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Pour sa 15ème édition, le festival 
de BD tourangeau À Tours 
de Bulles organise sa soirée 
d’ouverture le 13 septembre 
dans les locaux des Studio et 
vous propose de découvrir deux 
univers portés par deux jeunes 
auteurs de bande dessinée : 
Sourya vient de l’animation et 
publie des mangas qu’il réalise 
seul (Fille de la lune). 
Nikopek se lance dans la bande 
dessinée faute d’avoir les 
moyens de devenir rock star ou 
réalisateur de films d’horreur... 

Il crée ainsi des albums mêlant rock et zombies (Rock a Billy 
Zombie Superstar).
Pour accompagner le festival qui se déroulera les 14 et 15 
septembre à Tours, la bibliothèque organise une exposition 
d’affiches, de coupures de presse dans ses locaux tout le mois 
de septembre. Venez flâner devant ces documents originaux en 
attendant le début de votre séance.

Edito

C’est la rentrée et qu’est-ce qu’on est contents à 
l’idée de vous retrouver. Notre premier rendez-vous de 
l’année ne va pas tarder puisqu’il s’agit du Jour des 
Studio qui se déroulera le samedi 21 septembre. 
Comme tous les ans, nous ouvrons notre porte en 
grand en vous laissant l’accès à des espaces de travail 
privés. Nous vous guidons dans cette visite riche en 
anecdotes et en surprises.
Devant le succès rencontré l’année dernière, nous 
réitérons l’ouverture l’après-midi, jusqu’à 17h et nous 
vous invitons à nouveau à vous amuser autour de 
quizz sur le cinéma.  À la clé, probablement quelques 
découvertes étonnantes au détour de certaines 
questions et surtout, des affiches et des places de 
cinéma à gagner. 
Comme pour recevoir des amis, on aura fait la 
poussière, sorti nos plus belles archives. On trépigne 
déjà de vous accueillir ! À samedi 21 alors ?
Entrée libre Samedi 21 septembre - 10h-11h30 / 
13h45-17h

L’équipe de la Bibliothèque

Événement

À Tours de Bulles



Le cinéma n’est pas seulement un art, 
on ne peut l’isoler de ses conditions 
économiques de production et de 
commercialisation.
Chaque pays a créé un modèle spécifique 
et le cinéma français quant à lui, même s’il 
est éternellement « en crise », n’a jamais 
arrêté de produire des films alors que 
l’existence des autres cinémas européens 
a été plus sporadique.
Le mode de production français est 
original et perfectionné avec (encore 
aujourd’hui mais pour combien de temps 
?) une tutelle de l’État acceptée sur les 
structures de production et l’encadrement 
du marché.
Nous souhaitons consacrer plusieurs 
articles à l’histoire du cinéma français, un 
rendez-vous que nous vous donnerons 
chaque mois pour mieux le connaître et 
s’interroger sur sa pérennité.
Car, pour certains, le 7ème art n’aura été 
que celui du 20ème siècle, bousculé par 
les nouvelles technologies et nouveaux 

Fonds documentaire

Le cinéma français - Introduction

Le mois prochain : 
Lumière, Mélies, Pathé, Gaumont sont 
connus du public mais la plupart des 
pionniers du cinéma sont tombés dans 
l’oubli. Nous relaterons les premières 
étapes de ce nouvel art jusqu’à l’arrivée 
du parlant à la fin des années vingt.

modes de production et de distribution 
des images animées.
Même s’il a été, à ses débuts et pendant 
quinze ans, le premier cinéma mondial, 
le cinéma français est toujours l’un des 
cinq plus importants au monde. Jean-
Pierre Jeancolas dans son livre Histoire 
du cinéma français (qui va nous servir de 
trame à cette série d’articles) déclare : « 
la production française d’une année est 
comparable à un iceberg », et on peut 
ajouter que les historiens ne retiennent 
que sa partie immergée. 
Actuellement la production nationale est 
d’environ 300 films par an, la critique n’en 
considère qu’une douzaine d’importants, 
car il ne faut pas confondre valeur 
artistique et rentabilité commerciale.
Nous verrons donc par quelles étapes le 
cinéma français est passé : du muet au 
parlant, de l’occupation allemande à la 
« qualité française » puis à la « nouvelle 
vague », puis sa résistance à la télévision, à 
Hollywood, à Internet et ses perspectives 
d’avenir.

