
artistes de cultures différentes.
Ce film a déjà obtenu les prix suivants : Prix Georges de 
Beauregard, Prix du GNRC, Prix des lycéens au FIDMarseille 
2017.

Le Cœur du conflit  - Judith Cahen et Masayasu Eguchi
Film japonnais - 2017 - 78 min
séance : dimanche 13 octobre - 11h
Projection en salle - entrée gratuite. 
Un pot sera offert par Sans Canal Fixe après la projection.
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Cette année encore Sans 
Canal Fixe pose ses 
projecteurs aux Studio 
pour 4 séances, organisées 
en partenariat avec la 
bibliothèque. Pour ceux qui 

ne les connaissent pas encore, Sans Canal Fixe est un collectif de 
réalisateurs, de techniciens audiovisuels et de programmateurs 
réunis autour du film documentaire, qui travaillent pour une 
meilleure visibilité de ce genre de films.
Les dates de ces séances vous seront annoncées au fur et 
à mesure de leur programmation. La thématique pour cette 
nouvelle saison est l’environnement.
Pour sa première projection, Sans Canal Fixe propose un film en 
avant-première et en présence des réalisateurs :  Le Coeur du 
conflit de Judith Cahen et Masayasu Eguchi. 
Il était une fois un Japonais et une Française qui désiraient faire 
un film ensemble. Un film sur l’avenir où, comme deux arpenteurs, 
ils prendraient toute la mesure de l’écart entre leur point de vue 
sur le monde.
Entre road-movie décalé et film d’anticipation expérimental, entre 
France et Japon, le film prend la forme de la rencontre de deux 

Partenariat

Sans Canal Fixe
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On connaît, au moins de nom, certains 
« inventeurs » du cinéma : les Frères 
Lumière les précurseurs, Georges 
Méliès (professionnel des spectacles 
d’illusions qui tourne plus de 500 films), 
Charles Pathé (qui est le 1er à faire du 
cinéma une industrie), Léon Gaumont 
(qui se passionne pour la recherche de 
techniques nouvelles). Mais le gros de la 
production restera inconnu au hasard des 
sauvetages de la fragile pellicule et des 
restaurations en cours. Si on se demande 
à quoi ressemblaient les premiers films, on 
peut dire : 25 à 120 mètres de pellicule et 
prix de vente au métrage ! 
À partir de 1895, ce sont  des vues en  
noir et blanc ou colorisées à la main de 
paysages, des manifestations officielles, 
des scènes militaires de défilés ou de 

Fonds documentaire

Le cinéma français – du muet au parlant      
(1895 – 1929)

(célèbre Max Linder) et l’apparition du 
cinéma d’animation (Émile Cohl). Puis 

voici la vogue des « serials », ancêtres des 
films policiers à épisodes.
En 1914 c’est l’effondrement car la 
production est interrompue par la 
mobilisation des hommes. Paradoxalement, 
des noms prestigieux se révèlent à cette 
époque et juste après la guerre : Louis 
Delluc, Abel Gance, Germaine Dulac, 
Jean Epstein, Marcel L’Herbier puis Jean 
Renoir et Jacques Feyder : ce sont de 
jeunes intellectuels qui se mettent au 
cinéma. Les surréalistes influencent cette 
avant-garde qui verra la naissance de deux 
grands cinéastes en ce début de siècle : 
René Clair et Luis Buñuel.
Avec le parlant tout va changer, c’est ce 
que nous aurons le plaisir d’évoquer dans 
un prochain article.

manœuvres, des actualités reconstituées, 
des scènes bibliques ou religieuses, 
des poursuites comiques ou des scènes 
grivoises de déshabillage et plus tard ce 
que les historiens appellent « des scènes 
dramatiques et réalistes ».
En 1905 les films sont « consommés » sur 
les lieux de foires ou d’attractions, projetés 

par des forains et destinés aux promeneurs 
et autre public populaire du dimanche. 
Puis la sédentarisation progressive des 
lieux crée la structure toujours actuelle 
de la profession : production, distribution, 
exploitation.
« Le film d’art » voit le jour où, l’empreinte 
du théâtre demeurant, il concernera un 
public cultivé qui donnera au cinéma sa 
respectabilité avant sa reconnaissance 
comme un art.
En 1910, 60 à 70 % des films vendus dans 
le monde sortent des studios parisiens. 
C’est l’âge d’or du cinéma comique 

Avec le temps...

