre, interroge un 
homme à la fois drôle et émouvant, retrace le parcours d’un 
rebelle allant jusqu’au bout de ses actes. Qu’il asperge Malraux 
de peinture rouge, qu’il braque une banque pour protester 
contre l’Apartheid, qu’il se coupe la phalange pour dénoncer la 
violence des FARC en Colombie, chaque performance radicale – 
et souvent très drôle – sonne comme un instantané symbolique 
de son époque, tel un terrorisme artistique qui ne blesserait que 
lui. L’homme révolté, c’est lui. 

Avec : Fabrice Drouelle (voix), Pierre Pinoncelli, Michel Ragon, Sarane Alexandrian, 
Catherine Millet. Scénario : Virgile Novarina. Photographie : Virgile Novarina. Montage : : 
Damien Faure, Virgile Novarina. Musique : Xavier Roux, Léonard Novarina. Production : 
Gilles Coudert. 85 mn. Couleur. 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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L’ÉTRANGE HISTOIRE 
DU COUPEUR DE BOIS
Mikko Myllylahti – 2022 – Finlande – Comédie dramatique

Pepe est bûcheron dans un village qui respire le bonheur. Mais 
en l’espace de quelques jours, une série d’événements tragiques 
détruit tout l’équilibre de cette vie paisible.

Six ans après Olli Mäki, Mikko Myllylahti revient avec une fable 
philosophique plus grave, traversée par des accès de violence et qui, 
si elle n’oublie pas d’être absurde et drôle, questionne à la manière 
d’un Buzzati la noirceur existentielle... dans l’immensité blanche. 

LES RASCALS
Jimmy Laporal-Trésor – 2022 – France – Drame

Le nom cousu sur leur blouson, la bande des Rascals croque la 
vie à pleines dents, petite délinquance et drague comprises. En 
1984, à Paris, c’est aussi l’heure de la montée du néo-nazisme. Elle 
sonnera la fin de leur innocence.

Après Soldat noir, Jimmy Laporal-Trésor affine son observation 
de la société française des années 80 avec cette chronique de 
jeunesse qui déclare son amour pour les films de bande à la The 
Outsiders avant de s’assombrir dans le portrait terrifiant d’une 
France en pleine montée du néo-nazisme : « Vous bossez pour le 
FN ? Non ils sont trop mous ». Le cinéaste réussit la gageure de faire 
un film politique et romantique, qui regarde le présent à travers le 
passé sans jamais sombrer dans la démagogie. Une claque. 

Avec : Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap, Angelina Woreth, Victor 
Meutelet... Scénario : Jimmy Laporal-Trésor, Sébastien Birchler, Virak Thun. Photographie : 
Romain Carcanade. Montage : Riwanon Le Beller. Musique : Delgres. Production : Manuel 
Chiche, Nicolas Blanc, Violaine Barbaroux, Sarah Egry. Durée : 102 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE, EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

Ce sentiment de solitude et d’apocalypse s’incarne dans Pepe, 
incroyablement interprété par Jarkko Lahti, stoïque énigmatique 
dont la candeur feinte n’est qu’un doux manteau protecteur. À 
travers l’épopée de ce nouveau Job, le cinéaste dessine un tableau 
de résistance individuelle, qui questionne la définition du bonheur. 

Metsurin tarina. Avec : Jarkko Lahti, Iivo Tuuri, Hannu-Pekka Björkman, Katja Küttner... 
Scénario : Mikko Myllylahti. Photographie : Arsen Sarkisiants. Montage : Jussi Rautaniemi. 
Musique : Jonas Struck. Production : Emilia Haukka, Jussi Rantamäki, Paria Eskandari. 
Durée : 99 mn.Couleur.

AVANT-PREMIÈRE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR (SOUS RÉSERVE)

WHO KILLED NANCY
Otomo De Manuel – 2022 – France – Documentaire

Sous ce titre de thriller hitchcockien se cache une épopée 
nancéenne survitaminée, celle d’une scène indé post-punk à 
l’identité artistique singulière née dans le sillage du mythique 
groupe Kas Product. Une scène incroyablement prolifique et 
expérimentale, caractérisée au départ par un son qui voyage entre 
la no wave, la cold wave, la musique industrielle et le punk. Alors 
qu’elle annonce déjà l’explosion de la musique électronique à 
venir, cette scène va croître de façon débridée, reprenant à son 
compte le Do It Yourself punk, pour produire de la musique, du 
cinéma, des arts plastiques et des performances. Who Killed 
Nancy retrace l’aventure de l’une des plus importantes scènes 
rock hexagonale. C’est d’ailleurs un éclectisme que partage Otomo 
De Manuel lui-même, en tant qu’artiste travaillant à la fois dans la 
mise en scène, la performance, le cabaret, la musique ou le cinéma. 

Avec : Mona Soyoc, Catherine Mamecier, Gérard N’Guyen, Francis Kremer, Vincent 
Hachet, Thierry « Mémé » Mérigout, Yves « Bidou » Schilling. Scénario : Otomo De Manuel. 
Photographie : Flavien Duvoix. Montage : Stéphanie Renard. Production : Ere Production. 
52 mn. Couleur.

PREMIÈRE MONDIALE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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DUAL
Riley Stearns – 2022 - USA, Finlande - Science-Fiction / Thriller

Apprenant qu’il ne lui reste que quelques semaines à vivre, 
Sarah décide d’être clonée afin d’éviter à ses proches la douleur 
de sa perte. Mais deux ans après, la voici en rémission, avec une 
réplique qui lui a volé sa vie et ne compte pas la lui rendre. La loi 
n’autorisant pas la coexistence de l’originale et de la copie, Sarah 
commence à s’entraîner pour le jour du duel mortel, bien décidée 
à remporter la victoire...

Après les excellents Faults et The Art of Self-Defense (tous 
deux présentés à L’Étrange) Riley Stearns feint la SF balisée pour 
mieux imposer un suspense existentiel traversé par un humour 
pince-sans-rire, incroyable récit de survie doublé d’un portrait de 
femme(s) aux enjeux plus proches de Swallow que de Hunger 
Games. Le parcours de combattante de Sarah (estomaquante 
Karen Gillan dans son plus beau rôle) évoque en filigrane la 
construction identitaire et l’aliénation dans une société où « je » 
est toujours une autre. Captivant et terrible.

Avec : Karen Gillan, Aaron Paul, Beulah Koale, Theo James, Elina Jackson. Scénario : Riley 
Stearns. Photographie : Michael Ragen. Montage : Sarah Beth Shapiro. Musique : Emma 
Ruth Rundle. Production : Nate Bolotin, Maxime Cottray, Lee Kim, Sanjeev M, Nick Spicer, 
Riley Stearns, Aram Tertzakian. 94 mn. Couleur.

AVANT-PREMIÈRE

+ APOLOGIE DES ZÈBRES ALBINOS 
Guillaume Talvas – 2019 – France – Comédie 

2146, la fertilité masculine 
est éteinte. Un jeune couple 
pauvre va acheter un bébé 
low-cost révolutionnaire.

Avec : Damien Bonnard, Philippe Caulier, 
Mélanie Peyre. Musique : Squence. 

Photographie : Nils Ruinet. Montage : Guillaume Talavas. Production : Artisans du film. 
Durée : 19 mn. Couleur.
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SEOBOK
Lee Yong-ju – 2021 - Corée du Sud - Action / Science-Fiction /
Thriller

Premier clone humain détenteur de la vie éternelle, Seo Bok est 
la cible de plusieurs organisations cherchant soit à l’enlever, soit 
à le détruire. Acceptant la périlleuse mission de le protéger, Ki 
Heon, un ancien agent secret atteint d’un mal incurable, se laisse 
progressivement gagner par l’humanité de Seo Bok.

Des expérimentations scientifiques prométhéennes, des magouilles 
gouvernementales, un traître déterminé... tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de SeoBok un divertissement de SF idéal. 
Lee Yong-ju alterne avec efficacité le spectaculaire des séquences 
d’action et l’intimisme touchant, s’aventurant également 
avec bonheur sur le terrain du mélodrame. Les interrogations 
existentielles infusent alors une étrange mélancolie... 

Avec : Park Bo-gum, Gong Yoo, Jang Young-Nam, Jo Woo-jin, Park Byeong-eun. Scénario : 
Lee Yong-ju. Photographie : Lee Mo-gae. Musique : Jo Yeong-wook. Production : Kim 
Hyeon Cheol, Lee Yong-ju. 114 mn. Couleur.

+ LA DÉCONGÉLATION 
DE MONSIEUR MORO 
Jerry Carlsson – 2021 – Suède – Science-fiction 

L’ex-partenaire de M. Moro, 
Adrian, cryogénisé depuis 
quarante-trois ans, est sur 
le point d’être décongelé et 
ramené à la vie. Mais lorsque 
le personnel de ScandiCryonics 

arrive pour récupérer le cryoconteneur, M. Moro réalise qu’il 
n’est peut-être pas prêt pour le retour d’Adrian...

Lyckad Upptining av Herr Moro. Avec : Richard Sseruwagi, Doreen Ndagire, Lisette 
Pagler, Margaretha Dalhamn. Musique : Minna Bolin. Photographie : Josua Enblom. 
Montage : Jerry Carlsson, Amalie Westerlin-Tjellesen. Production : Verket Produktion. 
Durée : 14 mn. Couleur.

NE DIS RIEN
Christian Tafdrup – 2022 - Danemark, Pays-Bas - 
Horreur / Thriller

En vacances en Toscane, une famille danoise se lie d’amitié avec 
une famille néerlandaise, qui quelques mois plus tard les invite 
à passer un week-end chez eux. Mais ce séjour idyllique où se 
rencontrent la discrétion et l’extraversion va virer au cauchemar.

Attention, choc de civilisation ! À la manière d’un Ruben Östlund, 
le cinéaste danois organise son film d’horreur comme une satire 
farcesque et misanthrope, un jeu de massacre qui inverse 
judicieusement les codes du home invasion lorsque les invités sont 
prisonniers de leurs hôtes. Tafdrup fait graduellement monter la 
tension, de l’incident anodin au dysfonctionnement mortel... et 
violemment graphique. Ne dis rien est une co-production entre 
les Pays-Bas et le Danemark, ce qui somme toute s’avère plutôt 
rassurant quant à la possibilité de dialogue ! 

Gæsterne. Avec : Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt, Karina Smulders, 
Liva Forsberg. Scénario : Christian Tafdrup, Mads Tafdrup. Photographie : Erik Molberg 
Hansen. Montage : Nicolaj Monberg. Musique : Sune Kølster. Production : Jacob Jarek, 
Ditte Milsted, Trent. 97 mn. Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE

+ L’ULTIME MARIAGE 
Johan Tappert et Gustav Egerstedt – 2021 – Suède – Comédie 

Quelques années après la 
« catastrophe des zombies », 
la plus grande inquiétude de 
Marie et Jane n’est pas de se 
faire manger la cervelle mais 
de sauver leur couple, plombé 

par les querelles sur les travaux ménagers et une vie sexuelle 
ennuyeuse ! Il a survécu à l’apocalypse, mais qu’en est-il de leur 
mariage ?

Det sista Äktenskapet. Avec : Emma Molin, Christopher Wagelin. Photographie : Kenneth 
Ishii. Montage : Theo Lindberg. Production : Paroll Collective. Durée : 16 mn. Couleur.

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE
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Les étiquettes ont la vie dure. Presque vingt ans après qu’Ovidie a 

mis fin à son activité d’actrice X, cette image continue de lui coller à la 

peau ! Pourtant dès son début de carrière en 1999, elle revendiquait un 

porno différent, moteur de libération et non d’aliénation. Lorsqu’elle 

passe derrière la caméra, elle ambitionne un cinéma pornographique 

enfin attaché au regard féminin, allant jusqu’à travailler en binôme avec 

des réalisateurs : co-réalisées avec Dist de Kaerth, les deux fois trente 

minutes du beau et expérimental Xgirl contre Supermacho nous 

invitent à suivre Stoya et à partager simultanément en double écran les 

perceptions féminine et masculine.

Podcasts, essais, animation d’émissions radio et télé... quel que soit le 

medium employé, Ovidie réinvente une sexualité heureuse et égalitaire, 

incitant les femmes à s’échapper de siècles d’une domination masculine 

devenue norme, à se réapproprier leur corps, à revendiquer sans 

honte leurs fantasmes, leurs droits (au plaisir). En outre, elle engage 

un dialogue avec les jeunes filles pour les éduquer à une sexualité 

du respect, du choix et du consentement. Elle est plus que jamais 

concernée par la protection des mineurs mis en danger par internet 

et les réseaux sociaux. Titulaire d’un doctorat ès lettres depuis, elle 

enseigne également à l’université de Limoges. Elle poursuit depuis des 

années une collaboration variée avec Canal+ pour qui elle vient d’écrire 

et réaliser Des gens bien ordinaires, série dystopique déplaçant dans 

une société matriarcale la recherche d’émancipation d’un jeune homme 

dans le milieu du porno.

C’est peut-être dans ses documentaires qu’elle parvient le plus à 

exprimer sa colère, son désir de changement, la dimension sociologique 

de sa mission, s’attaquant tout autant à la condition déplorable des 

actrices X, qu’au portrait d’une travailleuse du sexe suédoise assassinée 

par son compagnon, à la violence obstétricale, ou encore au procès de 

policiers accusés du viol d’une touriste canadienne. 

Icône d’un féminisme pro-sexe, Ovidie est devenue une intervenante 

incontournable, en prise sur la réalité contemporaine, dans l’élan d’un 

militantisme progressiste qui libère la parole et, tout virulent qu’il soit, 

convie aussi les hommes à participer au débat.                    P
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OVIDIE : « On le sait, la musique est un exutoire. Mais pour certain.es artistes 
neuroatypiques (c’est-à-dire s’écartant du fonctionnement neurologique 
ou psychologique majoritaire), c’est avant tout le seul moyen d’adresser sa 
colère au monde. Le but de cette Carte blanche n’est certainement pas d’ins-
taurer une distance entre ces musicien.nes et le public, mais plutôt de décou-
vrir avec sérieux à travers trois films et un showcase toute l’étendue de leur 
talent et de se laisser imprégner de leur fureur de créer. »

THE PUNK SYNDROME
Jani-Petteri Passi & Jukka Kärkkäinen – 2012 – Finlande, 
Norvège, Suède – Documentaire

Pertti Kurikan Nimipäivät, le plus célèbre des groupes punk finlandais, 
a pour particularité d’être constitué de quatre membres souffrant 
de troubles mentaux. Nous les suivons dans leur intimité, leurs 
répétitions, leurs concerts et leurs rapports conflictuels à la société.

Kovasikajuttu. Avec : Pertti Kurikka, Kari Aalto, Sami Helle, Toni Välitalo... Scénario : Jani-
Petteri Passi, Jukka Kärkkäinen, Sami Jahnukainen. Photographie : Jani-Petteri Passi. Montage : 
Riitta Poikselkä. Musique : Pertti Kurikan Nimipäivät. Production : Sami Jahnukainen, Carsten 
Aanonsen, Magnus Gertten, Joakim Strand, Lennart Ström. Durée : 85 mn. Couleur. 

OVIDIE à propos de The Punk Syndrome :  « Pertti Kurikka a  la  rage et 
il a besoin de le faire savoir. Contraint par la vie en institution, il n’en supporte 
plus les frustrations. Son équilibre, il le trouve en devenant le frontman de Pertti 
Kurikan Nimipäivät, un groupe punk finlandais dont tous les membres vivent avec 
un  handicap.  The Punk Syndrome  les  accompagne  dans  les  moments  clés  de 
leur carrière, du pressage de leur premier vinyle jusqu’à leur première tournée à 
l’étranger. »

HI, HOW ARE YOU
DANIEL JOHNSTON?
Gabriel Sunday – 2015 – USA – Documentaire / Animation

Avec : Don Goede, Daniel Johnston, Greg McLeod, Myles McLeod, Soko. Scénario : Daniel 
Johnston, David Lee Miller, Gabriel Sunday. Photographie : Timothy A. Burton. Montage : 
Sneer, Gabriel Sunday. Musique : Jesse Adams. Production : Gabriel Sunday, Jason Suhrke, 
Erica Sterne, Ben Spiegelman, Tomas Seidita, Matt Roznovak, Sarah Rivka, Lana Del Rey, Mac 
Miller. 15 mn. Couleur. 

OVIDIE à propos de Hi, How Are You :  « Si vous n’avez  jamais entendu 
parler de Daniel Johnston, dites-vous qu’il était un peu le facteur Cheval du LoFi. 
Auteur compositeur d’une quantité  infinie de morceaux enregistrés sur cassette 
dans la solitude du garage familial, il était également un habitué des séjours en 
institution. Admiré  par  Kurt  Cobain,  adoubé  par  les  Butthole  Surfers,  récupéré 
par les majors, il est surtout devenu dans les années 90 l’objet d’un culte qui l’a 
complètement dépassé. »                      PREMIÈRE FRANÇAISE

DERAILROADED: INSIDE 
THE MIND OF LARRY 
“WILD MAN” FISCHER
Josh & Jeremy Rubin – 2005 – USA – Documentaire

Avec : Wild Man Fischer, Harold Bronson, Ruth Buzzi, Josephine Chuey, Irwin Chusid. 
Photographie : Bryan Newman. Montage : Howard Leder, Jeremy Lubin, Josh Rubin. 
Production : Jeremy Lubin, Nathan Miller, Faithe Raphael. 86 mn. Couleur. 

OVIDIE à propos de Derailroaded : « Autre figure fascinante de l’art brut 
musical, Larry «Wild Man» Fischer était également un habitué des  institutions. 
Musicien de génie découvert dans  la  rue,  repéré dans  les années 60 par Frank 
Zappa qui lui produit un premier album, il voit sa carrière rapidement perturbée 
par  sa  paranoïa  et  sa  schizophrénie.  Ce  documentaire  controversé  dresse  le 
portrait  sans  complaisance  d’un  artiste  à  la  fois  fascinant  et  en  même  temps 
terriblement antipathique,  obsédé par  sa notoriété,  dont  le  traitement médical 
finit par neutraliser toute créativité. »                    PREMIÈRE FRANÇAISE

SOIRÉE PRÉSENTÉE PAR OVIDIE

SHOWCASE : ASTÉRÉOTYPIE
OVIDIE à propos d’ Astéréotypie :  « Il.elles  sont  en  COLÈRE  et  il.elles 
s’agacent  parce  qu’« aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». 
Mais  surtout, Astéréotypie  est  un  collectif  de  slameurs  autistes,  auteur.rices  et 
interprètes de chansons cathartiques scandées sur un post punk réjouissant. Cette 
Carte blanche nous permet de les découvrir dans un showcase acoustique inédit. »

SUIVI D’UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE GROUPE

CARTE BLANCHE OVIDIECARTE BLANCHE OVIDIE 09/09  19H30 09/09  19H30
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Le nom de Cosey Fanni Tutti revient régulièrement hanter L’Étrange 
Festival, notamment en tant que figure incontournable de l’avant-
garde musicale anglaise aux côtés de Genesis P-Orridge (morte en 
2020), au sein du groupe Throbbing Gristle. La voir enfin cette année 
nous offrir une sélection de ses choix cinématographiques constitue un 
honneur et un événement. Rendre compte en quelques lignes des talents 
multidisciplinaires de Cosey Fanni Tutti s’avère un exercice périlleux. 
Heureusement le titre des quelques 500 pages de sa bouleversante 
autobiographie Art Sex Music, nous donne trois mots à même de 
résumer les vies de cette artiste inclassable. 
Née Christine Carol Newby en 1951, elle se produit d’abord sous le nom de 
Cosmosis avant de se baptiser Cosey Fanni Tutti, hommage jeu de mots à 
l’opéra Cosi fan tutte et premier geste de rébellion et d’insoumission : car si 
toutes les femmes le font, Cosey ne fera jamais comme tout le monde. Co-
fondatrice de COUM Transmissions, considéré comme le jalon fondateur 
de la musique industrielle, elle métamorphose avec ce collectif le concept 
de groupe musical en art total, livré à la performance et à l’installation, en 
une fascination folle pour la violence et la pornographie. Entre l’exposition 
de tampons périodiques usagés, l’amour des serial killers, ou l’intérêt 
pour la prostitution, elle n’en est pas à un scandale près, toujours mue 
par ce désir d’explorer les frontières, les extrêmes. La musique, pour elle, 
ne s’écoute pas, elle se ressent, dans le plaisir comme la douleur. Après 
la rupture – jamais définitive, elle y reviendra toujours – avec Throbbing 
Gristle, elle fonde, avec Chris Carter, Chris & Cosey, qui deviendra 
Carter Tutti, plus porté vers l’électro et la synth-pop. « Mon art est ma vie, 
ma vie est mon art », scande-t-elle. Activiste pour une autre pornographie, 
une sexualité différente, elle exalte par le corps l’appropriation et le 
contrôle total de celui-ci, qui trouve son apogée dans sa participation en 
tant que modèle et actrice à des magazines et des films pornographiques, 
son travail de strip-teaseuse. Cosey va jusqu’au bout de ses convictions, 
tel un voyage vers l’affranchissement de toutes règles, et poursuit encore 
aujourd’hui sa quête par sa musique et ses performances. Elle compose 
notamment la bande-son du docu-fiction que Caroline Catz consacra à 
une autre pionnière de la musique électro : Delia Derbyshire (présenté 
l’an dernier au Festival). Tout ressemble pour Cosey Fanni Tutti à une 
catharsis permanente. Chez elle, l’inspiration dadaïste se confond avec la 
quête existentielle : éprouver son moi, faire de son enveloppe charnelle un 
sujet, un objet, une œuvre.                                               P
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UN CHIEN ANDALOU
Luis Buñuel – 1929 – France – Drame / Fantastique

Est-il encore nécessaire de présenter ce manifeste du surréalisme 
qu’est Un Chien andalou, proposé ici dans sa superbe 
restauration ? Malgré ses nombreuses exégèses, chaque nouvelle 
vision ouvre à sa richesse infinie, à son sens inépuisable. 
Plongeons à nouveau dans cet envoûtant poème, dans le 
tourbillon de ses rimes visuelles : entre l’inanimé et le vivant, 
entre les tortures du couple et la force du fantastique, entre la 
lune et la pupille. 