Je me rendis compte que, tout comme j’avais dû me battre pour faire 
du cinéma et devenir une actrice, je devrais maintenant me battre 

pour obtenir le droit d’être moi-même et d’utiliser mes talents. Si je ne 
me défendais pas, je deviendrais une marchandise bonne à être vendue 
dans les vitrines de cinéma.
Confession inachevée de Marilyn Monroe - Marilyn Monroe

Ils ont dit

Traits d’esprit

Pour un acteur, le cinéma est l’espace idéal pour 
une forme d’autobiographie déguisée.
À voix nue avec Isabelle Huppert le 15/05/2006 
sur France Culture. - Isabelle Huppert



L’affiche du mois

Au revoir là-haut
Au revoir là-haut est sorti sur nos écrans 
en 2017 et l’affiche du film a été réalisée 
par Laurent Lufroy, l’un des affichistes 
contemporains majeurs. Diplômé de 
l’École Supérieure des Arts Appliqués 
de Paris, il débute sa carrière au sein 
de l’ARP, agence de communication 
spécialiste du grand écran. En 1990, 
il crée sa propre agence et en 25 ans 
d’activité il a à son actif de nombreuses 
affiches dont le visuel est entré dans la 
mémoire collective des spectateurs : Le 
Fabuleux destin d’Amélie Poulain, The 
Artist, Danse avec les loups, Léon…
Sur cette affiche, le dessin est très réaliste 
mais la composition est plutôt surréaliste. 
Une tête dont le crâne a été remplacé par 
un imbroglio de personnages, occupe 
le centre de la composition. La bouche, 
les moustaches et les aspérités au 
niveau des joues et du front pourraient 
être la représentation d’un vrai visage 
et pourtant la découpe autour des yeux 
nous indique qu’il s’agit d’un masque. 
Le bas du visage est presque inexpressif 
alors que les yeux reflètent de la tristesse, 
de la mélancolie. Qu’ont vu ces yeux 
pour exprimer de tels sentiments ? 
Probablement l’ensemble des choses 
qui s’échappent de sa tête. Au premier 
coup d’œil on voit une myriade de visages 
et des ballons rouges qui s’envolent, 
comme une poignée de confettis et 
serpentins qui sortiraient d’une boite à 
surprises. Pourtant, il n’y a rien de festif 
sur le visage du personnage central. 
Pas plus que sur les autres figures dont 
aucune n’arbore de sourire. On reconnaît 
très bien les acteurs qui sont représentés, 
acteurs dont on retrouve le nom en haut 
de l’affiche. L’ordre dans lequel ils sont 
inscrits définit, comme c’est souvent le 
cas, l’importance du rôle qu’ils ont dans 
le film. Cette supposition est corroborée 
par la taille de leur visage, du plus gros 
au plus petit : Albert Dupontel d’abord, 
au premier plan de cette explosion. Puis 
Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Émilie 
Dequenne et Mélanie Thierry. Seul 
Nahuel Pérez Biscayart n’apparaît pas 
dans cette galerie et nous laisse deviner 
que c’est lui qui se cache sous le masque. 
Le peu de vêtements que l’on voit, 
les chapeaux des femmes, les deux 

silhouettes de soldat que l’on distingue 
indiquent que l’histoire se déroule au 
moment de la Première Guerre mondiale 
et les « confettis » pourraient être les 
projections de terre provoquées par les 
explosions d’obus dans les tranchées. 
Chaque personnage, chaque scénette a 
une signification dans cette histoire mais 
il est difficile d’en comprendre le sens 
si l’on n’a pas vu le film. Si on l’a vu, par 
contre, chacune raconte précisément 
quelque chose de l’histoire.
L’illustration se détache sur un aplat noir 
qui recouvre la totalité de l’affiche. Les 
écritures sont jaunes et se distinguent 
très bien du fond. Le titre est placé en bas 
à droite de l’affiche, presque à l’endroit 
où l’on appose sa signature sur un 

document. La police de caractère utilisée, 
qui rappelle une écriture manuscrite, 
renforce cette impression. Comme si 
c’était l’homme au masque qui l’avait 
écrit. Au revoir, là-haut… Au revoir dans 
l’au-delà. Un au revoir qui ressemble à un 
adieu.
Ne dit-on pas qu’à l’approche de la 
mort on voit défiler sa vie en quelques 
secondes ? N’est-ce pas finalement ce 
qu’illustre cette affiche ?