Et Dieu créa la femme

Le voyage dans la lune

Max Linder

L’arroseur, arrosé

Cette rubrique vous fait découvrir la 
critique reçue par un film lors de sa sortie 
en salle et devenu culte aujourd’hui.
En 1956, quand Et Dieu 
créa la femme arrive sur 
les écrans, il scandalise, 
pas tant à cause des 
images qui évoquent 
beaucoup plus qu’elles 
ne montrent, mais 
surtout par le vent de 
liberté qui habite Juliette, 
le personnage joué par 
Brigitte Bardot. Pour la 
première fois au cinéma, une femme ose 
exprimer son désir, comme le ferait un 
homme. Volage, elle se laisse porter, au 

gré de ses humeurs et de ses rencontres, 
ce qui n’est moralement pas acceptable à 
l’époque. La fin du film, qui laisse entrevoir 

un avenir heureux pour Juliette, ne permet 
pas à la bonne morale de triompher.
Les Fiches du cinéma, rédigées par la 

Centrale Catholique du Cinéma, de la Radio 
et de la Télévision, portent un jugement 
sévère sur le film, qu’elles affublent de la 

note 5, la plus négative 
qu’elles distribuent : Par 
discipline chrétienne, 
il est demandé de 
s’abstenir d’aller voir ces 
films.
Ce n’est pas le seul 
film de Vadim qui 
obtiendra cette notation 
puisque Les Liaisons 
dangereuses, sorti en 

1959, se verra noté de la même façon.
Critique intégrale, disponible à la consultation à la 
bibliothèque.

Malgré des coupes (qui n’ont pas été toutes faites dans la publicité 
et la bande-annonce), la sensualité qui domine ce film oblige à le 
désapprouver fortement. Les images sont sans cesse à la limite 
de ce qu’a toléré la censure pourtant bien large. Les situations 
sont d’une moralité très basse, toutes centrées sur la passion, la 
jalousie et surtout le désir. Il est demandé de s’abstenir de voir ce 
film. Les fiches du C.C.R.T. - 1956



Le coup de projecteur de la programmation

Pour Sama

Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements 
la vie continue. Elle filme le quotidien 
des Syriens, qui essaient malgré tout de 
mener une vie normale tout en luttant pour 
leur liberté. Elle témoigne des pertes, 
des espoirs et de la solidarité du peuple 

d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille 
Sama ou résister pour la liberté de leur 
pays. Pour Sama, documentaire choc de 
la réalisatrice Waad-al-Kateab co signé 
avec le Britannique Edward Watts, dépeint 
la vie à Alep pendant la période la plus 
meurtrière du conflit syrien. Le film a 
notamment reçu le prix de l’Œil d’or du 
meilleur documentaire au Festival de 
Cannes.  « J’ai voulu témoigner et montrer 
l’humanité qui subsistait autour de nous ».

Ils ont aimé
Nikki Baughan | Sight and Sound
Co-réalisé avec Edward Watts, c’est le récit 
à la première personne de ce que cela 
signifie exactement de vivre au beau milieu 
d’une zone de guerre active. Raconté 
précisément avec une perspective 
féminine, il offre un point de vue rarement 
adopté dans des films sur des conflits

Lucien Logette | Jeune Cinéma
C’est donc déjà un film tristement 

rétrospectif, devant lequel on hésite entre 
admiration d’un côté et incompréhension 
irritée de l’autre. Admiration pour le couple 
principal (et les autres), pour être restés 
dans Alep en continuant à assurer leur 
travail hospitalier dans des conditions 
épouvantables. (…) L’irritation surgit devant 
une inconscience aussi grande : faire 
un enfant dans une situation pareille et 
pleurer ensuite sur son sort peut sembler 
le comble de l’irresponsabilité. Il y a peut-
être d’autres priorités lorsqu’on est au 
seuil de la mort chaque jour.