Avec : Pierre Batcheff, Simone Mareuil. Scénario : Salvador Dalí, Luis Buñuel. 
Photographie : Albert Duverger. Montage : Luis Buñuel. Production : Luis Buñuel. Durée : 
16 mn. N & B.

Cosey Fanni Tutti à propos de Un Chien andalou :  « J’adore  le 
surréalisme depuis mon adolescence, quand j’ai découvert les œuvres de Max 
Ernst, Salvador Dalí et Magritte. Ce film m’a fait une forte impression. Si forte 
que j’ai trois images encadrées de l’œil coupé sur le mur de mon salon depuis 
mon emménagement dans ma demeure actuelle il y a quarante ans. Je n’ai 
aucune idée de ce qu’en pense notre fils ou nos invités. La scène de l’homme 
qui bave en caressant  les  seins et  les  fesses de  la  femme à été  incorporée 
dans une vidéo utilisée dans des concerts de Chris & Cosey. Je n’ai jamais été 
tentée d’analyser le symbolisme freudien de ces suggestives images en noir 
et blanc, ou d’y chercher une narration. Je me contente d’accepter l’approche 
irrationnelle  de  Buñuel  et  Dalí,  et  d’apprécier  l’étrangeté  de  leur  rêverie 
cauchemardesque et son horreur choquante. »
COPIE  RESTAURÉE

+ IN THE SHADOW 
OF THE SUN
Derek Jarman – 1981 – Grande-Bretagne, RFA – Fantastique

Derek Jarman exhume des films super 8 tournés en 1972 et 1975, 
les retravaille et les monte en une succession de séquences 
hallucinatoires sublimées par la musique de Throbbing Gristle.

Si les spectres tournent des films il est à parier qu’ils ressemblent 
à In the Shadow of the Sun tant Derek Jarman nous invite au 
pays des ombres, des apparitions, des paysages fantômes. Jarman 
évoquait l’essence alchimique de la texture de ses images, le titre 
se référant même à un texte du 17e siècle. Il ralentit la vitesse des 
images, la pellicule orangée semble se consumer et sortir du fond 
des temps. Grisés par la bande son de Throbbing Gristle, on en 
ressort comme d’une expérience cosmique et ésotérique, à la fois 
euphorisante et tendue, entre magie noire et blanche. 

Avec : Karl Bowen, Graham Dowie, Christopher Hobbs, Gerald Incandela. Photographie : 
Derek Jarman. Montage : Derek Jarman. Musique : Chris Carter, Peter Christopherson, 
Cosey Fanni Tutti, Genesis P-Orridge. Production : James Mackay. Durée : 51 mn. Couleur.

Cosey Fanni Tutti à propos de In the Shadow of the sun : 
« In The Shadow Of The Sun  est  une  compilation  de  films  Super8  tournés 
par  Derek  entre  1972  et  1975.  Son  intention  était  de  créer  une  atmosphère 
onirique d’images mouvantes aléatoires un peu comme Buñuel et Dalí dans 
Un Chien Andalou. Mais  les similarités entre ces deux films d’art s’arrêtent 
là.  D’abord  parce  que  le  film  de  Derek  est  en  couleur  et  très  pictural.  Il  a 
utilisé diverses  techniques expérimentales,  les  ralentis,  la double exposition, 
des  visuels  superposés  dont  certains  sont  devenus  iconiques de  son  travail. 
Le  thème  principal  est  le  feu  et  le  soleil.  Ça  commence  par  un  voyage  en 
voiture vers les cercles de pierres néolithiques d’Avebury, non loin de l’ancien 
site de Stonehenge. Là se déroulent de nombreux tableaux dans lesquels des 
personnages masqués et mystérieux s’adonnent à ce qui semble être des rites 
d’alchimie occultes. Les scènes fantomatiques et mystiques sont fascinantes. 
J’ai connu Derek dans les années 70 quand Throbbing Gristle était actif. En 
1980, il nous a demandé de composer une bande son pour ce film. Ça semblait 
être  une  idée  novatrice  et  un  énorme  honneur,  que  nous  avons  approché 
comme  un  rituel  spécial  en  soi,  en  l’enregistrant  dans  une  vieille  morgue 
très  tard  la nuit,  et  en  improvisant en  live en  regardant  le film sur un petit 
poste de télévision. La première du film a eu lieu au Festival de Berlin en 1981. 
Depuis, avec Throbbing Gristle, j’ai souvent improvisé lors des projections de 
ce film. Chaque séance a été différente, les images nous inspirant de nouvelles 
directions musicales. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COSEY FANNI TUTTI

CARTE BLANCHE COSEY FANNI TUTTICARTE BLANCHE COSEY FANNI TUTTI
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L’EMPIRE DES SENS
Nagisa Oshima – 1976 – Japon – Drame érotique

En 1936 au Japon, la folle histoire de passion amoureuse et 
sexuelle entre Sada Abe la servante et son maître Kichizo.

L’Empire des sens est un peu au cinéma ce que L’Origine du 
monde est à la peinture : une œuvre d’art qui marque une 
transition dans la représentation graphique du corps et dans 
l’érotisme, au point qu’on puisse affirmer qu’il y a un avant et 
un après L’Empire des sens. Le mariage permanent du beau et 
du cru y provoque la sensation de capter l’essence de l’instant 
charnel et de l’orgasme. Cette alchimie, cette formule magique, 
Oshima en a gardé le secret. L’Empire des sens est l’une des rares 
œuvres où le désir féminin sort victorieux, en cette quintessence 
du don de soi et de l’acte d’amour. 

Ai No Korida. Avec : Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi Nakajima, Yasuko Matsui... Scénario : 
Nagisa Oshima. Photographie : Hideo Ito. Montage : Keiichi Uraoka. Musique : Minoru 
Miki. Production : Anatole Dauman. Durée : 111 mn. Couleur.

Cosey Fanni Tutti à propos de L’Empire des sens : « L’Empire des 
Sens  est  sorti  pendant  que  je  travaillais  dans  l’industrie  du  sexe  dans  les 
années 70. J’étais très impliquée dans le monde du porno et les magazines de 
sexe où j’apparaissais étaient interdits, jugés pornographiques. Alors quand 
j’ai entendu parler du film d’Oshima, j’ai eu très envie de le voir. Oshima avait 
réussi à faire un film porno malgré les lois très restrictives contre l’obscénité 
au  Japon  et  au  Royaume  Uni,  en  utilisant  des  infrastructures  en  France, 
où  ces  lois  venaient  d’être  abolies.  Il  semblait  mener  un  combat  contre  la 
censure  et  l’oppression,  et  pour  l’exploration  de  la  sexualité.  C’est  tout  ce 
qui m’intéressait à l’époque. La prestation d’Eiko Matsuda (Sada) et Tatsuya 
Fuji  (Kichizo)  est  incroyable.  Ils  vous  entraînent dans  leur monde d’hyper-
sensualité et de sexualité. Les scènes de sexe, authentiques, sont très belles 
et  filmées  de  façon  exquise.  Au  final,  c’est  un  film  sombre,  et  même  les 
moments plus légers donnent une impression dérangeante. Le film d’Oshima 
était  révolutionnaire,  atteignant  un  niveau  supérieur  dans  la  qualité  de  la 
description d’actes sexuels extrêmes, et des notions de pouvoir et de contrôle 
relationnel. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COSEY FANNI TUTTI

DUFFER
Joseph Despins & William Dumaresq – 1972 – Grande-Bretagne – 
Drame

La vie de Duffer est scindée en deux. Your Gracie la prostituée lui 
offre une sexualité libératrice et lumineuse. Mais Louis Jack, un 
homme plus vieux, lui fait subir ses fantasmes sadiques.

Duffer s’apparente à ces hantises visuelles développant leur 
logique propre, qui échappent à toute classification. La manière 
qu’ont Joseph Despins et William Dumaresq de faire rimer 
paysage industriel et odyssée solitaire cauchemardesque anticipe 
sur le David Lynch d’Eraserhead. La voix de Duffer confesse 
une bisexualité torturée, jusqu’à l’inconcevable ; elle accompagne 
une dérive tragique qui contamine la forme. Le noir et blanc 
étouffant, la bande son décalée et amplifiée catapultent le 
réalisme social vers les rives d’un songe terrible. 

Avec : Kit Gleave, Erna May, William Dumaresq, Lisa Dran... Scénario : William Dumaresq. 
Photographie : Jorge Guerra. Montage : Joseph Despins. Musique : Galt MacDermot. 
Production : Joseph Despins, William Dumaresq. Durée : 75 mn. N & B.

Cosey Fanni Tutti à propos de Duffer : « Mon ami Stephen Thrower 
m’avait envoyé le film Duffer, parce qu’il pensait que je pourrais le trouver 
étrangement intéressant. Le son était signé Delia Derbyshire, une compositrice 
que  j’évoquais  dans  mon  livre.  Je  ne  savais  pas  à  quoi  m’attendre  et  j’ai 
été  totalement  surprise,  d’abord  parce  que  tout  le  dialogue  était  doublé, 
ce  qui  donnait  une  étrange  déconnexion  entre  les  visuels  et  le  son.  Cette 
déconnexion colle bien au détachement vis-à-vis de la réalité qui caractérise 
Duffer  et  les autres personnages. Le grain du  16mm ajoute à  l’âpreté des 
situations que Duffer est prêt à subir au nom de son amour et de sa loyauté 
tordue envers Louis Jack. Quand les choses deviennent insupportables, Duffer 
trouve du répit dans les bras de Your Gracie, une plantureuse prostituée qui 
prend soin de lui. Le sexe chaleureux et aimant qu’ils partagent est à l’opposé 
des jeux sexuels avec Louis Jack. Le film capture le Londres des années 70 
dont je me souviens si bien :  le délabrement de Notting Hill,  le quasi-squat 
qu’est l’appartement de Louis Jack, et ces personnages bizarres qui vivaient 
aux marges de la société britannique. »             PREMIÈRE FRANÇAISE

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COSEY FANNI TUTTI
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LA VALLÉE DES PLAISIRS
Russ Meyer – 1970 – USA – Drame / Comédie

Trois jeunes femmes candides montent à Hollywood avec leur 
ami Harris pour faire connaître leur groupe de rock et prendre du 
bon temps. Elles vont découvrir un univers tentateur de stupre, 
de sexe et de drogue.

Co-écrit par le critique Roger Ebert qui reniera le film, La Vallée 
des plaisirs constitue pour Russ Meyer une parenthèse et un 
sommet. Deux ans après Vixen, engagé pour la première fois 
par un grand studio, il métamorphose le projet de suite de La 
Vallée des poupées en satire outrageuse, glissant vers un chaos 
hanté par l’assassinat de Sharon Tate. Malgré le succès du film, 
la Fox sera scandalisée : ce sera l’un des deux seuls films classés 
X du studio. Meyer côtoie tous les genres, comédie, mélodrame, 
épouvante... et propose une mise en scène à l’inventivité aussi 
exubérante et flamboyante que son montage. 

Beyond the Valley of the Dolls. Avec : Dolly Read, Cynthia Myers, Marcia McBroom, 
John Lazar, Michael Blodgett. Scénario : Roger Ebert, Russ Meyer. Photographie : Fred J. 
Koenekamp. Montage : Dann Cahn, Dick Wormell. Musique : Stu Phillips. Production : Red 
Hershon, Eve Meyer, Russ Meyer. Durée : 109 mn. Couleur. 

Cosey Fanni Tutti  à propos de La Vallée des plaisirs : « J’ai une 
photo dédicacée de Russ Meyer dans mon studio, alors ça va sans dire que je 
suis fan de ses films. Sa vision est unique et il laisse libre cours à ses penchants 
pour  le sexe,  la nudité, et surtout  les  femmes à gros seins, qu’il  représente 
un peu comme des pin-ups des années 50. Dans ce classique devenu culte, 
il  semble  saisir  toutes  les  opportunités  pour  mettre  en  valeur  les  formes 
féminines. Avec un gros studio pour le financer, Meyer y va à fond, et crée un 
mélange de porno soft, de travestissement, de comédie et de violence. Le film 
commence de façon déjantée et le devient encore plus, le tempo de sa folie 
culminant en frénésie dans une de mes scènes préférées où Ronnie (Z-Man), 
le nouveau manager du groupe, court torse nu sur  la plage en mode tueur 
psychopathe, habillé en Superwoman. Quelque soit votre interprétation, c’est 
un portrait énorme, joyeux et hautement satirique de l’Amérique de la fin des 
années 60 et du début des années 70. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COSEY FANNI TUTTI

MAÎTRESSE
Barbet Schroeder – 1976 – France – Drame

Alors qu’il fait du porte-à-porte à Paris pour vendre des livres, 
Olivier, provincial marginal, doit aider Ariane, dont la baignoire 
fuit, et qui lui apprend que l’appartement du dessous est inhabité. 
En le cambriolant, Olivier se retrouve enfermé dans ce qui s’avère 
être le « donjon » d’Ariane, dominatrice professionnelle...

De Maîtresse, on retient souvent son immersion sans équivalent 
dans le milieu du sado-masochisme parisien et ses scènes 
documentaires éprouvantes avec d’authentiques clients. Mais 
on oublie l’immense histoire passionnelle entre Ariane et Olivier, 
qui défie tous les a priori et démolit la norme. Fasciné par cet 
effacement des frontières entre réel et fiction, Schroeder les 
entremêle en virtuose, avec humour et respect, sans voyeurisme, 
échafaudant un univers étrangement vrai et presque féerique. 

Avec : Gérard Depardieu, Bulle Ogier, André Rouyer, Nathalie Keryan, Roland Bertin. 
Scénario : Barbet Schroeder, Paul Voujargol. Photographie : Nestor Almendros. Montage : 
Denise de Casabianca. Musique : Carlos d’Alessio. Production : Pierre Andrieux. Durée : 
112 mn. Couleur.

Cosey Fanni Tutti à propos de Maîtresse :  « J’ai  vu  Maîtresse 
pour  la première fois en 1977 dans un club de projection privé à Londres. À 
l’époque j’étais branchée et fascinée par le BDSM alors ça m’intéressait de voir 
comment ces rites sexuels délicats étaient décrits par le cinéma. En le voyant 
aujourd’hui, difficile de croire que le film fut interdit pour cause d’obscénité. 
C’est essentiellement une histoire d’amour. Ariane est une maîtresse parfaite 
dans ses fabuleuses tenues fétichistes, créées par Karl Lagerfeld. J’ai aimé le 
regard du film sur le monde BDSM, sur les frontières entre plaisir et douleur, 
et  c’était  d’autant  plus  convaincant  parce  que  les  scènes  sadomasochistes 
(extrêmes  mais  consensuelles)  n’étaient  pas  simulées.  J’ai  aimé  aussi 
la  manière  dont  l’histoire  explorait  comment  maintenir  et  gérer  une  vie 
personnelle quand on est travailleuse du sexe. Il est courant que les clients et 
amants de travailleurs du sexe tentent de les « sauver ». C’est peut-être parce 
qu’ils  veulent  une  appartenance  exclusive,  ou  qu’ils  se  sentent  émasculés. 
Mais comme le BDSM, c’est avant tout une histoire de confiance. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COSEY FANNI TUTTI
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Né en 1962 à Bühl d’un père allemand et d’une mère française, Dominik 
Moll grandit à Baden-Baden, commence ses études à l’université de 
la ville de New York (CUNY) et les poursuit à l’IDHEC où il fera deux 
rencontres décisives : Laurent Cantet sera, comme lui, assistant 
réalisateur de Marcel Ophüls sur Veillées d’armes (1994) et fera 
ensuite appel à lui pour l’assister sur ses deux premiers longs métrages : 
Les Sanguinaires (1997) et Ressources humaines (1999). Mais son plus 
fidèle complice et ami reste sans doute Gilles Marchand, avec lequel 
il partage son goût pour l’étrange et le bizarre au point qu’ils écrivent 
la quasi totalité de leurs films ensemble. En guise de coup d’essai, 
celui qui adolescent rêvait d’être documentariste adapte Bukowski 
avec The Blanket (1983). Inspiré de Sartre, son premier long métrage 
Intimité (1994) n’obtient pas le succès escompté. Il attendra six ans 
avant de repasser derrière la caméra avec Harry, Un ami qui vous 
veut du bien (2000), succès critique et commercial. Avec un Sergi 
Lopez terrifiant, psychopathe d’une violence presque ordinaire, Moll 
marque le thriller français de sa griffe : une propension à faire naître 

l’épouvante d’une banalité du quotidien qui sécrète ses anomalies. 
Moll y révèle une prédisposition à parler des dysfonctionnements 
du monde par l’entremise du genre, un talent pour entraîner la 
normalité sur les rives du cauchemar. Il confirme cet intérêt pour la 
perturbation jusqu’au chaos avec Lemming (2005). Son amour pour 
l’art fantastique le conduira à adapter l’un des chefs-d’œuvre du roman 
noir, le blasphématoire Le Moine (2010) de Lewis. Il réalise également 
plusieurs séries dont Eden (2019) pour Arte, série chorale sur l’accueil 
des réfugiés en Europe. Toujours plus fasciné par les pulsions refoulées 
et concerné par les failles du système, Moll signe en 2019 Seules les 
bêtes, thriller étouffant et labyrinthique entre la froideur de la Lozère 
et la moiteur d’Abidjan, suivi cette année du magnifique La nuit du 
12, porté par un Bouli Lanners bouleversant, hanté par son enquête 
sur un féminicide. Au-delà du trouble déstabilisant qu’ils provoquent, 
les films de Dominik Moll frappent par leur humanisme. Ils portent la 
marque d’un réalisateur qui nous veut définitivement du bien, comme 
en témoigne sa Carte Blanche pointue et éclairée.                  P
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LE CHÂTEAU DE LA PURETÉ 
Arturo Ripstein – 1973 – Mexique – Drame

Chaque jour, Gabriel part en ville vendre les sacs de mort au 
rat qu’il fabrique avec sa femme et ses enfants. Pour protéger 
ceux-ci, il les garde séquestrés dans leur maison jusqu’à leur faire 
subir l’enfer. 

Au rythme des vociférations d’un fanatique et de la fabrication 
d’un matériel d’extermination, Arturo Ripstein fait de sa 
gigantesque demeure décrépie un extraordinaire espace 
symbolique. On peut y lire une métaphore du fascisme appliqué 
à la cellule familiale, et celle d’un patriarcat qui désigne toujours 
la femme comme pécheresse, étouffe la sexualité tout en se 
satisfaisant ailleurs. Inspiré d’un fait divers, le conte noir d’Arturo 
Ripstein n’a rien perdu de sa splendeur hargneuse et subversive.

El castillo de la pureza. Avec : Claudio Brook, Rita Macedo, Arturo Beristáin, Diana 
Bracho, Gladys Bermejo. Scénario : José Emilio Pacheco, Arturo Ripstein. Photographie : 
Alex Phillips. Montage : Rafael Castanedo. Musique : Joaquín Gutiérrez Heras. Production : 
Angélica Ortiz. Durée : 110 mn. Couleur. 

DOMINIK MOLL à propos de Le Château de la pureté :  « J’ai 
découvert  l’univers  du  réalisateur  mexicain  Arturo  Ripstein  lors  du 
festival de la Rochelle en 1993. C’est comme si on avait mis Fassbinder 
et  Buñuel  (dont  il  fut  l’assistant)  dans  un  mixeur  et  qu’on  y  avait 
ajouté  une  pincée  de  Haneke.  Dans  Le Château de la pureté,  un 
père de famille séquestre sa femme et ses enfants. Il veut les préserver 
des  dangers  et  des  tentations  du  monde,  auxquels  lui-même  a  du 
mal à ne pas succomber. Son fils s’appelle Avenir, ses filles Utopie et 
Volonté. Tout un programme. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DOMINIK MOLL

FOOD
Jan Svankmajer – 1992 – Grande-Bretagne, République Tchèque 
– Comédie / Animation

Au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, c’est toujours la 
même scène : deux individus se nourrissent et... se font du mal. 

Dans Food tout se mange : les saucisses, les chaussures, les 
serviettes et l’homme... réduit à n’être qu’un simple objet. 
Physiquement comme métaphoriquement, l’humain est une 
matière bien malléable, un cadavre exquis !

Jídlo. Avec : Ludvík Sváb, Bedrich Glaser, Jan Kraus, Pavel Marek, Josef Fiala. Scénario : 
Jan Svankmajer. Photographie : Svatopluk Malý. Montage : Marie Zemanová. Production : 
Keith Griffiths, Michael Havas, Jaromír Kallista. Durée : 17 mn. Couleur. 

+ L’ESPRIT DE LA RUCHE
Víctor Erice – 1973 – Espagne – Drame / Fantastique 

Un village isolé de Castille à la fin de la guerre civile. Après 
avoir découvert le Frankenstein de James Whale, Ana se laisse 
gagner par son imaginaire enfantin, persuadée de voir rôder un 
esprit, malgré les conseils rassurants de sa grande sœur. 

