
 



Après le succès de sa deuxième édition avec plus de 130 salles participantes, l'ADFP, 

Association des Distributeurs de Films de Patrimoine, est heureuse de présenter la troisième 

édition de son festival PLAY IT AGAIN ! les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui. Cette 

manifestation aura lieu dans toute la France dans plus de 130 villes du 5 au 11 avril 2017. 

REDÉCOUVREZ LES PLUS BEAUX CLASSIQUES  
EN VERSION RESTAURÉE 

 
Un film d’ouverture en avant-première de réédition 

Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau  
 

16 films en réédition 
 

3 films « jeune public » en réédition 
 

Ciné-concerts & animations possibles avec l’ADRC 
 

Éléments publicitaires festival & films 
 

Prolongation possible de séances du 12 au 18 avril 
 

Programmation 
Marie BIGORIE 
06 72 73 00 27 

marie@adfp-asso.org 
 

Relations Presse 
Etienne LERBRET & Stéphane RIBOLA  

01 53 75 17 07 
etiennelerbret@orange.fr 

stephaneribola@gmail.com 
 

Coordination 
Andy RAJARISON 
06 61 84 09 77 

contact.adfp@gmail.com 

 
site web  http://www.festival-playitagain.com/fr 

page facebook  https://www.facebook.com/festivalplayitagain 
site web ADFP  http://www.adfp-asso.org 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les classiques restaurés présentés en 2017 

BLOW UP de Michelangelo ANTONIONI 
Grande-Bretagne/Italie, 1966, 1h52, Couleurs, Drame, visa 33144, 
avec David Hemmings, Vanessa Redgrave, Jane Birkin, Palme d’Or  
Cannes 1967, sortie le 11 mai 2016 
Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce 
qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la 
pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé 
dans les buissons… 
Distributeur : Théâtre du Temple 

CRIS ET CHUCHOTEMENTS de Ingmar BERGMAN 
Suède, 1972, 1h31, Couleurs, Drame, visa 40802, avec Harriet 
Andersson, Liv Ullmann, interdit aux moins de 12 ans, sortie le 21 
décembre 2016 
Quatre femmes sont réunies dans une belle demeure suédoise. 
Karin et Maria se relaient au chevet de leur sœur Agnès, 
atteinte d’un cancer incurable. Sa servante Anna qui entretient 
avec sa maîtresse une relation privilégiée, tente aussi d’apaiser 
les souffrances de la malade. La proximité qui s’est installée 
entre les femmes fait ressurgir en chacune d’elles de vieux 
souvenirs. Distributeur : Carlotta Films 
 

FREAKS  de Tod BROWNING 
Etats-Unis, 1932, 1h03, Noir et Blanc, Drame, visa 15000, avec 
Wallace Ford, Olga Baclanova, sortie le 23 novembre 2016 
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque afin 
de s’exhiber en tant que phénomènes de foire. Le lilliputien 
Hans fiancé à l’écuyère naine Frieda est fasciné par la beauté 
de l’acrobate Cléopâtre. Celle-ci décide d’épouser son 
soupirant héritier d’une belle somme, puis de l’empoisonner 
avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est 
découvert et les amis de Hans se vengent… 
Distributeur : Théâtre du Temple 
 INDOCHINE de Régis WARGNIER 

France, 1992, 2h39, Couleurs, Drame, visa 71938, avec Catherine 
Deneuve, Vincent Perez, Oscar du Meilleur Film Étranger 1993, 
sortie le 19 octobre 2016 
Indochine, 1930. Aux côtés de son père Emile, Eliane Devries 
dirige avec fermeté une plantation d’arbres en caoutchouc. 
Sa seule attache sentimentale est Camille, princesse 
annamite, orpheline qu’elle a adoptée. Leur existence est 
bouleversée par la rencontre d’un jeune officier de marine 
dont Camille puis Eliane tombent amoureuses. 
Distributeur : Carlotta Films 

ÉCLAIRAGE INTIME de Ivan PASSER 
République Tchèque, 1965, 1h12, Noir et Blanc, Comédie 
dramatique, visa 32232, avec Karel Blazek, sortie le 16 novembre 
2016 
Petr et Bambas sont d’anciens camarades de conservatoire. 
Petr, aujourd’hui soliste violoncelliste à Prague vient donner 
un concert dans la ville de province où Bambas, directeur 
d’une école de musique, l’a invité pour compléter l’orchestre 
local. Petr est accompagné de sa jeune amie. Bambas les 
accueille dans sa maison où il vit avec sa femme, ses enfants 
et…ses beaux-parents. 
Distributeur : Malavida 