Film de Waad al-Kateab et Edward Watts | Britannique, Américain | 2019
Durée : 1h35
Documentaire

En salle en octobre :  du 9 au 15  
14h15 et 19h15 - du 13 au19 : 
17h15 et 21h30 

Les expos de la Bib

L’environnement
Les cinéastes n’ont 
pas attendu que 
l ’environnement 
devienne un sujet de 
programme électoral 
pour en faire le 
thème de leurs films. 
Ils étaient déjà des 
alerteurs à une époque 
où l’écologie renvoyait 
l’image d’un groupe 
de marginaux éleveurs 
de chèvres et mangeur 
de tristes légumes. 
Même si la plupart des films sont des 
documentaires (Pollen, Demain, Une 
vérité qui dérange ou encore Ma petite 
planète verte à destination d’un public 
plus jeune), quelques fictions traitent 
également du sujet, comme Au nom de la 

terre - en salle ce mois-ci aux Studio 
- qui se penche sur les ravages de 
l’agriculture intensive. 

Notre partenaire Sans 

C a n a l 
Fixe a choisi ce thème pour 
sa saison de projections 2019/2020. Il 
nous donne l’occasion d’organiser une 

exposition autour des films qui ont abordé 
le sujet : affiches, photos, articles de presse, 
livres… tous des documents originaux que 

vous pourrez consulter dans les 
locaux de la bibliothèque tout 
au long du mois d’octobre.



Vidéo en poche

El Presidente

Un sommet international visant à conclure 
un accord énergétique entre les chefs 
d’État des pays latino-américains, 
membres de l’Alliance Pétrolière du Sud, 
se tient dans les montagnes chiliennes. 
Hernàn Blanco, jeune (dans la fonction) 
président argentin y fait ses premiers pas 
sur l’échiquier international, l’occasion 
pour lui d’afficher ses positions et de se 
dégager de l’image d’un président trop en 
retrait. Son séjour est entaché d’une affaire 
de corruption impliquant sa fille et son ex-
mari. Hernàn Blanco doit alors mener 
de front des négociations importantes 
pour son pays et une gestion de crise qui 
pourrait mettre à mal sa position nationale.
Le film est tourné à la façon d’un vaste 
huis clos dont les limites seraient les 
montagnes qui entourent le lieu de la 
rencontre. Les protagonistes se retrouvent 
dans un hôtel, situé au sommet d’une 
montagne de la Cordillière des Andes. 
Autour, il n’y a que roche et neige que 
traverse une route unique et sinueuse. 
Cette atmosphère glaciale et minérale 
pose le décor de négociations âpres et de 

Film de Santiago Mitre | Argentine, Espagne, France
Sortie : 2017 | Durée : 1h54
Avec :  Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas

Le cinéma à lire | n°50 octobre 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.

• La Cigale, le corbeau et les poulets 
d’Olivier Azam

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

• El  Presidente de Santiago Mitre

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

bras de fer qu’Hernàn Blanco doit mener 
au nom de son pays face aux pressions 
qu’il reçoit du Mexique et des États-Unis.
Entre deux tables rondes, il gère une crise 
personnelle. Sa fille, qu’il a fait venir auprès 
de lui – pour mieux la contrôler ? – traverse 
une phase de dépression profonde et 
pourrait bien mettre à mal l’image lisse 
du chef d’État inoffensif derrière laquelle 
il se cache pour mieux tirer son épingle 
du jeu. C’est elle qui fait apparaître la face 
sombre du personnage. D’abord à cause 
de son ex-mari qui menace de révéler 
les dessous d’une affaire de corruption 
qui pourrait bien entacher la réputation 
d’Hernàn. Puis par les révélations qu’elle 
fait au cours d’une séance d’hypnose qui 
laisse entrevoir des zones d’ombre dans 
le passé du chef d’État.
Réalité, affabulation ? Qu’y a-t-il de vrai 
dans tout ça ? 
Santiago Mitre nous fait pénétrer 
dans les coulisses de négociations 
internationales où les égos pèsent 
parfois plus lourds dans la balance que 
l’intérêt des citoyens des pays. Ricardo 
Darin prête ses yeux bleu acier et son 
faciès impassible à ce personnage 
faussement « normal ». Qui se cache 
vraiment derrière cet homme qui ne se 
dépare jamais de son sang-froid ?

Filmo

Santiago Mitre
2017 El Presidente
2012 Paulina
2009 El Estudiante ou récit d’une
          jeunesse révoltée

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

Nouveauté catalogue
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