Sans doute l’une des plus belles œuvres jamais tournées sur 
l’enfance et la fuite dans l’imaginaire pour survivre à la douleur 
de la réalité. Avec ses plans fixes qui laissent respirer le temps et 
la vie qui passent, L’Esprit de la ruche se vit et se ressent tout 
autant qu’il se voit, épousant le regard d’une petite fille qui a le 
pouvoir de recréer l’univers, de le modifier et de l’effacer. 

El espíritu de la colmena. Avec : Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera, Ana Torrent, 
Isabel Tellería, Ketty de la Cámara. Scénario : Ángel Fernández Santos, Víctor Erice. 
Photographie : Luis Cuadrado. Montage : Pablo G. del Amo. Musique : Luis de Pablo. 
Production : Elías Querejeta. Durée : 98 mn. Couleur. 

DOMINIK MOLL à propos de Food : « Le surréalisme tchèque à son 
meilleur : absurde, cruel et poétique. Ce triptyque sur les repas, avec 
son mélange de prises de vue réelles, d’animation et de stop-motion, 
me semble être une mise en bouche parfaite pour L’Étrange Festival. » 

DOMINIK MOLL à propos de L’Esprit de la ruche : « Si je n’avais 
pu programmer qu’un  seul film pour  cette Carte Blanche,  ça aurait 
été  celui-ci.  C’est  le  plus  beau  film  sur  l’enfance,  sur  la  capacité 
d’émerveillement,  sur  le  pouvoir  de  l’imagination,  sur  les  peurs 
enfantines. Oui, le monstre de Frankenstein existe. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DOMINIK MOLL
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OBJECTIF VÉRITÉ
Haskell Wexler – 1969 – USA – Drame

Alors que la contestation gronde autour de la Convention 
nationale démocrate de 1968, un reporter TV plus concerné par le 
scoop que par la douleur des victimes se découvre soudain une 
conscience morale et politique.

Haskell Wexler entremêle, dans cet étourdissant Objectif 
Vérité, documentaire et fiction, dans un dispositif virtuose qui 
capte de manière saisissante le pouls d’un pays. Le gouvernement 
ne pouvait pas accuser les images de mentir puisque Wexler 
intègre son héros au sein d’émeutes filmées en direct. Il pouvait 
en revanche le censurer et le classer X l’année de sa sortie, sous 
prétexte de langage explicite et de nudité...

Medium Cool. Avec : Robert Forster, Verna Bloom, Peter Bonerz, Marianna Hill, Harold 
Blankenship. Scénario : Haskell Wexler. Photographie : Haskell Wexler. Montage : Verna 
Fields. Musique : Mike Bloomfield. Production : Michael Philip Butler, Tully Friedman, 
Steven North, Haskell Wexler, Jerrold Wexler. 111 mn. Couleur. 

DOMINIK MOLL à propos d’Objectif Vérité : « Haskell Wexler est 
un  des  chef-opérateurs  emblématiques  du  Nouvel  Hollywood  des 
années 70. Il est également le réalisateur de plusieurs documentaires 
engagés.  Dans  Objectif Vérité,  il  fait  se  répondre  fiction  et 
documentaire :  on  y  voit  des  personnages  de  fiction  se  retrouvant 
dans  des  situations  réelles  (images  saisissantes  des  manifestations 
lors de la convention démocrate de Chicago), et des personnages réels 
se retrouvant dans des situations fictives. Ça donne un cocktail brut et 
détonnant, et déjà une vision désenchantée de l’Amérique. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DOMINIK MOLL

THE SECOND CIVIL WAR
Joe Dante – 1997 – USA – Comédie / Drame

Contre l’avis du Président, le gouverneur de l’Idaho refuse l’asile 
politique aux réfugiés, et décide de fermer ses frontières. La 
tension monte, les milices locales sont sur les dents... 

Cinéaste trop politique pour Hollywood, Joe Dante ne parvient 
plus à monter ses projets. Si l’on excepte Gremlins 2, il n’a jamais 
mieux réussi à exprimer frontalement son inquiétude et sa colère 
qu’à la télévision, que ce soit dans ses épisodes des Masters of 
Horror ou dans cette uchronie féroce, dont on s’étonne qu’elle 
ait vingt-cinq ans tant elle est prophétique.

Avec : Beau Bridges, Joanna Cassidy, Phil Hartman, James Coburn. Scénario : Martyn 
Burke. Photographie : Mac Ahlberg. Montage : Marshall Harvey. Musique : Hummie Mann. 
Production : Chip Diggins, Barry Levinson, Udi Nedivi, Guy Riedel. 97 mn. Couleur. 

DOMINIK MOLL à propos de The Second civil war :  « Merci 
HBO pour ce bijou corrosif de Joe Dante ! C’est comme si ce téléfilm 
ressuscitait  pendant  90  minutes  l’audace  du  cinéma  américain  des 
années 70, tout en annonçant l’inventivité des séries HBO. Une satire 
politique  jubilatoire  qui  annonce  le  profond  clivage  des  États  Unis 
d’aujourd’hui (et qui a probablement toujours existé). Tout le monde 
en prend pour son grade, homme politiques, spin-doctors, militaires,  
médias et journalistes. C’est drôle et subversif. Un régal. »

+ PIÈCE TOUCHÉE
Martin Arnold – 1989 – Autriche – Expérimental / Found footage

Le cinéaste expérimental reprend dix-huit secondes d’un film 
hollywoodien des années 50 pour décomposer, répéter, distendre, 
renverser les images en quinze minutes convulsives.

Production : Martin Arnold. 16 mn. N & B. 

DOMINIK MOLL à propos de Pièce touchée :  « Ou  comment 
transformer par  la magie de la Truca une séquence on ne peut plus 
banale en un trip hallucinatoire et surréaliste. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DOMINIK MOLL
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BIENVENUE 
MISTER CHANCE 
Hal Ashby – 1979 – USA – Drame / Comédie 

Renversé par une limousine, Mister Chance, un jardinier simple 
d’esprit, est recueilli par un riche couple de magnats proche du 
président des États-Unis. Il deviendra son conseiller.

Peter Sellers adorait le livre de Jerzy Kosinski et mit neuf ans avant 
de pouvoir concrétiser ce projet, se préparant avec méticulosité 
pour son rôle, l’un des plus bouleversants de sa carrière. Ce 
sera le dernier de ses films à sortir de son vivant, il mourra la 
même année. Comédie noire et douce, décalée et insaisissable, 
Bienvenue Mister Chance trouve ce difficile équilibre du 
satirique et du poétique sur le fil du malentendu permanent : un 
enfant dans un corps d’adulte exposant sa vision des saisons, et 
des politiques y voyant des métaphores éclairées sur l’économie 
du pays. Le ridicule n’est jamais dans le personnage mais dans le 
regard de ceux qui ne le comprennent pas. 

Being There. Avec : Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, Jack Warden, 
Richard Dysart. Scénario : Jerzy Kosinski. Photographie : Caleb Deschanel. Montage : 
Don Zimmerman. Musique : Johnny Mandel. Production : Andrew Braunsberg, Charles B. 
Mulvehill, Jack Schwartzman. 130 mn. Couleur. 

DOMINIK MOLL à propos de Bienvenue Mister Chance :  « Hal 
Ashby  figure  en  bonne  place  dans  mon  panthéon  des  réalisateurs. 
Un  cinéma  libre,  audacieux,  inventif,  souvent  drôle,  profondément 
humain,  d’un  non-conformisme  salutaire.  J’aurais  également  pu 
choisir The Last Detail, Bound for Glory  ou Coming Home. Mais 
Being There  sied  le  mieux  à  L’Étrange  Festival,  avec  son  héros 
en  décalage  complet,  sûrement  le  plus  beau  rôle  de  Peter  Sellers. 
Il  y  interprète  Mr  Chance,  un  jardinier  qui  découvre  avec  des  yeux 
candides l’absurdité du monde et devient conseiller du président des 
États-Unis. C’est d’une ironie délicieuse et jubilatoire. »

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DOMINIK MOLL

Née Victoria Mérida Rojas le 4 juillet 1959 à Madrid, Victoria 
Abril pratique passionnément la danse classique. Sur les conseils 
de son professeur de danse, Victoria fait ses débuts d’actrice en 
1975 dans Obsession de Francisco Lara Polop, mais c’est après son 
apparition dans La Rose et la Flèche de Richard Lester qu’elle se 
baptisera Abril. Elle explose en 1977 dans Cambio de sexo (Je veux 
être femme) de Vicente Aranda. Tout en continuant à tourner pour le 
cinéma pour des réalisateurs aussi prestigieux que Manuel Gutiérrez 
Aragón ou Carlos Saura elle poursuit une carrière d’animatrice à la 
télévision espagnole. Dès 1990, Almodovar en fait l’une de ses muses : 
dans Attache-Moi, fabuleuse histoire passionnelle et sexuelle, entre 
domination et libération, son duo avec Antonio Banderas emporte 
tout sur son passage. Après Talons Aiguilles, elle fera une superbe 
méchante dans Kika. Mais cette collaboration tend à en éclipser une plus 
essentielle encore, sa rencontre avec Vicente Aranda, avec lequel elle 
tournera dix films jusqu’en 2005. Pour son Amants, elle remporte l’Ours 
d’argent en 1991. En 1996 elle reçoit le Goya pour Personne ne parlera 
de nous quand nous serons mortes de Agustín Díaz Yanes.                
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CAMBIO DE SEXO 
(JE VEUX ÊTRE FEMME)
Vicente Aranda – 1977 – Espagne – Drame

Dans sa famille ou à l’école, José Maria, un adolescent de dix-sept 
ans, sensible et intelligent, ne trouve pas sa place et se voit rejeté 
et montré du doigt pour son manque de virilité. Il prend peu à 
peu conscience de son désir de devenir une femme... 

On imagine souvent une Victoria Abril découverte par Almodovar, 
mais le cinéaste qui a tout compris d’elle, lui offrant des rôles 
puissants et variés, reste indéniablement Vicente Aranda. Et à 18 
ans, pour ce premier grand rôle, elle s’y révèle d’une sensibilité 
à fleur de peau et d’une force fragile sans pareille. Aranda 
traite avec une grande avance sur son époque d’un sujet tabou, 
la transition, et il le fait évidemment avec toute la pertinence 
anarchiste qu’on lui connaît, sans pour autant abandonner le 
point de vue de son héroïne.

Avec : Victoria Abril, Lou Castel, Fernando Sancho, Rafaela Aparicio... Scénario : Vicente 
Aranda, Joaquin Jordà. Photographie : José Luis Alcaine, Néstor Almendros. Montage : 
Maricel Bautista. Musique : Ricardo Miralles. Production : Jaime Fernàndez-Cid. Durée : 
108 mn. Couleur.

NOUVELLE RESTAURATION 4K, PREMIÈRE FRANÇAISE

PERSONNE NE PARLERA 
DE NOUS QUAND 
NOUS SERONS MORTES
Agustin Diaz Yanes – 1995 – Espagne – Drame / Thriller

Le mari de Gloria est dans le coma suite à un accident de 
tauromachie. Gloria dérive, part au Mexique, sombre dans 
l’alcoolisme et, expulsée, retourne en Espagne après avoir assisté 
au meurtre de deux policiers. À Madrid, le tueur l’a suivie...

Si vous vouliez découvrir le côté obscur de Victoria Abril, le 
voici, dans un polar sombre, poisseux, une descente aux enfers 
qui ressemble à du Jim Thompson au féminin... et à l’espagnole. 

MATER AMATÍSIMA
José Antonio Salgot – 1980 – Espagne – Drame

Dans les années 80, à Barcelone, Clara, une jeune femme 
ingénieure et indépendante, tombe enceinte et donne naissance 
à Juan, un enfant autiste. Elle abandonne travail et amis, 
consacrant exclusivement sa vie à son fils, s’enfermant avec lui 
dans la maison... jusqu’à ce qu’un ami s’inquiète de la situation. 

Avant le formidable Central Station, J.A. Salgot réalisa 
cet excellent Mater Amatísima devenu très difficile à voir, 
co-scénarisé par Bigas Lunas. Il installe graduellement le doute 
et l’étrangeté, inverse le mécanisme de la possession maternelle, 
lorsque la relation échappe à tout contrôle et côtoie la folie. La 
partition de Vangelis contribue au malaise. Réellement autiste, 
Julito De La Cruz impressionne, face à une Victoria Abril 
vampirisée, juste extraordinaire.

Avec : Victoria Abril, Julito De La Cruz, Jaume Sorribas, Consuelo Tura... Scénario : José 
Antonio Salgot, Bigas Luna, J. Rodriguez Jordana. Photographie : Jaume Paracaula. 
Montage : Anastasi Rinos. Musique : Vangelis. Production : Ricardo Muñoz Suay. Durée : 
90 mn. Couleur.

Parisienne dès les années 80, entre cinéma espagnol et cinéma français, elle 
fera régulièrement résonner son délicieux accent chez nous. Elle restera 
l’inoubliable Belle de La Lune dans le caniveau (1983) de J.J. Beineix.
Après une carrière riche et éclectique, elle disparaît progressivement du 
cinéma à l’aube des années 2010, mais participe à des séries et téléfilms. 
Parallèlement elle poursuit une carrière de chanteuse depuis 1979 et 
monte parfois sur les planches : elle a joué cette année dans Drôle de 
genre de Jade-Rose Parker au Théâtre de la Renaissance. Victoria 
Abril passe d’un registre à l’autre avec une aisance ébouriffante, sombre 
ou lumineuse, bouleversante ou désopilante... et dégageant sensualité 
insensée et pulsion de vie. Ses interprétations dépassent du cadre et 
viennent cueillir le spectateur hors du siège. Victoria, on vous aime !    

TOUTES LES SÉANCES SONT PRÉSENTÉES PAR VICTORIA ABRIL

FOCUS VICTORIA ABRIL FOCUS VICTORIA ABRIL
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SANS NOUVELLES DE DIEU
Agustin Diaz Yanes – 2001 – Espagne – Comédie fantastique

Le boxeur Manny étant atteint d’une lésion cérébrale qui risque 
de lui coûter la vie, le Ciel envoie l’ange Lola pour le sauver, en 
se faisant passer pour sa femme. Mais c’était sans compter sur 
l’Enfer qui à son tour envoie Carmen, une servante du Démon, 
pour le séduire et lui offrir la damnation éternelle. 

Il était inenvisageable d’occulter les talents comiques de Victoria 
Abril et cette comédie déjantée ne fait pas dans la demie mesure ! 
C’est un véritable festival où se rencontrent enfin – sur terre – 
deux muses d’Almodovar, qui s’en donnent à cœur joie pour 
un duo particulièrement explosif. Vous y trouverez également 
quelques réponses métaphysiques irréfutables, comme un 
Paradis francophone et un Enfer anglophone ; et si vous doutiez 
que Victoria était un ange, vous voici enfin fixés.

Sin Noticias de Dios. Avec : Demian Bichir, Victoria Abril, Penélope Cruz, Fanny Ardant, 
Gael García Bernal, Javier Bardem... Scénario : Agustin Diaz Yanes. Photographie : Paco 
Femenia. Montage : José Salcedo. Musique : Bernardo Bonezzi. Production : Eduardo 
Campoy, Gerardo Herrero, Edmundo Gil Casas. Durée : 115 mn. Couleur.

Dépassant le classicisme de l’intrigue, Diaz Yanes propose un 
portrait social où la femme, loin d’être une victime, est une force 
de la nature : si la vie ne lui a pas fait de cadeau, elle n’a pas du 
tout l’intention de la perdre.

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Avec : Victoria Abril, Federico 
Luppi, Ana Ofelia Murguia, Daniel Gimenéz Cacho, Pilar Bardem... Scénario : Agustin 
Diaz Yanes. Photographie : Paco Femenia. Montage : José Salcedo. Musique : Bernardo 
Bonezzi. Production : Edmundo Gil. Durée : 104 mn. Couleur.

FOCUS VICTORIA ABRIL
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Né en 1980 à Coruña, en Espagne, Alberto Vázquez commence sa 
carrière en tant que dessinateur et illustrateur. Ses livres ont été 
traduits dans de nombreux pays comme la France, l’Italie ou la Corée. 
Lorsqu’il n’écrit pas des romans graphiques (El evangelio de Judas, 
Psiconautas), il collabore avec des écrivains (Jordi Sierra i Fabra, 
Kike Benlloch, El Hematocrito) ou illustre des classiques, tels Hop 
Frog d’Edgar Allan Poe. On lui doit même une magnifique incursion 
dans le monde de H.P. Lovecraft avec Le Cauchemar d’Innsmouth, et 
il est régulièrement publié dans des magazines et journaux du monde 
entier. C’est lorsque Pedro Rivero lui écrit pour lui déclarer son amour 
pour Psiconautas et lui propose une adaptation cinéma qu’Alberto 
Vázquez passe le pas de l’animation en la co-réalisant avec Rivero 
tout d’abord pour un court-métrage en 2012 (qui obtiendra un Goya la 
même année) puis pour un long en 2015. Emporté par cet élan, Alberto 
Vázquez continue à réaliser ses œuvres en solo (Unicorn blood, 
Decorado, Homeless Home), maintenant cette singularité graphique 
entre enfance et cauchemar. Son univers tient du trompe-l’œil, du jeu 
de dupes, mimant d’abord la candeur, les formes naïves et épurées 
de jolies créatures imaginaires aux rondeurs séduisantes pour les 
plonger dans l’apocalypse la plus brute. Derrière l’inspiration ingénue 
l’inquiétude guette, le tourment s’installe. 

Sur ces petits monstres stylisés aux gros yeux à mi-chemin entre 
peluches maltraitées et squelettes, on collerait un peu trop vite 
l’étiquette « Tim Burton », solution de facilité pour ranger les œuvres 
dans des cases dès que le conte se décompose. Pourtant le morbide du 
cinéaste américain paraît bien gentil, bien doux comparé à la manière 
dont Alberto Vázquez confronte ses personnages à la cruauté de leur 
environnement, utilisant l’imaginaire comme une allégorie de l’horreur 
de notre monde. La drogue, la délinquance, l’impasse écologique, la 
violence faite à la jeunesse comme des fleurs qu’on foule aux pieds, 
tels sont véritablement les thèmes sombres abordés par Alberto 
Vázquez sous ses traits faussement naïfs. Si l’on devait se risquer à des 
comparaisons, on pourrait se tourner vers le Junk Head de Takahide 
Hori ou le Mad God de Phil Tippett. Alberto Vázquez est également 
le concepteur du jeu vidéo noir et blanc Microbian dans lequel un 
microbe arachnide tente de survivre dans un milieu hostile... infernal, 
bien évidemment.                              
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BIRDBOY
Pedro Rivero, Alberto Vázquez – 2011 – Espagne – Animation

Après l’explosion, Dinki et Birdboy, deux enfants solitaires, 
errent dans le décor, fantasmant une vie meilleure. La matrice de 
Psiconautas, encore plus mélancolique que sa version longue.
Voix de : Ana Lemos, Tacho González, Antón Rubal, Xermana Carballido, Matías Brea. 
Scénario : Pedro Rivero, Alberto Vázquez. Photographie : Alberto Vázquez. Montage : 
Iván Miñambres. Musique : Suso Sáiz. Production : Iván Miñambres, Ignacio Paton, Marisa 
Rabanal, Guillermo Represa, Pedro Rivero, Alberto Vázquez. 13 mn. Couleur. 

+ RAMIRO, SUCIA RATA
Alberto Vázquez - 2012 - Espagne - Animation

Quelques secondes passées avec un rat qui visiblement peine à 
maîtriser ses pulsions... 
Scénario : Alberto Vázquez. 1 mn.

+ SANGRE DE UNICORNIO
Alberto Vázquez – 2013 – Espagne – Animation / Fantastique

Un magistral prélude à Unicorn Wars (2022) en noir, rose et sang 
dont le trait et le pessimisme absurde rappellent Roland Topor.
Voix de : Lola Lorente, Borja Alonso Bas, Alberto Vázquez. Scénario : Pedro Rivero, Alberto 
Vázquez. Montage : Iván Miñambres. Musique : Victor Garcia. Production : Diana Cano, 
Iván Miñambres, Pedro Rivero. 9 mn. Couleur. 

+ PSICONAUTAS
Alberto Vázquez, Pedro Rivero – 2015 – Espagne, Japon –
Animation

Dans une île aux allures d’apocalypse, deux petits êtres fuient, à 
la recherche d’un destin meilleur...

Adaptant avec Pedro Rivero son roman graphique de même 
titre, Alberto Vázquez feint d’emprunter les chemins du conte 
de fées pour mieux plonger ses petits personnages meurtris 
dans l’enfer. Parcourant des horizons funèbres, avec leurs 
phares lugubres ou leurs décharges à perte de vue, c’est bien 
notre terreur contemporaine que traverse Birdboy. Loin d’être 
un divertissement joyeux pour enfants sages, la pérégrination 
d’âmes candides finit par distiller une incommensurable tristesse.
Psiconautas, los niños olvidados. Voix de : Andrea Alzuri, Eva Ojanguren, Josu Cubero, Félix 
Arcarazo, Jorge Carrero. Scénario : Alberto Vázquez, Pedro Rivero. Photographie : Jose Domingo, 
Alberto Vázquez. Montage : Iván Miñambres. Musique : Aránzazu Calleja. Production : Carlos Juárez, 
Íñigo Pérez Tabernero, Pedro Rivero, César Rodríguez, Luis Tosar, Alicia Veira. 76 mn. Couleur. 