Pendant tout le mois de septembre, 
l’original de cette affiche est exposé à 
la bibliothèque pour vous permettre de 
la contempler en grand format et d’y 
débusquer les détails que vous ne verriez 
pas sur l’illustration de l‘article.



Vidéo en poche

The Tribe

Ce film est en langue des signes. Il n’y 
a ni traduction, ni sous-titre, et pas de 
voix off. Ce postulat de départ peut 
décourager mais, passé les premières 
minutes d’incompréhension ou de doute, 
on se surprend très vite à ne plus se 
poser de questions sur le déroulement 
de l’histoire. Il ne faut pas confondre 
ce film avec les muets du début du 
siècle dernier, où tout était sur-joué et 
où chaque action était soutenue par 
une musique explicite. Ici, pas de gros 
plans sur des visages grimaçants, pas 
d’exagérations corporelles. Le réalisateur 
ne tente pas de compenser le mode de 
communication de ses protagonistes. 
Et grand bien lui en a pris puisque qu’il 
nous offre une expérience hors norme et 
nous fait découvrir quelques acteurs donc 
l’intensité du jeu se passe de paroles. 
L’histoire se situe en Ukraine, dans un 
pensionnat pour enfants sourds et muets. 
Sergey nouvel arrivant va devoir se plier 
aux règles de cette tribu : subir ou faire 
subir. Aidé par l’un des professeurs de 
l’institution, un petit groupe de caïds 
régit la vie des dortoirs : bizutage pour 
les nouveaux arrivants, racket, petit 
trafic, proxénétisme. L’argent circule et 
draine avec lui l’espoir de partir un jour 

Film de Myroslav Slaboshpytskiy | Ukraine, Pays-bas
Sortie : 2014 | Durée : 2h10
Avec :  Yana Novikova, Grigoriy Fesenko, Rosa Babiy

Le cinéma à lire | n°49 septembre 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.

• Howard Zinn, une histoire populaire 
américaine d’Olivier Azam

• El  Presidente de Santiago Mitre
• Chouette... un nouvel ami ! programme 

de 6 films d’animation

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

et notamment chez les filles qui espèrent 
se vendre pour un mariage à l’étranger. 
Rien ne vient jamais apporter ni douceur, 
ni joies dans le quotidien âpre de ces 
jeunes, même pas l’histoire d’amour qui 
naît entre Sergey et l’une des deux jeunes 
filles qui résident dans l’établissement. 
C’est d’ailleurs ce sentiment qui conduira 
Sergey vers le dénouement effroyable de 
ce film.
Myroslav Slaboshpytskiy utilise beaucoup 
le plan séquence, laissant à l’action le 
temps de se dérouler sous nos yeux, sans 
ellipses, sans raccourcis. Il en ressort 
quelques scènes d’une très forte intensité, 
qu’elles soient violentes ou sensuelles. 
Le film déroute, met parfois mal à l’aise 
devant la cruauté dont sont capables ces 
jeunes, mais ne laisse jamais indifférent. 
L’affiche annonce une claque que le 
spectateur reçoit effectivement. 
Sélectionné à Cannes dans le cadre 
de la semaine de la critique, The Tribe 
a remporté le Grand Prix en 2014. 
Même s’il n’a pas fait l’unanimité lors 
de sa sortie en France, ce long métrage 
réunit tout le monde quand il s’agit de 
saluer l’exercice de style, vraie prouesse 
cinématographique.

Filmo sélective

Myroslav Slaboshpytskiy
2006 The Incident (court-métrage)
2009 Diagnosis (court-métrage)
2010 Deafness (court-métrage)
2012 Nuclear Waste (court-métrage)
2014 The Tribe

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

Nouveauté catalogue
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