 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA FEMME DU DIMANCHE de Luigi COMENCINI 
Italie, 1975, 1h45, Couleurs, Comédie, visa 44502, avec Marcello 
Mastroianni, Jacqueline Bisset, sortie le 15 juin 2016 
Garrone, un riche architecte turinois a été retrouvé mort chez 
lui. L’inspecteur Santamaria, chargé de l’enquête, navigue 
avec difficulté dans la haute bourgeoisie de Turin. Les 
suspects sont nombreux : la veuve désoeuvrée d’un 
industriel, oisive et séduisante, un ami homosexuel de 
Garrone et son amant, un petit fonctionnaire. L’assassinat de 
ce dernier qui menait sa propre enquête, brouille les pistes. 
Distributeur : Tamasa 
 

LA MÉLODIE DU BONHEUR de Robert WISE 
Etats-Unis, 1965, 2h54 avec entracte de 2 min (carton intégré), Couleurs, 
VO ou VF, 2K ou 4K, Comédie musicale, visa 31036, avec Julie Andrews, 
sortie le 19 octobre 2016 
1938, Salzbourg. Maria est une jeune femme fantasque qui étudie 
pour devenir nonne. Son amour de la musique et des montagnes, 
son enthousiasme, son imagination et son manque de discipline 
inquiètent les sœurs de l’abbaye qui lui proposent de devenir la 
gouvernante du capitaine Georg Von Trapp, un veuf qui élève ses 
enfants de façon très stricte. Mais Maria parvient petit à petit à 
gagner leur confiance et leur respect.  
PEUT ÊTRE PROPOSÉ EN JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS 
Distributeur : Lost Films 
 

LE GRONDEMENT DE LA MONTAGNE de Mikio 
NARUSE 
Japon, 1953, 1h36, Noir et Blanc, Drame, visa 82059, avec Setsuko 
Hara, So Yamamura, sortie le 11 janvier 2017 
Shingo un vieil homme d’affaires, ressent une profonde 
affection pour sa belle-fille Kikuko qui se consacre à son mari 
et à ses beaux-parents. Le jeune couple n’a pas d’enfant et ses 
relations sont instables. Le jour où la jeune femme se trouve 
enceinte, elle décide de ne pas mettre l’enfant au monde, 
remettant son mariage en question. 
Distributeur : Les Acacias 
 

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES  
de Howard HAWKS 
Etats-Unis, 1953, 1h31, Couleurs, VO ou VF, Comédie Musicale, visa 
14424, avec Marilyn Monroe, Jane Russell, sortie le 24 août 2016 
Une blonde explosive, croqueuse de diamants et une brune 
foudroyante éblouie par les muscles des beaux messieurs, 
s’embarquent pour la France. Sur le paquebot, se trouvent le 
richissime Piggie et les athlètes américains de l’équipe olympique. 
Distributeur : Théâtre du Temple 
 

MASCULIN FÉMININ de Jean-Luc GODARD 
France/Suède, 1966, 1h50, Noir et Blanc, Comédie, visa 30447, avec 
Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène Jobert, sortie le 6 juillet 2016 
Paul, tout juste démobilisé, est à la recherche d’un travail et milite 
contre la guerre au Vietnam. Il est amoureux d’une jeune 
chanteuse, plus préoccupée par sa réussite dans le métier que par 
son ami. Paul finit par trouver un travail dans un institut de 
sondage où il est chargé de faire une enquête sur les principales 
préoccupations des Français. 
Distributeur : Tamasa 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

MAUVAIS SANG de Leos CARAX 
France, 1986, 2h05, Couleurs, Drame, visa 60784, avec Denis Lavant, 
Juliette Binoche, Michel Piccoli, sortie le 28 septembre 2016 
Sous l’accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la 
population parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font 
l’amour sans s’aimer. Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer 
le germe de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin et 
sauver la population. 
Distributeur : Tamasa / Complément de programme AFCAE 
existant 
 

MOI UN NOIR de Jean ROUCH 
France, 1957, 1h13, Couleurs, Documentaire, visa 21383, avec 
Oumarou Ganda, Petit Toure, sortie le 31 mai 2017 
Un petit groupe de jeunes nigériens s’installe à Treichville, 
banlieue d’Abidjan, chef-lieu de la Côte d’Ivoire. Comme nombre 
de leurs compatriotes, ils tentent l’aventure de la ville… Amère 
aventure pour ceux qui abandonnent leur village et se heurtent à 
une civilisation mécanisée. 
Distributeur : Solaris Distribution / Complément de programme 
AFCAE existant 
 