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR ALBERTO VÁZQUEZ

+ DECORADO
Alberto Vázquez – 2016 – Espagne, France – Animation

En une succession de vignettes cauchemardesques, Alberto Vázquez 
évoque les terribles solitudes 2.0. Ses petites créatures mille fois 
reconnaissables tentent de survivre dans un cauchemar du 21e siècle. 
Avec : Josep Ramos, Mireia Faura, Angel Bernardi, Alberto Vázquez, Kepa Cueto. Scénario : 
Alberto Vázquez. Montage : Iván Miñambres. Musique : Víctor García. Production : Chelo 
Loureiro, Iván Miñambres, Arturo Olea, Nicolas Schmerkin. 11 mn. N & B.

INTÉGRALE ALBERTO VÁZQUEZ INTÉGRALE ALBERTO VÁZQUEZ 
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+ HOMELESS HOME
Alberto Vázquez – 2020 – Espagne, France – Animation

Alberto Vázquez innove en optant pour une attirance pour les 
ténèbres, une épure de la silhouette et des ombres empruntée 
à l’univers ténébreux de la fantasy médiévale pour évoquer 
des thèmes contemporains comme la dépopulation, la crise 
économique, la nécessité du retour à la nature.
Voix de : Ramón Barea, Kandido Uranga, Miguel Canalejo, Sonia Méndez, David Perdomo. 
Scénario : Alberto Vázquez. Production : Iván Miñambres, Nicolas Schmerkin. 15 mn. N & B.

UNICORN WARS
Alberto Vázquez – 2022 – Espagne, France – Animation

Comme chacun le sait, c’est une vérité écrite dans le grand livre 
sacré : au royaume des petits ours l’ennemi a toujours été la 
licorne. Célestin a été élevé dans cette idée : il a soif de sang...

D’apparence plus grand public que Psiconautas, Unicorn 
Wars poursuit dans la même veine de la fable, en livrant cette 
fois un brûlot anti-belliciste en prise avec notre époque, qui 
pastiche joyeusement les stéréotypes du film de guerre, tout en 
démythifiant le conte de fées. Qui aurait imaginé les nounours 
de notre enfance cherchant à massacrer la créature légendaire la 
plus fabuleuse, la plus majestueuse ?
Scénario : Alberto Vázquez. Montage : Iván Miñambres. Musique : Joseba Beristain, Victor 
Garcia. Production : Chelo Loureiro, Iván Miñambres, Nicolas Schmerkin. 91 mn. Couleur. 

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR ALBERTO VÁZQUEZ
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Chef de file avec Nagisa Oshima et Yoshishige Yoshida de 
la Nouvelle Vague japonaise, Masahiro Shinoda naît le 

9 mars 1931 à Gifu. Il a quatorze ans quand le Japon capitule. 
Après avoir étudié le théâtre à l’université Waseda, il rentre à la 

Shochiku et devient assistant réalisateur, notamment pour Ozu 
sur Crépuscule à Tokyo (1952). Il réalise très rapidement un premier 

film en 1960, Un aller simple pour l’amour, s’inscrivant dans la vague des 
tayio, genre initié par l’écrivain Shintarô Ishihara, mettant en scène ces 
jeunes désœuvrés de la « tribu du soleil » ballottés entre sexe et violence. La 
même année, il poursuit dans cette veine en travaillant avec le futur chantre 
de la contre-culture nippone Shûji Terayama, qui signera six de ses scénarios, 
plongeant dans un climat désenchanté proche du nihilisme, dans lequel émerge 
un appel à la rébellion politique. Partant, dans Mon visage embrasé au soleil 
couchant (1961) le regard critique sur l’américanisation du Japon contamine 
l’inspiration pop. Le héros des Larmes sur la crinière du lion hurlant sa rage 
dans sa musique ira aussi dans ce sens. Shinoda entame également dès 1961 
une collaboration avec le génial compositeur Torû Takemitsu, qui signera la 
quasi totalité de ses musiques. Ses partitions hantent son cinéma, lui donnent 
l’allure de symphonies inquiètes, presque surréelles. C’est en 1964 qu’il dynamite 
le yakuza eiga avec un de ses chefs-d’œuvre, Fleur Pâle, débarrassant le 
genre de ses postures, et métamorphosant un scénario archétypique en dérive 
existentielle déchirante. Il opère avec Assassinat une relecture percutante du 

drame à costumes (jidai-geki), développe ses désirs d’expérimentations avec son 

adaptation géniale d’une pièce de théâtre de marionnettes et de kabuki Double 

suicide à Amijima (1969), sommet de son œuvre avec des acteurs manipulés 

comme des poupées. Cet amour du théâtre – et du monde vu comme un théâtre 

– parcourt l’œuvre de Shinoda, comme en témoignent Les Aventures de 

Buraikan (1970) ou le fascinant Étang du Démon (1979) avec ses comédiens 

travestis ou grimés en monstres. En 1971, quarante-cinq ans avant Martin 

Scorsese, Shinoda adapte Silence de l’écrivain japonais chrétien Shûsaku 

Endô, sur la persécution des Jésuites au Japon au 17e siècle. Il quitte la Shochiku 

en 1965 pour fonder sa propre société de production. Devenue son épouse en 

1967, l’immense actrice Shima Iwashita (Harakiri, Le Goût du Saké) occupe 

une place fondamentale dans son œuvre, à l’instar de la magnifique Orine. À 

partir de 1970, il travaille également pour la Toho, jusqu’en 2003 où il prend sa 

retraite, avec Spy Sorge, biopic d’espionnage de trois heures. Shinoda frappe 

par son éclectisme et sa propension à s’emparer des genres pour imposer sa 

position politique et philosophique, en faveur des marginaux, des pauvres, 

des rejetés. L’enfer de la condition humaine pourrait servir de fil rouge à son 

œuvre où affleurent souvent désespoir et tragédie. Son formalisme sert une 

esthétique expressionniste et sensorielle du visage, du regard et du geste. Dès 

lors qu’on a croisé les yeux de Saeko dans Fleur Pâle, comment les oublier ? 

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE
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MON VISAGE EMBRASÉ
AU SOLEIL COUCHANT
Masahiro Shinoda – 1961 – Japon – Policier

Une équipe de tueurs à gages cherche à tuer une journaliste 
gênante... qui se tourne à son tour vers un tueur pour la protéger.

Cette œuvre de jeunesse, la plus ouvertement pop de Shinoda, fonce 
à toute allure dans la drôlerie absurde et un carnaval de couleurs 
bariolées. Mais qu’on ne s’y trompe pas, à la manière d’une BD 
effrénée, cette comédie policière musicale, deuxième collaboration 
avec Terayama, bien plus qu’une simple confiserie, constitue un 
manifeste esthétique et anarchiste.

Yûhi ni akai ore no kao. Avec : Yûsuke Kawazu, Shima Iwashita, Kayoko Honoo, Fumio 
Watanabe, Kazuya Kosaka. Scénario : Shûji Terayama. Photographie : Masao Kosugi. Montage : 
Yoshi Sugihara. Musique : Naozumi Yamamoto. Production : Tetsuo Ueno. 82 mn. Couleur.

ASSASSINAT
Masahiro Shinoda – 1964 – Japon – Action / Drame

1863. Japon. Alors que le rapprochement commercial avec l’Amérique 
suscite de nombreuses polémiques et que la tension monte, le 
Shogunat libère de prison Kiyokawa Hanshiro, un samouraï pourtant 
rebelle et impitoyable, pour mater la rébellion...

Après le succès de Fleur Pâle le cinéaste profite d’un budget plus 
conséquent pour réaliser un rêve : le voici donc aux manettes d’un 
chambara, mais débarrassé de ses poncifs. Sans négliger des combats, 
il s’attarde sur l’action introspective. Il prend à la fois des libertés avec 
le roman et le personnage réel dont il s’inspire, héros typiquement 
shinodien, à la fois noir et fissuré par-delà le bien et le mal.

Ansatsu. Avec : Tetsurô Tanba, Shima Iwashita, Eiji Okada, Isao Kimura, Tamotsu Hayakawa. 
Scénario : Nobuo Yamada. Photographie : Masao Kosugi. Montage : Eiichi Amano. Musique : 
Tôru Takemitsu. Production : Shizuo Yamanouchi. 104 mn. N & B.

FLEUR PÂLE
Masahiro Shinoda – 1964 – Japon – Policier

Après trois années passées en prison, le yakuza Muraki découvre 
un monde changé dans lequel il ne trouve plus sa place. Tandis qu’il 
réintègre péniblement ses fonctions et fréquente des maisons de 
jeux, il se laisse fasciner par Saeko, une énigmatique jeune femme...

Entre ombre et lumière, le cinéaste brise les archétypes d’un genre 
balisé pour leur préférer une errance existentielle, où le héros fatigué 
retrouve un sursaut de vie au contact d’une jeunesse insaisissable. 
Fleur Pâle est une magnifique histoire d’amour qui se tait, baignée 
par la partition angoissée et mélancolique de Takemitsu.

Kawaita hana. Avec : Ryô Ikebe, Mariko Kaga, Takashi Fujiki, Naoki Sugiura, Shin’ichirô 
Mikami. Scénario : Masaru Baba, Masahiro Shinoda. Photographie : Masao Kosugi. Montage : 
Yoshi Sugihara. Musique : Yûji Takahashi, Tôru Takemitsu. Production : Masayuki Nakajima, 
Toshio Shimizu, Masao Shirai, Shigeru Wakatsuki. 96 mn. N & B.

NOUVELLE RESTAURATION 4K

LA GUERRE DES ESPIONS
Masahiro Shinoda – 1965 – Japon – Action / Drame

Dans le Japon du 17e siècle, Sasuke Sarutobi, un samouraï renommé, se 
retrouve pris au cœur d’une bataille de clans sans savoir lequel choisir.

Adaptation d’un roman de Koji Nakada, La guerre des espions 
constitue la preuve que Shinoda est capable de réussir un film 
classique sur le mode du divertissement d’aventures, trépidant et 
toujours superbement mise en scène. Si La guerre des espions est 
peut-être son film le plus accessible, il adopte une veine parfois 
étonnamment intimiste.

Ibun Sarutobi Sasuke. Avec : Hiroshi Aoyama, Jun Hamamura, Osamu Hitomi, Minoru Hodaka, 
Hisanobu Ichikawa. Scénario : Yoshiyuki Fukuda. Photographie : Masao Kosugi. Montage : 
Yoshi Sugihara. Musique : Tôru Takemitsu. Production : Shizuo Yamanouchi. 99 mn. N & B.
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DOUBLE SUICIDE
À AMIJIMA
Masahiro Shinoda – 1969 – Japon – Drame

Depuis des années, Jihei, un marchand de papier dont les affaires 
ne sont pas fameuses, entretient une relation avec Koharu, une 
courtisane qu’il espère avoir un jour les moyens de racheter. Il 
délaisse sa famille pour cet amour voué à l’échec.

Las des contraintes de la Shochiku, Shinoda quitte la firme et monte 
sa propre maison de production, Hyogen Sha (Société d’expression), 
qu’il inaugure avec cette adaptation de Chikamatsu Monzaemon, 
maître du Joruri (théâtre de marionnettes, ancêtre du Bunraku). De 
fait, dépassant son sujet traditionnel, Shinoda propose probablement 
son film le plus expérimental, expose les ressorts théâtraux – ses 
personnages étant manipulés comme des marionnettes – pour mieux 
interroger les fils du destin. Une splendeur visuelle de tous les instants.

Shinjû : Ten no Amijima. Avec : Kichiemon Nakamura, Shima Iwashita, Shizue Kawarazaki, 
Tokie Hidari, Sumiko Hidaka. Scénario : Masahiro Shinoda, Tôru Takemitsu, Taeko Tomioka. 
Photographie : Tôichirô Narushima. Montage : Masahiro Shinoda. Musique : Tôru Takemitsu. 
Production : Masayuki Nakajima, Masahiro Shinoda. 105 mn. N & B.

HIMIKO
Masahiro Shinoda – 1974 – Japon – Drame / Fantastique

En des temps anciens et légendaires, Himiko, reine chamane du 
Soleil, tombe amoureuse de son demi-frère, Takehiko, qui s’éprend 
de la fille du chef du peuple de la Terre. Ces amours interdits mettent 
en péril l’équilibre des royaumes.

Shinoda met en scène une légende chamanique comme une tragédie 
antique. Le dispositif formel de Shinoda n’étouffe jamais le lyrisme 
de son animisme et de sa poésie solaire. Les performances de Tatsumi 
Hijikata et de sa troupe de Buto contribuent à cette esthétique au 
carrefour de la modernité et du paganisme. Magique et primitif, 
épique et ésotérique, Himiko est traversé de visions inoubliables.

Avec : Shima Iwashita, Masao Kusakari, Rie Yokoyama, Chôichirô Kawarasaki, 
Kenzô Kawarasaki. Scénario : Masahiro Shinoda, Taeko Tomioka. Photographie : 
Tatsuo Suzuki. Montage : Sachiko Yamaji. Musique : Tôru Takemitsu. Production : 
Kiyoshi Iwashita, Masao Katô, Kinshirô Kuzui, Masahiro Shinoda. 100 mn. Couleur.

SILENCE
Masahiro Shinoda – 1971 – Japon – Drame

Au 17e siècle, en pleine persécution des chrétiens au Japon, deux 
missionnaires jésuites portugais, viennent soutenir les catholiques 
locaux. Ils recherchent le père Ferreira qui, sous la torture, a apostasié.

Shinoda interroge pour la première fois l’essence de la foi et sa 
résistance, mais contrairement à Scorsese en 2016, il le fait sans 
introspection ni ascétisme. Silence constitue moins l’étude d’un 

UNDER THE BLOSSOMING
CHERRY TREES
Masahiro Shinoda – 1975 – Japon – Fantastique / Horreur

Un bandit montagnard massacre les nobles pour les piller. La femme 
qu’il épargne et kidnappe pour en faire sa compagne se révèle pire 
que lui. Elle le soumet à ses caprices meurtriers, le force à tuer des 
hommes et à lui ramener leurs têtes...

cheminement religieux qu’une initiation humaine réaliste. En cela, 
le père Rodrigo s’apparente à d’autres figures shinodiennes – telle 
Orine – avançant péniblement dans le monde et l’Histoire, errant 
à travers leur vie de mortel. Silence frappe également par une 
dimension élémentaire, presque panthéiste tant dans les bruissements 
du vivant que dans la vision de falaises ou de vertes étendues.

Chinmoku. Avec : David Lampson, Don Kenny, Tetsurô Tanba, Mako, Shima Iwashita. Scénario : 
Shûsaku Endô, Masahiro Shinoda. Photographie : Kazuo Miyagawa. Montage : Shikako 
Takahashi. Musique : Tôru Takemitsu. Production : Kiyoshi Iwashita, Kinshirô Kuzui, Tadasuke 
Ômura. 129 mn. Couleur.
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ORINE, LA PROSCRITE
Masahiro Shinoda – 1977 – Japon – Drame

Atteinte de cécité depuis sa naissance, abandonnée par sa mère, 
Orine est recueillie par une troupe de goze, ces femmes aveugles 
allant de village en village pour chanter et jouer du shamisen. Sa 
seule contrainte, rester vierge toute sa vie.

À travers ce splendide et douloureux portrait de femme, Shinoda 
livre un mélodrame mizoguchien qui emprunte autant au parcours 
de O’Haru qu’à la dénonciation sociale de L’intendant Sansho. La 
splendeur d’Orine tient de la subtilité de l’évocation, du désir et de 
la sexualité de son héroïne, en manque d’amour et de peau, et dont la 
souffrance semble sans fin. Le regard féministe de Shinoda se pose sur 
un monde masculin où abuser d’une femme est un droit, une formalité. 
Et où le seul homme amoureux et respectueux est un hors-la-loi.

Hanare goze Orin. Avec : Shima Iwashita, Yoshio Harada, Tomoko Naraoka, Kirin 
Kiki, Toshiyuki Nishida. Scénario : Keiji Hasebe, Tsutomu Minakami, Masahiro 
Shinoda. Photographie : Kazuo Miyagawa. Montage : Sachiko Yamaji. Musique : 
Tôru Takemitsu. Production : Seikichi Iizumi, Kiyoshi Iwashita. 109 mn. Couleur.

GONZA, LE LANCIER
Masahiro Shinoda – 1986 – Japon – Drame

Après Double Suicide..., Shinoda adapte à nouveau Chikamatsu
Monzaemon. C’est le drame d’un séducteur pris à son propre jeu, et
le portrait d’un homme d’armes, à la fin de l’ère samouraï, à l’heure
où les armes ne sont plus que des accessoires de scène, et où les
émotions doivent rester muettes.

Le véritable théâtre, semble nous dire Shinoda, est celui que la
société impose aux individus. Désormais, la cérémonie du thé peut
s’avérer plus meurtrière que la plus grande des batailles.

Yari no Gonza. Avec : Hiromi Gô, Shima Iwashita, Shôhei Hino, Misako Tanaka, Haruko 
Katô. Scénario : Taeko Tomioka. Photographie : Kazuo Miyagawa. Montage : Sachiko Yamaji. 
Musique : Tôru Takemitsu. Production : Kiyoshi Iwashita, Masayuki Motomochi, Masatake 
Wakita. 126 mn. Couleur.
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L’ÉTANG DU DÉMON
Masahiro Shinoda – 1979 – Japon – Fantastique / Romance

En 1913, en route vers Kyoto, un professeur traverse un village frappé 
par la sécheresse. Selon la légende pèse une malédiction liée à l’étang 
du démon non loin de là...

À travers cette adaptation d’une célèbre pièce de Kabuki, Shinoda 
marie histoire d’amour tragique et conte merveilleux. Avec son 
fabuleux inventaire d’homme-crabes, carpes, poissons-chats, esprits 
et autres yokais, Shinoda envoûte autant par sa substance poétique 
que par son hommage au théâtre.

Yasha-ga-ika. Avec : Tamasaburô Bandô, Gô Katô, Tsutomu Yamazaki, Kôji Nanbara, Yatsuko 
Tan’ami. Scénario : Haruhiko Mimura, Tsutomu Tamura. Photographie : Masao Kosugi. 
Montage : Zen Ikeda, Sachiko Yamachi. Musique : Isao Tomita. Production : Seikichi Iizumi, 
Nanji Nakagawa, Shigemi Sugisaki, Yukio Tomizawa. Durée : 123 min. Couleur.

On croyait tout connaître de l’inspiration éclectique de Shinoda, 
mais nous n’étions sans doute pas préparés à ce roman noir 
halluciné, presque sadien, s’aventurant pour la première fois sur le 
terrain de l’eroguro et versant dans un macabre effréné. En héroïne 
machiavélique, Shima Iwashita s’amuse avec des têtes coupées 
entre jeux érotiques et jeux de rôles. Shinoda défie les tabous, et 
en profite pour souligner que la domination sexuelle sera toujours 
moins puissante que la place sociale.

Sakura no mori no mankai no shita. Avec : Tomisaburô Wakayama, Shima Iwashita, 
Hiroko Isayama, Kô Nishimura, Hideo Kanze. Scénario : Masahiro Shinoda, Taeko 
Tomioka. Photographie : Tatsuo Suzuki. Montage : Sachiko Yamaji. Musique : Shinichirô 
Ikebe, Tôru Takemitsu. Production : Kiichi Ichikawa, Ichirô Satô. 95 mn. Couleur.
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Tout commence tel un conte, par la découverte dans le grenier de la 
maison familiale d’Oakland d’une vieille malle pleine de costumes et de 
maquillages, alors que Steven Arnold (1943–1994) n’a que cinq ans. De 
là naîtra son goût immodéré pour la transformation. Encouragé par ses 
parents, il construit décors et marionnettes et conçoit des spectacles pour 
les enfants du quartier. En 1958, il fait la connaissance de celui qui sera son 
modèle et son ami éternel, Pandora. Dans sa chambre « qui ressemble à 
celle de Louis XIV », il passe avec lui des soirées où le champagne se mêle 
au sirop contre la toux et aux paradis artificiels... La rencontre des deux 
lycéens avec leur professeur d’art Violet Chew sera décisive. Adepte des 
spiritualités asiatiques, elle croit en la vertu de l’expression artistique 
pour sauver les âmes. Le mysticisme d’Arnold y puise sa source. Diplômé 
en 1961, Arnold étudie au San Francisco Art Institute, rejoint l’École des 
Beaux-Arts de Paris quelques années plus tard, mais s’y sent prisonnier. 
On le retrouve sur la petite île de Formentera, vivant en communauté 
avec des étudiants américains, dans des grottes et des villas, partageant 
son temps entre les peintures, les costumes et le LSD, selon lui source 
inouïe d’inspiration pour explorer d’autres dimensions. À son retour à 
l’Art Institute en 1965, il expérimente le cinéma : son film de fin d’études 
Messages, Messages (avec sa muse et actrice fétiche, Ruth Weiss) 
obtient un véritable succès critique. Parallèlement Arnold organise des 
soirées consacrées aux premiers films surréalistes, prélude à la création 

en 1968 des Nocturnal Dreamshows, séances de minuit hebdomadaires 
très populaires, qui sont également à l’origine du lancement de la 
troupe de performeuses drag-queen psychédéliques The Cockettes . 
Non seulement son premier long métrage Luminous Procuress (1972) 
le consacre meilleur réalisateur au Festival international du film de San 
Francisco, mais il attire l’attention de Salvador Dalí qui organise une 
projection privée réservée à l’élite new-yorkaise dont fait partie Andy 
Warhol : il adore le film. Protégé du peintre catalan, il part en 1974 
étudier avec lui en Espagne, et travaille sur le Teatro-Museo Dalí. Il côtoie 
d’autres icônes de la contre-culture telles que Donyale Luna, Amanda 
Lear, Marianne Faithfull, David Bowie et Mick Jagger. De retour en 
Californie, il abandonne le cinéma, ouvre Zanzibar, son studio photo à Los 
Angeles. À partir de 1982, il y devient maître du tableau vivant, avec des 
modèles à demi-nus dans des poses qui tiennent de l’antique, du glamour 
et du rétro-futuriste. Également sculpteur, dessinateur, costumier... 
Arnold inscrit sa multidisciplinarité comme la marque de son refus des 
règles et de son excentricité. Arnold meurt du SIDA en 1994, après avoir 
élaboré un monde de fantasmes sexuels ou candides, pleins de rêves et 
de magie où l’iconologie queer le dispute à la féerie mystique. Artiste 
d’assemblage, il recycle dans ses œuvres des objets impurs et cultive le 
jetable, le bric-à-brac comme un trésor, comme si son esthétique camp 
n’avait jamais totalement quitté les rivages de l’enfance.                    St
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STEVEN ARNOLD: 
HEAVENLY BODIES
Vishnu Dass - 2019 - USA - Documentaire

À partir de soixante-dix heures de documents d’archives, Vishnu 
Dass retrace l’incroyable carrière de Steven Arnold, de son 
enfance atypique à sa carrière protéiforme. La voix d’Anjelica 
Huston nous guide dans ce voyage à l’intérieur de son œuvre, 
consacrant le génie d’un artiste dont l’inspiration ne connaissait 
ni limites, ni barrières.

