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La programmation aux cinémas Studio aura été riche cette année 
encore. Plus de 500 films projetés sur nos écrans et parmi eux des 
longs métrages venant des quatre coins du monde, des documentaires 
comme des fictions, des premiers films, et d’autres de réalisateurs 
confirmés. Pluralité qui mélange divertissement et culture, qui 
interroge nos consciences, ouvre les fenêtres sur d’autres mondes, 
d’autres époques.
Au rythme de 24 par seconde, nos rétines ont vu défiler des milliers 
d’images. Quelles sont celles que nous retiendrons ? Celles qui nous 
auront marqués plus que les autres ? Celles qui nous auront fait rire, 
pleurer, inquiétés ?
Cette année encore, la bibliothèque vous propose de faire le tri dans 
vos souvenirs et de retrouver les 10 films qui ont marqué votre année 
de cinéphile.
Choisissez parmi 50 films sélectionnés dans la programmation des 
Studio en 2019 ceux que vous avez préférés. La liste est jointe à ce 
numéro et est disponible à l’accueil de la bibliothèque ou dans les halls 
du cinéma. Elle est également consultable sur le site studiocine.com.
Déposez vos bulletins complétés avant le 31janvier 2020. Un tirage 
au sort désignera 10 gagnants qui se partageront soit des invitations 
pour voir des films en salle soit des affiches de cinéma. La liste des 
gagnants sera affichée dans la bibliothèque mi-février 2020 et les 
gagnants seront prévenus par mail.

La vie de la Bib

Le top 10 des Studiophiles

les carnets de la bibliothèque des Studio
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Choisissez parmi 50 films sélec-
tionnés dans la programmation 
des Studio en 2019 ceux que 
vous avez  préférés. 
Déposez vos bulletins complétés 
avant le 31 janvier 2020.
Un tirage au sort désignera 10 
gagnants qui se partageront 
soit des invitations pour voir des 
films en salle soit des affiches de 
cinéma. La liste des gagnants 
sera affichée dans la bibliothèque 
mi-février.



Chapitre 2 : de la décolonisation à la 
fin du 20ème siècle 
Dans un 1er article (CAL n° 52 – https://
www.studiocine.com/bibliotheque.html) 
nous avons décrit le cinéma africain, de 
ses débuts jusqu’à la décolonisation des 
années 1960. Appréhendons la suite de 
l’histoire.
En Afrique noire, les années 70 scellent 
l’enterrement des grands rêves réformistes 
au profit de régimes diversement 

autoritaires. Dans des conditions 
défavorables « le cinéma africain est né 
du besoin de décoloniser les esprits, de 
l’urgence à s’exprimer, de changer de 
point de vue » déclare D. Ricci (critique et 
universitaire italienne).
En 1973, le film de Djibril Diop Mambety 
(1945-1998) Touki-Bouki « fait entrer le 
cinéma africain dans l’âge de la rupture et 
du chaos, du clivage physique autant que 
mental » précise E. Loqueret (journaliste 
RFI).
Une deuxième génération de cinéastes va 
suivre et faire de la dialectique tradition-

Fonds documentaire

émotions, des sentiments humains. Il 
rencontre le succès auprès du public 
occidental.
Souvent dans les films africains, la fiction 
à proprement parler ne surgit du paysage 
qu’au bout d’une dizaine de minutes, le 
monde étant un tout, assemblage des 
divers éléments qui le fondent.
À la fin du 20ème siècle la plupart des 
cinéastes africains francophones ont fait 
leurs études en France, beaucoup y vivent 

ou y ont vécu. La question principale pour 
eux est celle du retour en Afrique. L’exil a 
été une blessure profonde et secrète. Alain 
Gomis la met en scène dans L’Afrance en 
2001.
Dans un troisième article nous suivrons 
l’évolution du cinéma africain depuis le 
début de notre siècle et envisagerons 
l’avenir avant d’aborder dans un dernier 
article les conditions de production, 
réalisation et distribution des films en 
Afrique et dans le monde.

modernité la figure essentielle de son 
cinéma.
C’est le Malien Souleyman Cissé  (1923-
2007) qui va mettre cette histoire au cœur 
de son cinéma. Chez lui il y a toujours une 
lutte à mener, un territoire à conquérir, un 
regard à soutenir et il préfère toujours la 
représentation à la démonstration. 
« Mes films partent de dessous la terre 
pour arriver au niveau des hommes » 
déclare-t-il car dans le cinéma africain, 

l’individu est un être social. S’il privilégie 
les êtres en marge (femmes sans enfant, 
veuves non remariées, orphelins…) c’est, 
qu’affranchis du groupe, ils permettent 
de libérer la puissance de la fiction. « La 
connaissance du monde passe par le 
départ, le détachement même provisoire 
de la communauté » (Yeelen – 1986).
Le réalisateur Burkinabé Idrissa 
Ouedraogo (1954-2008) a su exploiter 
le potentiel émotionnel de la figure du 
marginal. Il fait résonner dans ses films 
de fiction (Yaaba – 1989, Samba Traore 
– 1993) le tumulte des passions, des 

Cinéma africain

Les expos de la Bib

Désir... Désirs
Pour accompagner le festival Désir 
...désirs, la bibliothèque organise une 
rétrospective sur les éditions passées 
: affiches, programmes, articles sont 
là pour faire une plongée dans 27 
années de festival.

