
Vendredi 8 février 18h30, à la 
bibliothèque
Entre 1936 et 1958, le mouvement 
ouvrier et le syndicalisme ont réussi à 
s’unifier et à s’implanter dans les milieux 
du cinéma. Cela a permis d’arracher des 
conquêtes sociales et de participer à un 
élan culturel et créateur qui vit la CGT 
produire et distribuer ses propres films. 
Cette implantation syndicale a contribué 
à bâtir une politique publique originale 
qui explique encore aujourd’hui la pérennité du cinéma français. 

18h30 : rencontre autour du livre de Tangui Perron, L’Écran 
Rouge, syndicalisme et cinéma, de Gabin à Belmondo.
20h00 : dédicace (table tenue par la CGT 37).
Nous terminerons cette soirée autour d’un pot.

Tangui Perron est historien et chargé du patrimoine à Périphérie 
(Seine-Saint-Denis). Il est notamment l’auteur de Cinéma en 
Bretagne (éditions Palantines, 2006), et a dirigé L’Écran Rouge, 
syndicalisme et cinéma, de Gabin à Belmondo.

les carnets de la bibliothèque des Studio

Edito

Après un peu plus de 4 ans d’existence - déjà ? - nous 
commencions à nous sentir à l’étroit dans notre format 
A4. Les coupes répétitives que nous devions opérer 
aux contenus initiaux, nous ont décidés à faire nos 
cartons et à nous installer dans ce confortable format 
A3. Nous en avons profité pour repeindre les murs 
et refaire la déco, comme chez notre grand frère Les 
Carnets des Studio.
Qu’est-ce que ça va changer ? Des articles plus 
longs, plus documentés et plus illustrés ainsi que 
de nouvelles rubriques. Nous commençons dans ce 
numéro avec des infos sur les expos organisées dans 
les locaux de la bibliothèque et Le Coup de projecteur 
de la programmation.
Autre nouveauté : dans sa version numérique Le 
Cinéma à lire intègre des liens interactifs qui vous 
permettent de vous connecter directement aux sites 
indiqués (Vidéo en poche, Facebook, le blog...).
Nous espérons que ce nouveau format accompagnera 
encore plus votre vie de cinéphile.

L’équipe de la Bibliothèque

Rencontre

Tangui Perron
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Moyen de publicité par excellence du 
20ème siècle, l’affiche de cinéma a 
toujours un pouvoir attractif fort, malgré 
l’omniprésence de la communication 
numérique. Son aspect séduit ou intrigue, 
elle suscite l’envie, elle perpétue le 
souvenir d’un moment d’émotion. Force 
est donc de constater qu’elle participe au 
plaisir du cinéma, avant et après la vision 
du film.
Elle apparaît à la fin du 19ème siècle 
lorsque le cinéma devient une industrie. 
Les films sont très courts à cette époque, 
le but de l’affiche est de vanter le cinéma 
lui-même. La première génération 
d’affichistes réellement spécialisés 
dans le cinéma se met en place après la 
Première Guerre Mondiale. L’affiche est 
alors le seul outil promotionnel du film. Le 
budget qui lui est alloué est conséquent 
et permet de faire appel à des artistes 
talentueux. Au fil du temps, les techniques 
mises en œuvre passent de la sérigraphie 
à la lithographie puis à l’offset. L’affiche 
reste longtemps le dernier maillon de la 
chaîne dans la réalisation et la sortie des 
films. 

Puis les moyens publicitaires se 
multiplient : magazines spécialisés, 
radio, télévision et de nos jours bandes 
annonces disponibles à tout moment sur 
internet. L’affiche disparaitra-t-elle dans 
sa version papier, comme ont disparu 
pratiquement tous les dossiers de presse 
à destination des médias ainsi que les 

Fonds documentaire

Histoire de l’affiche

quand le film n’est plus d’actualité et 
les prix de vente des affiches originales 
peuvent s’envoler : 500 euros pour 
Halloween (1978) de John Carpenter. 
Bien qu’éphémère elle devient alors 
intemporelle.

Profiter du fonds documentaire des 
Studio

Tous les ans au mois de mai, lors de la 
Nuit des Studio, le cinéma met en vente 
des affiches de films sortis en salles 
dans les 20 dernières années. De plus 
si vous êtes abonné aux Studio et/ou à 
la bibliothèque, nous vous donnerons 
avec plaisir des affiches plus anciennes 
(+20 ans) que vous aurez choisies dans 
le surplus de notre stock, disponible au 
sous-sol de la bibliothèque.
Depuis 55 ans, la bibliothèque des 
Studio a réuni plus de 11 500 affiches. 
À ses heures d’ouverture*, vous pouvez 
venir les admirer : soit lors d’expositions 
thématiques à l’étage soit en découvrant 
une sélection de belles pièces au sous-
sol. 
Plusieurs livres retraçant l’histoire de 
l’affiche de cinéma sont à votre disposition 
dans nos rayonnages, notamment une 
magnifique rétrospective des affiches de 
films italiens.