Avec : Ellen Burstyn, Steven Arnold, Anjelica Huston, Simon Doonan, Holly Woodlawn. 
Scénario : Benjamin Azure, Vishnu Dass. Photographie : Alexander Nitze. Montage : 
Matthew Skala. Musique : Jack Curtis Dubowsky. Production : Joan Agajanian Quinn, 
Vishnu Dass, Stephanie Schwindenhammer. 80 mn. Couleur.

+ MESSAGES, MESSAGES
Steven Arnold - 1968 - USA - Expérimental

Après la vision de ce voyage dans l’inconscient inspiré des 
surréalistes et de l’expressionnisme allemand, la rencontre avec 
Dalí semblait inévitable. Une exploration de paysages mentaux 
dont la teneur hypnotique est éternelle.

Avec : Ruth Weiss. Photographie, montage, production : Michael Wiese. 24 mn. N & B.

+ VARIOUS INCANTATIONS
OF A TIBETAN SEAMSTRESS
Steven Arnold - 1969 - USA - Expérimental

Arnold s’interroge sur l’émergence de la spiritualité orientale en 
Occident, mais sa passion pour le travestissement est plus forte : 
l’humour envahit l’écran, avec son yoga rattrapé par le camp et 
ses méditations enfumées en talons hauts.

Avec : Ruth Weiss. 10 mn. N & B.
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THE LIBERATION 
OF THE MANNIQUE
MECHANIQUE
Steven Arnold - 1967 - USA - Expérimental

La magnifique entrée d’Arnold dans le cinéma expérimental, où 
le mannequin d’une vitrine prend forme humaine et éprouve 
le souffle de la vie. Lyrique, surréaliste et érotique, aussi beau 
qu’une performance de buto.

Avec : Ruth Weiss. 15 mn. N & B.

+ LUMINOUS PROCURESS
Steven Arnold - 1971 - USA - Fantastique

Flottant dans les mélodies organiques de Warner Jepson et les 
langues cosmopolites presque inaudibles, ce merveilleux trip 
invite au rêve érotique. Arnold invoque le vertige des sens 
et les délices du toucher pour un rituel hédoniste : les dérives 
orgiaques blasphématoires et l’exubérance costumée renvoient 
au Satyricon de Fellini tout autant qu’ils anticipent sur le 
cinéma de Ken Russell.

Avec : Pandora, Steve Solberg, Ronald Farrell, Doro Franco, Cherel Fitzpatrick. Scénario : 
Steven Arnold, Steve Solberg. Photographie : Steven Arnold. Montage : Victor Barber. 
Musique : Warner Jepson. Production : Milton Miron. 74 mn. Couleur.
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é Miguel Pamintuan De Leon à Manille en 1947, Mike De 
Leon obtient une maîtrise en Histoire de l’Art à l’Université 
d’Heidelberg avant de réaliser deux courts métrages, Sa Bisperas 

(1972) et Monologo (1975), mix entre Blow up et le film de fantômes, qui 
témoigne déjà de tout l’intérêt de De Leon à la fois pour l’étrange et pour 
le cinéma européen. En 1975, il crée Cinema Artists Philippines et produit 
Manille, l’un des chefs-d’œuvre de Lino Brocka, dont il dirige également 
la photo et pour lequel il sera primé. Son coup d’essai Itim (Les Rites de 
mai, 1976) est un coup de maître, un drame psychologique où les destinées 
étouffées par les traumas du passé avancent jusqu’aux frontières de 
l’épouvante. Itim sera consacré par les Philippine’s Urian Awards comme 
l’un des dix meilleurs films de la décennie et obtiendra en 1978 le prix 
du meilleur réalisateur au Festival du film asiatique de Sydney. En 1977, 
avec Kung Mangarap Ka’t Magising, histoire d’amour magnifique et 
tourmentée, il rend hommage à sa grand-mère Doña Sisang, fondatrice 
de la société cinématographique familiale, LVN Pictures – l’un des plus 
grands studios philippins – dont il célébrait alors les cent ans.

Si l’amertume et la noirceur sont la griffe de De Leon, il n’en demeure 
pas moins en quête permanente de renouvellement. Ainsi, sa comédie 
satirique démente Frisson ? (Kakabakaba Ka Ba?) entremêlant 
joyeusement tous les genres, résonne comme une double révolution : 
dans son inspiration et au sein de la production philippine.
Le cinéma implacable de Mike De Leon est envahi d’images qui 
impriment durablement la rétine en s’approchant dangereusement 
des ténèbres : ses mises en scène graphiques ne masquent jamais de 
vraies inquiétudes sociales et politiques. Cependant, elles passent 
moins par un réalisme frontal que par une exploration fantasmatique 
où fourmillent les symboles à décrypter, où les paysages de l’errance 
et du rêve permettent d’échapper au strict cadre du réel brut et de la 
tentation documentaire. 
Renommé aux Philippines, Mike De Leon est encore trop peu connu 
en Occident. À l’occasion de la restauration récente de ses films, nous 
sommes fiers de contribuer à cette redécouverte avec quatre d’entre 
eux parmi les plus singuliers et passionnants.                    

ITIM aka LES RITES DE MAI
Mike De Leon - 1976 – Philippines – Drame

De retour en province dans la maison de son père, le jeune 
photographe Jun rencontre Teresa, une jeune femme hantée par 
la disparition de sa sœur et ses mystères. À mesure que Teresa se 
conduit de plus en plus étrangement, leur relation les conduit sur 
les traces d’un douloureux passé...

Cette rencontre de deux âmes tourmentées, cheminement vers 
une vérité qui dépasse le monde des vivants, constitue d’abord la 
magnifique déclaration d’amour de De Leon à Antonioni, Roeg et 
Clayton. En un envoûtant syncrétisme, les influences européennes 
se fondent tout naturellement dans un cadre philippin – et dans 
un imaginaire – où cohabitent déjà mysticisme et christianisme. 
Les rites de mai brille de cette harmonie singulière de la douceur 
et de la peur, du réalisme magique et du fantastique spectral. 
Il laisse l’obscurité s’emparer du décor au point d’en faire un 
personnage à part entière.

Avec : Tommy Abuel, Charo Santos, Mario Montenegro... Scénario : Doy del Mundo, Gil 
Quinto. Photographie : Ely Cruz, Rody Lacap. Montage : Ike Jarlego Jr. Musique : Max 
Jocson. Production : Severino Manotok. Durée : 116 mn. Couleur.

NOUVELLE RESTAURATION 4K, PREMIÈRE FRANÇAISE

FRISSON ? aka KAKABAKABA KA BA?
Mike De Leon - 1980 – Philippines – Comédie parodique

Deux couples se retrouvent entraînés malgré eux dans une 
affaire de banditisme, poursuivis par des méchants chinois et 
japonais voulant récupérer une mystérieuse cassette.
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Kakabakaba Ka Ba? s’affirme comme une anomalie dans 
la filmographie de Mike De Leon, mais quelle anomalie ! Ce 
patchwork improbable mêlant allégrement policier, vaudeville, 
jusqu’à une apothéose dans la comédie musicale disco de 
science-fiction, est l’œuvre la plus déjantée du cinéaste, où 
l’idiotie revendiquée de son humour rivalise avec l’inventivité 
permanente de sa mise en scène. Au-delà de ses savoureux clins 
d’œil – des Blues Brothers à Batman – de ses péripéties à la 
Tintin, de ses gags absurdes très ZAZ, le cinéaste égratigne son 
gouvernement, ridiculisant notamment l’emprise des marchés 
japonais et chinois dans les affaires du pays. Audacieux et 
définitivement inclassable.

Avec : Christopher De Leon, Charo Santos, Jay Ilagan, Sandy Andolong, Boboy Garovillo... 
Scénario : Doy Del Mundo Jr., Raquel N. Villavicencio, Mike De Leon. Photographie : Rody 
Lacap. Montage : Ike Jarlego Jr. Musique : Lorrie Illustre. Production : Manuel De Leon, 
Encarnacion De Leon. Durée : 106 mn. Couleur.

NOUVELLE RESTAURATION 4K, PREMIÈRE FRANÇAISE

KISAPMATA
Mike De Leon - 1981 – Philippines – Horreur

Lorsque Mila apprend à son père qu’elle est amoureuse de Noel et 
enceinte de lui, le redoutable patriarche ne compte pas desserrer 
son emprise sur elle. Même mariée, il tente de lui imposer de 
rester dans le foyer familial, jusqu’à l’enfer.

Inspiré d’un fait divers, Kisapmata part du psychodrame 
pour verser dans le cauchemar sans fin. Le piège se referme 
graduellement sur le couple, telle une toile d’araignée. 
Magistralement claustrophobe, la mise en scène enferme son 
héroïne dans cette maison hantée par le mal incarné. Elle ne cesse 
de s’enfuir, pour y revenir inlassablement. Si De Leon fustige un 
patriarcat monstrueux, l’utilisation du symbole n’en fait que 

BATCH '81
Mike De Leon - 1982 – Philippines – Drame

Pour s’intégrer socialement et se faire des amis, un étudiant en 
zoologie adhère à une confrérie étudiante. Racontée à la première 
personne, voici l’histoire de son initiation.

De Leon avait pour projet d’origine de faire un teen movie 
commercial surfant sur le succès au box-office philippin des 
chroniques estudiantines. Son intérêt dévia vite sur les confréries 
universitaires et leur mécanique fasciste, digne des entraînements 
des jeunesses nazies : épreuves, humiliations, tortures, hymnes 
entêtants, jusqu’à l’annihilation de soi dans la pensée collective 
unique. Être puis ne plus être. Absolument terrifiant de bout en 
bout, tel un requiem de l’individualisme à la force allégorique inouïe, 
Batch ’81 scotche le spectateur à son fauteuil. Avec comme modèle 
avoué dès que les premières notes électroniques ironiquement 
joyeuses retentissent, le Orange Mécanique de Kubrick.

Avec : Mark Gil, Sandy Andolong, Ward Luarca, Noël Trinidad... Scénario : Doy Del Mundo, 
Raquel N. Villavicencio, Mike De Leon. Photographie : Rody Lacap. Montage : Jess 
Navarro. Musique : Lorrie Illustre. Production : Marichu Maceda. Durée : 100 mn. Couleur.

NOUVELLE RESTAURATION 4K, PREMIÈRE FRANÇAISE

mieux éclater l’horreur réelle : il dépasse le fait brut et sordide 
pour lui préférer un imaginaire noir, traversé de rêves dévoilant 
de lourds secrets et où l’héroïne tragique semble frappée du 
sceau d’une malédiction.

Avec : Vic Silayan, Charo Santos, Jay Ilagan, Charito Solis... Scénario : Doy Del Mundo 
Jr., Raquel N. Villavicencio, Mike De Leon. Photographie : Rody Lacap. Montage : Jess 
Navarro. Musique : Lorrie Illustre. Production : Rolando S. Atienza, Simon C. Ongpin, 
Charo Santos. Durée : 98 mn. Couleur.
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La Carte Blanche de Marjane Satrapi en 2021 nous permit de redécouvrir 
Prince Ehtejab, chef-d’œuvre audacieux du cinéma iranien d’avant 
la révolution, nous rappelant l’existence d’un art tué dans l’œuf par le 
pouvoir islamiste. Si l’Occident tend à identifier le cinéma iranien à l’après 
1979, l’industrie cinématographique du pays vit pourtant le jour en 1900, 
et connut plusieurs mouvements d’inspiration extrêmement variée, du 
plus subversif au plus divertissant. Parmi les vagues les plus populaires, 
naît, à l’aube des années 50, celle du filmfarsi, le terme farsi désignant 
à l'origine les films étrangers (mal) doublés en persan, puis par dérision 
une catégorie à part entière de productions nationales. Cette catégorie 
est comparable aux films bollywoodiens dans son mélange de chants, de 
danses, d’amours sucrés, de mélodrames, et de bagarres. La vague du film 
farsi s’étendra jusqu’en 1979.
Le filmfarsi se caractérise par un mashup de plusieurs cinémas populaires, 
un goût du recyclage d’où naît un art totalement impur où la comédie 
peut tourner au drame et le drame à la farce, dans une trivialité inédite. 
La plupart du temps improvisés, dans des décors limités, les filmfarsi 
naviguent entre le B et le Z, dans un tourbillon de zooms et de bandes 
sons empruntées ailleurs. Cinéma du petit peuple, le mettant en scène, 
il oppose régulièrement la pureté villageoise à la corruption, ce qui 
explique peut-être aussi le succès phénoménal d’un genre à la fois 
détesté par les intellectuels et le gouvernement. Que ce soit dans les films 
de villages (Le rossignol de la ferme, 1957, La chanson du village, 
1961), les mélodrames familiaux (Le vagabond, 1952, La mère, 1952) ou 

les farces fantastiques (Une soirée en enfer, 1959, La mariée fugitive, 
1958, Je mourrais pour de l’argent, 1959), les mêmes intrigues et les 
mêmes modèles s’y répètent inlassablement avec des figures masculines 
archétypiques d’hommes cruels et/ou courageux, d’idiots, de bandits, de 
tueurs, mais toujours en quête de rédemption, ce qui aboutit à des fins 
moralisatrices et fleur bleue. Quant aux femmes, lorsqu’elles ne sont pas 
mères, elles sont des putains que l’homme remettra dans le droit chemin. 
Une figure essentielle incarne ce “sauveur”, mauvais garçon incarnant 
à la fois la puissance masculine et le patriarcat religieux : le Jahel. Pour 
poursuivre dans cette démarche schizophrène caractéristique de l’Iran 
de l’époque, si la femme de petite vertu doit connaître la rédemption, il 
faut d’abord la représenter dans le spectacle de sa luxure, donnant alors 
à la spectatrice l’image d’une fausse liberté féminine et au spectateur 
l’occasion d’en contempler ses vices. Comble du paradoxe parmi les 
motifs récurrents du filmfarsi : la femme voilée en mini-jupe. Comme 
le dit Ehsan Khoshbakht, historien spécialiste du genre et réalisateur 
du documentaire FilmFarsi, avec le début de la révolution, il n’y a pas 
que les femmes qui furent voilées mais aussi la culture ; les cinémas 
étaient incendiés, les films et les matériels détruits, et la seule possibilité 
qu’eurent les générations suivantes de les découvrir fut l’acquisition de 
VHS illégales. Voici quelques traces d’un cinéma non pas disparu mais 
rayé, effacé, dont la majorité des acteurs, craignant d’être poursuivis et 
exécutés, furent contraints à la fuite et à l’exil. Au regard de l’actualité 
brûlante, l’histoire ne serait-elle qu’un perpétuel recommencement...    

CINÉMA FARSI CINÉMA FARSI
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FILMFARSI
Ehsan Khoshbakht – 2019 – Iran – 
Documentaire

Né en 1981, Ehsan Khoshbakht 
n’a connu le film farsi que par le 
biais de VHS illégales aux copies 
catastrophiques, alors qu’il avait été 
déclaré hors-la-loi depuis des années. 
Historien et co-directeur de Il Cinema 
Ritrovato, le prestigieux festival du 
film restauré de Bologne, il est donc 
parti à la recherche du cinéma perdu, 
évoquant son histoire, de ses origines 
à sa fin entre 1953 et 1979. Il dresse un 
panorama exhaustif illustré par de 

nombreuses archives et analyse tous les paradoxes thématiques 
d’un cinéma populaire pas vraiment progressiste mais « scandaleux » 
dans sa représentation, encore plus aux yeux d’un pouvoir islamiste 
qui l’éradiqua. Ehsan Khoshbakht ressuscite les disparus à travers 
l’art. Et si derrière la vie et la mort d’un genre FilmFarsi nous 
fait traverser la tragédie d’un pays, ce documentaire très intime 
constitue une véritable ode à la culture sous toutes ses formes, à 
sa survivance plus forte que la les bourreaux. « Quand les cinémas 
ont été détruits, des fantômes se sont déversés dans les rues ». 
Passionnant.

Avec : Pouri Banai, Reza Beik Imanverdi, Fardin, Forouzan... Scénario : Ehsan Khoshbakht. 
Montage : Niyaz Saghari et Abolfazl Talooni. Musique : Naiel Ibarrola et Lander Macho. 
Production : Ehsan Khoshbakht. Durée : 84 mn. N & B/Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

UNE SOIRÉE EN ENFER
Samuel Khachikian et Mushegh Sarvarian – 1957 – Iran – 
Drame / Fantastique

Hajji Jabbar, un vieil avare, 
veut marier sa fille à un homme 
riche du même âge que lui, 
alors qu’elle est amoureuse de 
son cousin Hamid. Tombant 
malade, il est visité par la mort 
qui l’entraîne dans un voyage 
en enfer : il ne va pas tarder à 
regretter ses actes...

Shab-neshini dar jahannam. Avec : 
Reza Arham Sadr, Ezzatollah Vosoogh, 
Rufia, Medhi Raeis-Firooz... Scénario : 
Hossein Madani, Mehdi Missaghieh. 
Photographie : Enayatallah Famin 
Montage : Jamshid Sabuki. Production : 
Mehdi Missaghieh. Durée : 120 mn. N&B.

SÉANCE PRÉSENTÉE EN COLLABORATION 
AVEC

DIAMOND 33
Dariush Mehrjui – 1967 – Iran – 
Espionnage

Un professeur est assassiné à Téhéran. 
Il avait inventé la formule pour 
fabriquer des diamants à partir du 
pétrole. Interpol envoie son neveu 
espion afin de la retrouver. Quand le 
filmfarsi se frotte au mythe de James 
Bond. Hilarant.

Almaas 33. Avec : Nancy Kovack, Reza Fazeli, 
Taghi Zohuri, Kan’an Kiani... Scénario : Reza Fazeli, 
Dariush Mehrjui. Photographie : Mostafa Alemian. 
Montage : Musa Afshar. Musique : Morteza 
Hananeh, Fereydoun Naseri. Production : Reza 
Fazeli, Nosratollah Montakhab. Durée : 120 mn. 
Couleur.

PREMIÈRE FRANÇAISE, PRÉSENTÉ PAR EHSAN KHOSHBAKHT

L’ÂGE D’OR DU CINÉMA FARSI L’ÂGE D’OR DU CINÉMA FARSI

09/09
17H45

18/09
18H30

10/09
17H00

17/09
21H30

13/09
21H30
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LE COCHER
Nosratollah Karimi – 1971 – Iran – Drame / Romance

Un ancien cocher devenu 
chauffeur de taxi n’a jamais 
oublié sa belle-sœur, son fol 
amour de jeunesse. À l’époque 
ils avaient dû privilégier 
un mariage de raison, mais 
désormais veufs, tout est 
possible ! Ce serait sans compter 

son fils à elle, farouchement opposé à leurs désirs... mais 
également amoureux de la fille du cocher. Séquences animées, 
chants et danses, caractéristiques des films iraniens des années 
soixante-dix, ponctuent ce film parmi les plus populaires de 
l’époque.

Doroshkechi. Avec : Shahla Riahi, Nosratollah Karimi, Masud Asadollahi, Hamedeh 
Hamedi... Scénario : Nosratollah Karimi. Photographie : Houshang Baharlou. Montage : 
Sirus Jarahzade. Musique : Mojtaba Mirzadeh. Production : Manouchehr Sadeghpoor. 
Durée : 102 mn. N&B.

NOUVELLE RESTAURATION, PRÉSENTÉ PAR EHSAN KHOSHBAKHT

THE MIDNIGHT TERROR
Samuel Khachikian – 1961 – Iran – Drame / Thriller

Pour payer son mariage avec sa fiancée Maryam, Amir accepte 
de travailler pour le gang d’Afshar. Mais la femme délaissée 
de ce dernier tombe amoureuse d’Amir. Après les avoir surpris 
seuls tous les deux, Afshar va passer de l’indifférence totale 
au soupçon envahissant. Un remake avoué du Gilda de Charles 

Vidor dans lequel la vénéneuse 
Parvin Ghaffari n’a rien a envier 
au charme brûlant de Rita 
Hayworth.