Exposition à voir dans les locaux 
de la bibliothèque tout au long 
du mois de janvier.



Film à voir et à revoir

Les Moissons du ciel

Alors que Une Vie cachée, le dernier film 
de Terrence Malik passait sur nos écrans 
en décembre, voyageons dans le dossier 
de presse des Moissons du ciel, son 
deuxième long métrage sorti en France 
en 1979, que les Studio diffusent le 20 
janvier prochain.
1916, Bill, après s’être bagarré avec 
son contremaître, quitte la fonderie dans 
laquelle il est ouvrier. Accompagné de sa 
petite amie Abby et de sa sœur Linda il 

fuit vers le Texas, pour y faire les moissons. 
Le fermier de la maison qui les emploie 
tombe sous le charme d’Abby, que Bill a 
fait passer pour sa sœur. Espérant la mort 
prochaine de ce dernier qu’il sait malade, 
Bill pousse Abby à céder à ses avances, 
voyant enfin l’opportunité de sortir de la 
misère. 

La presse est unanime
Les journalistes, qu’ils écrivent dans la 
presse spécialisée ou dans un quotidien, 
s’entendent sur le fait que ce film est un 
joyau esthétique et que les grandes plaines 
du Texas sont un écrin merveilleusement 
mis en valeur par Nestor Almendros, 
directeur de la photo, qui reçoit un Oscar 
pour son travail sur ce long métrage. Le 
tournage en extérieur avec des lumières 
naturelles est une prouesse largement 
plébiscitée. « Nestor Almendros […] a fait 
mieux que de la belle photo. Il a dépassé 
l’esthétisme pour atteindre l’émotion 
suscitée par une magnifique ambiance 
qui amplifie et prolonge l’action dans 
les scènes d’amour, par exemple, ou au 
contraire, qui contraste avec le drame joué 
sous nos yeux » écrit Robert Chazal [1]. 
La qualité des images va même jusqu’à 
susciter un enthousiasme que ne soulève 
pas le jeu des acteurs. La nature est plus 

qu’une toile de fond ou un décor, c’est 
presque un personnage à part entière qui 
a son propre rôle, qui vient jeter le trouble 
à coup d’intempéries ou de catastrophes 
naturelles. « Il y a certes un sujet, des 
personnages, le « je » du cinéaste, mais 
jamais ils ne prennent un poids particulier, 
privilégié, par rapport aux paysages 
considérés, nous l’avons vu, comme 
source de sublime. » souligne Jonathan 
Farren [2]. Mêmes sentiments pour Henri 

Béhar « Il (T. Mallick) les 
(les acteurs) tient à une 
certaine distance, en 
faisant des éléments du 
paysage au même titre 
qu’une ferme, un épi de 
blé, un tracteur, tout en 
leur accordant identité 
pleine et entière, laissant 
leurs zones d’ombres.» 
[3].
La presse s’accorde 

aussi sur le fait que sans cette nature 
grandiloquente, l’intrigue seule ne tiendrait 
pas, l’histoire du trio amoureux qui tourne 
mal, ayant déjà été maintes fois explorée 
au cinéma. « L’intrigue elle-même compte 
moins, ici, que l’atmosphère. Qui, elle, 
est bouleversante » 
écrit à ce sujet Annie 
Coppermann [4].

La nature : n°1 du 
casting
La mise en valeur des 
paysages prend tant de 
place dans le film que 
certains journalistes de 
la presse quotidienne 
en oublient de faire référence aux acteurs, 
bien moins souvent en tout cas qu’au 
directeur de la photo, qu’aux sauterelles, 
aux oies ou aux épis de blé. Les ciels 
plombés sont décrits plus souvent que le 
jeu de Richard Gere, qui en est encore au 
début de sa carrière. La seule finalement qui 
sort du lot est Linda Manz, la jeune actrice 
qui interprète Linda, la sœur de Bill. Son 
rôle de petite citadine gouailleuse perdue 
au milieu des champs qui commente de 
son franc-parler les mésaventures de son 
frère, retient l’attention.
À la lecture de nombreux articles, c’est 