 *tous les jours sauf mardi et dimanche de 
15h30 à 19h30

photos exposées jadis dans les halls des 
cinémas ? Qui sait… puisque l’intérêt pour 
l’affiche ne se dément pas, aussi bien 
pour le simple spectateur que pour le 
collectionneur qui les glane sur les sites 
de vente en ligne. 
Toutes sont différentes, entre création 
artistique et simple photo extraite du 
film. Comme le dit Michel Landi - très 
célèbre affichiste des années 60-70-
80 ayant réalisé plus de 1000 affiches 
: « L’extraordinaire est de jouer 100 fois 
le même thème et pourtant faire 100 

affiches différentes ». On note tout de 
même deux constantes : la couleur du 
fonds (blanc : la comédie, noir : le polar, 
bleu : les animaux, rouge : la comédie 
romantique…)  et le visage des acteurs en 
gros plan, surtout s’ils sont très connus.
Écoutons deux autres artistes donner 
leur avis. Pour Léo Kouper, une définition 
idéale : « visibilité, simplicité, originalité, 
efficacité ». Folon précise :  « Lorsque je 
fais une affiche, ce n’est pas une critique 
du film mais ma façon de ressentir le film. 
J’essaie en une image de suggérer un 
univers ».
Bien qu’elle soit toujours réalisée pour 
vendre le film, la qualité de l’affiche est 
indépendante de celle du film. Combien 
de belles affiches pour des navets et à 
contrario, combien d’illustrations sans 
intérêt pour de beaux films qui auraient 
mérité mieux ?
L’affiche peut devenir une œuvre d’art 



Le coup de projecteur de la programmation

An Elephant Sitting Still

Au nord de la Chine, une vaste ville post-
industrielle et pourtant vide, plongée 
dans un brouillard perpétuel qui semble 
piéger ses habitants. Un matin, une 
simple altercation entre deux adolescents 
dans un lycée dégénère et va souder les 
destins de quatre individus brisés par 

l’égoïsme familial et la violence sociale. 
Une obsession commune les unit : fuir 
vers la ville de Manzhouli. On raconte que, 
là-bas, un éléphant de cirque reste assis 
toute la journée, immobile…
Il faut se précipiter pour voir ce 
premier long-métrage parce qu’il 
restera malheureusement unique : son 
réalisateur, Hu Bo, connu par son travail 
d’écrivain, s’est suicidé en octobre 2017, 
à l’âge de 29 ans.

Ils ont aimé

Bruno Deruisseau | Les Inrockuptibles
Il est d’abord important de dire qu’en 
dehors de tout contexte, An Elephant 
Sitting Still est en soi un film immense, 
d’une beauté romantique – au sens 
baudelairien du terme – aussi rare que 
fulgurante.

Valentin Carré | Culturopoing 
Si An Elephant Sitting Still impressionne 

par sa noirceur – “la vie est une poubelle”
nous indique un des personnages – il 
fascine tout autant par sa capacité à y 
apporter une once de lumière, comme un
espoir au cœur de la souffrance.

Jacques Mandelbaum | Le Monde
Plans-séquences inépuisables, basse 
luminosité, profondeur de champ, 
distillation lente et sinueuse de l’intrigue 
peignent ici un inframonde cotonneux, où 
l’homme lutte pour ne pas être confondu 
avec le rebut.

Les expos de la Bib

Le monde ouvrier et le cinéma
Si le cinéma français rayonne tant dans le monde, 
aujourd’hui encore, n’oublions pas qu’il le doit aux 
combats que le monde ouvrier et syndical a mené 
entre les années 30 et 60, ce milieu que le cinéma 
a maintes fois dépeint.  La Bête humaine (1938), 
Germinal (1963), Le Ciel est à nous (1943) et Les 
Copains du dimanche (1956)  en sont quelques 
exemples parmi la multitude de films qui traitent du 
sujet au cours de cette période.  
Tangui Perron en a fait le thème de l’ouvrage - 
L’Écran rouge  - Syndicalisme et cinéma de Gabin 
à Belmondo - qu’il vient présenter à la bibliothèque 
le 8 février. A cette occasion, nous organisons une 
exposition autour du thème Le monde ouvrier et le 
cinéma.  Articles de presse (Les Lettres françaises, 
L’Écran français, Pour Vous...), fiches Monsieur cinéma, Fiches 
cinéma du CRTT et leur cotation morale sont des petits bijoux 
qui marquent une époque et dont la lecture réserve parfois de 

drôles de surprises... Affiches et photos retracent une époque :  « 
riche histoire singulière et souvent ignorée ».
Pour les plus curieux, des revues de presse plus complètes sont 
disponibles à la consultation au sous-sol de la bibliothèque.