Faryade nime shab. Avec : Armais Vartani 
Hovsepian, Parvin Ghaffari, Mohamad Ali 
Fardin, Vida Ghahremani... Scénario : Samuel 
Khachikian. Photographie : Enayatallah 
Famin. Montage : Samuel Khachikian. 
Son : Rubik Mansudi. Production : Mehdi 
Missaghieh. Durée : 120 mn. N&B.

NOUVELLE RESTAURATION, PREMIÈRE FRANÇAISE, PRÉSENTÉ PAR EHSAN KHOSHBAKHT

Vous vous demandez sans doute quel étrange anime L’Étrange 
Festival depuis 28 ans. De quelle école peut-il se réclamer ? Eh 

bien, allez donc vous pencher du côté des archives de l’INA. Des années 
60 aux années 80, télévision et radio osaient s’aventurer sur les sentiers 
de l’imaginaire, du fantastique, du mystérieux, du bizarre. Entre les 
années 60 et 80 l’ORTF proposait des retranscriptions radiophoniques 
éblouissantes de nouvelles fantastiques dans son Théâtre de l’Étrange 
tandis que des téléastes créaient et innovaient en matière de fiction.
Avec des noms aussi prestigieux que Michel Subiela, Daniel Le 
Comte, Marcel Bluwal, Marcel Cravenne, Claude Chabrol, et des 
titres allant de La poupée sanglante à Tout spliques étaient les 
Borogroves, de La Duchesse d’Avila à l’incroyable série de SF Aux 
frontières du possible, du Voyageur des siècles au Collectionneur 
de cerveaux en passant par Fantômas, on dirait que la télé n’a jamais 
autant qu’à l’époque fait office de lucarne fantasmagorique. Si depuis 
le rêve s’est bien dissipé, les rêveurs existent encore.

Quand deux lauréats de l’INA Sup, Lucas Hesling et Christopher 
Marco (compagnon de route de L’Étrange Festival), s’émerveillent face 
à l’infinité des trésors cachés de leurs archives, ils ne peuvent en rester 
là, et conçoivent alors le moyen d’en exhumer des bribes, en une série de 
douze modules de 7 minutes : Les Archives d’après minuit constituerait 
le pendant « mythologie fantasmatique » du célèbre Œil du Cyclone de 
Canal+ dont il est indéniablement l’héritier. Le résultat ? Un étonnant 
collage d’extraits, mashup puisant dans la diversité des médiums 
proposés par la télévision : fictions, émissions, interviews etc. On est 
happé par la richesse poétique des fragments choisis, mise en bouche 
de joyaux disparus. Les Archives d’après minuit constitue autant un 
travail de passionnés pris de vertige par tant de matière qu’un laboratoire 
esthétique et surréaliste qui rappelle l’inventivité de Jean-Christophe 
Averty. Avec l’humour comme guide, Lucas Hesling et Christopher 
Marco triturent l’image en tant que matière chimérique, effaçant les 
frontières, et nous ramenant plus d’un demi-siècle en arrière. Mettons-
nous donc dans la position du rêveur candide, du spectateur utopique et 
remontons une nouvelle fois le temps...    

INA FANTASTICA !L’ÂGE D’OR DU CINÉMA FARSI

09/09
21H45

12/09
16H00
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PERRAULT 70
Jacques Samyn –1970 – France – Comédie musicale féérique

Dans cette fantaisie chantée et dansée qui mêle acteurs en chair 
et en os et personnages animés, Joe (Pierre Richard) et Janny 
(Thalie Fruges) s’égarent dans les décors des contes de Perrault. 
Ils vont déjouer les pièges des méchants légendaires et rencontrer 
des héros mythiques.

Avec : Pierre Richard, Thalie Fruges, Patrick Mess. Scénario : Aline Lafargue, d’après 
une idée d’André Joanny. Photographie : Pierre Mareschal. Musique : Christian Gaubert. 
Production : ORTF. 50 mn. Couleur.

PRÉCÉDÉ DE LES ARCHIVES D’APRÈS MINUIT, ÉPISODE 5 : MONDES IMAGINAIRES

PRÉSIDENT FAUST
Jean Kerchbron – 1974 – France – Comédie / Fantastique

Une relecture dystopique de la pièce de Goethe à l’aune des 
perversions du capitalisme, où Faust, désormais à la tête d’un empire 
financier, n’a plus tellement besoin du Diable pour arriver à ses fins.

Avec : François Chaumette, François Simon, France Dougnac, Elina Labourdette, Maurice 
Chevit. Scénario : Jean Kerchbron, Louis Pauwels. Photographie : Christian Pétard. 
Musique : Jean Prodromidès. Production : ORTF. 104 mn. Couleur.

PRÉCÉDÉ DE LES ARCHIVES D’APRÈS MINUIT, ÉPISODE 6 : SAVANTS FOUS

L’ENFANT DE LA HAUTE MER
Roger Kahane – 1968 – France – Fantastique

Portée par la voix de François Périer, cette adaptation du roman 
de Jules Supervielle est une merveille de poésie fantastique. 
Dans un village breton au bord de la mer mystérieusement vide 
erre une petite fille qui ne vieillit pas...

Avec : François Périer, Laure Dieulot. Scénario : Roger Kahane. Photographie : Roger 
Dormoy. Musique : François Bayle. Production : ORTF. 24 mn. N&B.

+ LE VOYAGEUR DU SILENCE
Alberto Cavalcanti – 1978 – France – Fantastique

Le réalisateur du sketch du ventriloque d’Au cœur de la nuit et 
du remarquable film noir Je suis un fugitif nous fait glisser vers 
l’inquiétante étrangeté, en emprisonnant son voyageur bavard et 
sans bagage dans la cabine d’un train qui semble ne mener nulle 
part, avec pour seul compagnon un homme à la diction bizarre.

Avec : Christian Alers, Claude Rio, Jean Roville. Scénario : Suzanne Perel. Photographie : 
Roland Hulot. Musique : Philippe Warein. Production : France 3 Régions Lille. 26 mn. 
Couleur.

+ LE PUITS ET LE PENDULE
Alexandre Astruc – 1964 – France – Fantastique

À l’époque où Roger Corman est en plein cycle Poe, Alexandre 
Astruc, théoricien séminal de la caméra-stylo, s’attaque pour 
la première fois au génie du fantastique. Mais à l’opposé de 
la démesure baroque de Corman, la mise en scène épurée et 
rigoureuse d’Astruc lui permet de travailler la peur et d’installer 
une sensation croissante d’étouffement.

Avec : Maurice Ronet. Scénario : Alexandre Astruc. Photographie : Nicolas Hayer. Montage : 
Sophie Bhaud, Monique Chalmandrier. Musique : Antoine Duhamel. Production : ORTF. 37 
mn. N&B.

PRÉCÉDÉ DE LES ARCHIVES D’APRÈS MINUIT, ÉPISODE 9 : MORTS & VIFS

Chaque séance est précédée d’un épisode des ARCHIVES D’APRÈS MINUIT
Les Archives d’après Minuit : Lucas Hesling et Christopher Marco – 
2022 – Mashup fantastique expérimental. Avec la collaboration artistique de 
Christophe Duchiron. Avec : Daphné Huynh. Production : INA. 7 mn. Couleur.

SÉANCES PRÉSENTÉES PAR LUCAS HESLING ET CHRISTOPHER MARCO

INA FANTASTICA !INA FANTASTICA !

14/09
16H30

07/09
17H00

12/09
14H00
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SÉANCE PRÉSENTÉE PAR SERGE BROMBERG

COPIE RESTAURÉE PAR LOBSTER FILMS EN 2022 AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL 
DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE (CNC), DU FILMARCHIV AUSTRIA ET D’ALAIN GEDOVIUS

LA SYMPHONIE 
DES BRIGANDS 
Friedrich Feher – 1936 – Grande-Bretagne – Film musical

Dans une petite ville d’Europe centrale, des brigands ont caché 
leur butin dans l’orgue de Barbarie d’un modeste trio de chanteurs 
ambulants, à leur insu. Soupçonné, le petit garçon de la troupe 
s’enfuit à dos d’âne avec l’orgue. Le chef des voleurs, « le Diable 
noir », se lance à sa poursuite à travers les Alpes.

Comédien et homme de théâtre, Friedrich Feher tourna cette 
Symphonie des Brigands en quatre mois et en réalisa deux versions 
– française et anglaise, en 1936, entre l’Autriche, la Yougoslavie, le 
Mont Blanc et l’Angleterre. Ce sera un échec commercial à sa sortie, 
marquant la fin de la carrière du cinéaste. Feher en était l’homme-
orchestre au sens propre : avant même de réaliser le film et d’y faire 
l’acteur, il avait composé et dirigé la partition de cette fantaisie 
hybride où l’opérette viennoise gagnée par l’esthétique du Cabinet 
du Docteur Caligari (dans lequel il joua), rencontre la loufoquerie 
des Marx Brothers et la pataphysique d’Alfred Jarry. Michael Powell 
adorait tellement le film qu’il s’en inspira avec son collaborateur 
Thomas Beecham pour Les Contes d’Hoffmann (1951). Feher tire 
une éclatante leçon de son expérience dans l’Expressionnisme. Il en 
reprend les codes en les sonorisant : l’ouïe est aspirée par les bruits 
étranges, mugissements du vent, orgue et aboiements amplifiant la 
chorégraphie du muet pour les tirer vers les arcanes du rêve. Ceci 
n’est pas un film. C’est un sortilège.

Avec Françoise Rosay, Magda Sonja, Hans Feher, George Graves... Scénario : Friedrich Feher, Jack 
Trendall. Photographie : Ernö Metzner, Eugen Schüfftan. Musique : Friedrich Feher, Alfred Tokayer. 
Production : Friedrich Feher, Robert Wiene, Jack Trendall. Durée : 96 mn. N & B.

NOUVELLE RESTAURATION, PREMIÈRE MONDIALE

LE COLLECTIONNEUR
DE CERVEAUX
Michel Subiela – 1976 – France – Horreur

Quelque part entre l’univers d’Hoffmann et celui de Maurice 
Renard, cette adaptation de George Langelaan suit les pas de Penny 
(merveilleuse Claude Jade) frappée par l’étrange ressemblance 
entre un joueur d’échecs automate créé par le Comte Saint-Germain 
et son défunt frère. Un des sommets de la télé des années 70.

Avec : Claude Jade, François Dunoyer, André Reybaz, Roger Crouzet, Thierry Murzeau. 
Scénario : Michel Subiela. Photographie : Claude Robin. Montage : Lucienne Barthelemy, 
Dominique Greussay. Musique : Vladimir Cosma. Production : Antenne 2. 93 mn. Couleur.

PRÉCÉDÉ DE LES ARCHIVES D’APRÈS MINUIT, ÉPISODE 10 : LE SANG

LA GRÂCE
Pierre Tchernia – 1979 – France – Comédie / Fantastique

On oublie souvent le Monsieur cinéma réalisateur, avec Michel 
Serrault comme fidèle acolyte, notamment dans le désopilant 
Le Viager. Pour la télé, après Le Passe muraille, il adapte une 
nouvelle fois cette nouvelle de Marcel Aymé dans laquelle un 
homme pieux et généreux se réveille un matin avec une auréole 
au-dessus de la tête. Quelle malédiction que l’angélisme !

Avec : Michel Serrault, Rosy Varte, Roger Carel, Ginette Garcin, Serge Bento. Scénario : 
Pierre Tchernia. Photographie : Bernard Girod. Montage : Serge Gauvin. Musique : Gérard 
Calvi. Production : Antenne 2. 56 mn. Couleur.

PRÉCÉDÉ DE LES ARCHIVES D’APRÈS MINUIT, ÉPISODE 11 : PARANORMAL

RETOUR DE FLAMMEINA FANTASTICA !

10/09
15H00

18/09
14H15

18/09
17H00
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MIKADO La Fille du Soleil – Pierre & Gilles – 1987 – 4’00’’ – Clip

KNI CRIK O Mana – Jean Michel Roux – 1991 – 3’57’’ – Clip

LES WAMPAS Où Sont les Femmes ? – Étienne Labroue et Jo Dahan
– 2003 – 3’25’’ – Clip

ÉTIENNE CHARRY Osmose – Bertrand Mandico – 2002 – 4’31’’ – Clip

FUROR TEUTONICUS – Jean-Jacques Rousseau et Vincent Hachet
– 1999 – 26’10’’ – Court-métrage Canal+

UNCOMMON MEN FROM MARS Pizzaman – Marco Laguna
– 2001 – 3’14’’ – Clip

LES INNOCENTS Un Monde Parfait – Pascal Baes – 1995 – 3’52’’ – Clip 

+ PARAMOUNT HOTEL (USA) – Pubs

DOMINIQUE A Je suis une ville – Laurent Tuel – 1999 – 4’00’’ – Clip

LE PROFESSEUR CHORON & CHARLY OLEG Formidable
– Jan Kounen – 1994 – 2’41’’ – Clip

MONDO TRASHO – Frédéric Temps et Marc Bruckert – 1999 – 23’00’’
– L’Œil du Cyclone Canal+

SUPERDISCOUNT Le patron est devenu fou ! – Marie de Crécy –
1997 – 3’41’’ – Clip

ALEX GOPHER The Child – Antoine Bardou-Jacquet – 1998 – 3’06’’ – Clip

KOJAK Stupid Jack – Édouard Deluc – 1999 – 3’20’’ – Clip

LAURENT GARNIER Coloured City – Marc Caro – 1998 – 3’41’’ – Clip

MICHEL HOUELLEBECQ Playa Blanca – Charles Petit – 2000 –
2’47’’ – Clip

GOOD BOYS USE CONDOMS – Lucile Hadzihalilovic – 1998
– 5’40’’ – Court-métrage

UNE EXPÉRIENCE D’HYPNOSE TÉLÉVISUELLE –
Gaspar Noé – 1993 – 27’00’’ – L’Œil du Cyclone Canal+

IVRE-MORT POUR LA PATRIE – Vincent Hachet – 1998 – 30’50’’
– Opérette Canal+

Créé en 1989 par Charles Petit (ex-directeur artistique de Métal Hurlant), Marc 
Bruckert (ex-directeur artistique de Création Magazine) et Martine Jamaux 
(agent d’illustrateurs), auxquels s’ajoutent amicalement Benoît Delépine 
(pas encore Guignols ni Groland) et Christophe Salengro (futur Président 
“immourable” du Groland, mais déjà danseur hyperbolique chez Philippe 
Decouflé), Le Village, production & design tire son nom du célèbre décor du 
Prisonnier. Très vite, Le Village produit pour les Programmes Courts de Canal+ 
différents numéros de L’Œil du cyclone, ainsi que des habillages (Arte, Canal+) 
ou court-métrages. Très vite aussi, les jeunes réalisateurs (et souvent futurs 
réalisateurs de longs) poussent la porte de ce « laboratoire d’expérimentation 
visuelle appliqué à l’art marchand, non subventionné. » (Charles Petit in 
letempsdetruittout.net, avril 2004), pour réaliser des clips, les maisons de disque 
offrant alors une réelle liberté de travail. Le très underground Pascal Baes, roi 

de la pose longue, réalisera même avec Le Village des pubs américaines pour 
Schweppes ou le Paramount Hotel de New-York. En 1997, Le Village se rapproche 
naturellement de L’Étrange Festival, prenant en charge la partie graphique. 
Parallèlement, la rencontre avec le professeur Choron va donner lieu à une 
longue collaboration : la mise en page du mensuel Grodada, un Œil du cyclone, 
une série de 10 films courts Y’a rien d’pire que l’ignorance, un improbable disque 
de Noël en duo avec Charly Oleg, pour finir en apothéose en 1999 avec l’opérette 
autobiographique, au casting prestigieusement absurde, Ivre-mort pour la 
patrie, réalisée par Vincent Hachet, sur des musiques de Bertrand Burgalat 
et des décors de Vuillemin. Le Village cessera d’exister en 2004, Charles Petit 
continuant  dans la production sous d’autres auspices. Charles est décédé en 
février 2022. Ce copieux programme lui est dédié, ainsi qu’aux réalisatrices et 
réalisateurs qui ont croisé sa route. Bienvenue au Village ! 

EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES ET NOMBREUX INVITÉ.ES LE VILLAGELE VILLAGE 16/09  20H00
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LES MOIS D’AVRIL 
SONT MEURTRIERS 
Laurent Heynemann – 1987 – France – Thriller

Hanté par la mort de sa fille, Fred, un policier habitué aux affaires 
sordides, est appelé sur les lieux d’un crime : les morceaux bouillis 
d’un indic ont été découverts dans des sacs. S’engage entre le tueur 
présumé et le flic un étrange dialogue où les rôles semblent s’inverser.

HAPPENING 
Marc Boureau – 1968 – 
France – Drame / Thriller 

À la fin d’un vernissage, 
Nicky revoit par hasard 
Charles, grand avocat du 
barreau et amateur d’art, 
quinze ans après cette soirée 
absurde et odieuse qu’ils garderont en mémoire toute leur vie, et 
qui coûta la sienne à une de leurs connaissances...

Attention : rareté exhumée que ce Happening, disparu depuis 
que la femme du président de Gaulle en fit saisir toutes les copies. 
Co-réalisé par Claude Chabrol, mystérieusement absent de sa 
filmographie, ce violent pamphlet s’attaquant à une bourgeoisie 
gaulliste s’amusant à jouer les nazis par nostalgie du bon temps 
conserve une violence subversive qui passerait encore mal à 
notre époque frileuse. La démarche rappelle celle de Jean-Denis 
Bonan sur Tristesse des anthropophages (1966) : une parabole 
de l’avenir en marche, d’un capitalisme identifié au fascisme, où 
les privilégiés regrettent les camps mais se rattrapent en aliénant 
les consommateurs. S’échappant de la narration classique, 
Happening tient de la performance : une expérience du chaos.

Avec : André Dumas, Catherine Ribeiro, Daniel Crohem, László Szabó, Antonio Passalia. 
Scénario : Marc Boureau. Photographie : Jean Rabier. Montage : Monique Fardoulis, 
Jacques Gaillard. Musique : Michel Colombier, Pierre Jansen. Production : Guy Masson, 
Guy Pandolfi. 99 mn. Couleur / N & B.

INÉDIT

VAUDOU
(ENTRE VIVANTS
ET MORTS, LE SANG) 
Jean-Luc Magneron – 1972 – France – Documentaire 

Le Dahomey, patrie de naissance du vaudou. Jean-Luc Magneron 
en est revenu avec des images exceptionnelles. Il nous immerge 
dans son histoire et ses rites hallucinants.

Du vaudou nous connaissons surtout des classiques du cinéma 
fantastique, de I walked with a zombie à L’emprise des 
ténèbres, mais si certains se sont approchés fidèlement des 
coutumes (Wes Craven par exemple), jamais ils n’atteindront 
l’authenticité ethnographique de Vaudou, ses images réelles 
délivrant plus de frissons que toute création de l’imaginaire... 
les cameramen donnant même de leur personne pour enregistrer 
les rites. S’il n’évite pas toujours le spectaculaire du mondo, 
Magneron n’en livre pas moins un témoignage inestimable, une 
expérience sensitive et métaphysique.

Scénario : Costas Ferris, Serge Ouaknine, Jean-Daniel Pollet. Photographie : Bernard 
Rerat. Montage : Chantal Colomer. Musique : François Rabbath. Production : Michel 
Seydoux. Durée : 100 mn. Couleur.

Polar majeur des années 80, le film de Laurent Heynemann coécrit 
par Philippe Boucher et Bertrand Tavernier transpose le roman 
du britannique Robin Cook dans le Nord blafard d’une France où 
la police a désormais les pleins pouvoirs... Toute morale semble 
absente de ce joyau nihiliste qui exhale la mort . Impérial et 
cynique, Jean-Pierre Marielle trimballe sa longue silhouette noire 
et lance ses tirades assassines à la Audiard : « Il n’y a qu’une seule 
défense contre les imbéciles, c’est de vivre plus longtemps qu’eux. »

Avec : Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Bisson, François Berléand, Guylène Péan, Brigitte 
Roüan. Scénario : Bertrand Tavernier, Laurent Heynemann. Montage : Armand Psenny. 
Musique : Philippe Sarde. Production : Alain Sarde. 88 mn. Couleur.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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SHANKS 
William Castle – 1974 – USA – Fantastique / Horreur

Appliquant sur les humains les leçons de mesmérisme d’un vieux 
professeur décédé, un marionnettiste devient maître dans l’art de 
manipuler des cadavres...

ÇA PEUT VOUS ARRIVER 
DEMAIN 
Peter S. Traynor – 1977 – USA – Thriller 

Seul le soir de son anniversaire, un homme d’affaires recueille 
deux charmantes jeunes femmes qui se sont perdues...

Comparer le remake (Knock, Knock, d’Eli Roth) et l’original, 
c’est constater la disparition en quarante ans du soufre et de 
la subversion au profit de l’efficacité d’un exercice de style 
maltraitant plus le héros que son spectateur. Inconfortable, 
délibérément ambigu, Death Game s’installe dans le home 
invasion pour en inverser les codes, avant sa folie destructrice 
sans limite aux confins du fantastique, la photo infernale de David 
Worth aidant. Comme tout film d’exploitation, il n’évite pas la 
complaisance, mais se laisse gagner par une hystérie grimaçante 
que les prestations hallucinées de Sondra Locke et Colleen Camp 
amplifient jusqu’à la démence. Pour la petite anecdote, Sissy 
Spacek et Bill Paxton travaillèrent sur le plateau du film.

Death Game. Avec : Sondra Locke, Colleen Camp, Seymour Cassel, Beth Brickell, 
Michael Kalmansohn. Scénario : Anthony Overman, Michael Ronald Ross. Photographie : 
David Worth. Montage : David Worth. Musique : Jimmie Haskell. Production : John L. 
Moorehead, Larry Spiegel, Peter S. Traynor. 91 mn. Couleur.