comme si tout ce qui était important dans 
ce long métrage était extérieur à l’histoire et 
que cette dernière n’en était que le support 
nécessaire : la nature omniprésente et la 
voix off de la petite Linda, spectatrice de 
cette histoire.
Le temps qui passe donne souvent une 
lecture différente d’un film. Soit il le 
magnifie, soit il en minimise les qualités. 
Dans le cas des Moissons du ciel, il n’en 
est rien et les articles récents soulignent 
les mêmes qualités du film : « Au cœur de 
cette nature magnifiée, une histoire simple, 
qu’on a le sentiment de connaître d’entrée 

de jeu (deux hommes, une femme, un 
menu calcul qui se retourne contre ses 
inventeurs), et qui pourtant conserve son 
souffle tout le long du film » peut-on lire sur 
le site d’Avoir-alire.com en juillet 2019 [5].
-
[1] France soir du 17/05/79 [2] Cinéma 
n°246 – juin 79 [3] Image et son n°339 - mai 
79 [4] Les Echos 18/05/79 [5] Avoir-alire.
com 07/19
En salle, lundi 20 janvier - 19h30
Séance proposée par la 
Cinémathèque

Film de Terrence Malick| Américain | 1979
Durée : 1h34
Avec :  Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz
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Vidéo en poche

Victoria

Victoria, jeune Espagnole qui vit à Berlin 
depuis peu, rencontre quatre garçons en 
sortant d’une boîte de nuit. Fraîchement 
arrivée, elle ne connaît encore personne 
dans la grande métropole et se laisse 
entraîner par cette bande de joyeux 
fêtards. D’abord baignée de rires et de 
désinvolture la virée nocturne va prendre 
un tournant que Victoria n’imaginait pas. 
Ce long métrage de 2h15 est d’abord 
une performance technique puisqu’il qu’il 
est composé d’un seul plan séquence. 
À partir du moment où le réalisateur dit 
Moteur ! la caméra ne s’arrête pas jusqu’à 
la tombée du générique. À ce moment-là, il 
faut imaginer ce qu’a pu être le tournage, 
la tension d’une telle mise en scène, où le 
droit à l’erreur n’est pas permis jusqu’au 
clap final. La performance des acteurs est 
la même que celle d’une troupe de théâtre 
qui joue sa pièce d’un seul tenant, avec la 
difficulté supplémentaire des changements 
de lieux. Car le film n’est pas tourné en huis 
clos. Le réalisateur se balade dans les rues 
de Berlin, embarque sa troupe dans des 
voitures, des ascenseurs, des parkings... 
Les scènes sont nerveuses, la caméra 
toujours au plus près des protagonistes et 
les comédiens sur le fil d’une action qui ne 
s’arrête jamais.
Mais ce long métrage ne se regarde pas 
uniquement pour cette raison car l’histoire 
en elle-même, sans être innovante est 

Film de Sebastian Schipper | Allemand
Sortie : 2015 | Durée : 2h14
Avec :  Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski

Le cinéma à lire | n°53 janvier 2020 | Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours 
http://biblistudio.wordpress.com | Facebook : @bibliothequeStudio
Bibliothèque ouverte tous les jours sauf le mardi et la dimanche, de 15h30 à 19h30
Fermeture pendant les jours fériers et les vacances scolaires

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.

• La Sociologie est un sport de combat 
de Pierre Carles

• Pas vu, pas pris de Pierre Carles
• Institut Benjamenta de Stephen et 

Timothy Quay

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

captivante. Le film débute dans une 
discothèque. Ambiance musique 
électro, lumière bleue. La scène est 
ponctuée des flashs hypnotiques d’un 
stroboscope qui éclairent les silhouettes 
fantomatiques des danseurs. À la sortie, 
Victoria suit les quatre jeunes hommes 
rencontrés et passe eux le reste d’une 
nuit qui va tourner au drame. Dès le 
début, le réalisateur place le spectateur 
au cœur de la bande, lui laisse le temps 
de faire connaissance, de voir qu’ils ne 
sont pas des têtes brûlées et que ce qui 
va suivre n’allait pas de soi. Il alterne les 
scènes vigoureuses, bruyantes, à celles 
silencieuses, où la stupeur rend muet, où 
chacun encaisse le shoot d’émotion qu’il 
vient de recevoir. L’engrenage se met en 
place, implacable et le drame se déroule 
sans que rien ne puisse freiner sa course. 
On en ressort hébété, groggy et presque 
surpris par le calme - après la tempête - 
d’une grande avenue qui se réveille dans 
la lumière blanche d’un matin froid, décor 
de la scène finale.
Le film a reçu de nombreux prix dont l’Ours 
d’argent de la meilleure contribution 
artistique au Festival International du 
Film de Berlin en 2015. Connaissant 
les conditions du tournage, on souligne 
la performance des acteurs, Laïa Costa 
en tête, capables de passer du rire aux 
larmes en temps réel.

Filmo sélective

Sebastian Schipper
2018 Roads
2009 Vers la fin de l’été
2006 Un ami à moi
1999 Les Bouffons

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

Nouveauté catalogue
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