Film de Hu Bo | Chine | 2018
Durée : 3H50
Avec : Yuchang Peng, Yu Zhang, Uvin Wang

En salle du 13 au 19 février à 19h30



Vidéo en poche

120 battements par minute

Le début des années 90 est marqué par la 
propagation du sida, longtemps considéré 
comme une maladie homosexuelle dont 
on ne parle pas au grand public. Act-Up 
se bat, autant pour la survie des malades 
que pour faire sortir cette épidémie des 
ghettos gays. Sur fond d’assemblée 
générale, Nathan rencontre Sean dont 
il tombe sous le charme, assez pour 
s’engager dans le combat d’Act-Up. 
Certains films sont générationnels. Par 
les périodes qu’ils évoquent. Par les sujets 
qu’ils abordent. 120 battements par 
minute est de ces films, presque un docu-
fiction qui raconte, en suivant quelques 
militants, le fonctionnement d’Act-Up 
et les actions coup de poing que mena 
l’association contre le gouvernement et 
les laboratoires pharmaceutiques pour 
faire accélérer la sortie des traitements et 
endiguer le flot des décès dans le milieu 
gay. Le film nous fait réaliser que derrière 
les chiffres se cachent des histoires 
personnelles et douloureuses où la chute 
inévitable du nombre de CD4 précipite 
vers une fin annoncée.
Certain films sont utiles. 120 battements 
par minute est de ces films. Il rappelle qu’à 
une époque pas si lointaine, parler de la 
prévention des MST et des préservatifs 

Film de Robin Campillo | France 
Sortie : 2017 | Durée : 2h23
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Le cinéma à lire | n°44 février 2019 | Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours 
http://biblistudio.wordpress.com | Facebook : @bibliothequeStudio

La bibliothèque des Studio dispose du 
catalogue Vidéo en poche, qui vous 
propose un choix de films trop rares sur 
les écrans (fictions et documentaires). Le 

principe : contre 5 euros, vous repartez avec le film 
sur votre clé USB.

• Le Caire confidentiel de Tarek Saleh
• Une famille heureuse de Nana Ekvti-

mishvili et Simon Groß
• Le Voyage de Lucia de Stefano 

Pasettol

Films disponibles sur www.videoenpoche.info, ou à 
l’accueil de la biblibothèque.

aux jeunes, n’était pas autorisé dans le 
milieu scolaire. Il prend aux tripes tant tout 
ça parait absurde et criminel aujourd’hui. 
Le film permet aussi d’ouvrir le dialogue 
avec une génération qui se croit à l’abri et 
néglige la prévention.
Si ce long métrage est si bien documenté, 
c’est que Robin Campillo est un ancien 
activiste d’Act-Up. Il nous emmène au 
cœur de l’association dont les actions 
controversées ont souvent défrayé la 
chronique. La bande originale – avec 
Bronski Beat en étendard - signe une 
époque où les artistes gays font leur 
coming-out et où la Gay-Pride déferle 
dans les rues de Paris. Nahuel Perez 
Biscayart, dont c’est le premier grand rôle 
au cinéma (il fait coup double en étant 
également à l’affiche d’Au revoir là-haut 
!) fait exister un Sean radical, fragilisé 
et terriblement attachant. Il est entouré 
d’Arnaud Valois, sensible, d’Adèle 
Haenel combattante et de seconds rôles 
dont l’énergie bouscule l’ordre établi. 
Ce film, multi récompensé dont le César 
du Meilleur film français 2018, n’est 
pas seulement l’histoire d’un combat. 
Il raconte aussi une histoire d’amour, 
qui avant d’être homo, est sensible et 
sensuelle. 

Filmo

Robin Campillo
2017 120 battements par minute
2013 Eastern boys
2004 Les Revenants

Dossier de presse complet disponible à la biblio-
thèque des Studio.

Nouveauté catalogue
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https://biblistudio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bibliothequeStudio/
http://www.videoenpoche.info/index.php?