COPIE NEUVE

ENQUÊTE 
DANS L’IMPOSSIBLE 
Frank Perry – 1974 – USA – Policier

Chargé d’enquêter sur le cas d’une jeune fille retrouvée morte 
dans sa voiture, le shérif Lee Tucker reçoit un appel de Franklin 
Willis, qui se dit médium et propose ses services à la police.

Réalisateur dispendieux mais éclectique (on se souvient du 
formidable The Swimmer), Frank Perry propose un palpitant 
et atypique thriller teinté d’irrationnel, très proche du Nouvel 
Hollywood. Enquête dans l’impossible navigue sur le non 
résolu, le concept de croyance et une recherche de la vérité qui 
ouvre sur l’abîme intérieur. Face à Cliff Robertson, touchant et 
fragilisé, Joël Grey livre, deux ans après avoir interprété le maître 
du jeu de Cabaret, une nouvelle performance stupéfiante, 
charlatan ou voyant habité par le narcissisme et la transe. 
Palpitant et déstabilisant, Enquête dans l’impossible frappe par 
l’originalité du traitement et son éloge de la zone d’ombre.

Man on a Swing. Avec : Cliff Robertson, Joel Grey, Dorothy Tristan, Elizabeth Wilson, George 
Voskovec... Scénario : David Zelag Goodman. Photographie : Adam Holender. Montage : 
Sidney Katz. Musique : Lalo Schifrin. Producteur : Howard B. Jaffe. Durée : 110 min. Couleur.

COPIE NEUVE

William Castle signe avec cet ultime long métrage son plus 
inclassable, aux frontières de l’avant-gardisme tout en gardant 
un pied dans le cinéma d’exploitation. Avec ses morts-vivants 
automates et ses cimetières sous la lune, ce « sombre conte de 
fées » semble hériter du romantisme du conte hoffmannien ! 
Si Castle tire pleinement parti des dons du mime Marceau, il 
donne aussi à la majorité de ses acteurs l’apparence de pantins 
désarticulés. Omniprésente, l’inquiétante musique d’Alex North 
intime la cadence à cet hypnotique ballet.

Avec : Marcel Marceau, Tsilla Chelton, Philippe Clay, Cindy Eilbacher. Scénario : Ranald 
Graham. Photographie : Joseph F. Biroc. Montage : David Berlatsky. Musique : Alex North. 
Production : William Castle, Steven North, Sheldon Schrager. 93 mn. Couleur.

COPIE NEUVE
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JE, TU, ELLES... 
Peter Foldès – 1969 – France – Conte fantastique

Une jeune femme devant garder des enfants chez un artiste 
peintre découvre que ce dernier a miniaturisé sa femme pour la 
protéger d’un monde hostile.

Le fantastique français, bien que marginal, existait bel et bien 
dans les années 70. Médaille d’argent de la Biennale de Venise 
en 1969, voici l’unique long-métrage de ce cinéaste d’origine 
hongroise disparu prématurément, pionnier de l’animation par 
ordinateur. Je, Tu, Elles... constitue une variation ludique sur 
le thème de la miniaturisation, dont les expérimentations pop 
renvoient à l’Europe de L’Est d’un Vorlícek sur Qui veut tuer 
Jessie ? Voici donc enfin l’occasion de rendre justice à cet ofni 
mêlant animation et prises de vue réelles.

Avec : Jacqueline Coué, Monique Lejeune, Henri Piégay, Francis Blanche, Bernadette 
Lafont. Scénario : Peter Foldès. Photographie : André Germain, Jean Monsigny. Montage : 
Sophie Bhaud, Françoise Garnault, Jeanine Martin. Musique : Robert Cohen-Solal, 
Bernard Parmegiani. Durée : 79 mn. Couleur.

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

ALLER À DIEPPE SANS VOIR LA MER
Nicolas Errèra – 1989 – France – Comédie dramatique

Si comme disait Jean Gabin dans Le Tatoué, « Manger des tripes 
sans cidre c’est aller à Dieppe sans voir la mer » alors « faudrait 
vraiment être un raté pour rater la mer à Dieppe ». Pour son 
unique film en tant que réalisateur, le compositeur Nicolas Errèra 
illustre cette expression à la lettre à travers les aventures de son 
anti-héros Bibi. La tragi-comédie d’un homme ridicule couronnée 
du Grand Prix national au Festival de Clermont-Ferrand 1991.

Avec : Patrick Timsit, Jeanne Marine, Gilles Gaston-Dreyfus ... Scénario : Nicolas Errera, 
Patrick Timsit. Photographie : Jacques-Henri Besse. Montage : Irène Cohen-Aguerre. 
Musique : Nicolas Errera. Producteur : Pierre Braunberger. Durée : 12 mn. Couleur.

COULEUR CHAIR 
François Weyergans – 1978 – France, Belgique – Drame policier

Entraîneuse et strip-teaseuse, Anna rencontre des hommes tous 
aussi pittoresques les uns que les autres, qui rêvent d’en faire 
leur femme fatale. Mais au clown sans travail, au photographe, 
au psychiatre, au professeur qui ne prépare jamais ses cours ni sa 
vie, c’est peut-être Anna qui a le plus à apprendre...

Ce rarissime et culte Couleur Chair est une folie à l’image 
de la personnalité excentrique de son écrivain-réalisateur et 
de l’aventure de son tournage en roue libre, avec autant de 
règles imposées qu’un trip sous LSD. Voici donc une quasi-
improvisation faite cinéma avec des danses de Béjart, un casting 
hautement improbable où l’on croise autant Lou Castel, Dennis 
Hopper, que le modèle Veruschka dans le rôle principal ou encore 
Laurent Terzieff, qui déclarera : « C’est L’Ange Bleu dans le 
marché commun ». Tourné en 1976, le film fut présenté à Cannes 
en 1978 et ne sortit nulle part.

Avec : Veruschka von Lehndorff, Laurent Terzieff, Jorge Donn, Dennis Hopper, Bianca 
Jagger. Scénario : François Weyergans. Photographie : Ricardo Aronovich. Montage : 
Emmanuelle Castro, Dominique Martin, Jean-Max Morise, Sophie Tatischeff, François 
Weyergans. Musique : Friswa. Production : Pierre Cottrell, François De Menil, Olivier Thual. 
116 mn. Couleur.

INÉDIT
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ZOON BESTIABASSIN D’ATTRACTION

ANIMAL, ON EST MAL !

PARIS-SECRET
Édouard Logereau – 1965 – France – Documentaire

Une visite du Paris interlope de 1965. Au programme : forains, 
prostituées, noyées, cérémonies vaudous et autres joyeusetés.

Genre très particulier du cinéma d’exploitation, le mondo a 
pour principe d’enchaîner les saynètes pseudo-documentaires 
et racoleuses, accompagnées d’un commentaire feignant de 
s’offusquer de toute cette décadence. Comme bien d’autres 
pays, la France eut ses propres avatars, dont ce Paris-Secret 
signé Édouard Logereau (La Louve solitaire), narré par Romain 
Bouteille et Henri Garcin et accompagné d’une musique jazzy 
d’Alain Goraguer. D’abord interdit, Paris-secret fut rapidement 
un succès, avant de disparaître totalement pendant plusieurs 
décennies. Miraculeusement exhumé, Paris-secret sera présenté 
ici à partir d’un scan et d’un nettoyage du négatif original. 

Scénario : Edouard Logereau, Claude Brulé, Pierre Roustang, Tom Rowe. Photographie : 
Roland Pontoizeau. Montage : Pierre Gillette, Jacques Doillon. Musique : Alain Goraguer. 
Producteur : Arthur Cohn. Durée : 89 mn. Couleur.

COPIE NEUVE, SÉANCE PRÉSENTÉE PAR CHRISTOPHE BIER ET SYLVAIN PERRET

Est-il encore nécessaire de présenter Christophe Bier, chantre de 
l’érotisme devant l’Éternel et passionnant archéologue, aventurier 
de  l’arche  du  cinéma  perdu ?  Si  vous  vous  posez  une  question 
sur  le cinéma français  le plus  transgressif,  le plus obscur,  le plus 

caché,  nous  aurions  envie  de  répondre  « Il faudrait demander 
à Christophe Bier »  tant  il  est  une  mémoire  du  cinéma,  celui  qu’on 

cache sous  le manteau, celui qu’on a oublié, qu’on a méprisé, parce que 
scandaleux,  parce  que  pas  respectable  aux  yeux  des  braves  gens.  Rien 
d’étonnant, dès lors, à ce qu’il nous régale régulièrement sur France Culture 
de ses chroniques dans Mauvais genres. Spécialiste du bis comme du X, 
on  lui  doit  notamment  la  direction  du  Dictionnaire des films français 
pornographiques et érotiques,  ouvrage  définitif  en  la  matière.  Pas 
seulement historien du cinéma, pas seulement réalisateur, il est également 
acteur, autant chez Jean-Pierre Mocky – qu’il imite d’ailleurs à la perfection 
– que chez John B. Root. Nous avions inauguré ces soirées avec l’édition 
de 2021. C’est bien parti pour devenir un rendez-vous régulier. On parie ?

CARNIVOROUS BEAN SPROUT
SeO – Corée du Sud – 4’35’’ – Animation (PF)
Embarquez pour une balade au milieu de haricots carnivores !

RÉMINISCENCE
Patrick Bokanowski – France – 6’23’’ – Expérimental (PM)
Entre scènes de vie et images oniriques, à la croisée des formes artistiques.

CALVING (VÊLAGE)
Louis Bhose – Royaume-Uni, Angleterre – 11’41’’ – Fiction
Appelé en rase campagne, un vétérinaire est traité comme un suspect...

BASSIN D’ATTRACTION
Jonathan Pêpe – France – 15’50’’ – Animation/Expérimental
Les objets se côtoient et s’animent pour se muer en créatures autonomes 
qui peuplent cet univers en noir et blanc bien vivant et frétillant..

SHUDDER
Rob Ride – Royaume-Uni, Angleterre – 8’09’’ – Fiction/Expérimental
À la recherche du parfait cliché dans un monde en flammes.

ZOON
Jonatan Schwenk – Allemagne – 4’25’’ – Animation
Une bande d’axolotls batifole gaiement au fond d’une forêt...

CULLING
Matty Crawford – Royaume-Uni, Angleterre – 13’47’’ – Fiction (PF)
Un jeune homme décide de prendre soin d’une vache. Au même moment, 
deux garçons peinent à se mettre à l’abri d’un danger mystérieux.

KRAK
Stan Lievens – Belgique – 5’18’’ – Animation
« Je ne suis pas une banane, mais un homme ».

PHLEGM
Jan-David Bolt – Suisse – 6’24’’ – Fiction
Un quartier d’affaires étouffant. Un homme pressé. Et des escargots.

BESTIA
Hugo Covarrubias – Chili – 15’54’’ – Animation
Derrière le quotidien d’une petite dame au visage de porcelaine, fissuré, 
se cache une réalité glaçante… torturée. La réalité des années Pinochet.

CARNIVOROUS BEAN SPROUT RÉMINISCENCE CALVING
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SYLVAIN’S HUNT BORDERLINEGROWING STAGING DEATH THE DREAM MACHINEOGURTSY/LES CONCOMBRES

HYMNE DES CHÉRUBINS ANALOGIES NUMÉRIQUES

AMISSA ANIMA DOOM CRUISE ZEPHYR IN THE SKY

AMISSA ANIMA
Tatiana Doroshenko – Australie – 15’22’’ – Fiction (PF)
Des enfants de rue livrés à eux-même, et aux prédateurs qui les 
entourent, préparent leur vengeance...

DOOM CRUISE
Hannah Stragholz & Simon Steinhorst – Allemagne – 16’45’’ – 
Animation/Fiction (PF)
Un bateau de croisière qui ne semble pas avoir de destination s’apprête à 
sombrer pour de bon. Il est temps de se dire au revoir.

ZEPHYR IN THE SKY
Paul Tartaglia - USA – 10’46’’ – Expérimental (PM)
Une jeune fille trouve une géode. La nuit, d’étranges créatures 
apparaissent. La voilà projetée dans un monde énigmatique.

GROWING
Agata Wieczorek – France – 17’34’’ – Fiction
Ewa apprend le métier de sage-femme dans une unité spéciale où les 
patientes sont remplacées par des mannequins mécaniques étrangement 
réalistes. Ewa commence à les voir s’animer...

SYLVAIN’S HUNT
Theo Cohn – USA – 9’45’’ – Fiction/Expérimental
Une partie de chasse entre père et fils, durant laquelle le fils doit prouver 
sa valeur en tuant.

BORDERLINE
Julien Boisselier & Simon Hubert – France – 23’29’’ – Fiction
Un politicien carriériste, sa femme un peu niaise, leurs deux 
insupportables enfants, et au milieu de cette famille bourgeoise, une 
nounou sans papier : le jeu de massacre peut commencer.

CLAUDIO’S SONG
Andreas Nilsson – Ukraine – 9’41’’ – Fiction (PM)
Deux criminels séquestrent un influenceur, aidé de leur mère.

FROZEN JUMPER
Tina Frank – Autriche – 6’46’’ – Expérimental (PF)
Un exercice visuel au rythme du morceau Frozen Jumper.

LOS HUESOS (THE BONES)
Cristóbal León & Joaquín Cociña – Chili – 14’21’’ – Animation/Fiction (PF)
Ce film d’animation macabre à souhait met en scène un rituel opéré par 
une jeune fille, sur fond d’Histoire du Chili.

PLATFORM
Steffen Köhn & Johannes Büttner – Allemagne – 16’18’’ – Expérimental (PF)
Une histoire dans l’histoire, avec comme point commun des livreurs 
Deliveroo. Entre jeu vidéo, fiction et triste réalité.

OGURTSY (LES CONCOMBRES)
Leonid Shmelkov – Russie, France – 15’48’’ – Animatio
Un photographe de mode cherche à comprendre ce qu’il lui arrive quand 
il se met à voir des concombres à la place de ses modèles.

STAGING DEATH
Jan Soldat – Autriche/Allemagne – 8’21’’ – Expérimental
Un montage-hommage, voyageant à travers l’Histoire du cinéma et de la 
télévision, de toutes les morts à l’écran de l’acteur Udo Kier.

RIM
Hagar Faibish – Allemagne – 6’44’’ – Animation (PF)
Un garçon, vivant seul avec une créature enfermée sur sa tête, tourne en 
rond dans son appartement, happé par la télévision.

THE DREAM MACHINE
Michael William West – France – 9’29’’ – Expérimental (PF)
Les visions d’une jeune femme testant une Dream Machine.

THE VANDAL
Eddie Alcazar – USA – 15’37’’ – Fiction
Entre prises de vues réelles et animation en stop motion, le film nous 
entraîne dans la psyché d’Harold, un homme ayant subi une lobotomie.

CLAUDIO’S SONG FROZEN JUMPER LOS HUESOS

COMPÉTITION COURTS 3COMPÉTITION COURTS 2 07/09 19H30 / 12/09 20H0008/09 17H15 / 15/09 14H45
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DIVINATION DAVE HANTUSLEEP TALKER THE ARRIVAL OF ALIENS TRANSFERSTRANGER THAN...

DANS LA MAISON... PARMI NOUS...

WHILE MORTALS SLEEP DE OVERKAMMER PLAN-PLAN CUL-CUL

WHILE MORTALS SLEEP
Alex Fofonoff – USA – 14’10’’ – Fiction (PE)
Une écrivaine, partie s’isoler dans la maison d’une amie, y rencontre un 
couple étrange se présentant comme les gardiens de la propriété.

DE OVERKAMMER (LE RECEVEUR)
Raymon Hilkman – Pays-Bas – 7’32’’ – Fiction (PF)
Un jeune homme complexé par sa calvitie naissante décide de se raser la 
tête. Mais l’orifice qui vit sur son crâne en a décidé autrement...

PLAN-PLAN CUL-CUL
Alexandre Vignaud – France, Belgique – 17’57’’ – Animation
Une petite soirée orgie entre animaux consentants est interrompue par 
l’arrivée d’un alien à tête de vulve.

SLEEP TALKER
Carl Firth – Australie – 7’01’’ – Fiction (PF)
Une femme rentre chez elle pour trouver son mari somnolent et parlant 
dans son sommeil. Mais est-ce vraiment lui qui s’exprime ?

DIVINATION DAVE
Georgia Madden – Royaume-Uni, Angleterre – 7’00’’ – Animation (PE)
Qu’y a-t-il de pire que de manquer de chips quand on glande sur le 
canapé ? Pour Dave, rien. Heureusement que sa lampe magique est là.

HANTU
Kim Kokosky Deforchaux – Pays-Bas – 19’00’’ – Fiction (PF)
La nuit, une femme indienne vivant aux Pays-Bas se bat contre des 
démons venus de son passé.

GAKJIL (PERSONA)
Moon Sujin – Corée du Sud – 6’45’’ – Animation
Une allégorie sur les masques que nous portons pour affronter le monde 
extérieur, dans un monde régi par l’apparence.

VISITORS
Kenichi Ugana – Japon – 16’19’’ – Fiction (PF)
En allant rendre visite à Souta, les trois amis ne s’attendent pas à se 
retrouver dans un cauchemar à la Evil Dead.

FROM.BEYOND
Fredrik S. Hana – Norvège – 13’35’’ – Fiction/Expérimental (PF)
«We are not alone». La rencontre entre l’humanité et la vie extraterrestre. 
Et toutes ses conséquences.

AIRHOSTESS-737
Thanasis Neofotistos – Grèce – 16’18’’ – Fiction (PM)
Une hôtesse de l’air est perturbée par son nouvel appareil dentaire 
qu’elle a du mal à supporter. Mais est-ce vraiment le problème ?

NIGHT OF THE LIVING DICKS
(LA NUIT DES GLANDS VIVANTS)
Ilja Rautsi – Finlande, Danemark – 19’05’’ – Fiction
Quand le phénomène des dick pics prend des proportions inattendues 
dans la vie d’une jeune femme.

OST.
Abhichoke Chandrasen – Thaïlande – 19’22’’ – Fiction
Une femme perfectionniste cherche la bande son parfaite pour le film 
d’horreur sur lequel elle travaille, se laissant peu à peu envahir par un 
esprit malveillant.

STRANGER THAN ROTTERDAM 
WITH SARA DRIVER
Lewie & Noah Kloster – USA – 9’38’’ – Animation/Expérimental (PF)
La productrice Sara Driver nous raconte son expérience sur le film de Jim 
Jarmusch Stranger than Paradise.

THE ARRIVAL OF ALIENS
Guan Tian, Lam Junjie – Chine – 14’43’’ – Fiction (PE)
Dans un mystérieux lieu vide et froid, les citoyens nettoient docilement 
chaque centimètre carré, attendant l’arrivée d’extra-terrestres.

TRANSFER
Jonas Govaerts – Belgique – 13’12’’ – Fiction (PF)
Une jeune femme rend visite à son père, un dangereux tueur en série 
emprisonné. Mais l’un des deux a une idée derrière la tête.

FROM.BEYOND NIGHT OF THE LIVING DICKS OST.

COMPÉTITION COURTS 5COMPÉTITION COURTS 4 14/09 14H15 / 16/09 14H1508/09 21H30 / 10/09 19H30
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SOS EXTASE SCALEHER VIOLET KISS PERFECT CITY: THE MOTHER THE ROCK OF AGESTHE DIAMOND

À L’ISSUE DE LA DIFFUSION DES 7 PROGRAMMES, SERONT DÉCERNÉS 
                   LE GRAND PRIX                      ET LE PRIX DU PUBLIC DU COURT-MÉTRAGE

TROP BIZARRE ! C’EST DANS LA TERRE...

HIDEOUS FURIA REPRISE

HIDEOUS
Yann Gonzalez – Royaume-Uni, Angleterre – 22’17’’ – Expérimental
Une fresque musicale teintée de kitsch et d’horreur, née de la collaboration 
entre le réalisateur Yann Gonzalez et le chanteur Oliver Sim.

FURIA (FURIE)
Julia Siuda – Pologne – 5’30’’ – Animation
Une montée crescendo de l’agacement dû à ces petites choses qui font 
serrer les dents, bouillir le sang…jusqu’à l’explosion libératrice.

REPRISE
Kenji Ouellet – Allemagne – 22’54’’ – Fiction (PF)
Deux boucles entrelacées jouant avec les codes des différents twists 
existant au cinéma.

HER VIOLET KISS (BAISER VIOLET)
Bill Morrison – USA – 5’06’’ – Expérimental
Revisitation d’une scène du film Liebeshölle (1928), dont la copie en voie 
de détérioration donne un aspect hors du temps.

TOOTHLESS
Andrea Guizar – Pologne/Mexique – 12’07’’ – Animation
Le voyage fantasmagorique d’une femme qui perd une dent durant la 
nuit, et la symbolique autour de la dentition.

SOS EXTASE
Esteban Sanchez del Rio – France – 17’59’’ – Fiction/Expérimental (PE)
SOS Extase, une agence qui vous promet un voyage aussi mystérieux 
qu’inoubliable.

SCALE
Joseph Pierce - France, Royaume-Uni, Angleterre, Belgique, République 
tchèque – 14’54’’ – Animation
Un homme accro à différentes drogues nous parle de son addiction, de 
ce qu’il a perdu, des changements de son corps, tandis que ses visions 
cauchemardesques modifient les proportions de son environnement.

DET ER I JORDEN
(IN THE SOIL/C’EST DANS LA TERRE)
Casper Rudolf Kjeldsen – Danemark – 14’53’’ – Fiction
Un homme se met à creuser un trou dans son jardin de façon 
obsessionnelle, créant chez sa fille une inquiétude grandissante

MASQUES
Olivier Smolders – Belgique – 23’00’’ – Documentaire/Expérimental
Le cinéaste nous raconte comment il a vu des masques couvrir le visage 
de ses parents au moment de leur mort, et interroge l’histoire des 
masques au sens large.

SOGGY BISCUIT
Cristóbal León & Joaquín Cociña – Chili – 10’02’’ – Animation/Fiction (PI)
Une bande de soldats établit son campement et décide de jouer à un jeu 
mêlant masculinité, masturbation et petit biscuit.

SHIFT SIMMERS SLIPS
Lars Nagler – Allemagne – 11’05’’ – Animation/Fiction
Une succession de mondes, de formes et de mécanismes, inspirés du 
Codex Seraphinianus, l’encyclopédie fantasque illustrée de Luigi Serafini.

THE DIAMOND
Vedran Rupic – Suède – 13’46’’ – Fiction (PF)
Stéphane est seul. Il n’a pas d’ami. Il rêve d’en avoir. Un jour, il rencontre 
un homme miniature qui souffre de claustrophobie.

PERFECT CITY: THE MOTHER
Zhou Shengwei – Chine – 11’50’’ – Animation/Expérimental (PE)
Une créature faite de bois se débat avec la racine à laquelle elle vient de 
donner naissance, hantée par une idée de la perfection de plus en plus 
effrayante.

THE ROCK OF AGES
Eron Sheean – France, Australie, Islande – 15’42’’ – Fiction
Un soldat sanguinaire en proie à la culpabilité, tombe sur un rocher 
parlant qui lui promet l’immortalité.

MASQUES SOGGY BISCUIT SHIFT SIMMERS SLIPS

COMPÉTITION COURTS 7COMPÉTITION COURTS 6 15/09 19H00 / 17/09 19H1507/09 14H45 / 13/09 16H00
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
14H15 SANS FILTRE  vostf  S. 300  
14H45 LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI  vostf  S. 500  
15H00 LE COLLECTIONNEUR DE CERVEAUX  vf  S. 100  
17H00 DIAMOND 33  vosta  S. 100  
17H15 RIMINI  vostf  S. 300  
18H00 LA FUITE DU CAPITAINE VOLKONOGOV  vostf  S. 500  
19H30 COMPÉTITION COURTS 4  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
19H45 ZERIA  vf  S. 300  
21H00 THE ROUNDUP  vostf  S. 500  
21H30 TOUT FOUT LE CAMP  vf  S. 300  
21H45 L’ÉTRANGE HISTOIRE DU COUPEUR...  vostf  S. 100  

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
14H00 SHANKS  vostf  S. 100  
14H15 LA FUITE DU CAPITAINE VOLKONOGOV  vostf  S. 500  
14H45 MON VISAGE EMBRASÉ AU SOLEIL COUCHANT   vosta  S. 300  
16H00 ZERIA  vf  S. 100  
16H45 DUAL  vostf  S. 300  
17H15 WE MIGHT AS WELL BE DEAD  vosta  S. 500  
17H30 VAUDOU  vf  S. 100  
19H15 ASSASSINAT  vostf  S. 300  
19H30 STEVEN ARNOLD: HEAVENLY BODIES  vostf  S. 100  – 16 ans
19H45 LA PIEDAD  vosta  S. 500  – 16 ans
21H15 LUMINOUS PROCURESS  sonore  S. 100  – 16 ans
21H30 LA GUERRE DES ESPIONS  vostf  S. 300  
22H00 IMMUNITÉ COLLECTIVE  vostf  S. 500

LUNDI 12 SEPTEMBRE
14H00 L’ENFANT... + LE VOYAGEUR... + LE PUITS...  vf  S. 100  
14H15 FLEUR PÂLE  vostf  S. 500  
15H30 ASSASSINAT  vostf  S. 300  
16H00 LE COCHER  vosta  S. 100  
16H45 INU-OH  vostf  S. 500  
17H45 MON VISAGE EMBRASÉ AU SOLEIL COUCHANT   vosta  S. 300  
18H15 UN CHIEN ANDALOU + IN THE SHADOW...  sonore  S. 100  
19H15 SICK OF MYSELF  vostf  S. 500  
19H45 PARIS-SECRET  vf  S. 300  
20H00 COMPÉTITION COURTS 3  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
21H30 L’ORIGINE DU MAL  vf  S. 500  
21H45 L’EMPIRE DES SENS  vostf  S. 300  – 16 ans
22H15 STEVEN ARNOLD: HEAVENLY BODIES  vostf  S. 100  – 16 ans
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MARDI 6 SEPTEMBRE
19H00 OUVERTURE / THE ROUNDUP  vostf  S. 500  
19H15 BATCH ’81  vostf  S. 300  
19H45 COMPÉTITION COURTS 1  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
21H30 GONZA, LE LANCIER  vostf  S. 300  
21H45 ASSAULT  vostf  S. 100  
22H00 LIFE FOR SALE  vostf  S. 500  

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
14H15 ITIM, LES RITES DE MAI  vostf  S. 300  
14H45 COMPÉTITION COURTS 6  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
15H00 GONZA, LE LANCIER  vostf  S. 500  
16H45 UNDER THE BLOSSOMING CHERRY TREES  vostf  S. 300  
17H00 PRÉSIDENT FAUST  vf  S. 100  
18H00 L’ÉTRANGE HISTOIRE DU COUPEUR...  vostf  S. 500  
19H00 COULEUR CHAIR  vf  S. 300  
19H30 COMPÉTITION COURTS 3  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
20H30 LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI  vostf  S. 500  
21H30 SEOBOK  vostf  S. 300  
21H45 L’ÉTANG DU DÉMON  vostf  S. 100  

JEUDI 8 SEPTEMBRE
15H00 VAUDOU  vf  S. 100  
15H15 HIMIKO  vosta  S. 300  
16H15 KISAPMATA  vostf  S. 500  
17H15 COMPÉTITION COURTS 2  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
17H30 NE DIS RIEN  vostf  S. 300  
18H30 WE MIGHT AS WELL BE DEAD  vosta  S. 500  
19H30 PIERRE PINONCELLI, L’ARTISTE...  vf  S. 100  
20H00 HAPPENING  vf  S. 300  – 12 ans
21H00 SPIRITWALKER  vostf  S. 500  
21H30 COMPÉTITION COURTS 4  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
22H00 LA GUERRE DES ESPIONS  vostf  S. 300  

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
14H00 DOUBLE SUICIDE À AMIJIMA  vostf  S. 300  
15H15 SPIRITWALKER  vostf  S. 500  
15H45 COMPÉTITION COURTS 1  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
17H00 HIMIKO  vosta  S. 300  
17H45 FILMFARSI  vostf  S. 100  
18H00 SANS FILTRE  vostf  S. 500  
19H30 THE PUNK SYNDROME + ASTÉRÉOTYPIE...  vostf  S. 300  
19H45 BATCH ’81  vostf  S. 100  
21H30 HOT BLOODED  vostf  S. 500  
21H45 THE MIDNIGHT TERROR  vosta  S. 100  
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
14H00 SILENCE  vostf  S. 500  
14H15 COMPÉTITION COURTS 5  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
14H30 DOUBLE SUICIDE À AMIJIMA  vostf  S. 300  
16H30 BIENVENUE MR. CHANCE  vostf  S. 100  
17H00 ATTACHMENT  vostf  S. 500  
17H30 PERSONNE NE PARLERA DE NOUS...  vostf  S. 300  
19H15 PIÈCE TOUCHÉE + THE SECOND CIVIL WAR  sonore/vostf  S. 100  
19H30 UNICORN WARS  vf  S. 500  
20H00 VOUS ÊTES AU VILLAGE  vf  S. 300  – 16 ans  
21H30 SANS NOUVELLES DE DIEU  vostf  S. 100  
22H00 LIFE FOR SALE  vostf  S. 500  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14H30 FRISSON? KAKABAKABA KA BA?  vostf  S. 100  
14H45 ENQUÊTE DANS L’IMPOSSIBLE  vostf  S. 300  
15H45 HUNT  vostf  S. 500  
16H45 RIMINI  vostf  S. 100  
17H15 LES RASCALS  vf  S. 300  
18H45 LA TOUR  vf  S. 500  
19H15 COMPÉTITION COURTS 7  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
19H45 LES MOIS D’AVRIL SONT MEURTRIERS  vf  S. 300  
21H15 PROJECT WOLF HUNTING  vosta  S. 500  – 12 ans
21H30 DIAMOND 33  vosta  S. 100  
21H45 ATTACHMENT  vostf  S. 300  

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
14H15 LA GRÂCE  vf  S. 100  
14H45 ÇA PEUT VOUS ARRIVER DEMAIN  vostf  S. 300  – 12 ans
15H00 PROJECT WOLF HUNTING  vosta  S. 500  – 12 ans
16H00 FRISSON? KAKABAKABA KA BA?  vostf  S. 100  
17H00 LA SYMPHONIE DES BRIGANDS  vf  S. 300  
18H00 FLEUR PÂLE  vostf  S. 500  
18H30 FILMFARSI  vostf  S. 100  
19H15 ALLER À DIEPPE SANS VOIR LA MER + JE, TU, ELLES...  vf  S. 300  
20H30 CLÔTURE / ALIENOID  vostf  S. 500  
20H45 ITIM, LES RITES DE MAI  vostf  S. 100  
21H30 ORINE, LA PROSCRITE  vosta  S. 300 

MARDI 13 SEPTEMBRE
14H00 ÇA PEUT VOUS ARRIVER DEMAIN  vostf  S. 100  – 12 ans
14H15 IMMUNITÉ COLLECTIVE  vostf  S. 500  
15H30 UNDER THE BLOSSOMING CHERRY TREES  vostf  S. 300  
16H00 COMPÉTITION COURTS 6  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
16H45 SICK OF MYSELF  vostf  S. 500  
17H45 KISAPMATA  vostf  S. 300  
18H15 DUFFER  vostf  S. 100  – 16 ans
19H00 L’ORIGINE DU MAL  vf  S. 500  
19H45 LA PIEDAD  vosta  S. 300  – 16 ans
20H00 WHO KILLED NANCY  vf  S. 100  
21H30 UNE SOIRÉE EN ENFER  vostf  S. 100  
21H45 LA VALLÉE DES PLAISIRS  vostf  S. 300  
22H00 HOT BLOODED  vostf  S. 500  

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
14H00 L’ÉTANG DU DÉMON  vostf  S. 300  
14H15 COMPÉTITION COURTS 5  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
16H15 INU-OH  vostf  S. 500  
16H30 PERRAULT 70  vf  S. 100  
16H45 ORINE, LA PROSCRITE  vosta  S. 300  
18H00 FAMILY DINNER  vosta  S. 100  – 12 ans
19H00 LES RASCALS  vf  S. 500  
19H15 FOOD + L’ESPRIT DE LA RUCHE  sonore/vostf  S. 300  
20H00 WHO KILLED NANCY  vf  S. 100  
21H15 OBJECTIF VÉRITÉ  vostf  S. 100  
21H30 HUNT  vostf  S. 500  
21H45 MAÎTRESSE  vf  S. 300  – 16 ans

JEUDI 15 SEPTEMBRE
14H15 ASSAULT  vostf  S. 300  
14H45 COMPÉTITION COURTS 2  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
15H45 SILENCE  vostf  S. 500  
16H15 INTÉGRALE ALBERTO VÁZQUEZ  vostf  S. 300  
17H00 SHANKS  vostf  S. 100  
18H45 CAMBIO DE SEXO  vostf  S. 500  
19H00 COMPÉTITION COURTS 7  vosta/stf  S. 100  – 16 ans
19H15 LE CHÂTEAU DE LA PURETÉ  vostf  S. 300  
21H15 LUMINOUS PROCURESS  sonore  S. 100  – 16 ans
21H45 MATER AMATÍSIMA  vostf  S. 300  
22H00 FAMILY DINNER  vosta  S. 500  – 12 ans

ATTENTION ! Les horaires indiqués sont susceptibles d’être légèrement modifiés. 
Merci de les vérifier sur le site de L’Étrange Festival :

www.etrangefestival.com ou du Forum des images : www.forumdesimages.fr
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FORUM DES IMAGES : 
2, rue du cinéma, 75001 Paris. 

Métro : LES HALLES, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) 

et CHÂTELET, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)

RER : CHÂTELET-LES HALLES, lignes A, B et D (sortie Rambuteau puis Forum – Place Carrée)

Bus : 67, 74, 85, arrêt Coquillière les Halles

HORAIRES D’OUVERTURE pendant L’ÉTRANGE FESTIVAL :
du 6 au 18 septembre, à partir de 14h00 jusqu’à la dernière séance.

PRÉVENTES DES BILLETS : EN LIGNE sur forumdesimages.fr :
à partir du mardi 30 août à 12h00.

ACHAT DES BILLETS EN LIGNE FORTEMENT RECOMMANDÉ !

EN CAISSE AU FORUM DES IMAGES : 
Les caisses seront ouvertes dès le 2 septembre à partir de 14 heures.

Et tous les jours pendant la durée du Festival, à partir de 14h00 
jusqu’à la dernière séance.

• TARIF PLEIN 10,00 euros
• TARIF RÉDUIT 8,00 euros (chômeurs, +60 ans, étudiants)

• CARTE LIBERTÉ du Forum des Images 7,50 euros
• L’ÉTRANGE PASS 5 films 35,00 euros
• L’ÉTRANGE PASS 10 films 60,00 euros

• DECOUVERTE CANAL+ : PLACES GRATUITES À RETIRER 24 HEURES 
AVANT LA SÉANCE AUX CAISSES DU FORUM DES IMAGES 

(2 PLACES MAXIMUM PAR PERSONNE)

Tout spectateur retardataire, même muni de billets, 
se verra refuser l’entrée à la salle de projection 

dès lors que la séance aura débuté.
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PROJECT WOLF HUNTING  6
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RÉTRO MASAHIRO SHINODA  58-65

RIMINI  17
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VAUDOU ...  87

VOUS ÊTES AU VILLAGE  84-85
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Retrouvez davantage d'informations sur le contenu 
du programme sur notre site www.etrangefestival.com
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L’ÉTRANGE FESTIVAL – Association loi 1901 - Président, Délégué Général : 
Frédéric Temps. Vice Président : Alain Burosse. Trésorier : Pierre Jamin. 
Secrétaire général : Éric Challard. Secrétaires adjoints : Géraldine Macé, 
Pascale Faure, Philippe Lux, Marc Troonen. Programmation longs-métrages : 
Frédéric Temps, Marc Troonen, Philippe Lux. Correspondant/consultant 
Amérique du nord : Andrew Mack. Programmation courts-métrages : Géraldine 
Macé, Pascale Faure, Frédéric Temps, Alain Burosse, Pierre Jamin, Marc 
Troonen, Éric Challard. Coordinateur général : Éric Challard. Coordination : 
Pierre Jamin. Responsable technique : Laura Gidrol. Responsable des 
bénévoles : Lucie Chovet. Responsable accréditations & VIP : Géraldine 
Macé. Logistique copies : Laura Gidrol, Frédéric Temps, Marc Troonen, Éric 
Challard. Directeur artistique : Marc Bruckert. Siège social : 5 rue Montcel, 

95430 Auvers-sur-Oise. Renseignements : Forum des Images, 2 rue du Cinéma, Forum des Halles 75001 
Paris (M° Les Halles). Tél : 01 44 76 63 00. Conception du générique : Lancelot Ducruet. Conception 
graphique de l'affiche et du catalogue : Marc Bruckert. Conception éditoriale du catalogue : Olivier 
Rossignot, Frédéric Temps, Géraldine Macé. Secrétaire de rédaction : François Doreau. Conception du 
site web : Léa Grégoire, Jean-Marie Tapiat. Traduction site web : Lari Flash. Gestion des réseaux : Naomi 
Arbert. Traduction-interprétariat : Tsao-Yin Tu. Photographe-photocall : Frédéric Ambroisine. Attaché 
de presse : Jean-Bernard Emery (jb.emery@cinepresscontact.com).

L’Étrange Festival remercie tout particulièrement : L’équipe du Forum des Images au premier 
rang duquel Claude Farge sans oublier Séverine Le Bescond, Jérôme Desmoulins, Gilles Rousseau, Anne 
Coulon, Nathalie Roth, Benoît Renger, Alice Wagner, Éric Torterotot, Antonio Abeleda (David Adizes, 
Antonio Abeledo), Arizona Films Production (Guillaume De Seille), Astéréotypie (Christophe Lhuillier), 
Autour de Minuit (Nicolas Schmerkin), BAC Films (David Grumbach, Laura Joffo, Marylin Lours, Alexis 
Hofmann), Gilles Berthaud, Christophe Bier, Rafael Boureau d’Argonne, Canal+ (Laurent Hassid, Ivan 
Guyot, Benoît Couzinet, Alexia Veyry, Juliette Kaprelian), Carlotta Films (Vincent Paul-Boncour), 
Centre national du cinéma et de l’image animée (Mahboubi Feridoun), Chaos Reign (Romain Le Vern), 
Cinedolcevita (Eva Furrer-Haller), Cinéma(s) d’Iran (Nahâl Khaknegar), Cinémathèque Royale de Belgique 
(Arianna Turci), CJ Entertainment (Lia Baek, Yejin Chang, Mia Park), Cinestesia (Miguel Herrero), , Cosey 
Fanni Tutti, Sarah Courtin & Joseph Despins, Harry Cleven, Culturopoing (Olivier Rossignot), Damned 
Films (Yohann Cornu), Drac Île-de-France (Tifenn Martinot-Lagarde, Emeric De Lastens), Egeda (Victoria 
Bernal), Ere Productions (Thierry Vigneron), Étienne Rappeneau Productions (Étienne Rappeneau), 
Eurozoom, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (Cristina-Barbara Marx), Family Films (Alexandra 
Zervas), Film Factory (Alexandra Cavaglia), Films sans frontières (Christophe Calmels), Finecut Co.,ltd 
(Seajeong Kwak, Yunjeong Kim, Youngjoo Suh), Fortissimo Films (Jane Yao, Daniela Bendall), Gaumont 
(Louise Paraut, Sylvain Perret), Yann Gonzalez, Grindhouse Releasing (David Szulkin), Haut et Court 
(Martin Bidou), Laurent Heynemann, Hiventy (Maryline Collin), Icaa (Marisa Capa), Institut National de 
l’Audiovisuel (Sophie Morlon, Thomas Arbez), Samuel Jamier, Japan Foundation (Midori Aoyama), Emma 
Jesse, Karmafilms Distributions (Fabien Gohier), Ehsan Khoshbakht, Kinovista (Charles-Evrard Tchekhoff, 
Gilles de Brossard), Peter Kuplowsky, La Cinémathèque française (Jean-François Rauger, Émilie Cauquy, 
Nicole Brenez), La Spirale (Laurent Courau), Le Village (Karine d’Hont, Fabienne Colas, Magalie Dauleu, 
Rémi Pradinas), Denis Lefdup, Les Acacias Distribution (Emmanuel Atlan), Les Films du Jeudi (Frédérique 
Ros), Les films du Losange (Gregory Petrel), Les films du Worso (Sylvie Pialat), Lightcone (Miguel 
Armas), Lobster Films (Serge Bromberg), Madame la Maire de Paris (Anne Hidalgo), Luma Foundation 
(Friedrich von Brühl), James Mackay, Javier Martin, King-Wei Chu, Memento International (Anaïs 
Gagliardi), Metropolitan Filmexport (Céline Poinas, Victor Hadida), La Mission Cinéma de La Mairie de 
Paris (Michel Gomez), Dominik Moll, Charlotte Montpezat, National Film Archive of Japan (Jo Osawa, 
Alo Joekalda), New York Asian Film Foundation (Samuel Jamier), Virgile Novarina, Ovidie, Park Circus 
(Adeline Bedel), Alma, Aurélia, Frédérique & Virginie Petit, Pokeepsie Films (Mike Hostench), Potentate 
Films (Josh Hurtado), Les Programmes Courts et Créations de Canal+ (Brigitte Pardo), Rezo Films (Florent 
Bugeau), Angel Sala, Sauve qui peut le court métrage (Calmin Borel), Shochiku (Kohei Miyamoto), Antoine 
Simkine, Space Time Vision (Tsvi Strauch), Star Invest Films (Grégory Ouaniche, Antoine Allaire), Gabe 
Sunday, Swank Films (Xavier Ubeira), Shoko Takahashi, Tamasa Distribution (Philippe Chevassu), Tandem 
Distribution (Mathieu Robinet, Mirana Rakotozafy), Tom Teng, The Jokers (Manuel Chiche), Toho Co., 
Ltd (Eri Nakagawa), The Steven Arnold Museum and archives (Vishnu Dass), Steven Thrower, Pete Tombs, 
UFO Distribution (Stéphane Auclaire), Urban Distribution ( Chloé-Mélody Desrues), Métilde Weyergans, 
Wide Management (Matthias Angoulvant), Wild Bunch Distribution (Thomas Legal), WTFilms (Grégory 
Chambet, Maxime Duchateau, Dimitri Stephanides, Morgane Rouault).  

Et surtout : toute l’équipe d’encadrement du Festival.

w w w . e t r a n g e f e s t i v a l . c o m

CRÉDITS & REMERCIEMENTS 2022
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, Partenaire officiel de l’Étrange Festival 
et 1er partenaire de la création cinématographique en France, 

est fier d’aider tous les films de genre à voir le jour. 