PANIQUE de Julien DUVIVIER 
France, 1946, 1h38, Noir et Blanc, Drame, visa 4742, avec Michel 
Simon, Viviane Romance, sortie le 30 mars 2016 
Monsieur Hire, homme étrange et solitaire est secrètement 
amoureux de la belle Alice. Lorsqu’un crime est commis dans son 
quartier, les voisins et la police ne tardent pas à le soupçonner. Le 
malheureux est harcelé par la police et bientôt traqué par la foule. 
Distributeur : Les Acacias 
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POINT LIMITE ZÉRO de Richard C. SARAFIAN 
Etats-Unis/Royaume-Uni, 1971, 1h38, Couleurs, Policier, visa 38412, 
avec Barry Newman, Cleavon Little, sortie le 20 avril 2016 
Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de stock-car 
parie qu’il ralliera Denver à San Francisco en moins de quinze 
heures. Les policiers de Californie et du Nevada ne tardent pas 
à se mettre à sa poursuite. 
Distributeur : Solaris Distribution 

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE de Joseph LOSEY 
Royaume-Uni/France, 1975, 1h55, Couleurs, Drame, visa 43515, avec 
Glenda Jackson, Michael Caine, sortie le 1er juin 2016 
Elizabeth Fielding, épouse d’un riche écrivain, rencontre Thomas, 
un gigolo qui se fait passer pour un poète, lors d’un séjour thermal 
à Baden-Baden. Le jeune homme la suit jusqu’en Angleterre et 
réussit à se faire inviter par Lewis, le mari d’Elizabeth. 
Distributeur : Solaris Distribution 

VACANCES À VENISE de David LEAN 
Etats-Unis/Royaume-Uni, 1955, 1h40, Couleurs, Drame, visa 16883, 
avec Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, sortie le 13 juillet 2016 
Jane Hudson, célibataire américaine d’âge mûr passe ses 
premières vacances européennes à Venise. La  vision des couples 
d’amoureux dans la ville la rend encore plus esseulée jusqu’à ce 
qu’un bel italien commence à lui faire une cour assidue… 
Distributeur : Les Acacias 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les rééditions « jeune public » 

ALICE COMEDIES de Walt DISNEY 
États-Unis, 1924-1926, 42 min, Noir et Blanc, prise de vue réelle et animation 
sonorisée par l’Orchestre de Chambre d’Hôte, visa 145140-43, sortie le 7 
décembre 2016 
Un programme de 4 courts-métrages burlesques restaurés et sonorisés 
des studios Disney. Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les 4 
courts-métrages sont menés tambour battant par Alice, une petite 
héroïne en chair et en os qui évolue dans un univers de dessin animé. 
À PARTIR DE 3 ANS 
PROPOSÉ EN VERSION CINÉ-CONCERT AVEC LE SOUTIEN DE 
L’ADRC  
(contacter Rodolphe LERAMBERT 01 56 89 20 36 / r.lerambert@adrc-asso.org) 
Distributeur : Malavida 
 

FATTY  SE DÉCHAÎNE de Roscoe ARBUCKLE 
États-Unis, 1916, 1h03, Noir et Blanc, Comédie, muet avec une création 
musicale d’Airelle Besson, visa 94566, avec Fatty Arbuckle, Buster Keaton, Al 
Saint John, sortie le 6 avril 2016 
Un programme de 3 courts-métrages burlesques réalisé par Roscoe 
« Fatty » Arbuckle, l’un des acteurs-réalisateurs muets américains les plus 
populaires de son époque : Fatty boucher, Fatty amoureux, Fatty à la 
clinique. 
À PARTIR DE 8 ANS 
PROPOSÉ EN VERSION CINÉ-CONCERT AVEC LE SOUTIEN DE 
L’ADRC 
(contacter Rodolphe LERAMBERT 01 56 89 20 36 / r.lerambert@adrc-asso.org) 
Distributeur : Tamasa 
 

LA FERME DES ANIMAUX de John HALAS et Joy BACHELOR 
Royaume-Uni, 1954, 1h13, Couleurs, animation, VO ou VF, visa 84758, 
d’après le roman de George Orwell, sortie le 15 mars 2017 
Lassés des mauvais traitements, les animaux de la Ferme du Manoir, se 
révoltent contre Mister Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament 
une nouvelle société où tous les animaux sont égaux. Mais quelques 
uns dans la ferme décident bientôt que certains sont plus égaux que 
d’autres. 
À PARTIR DE 8 ANS 
Distributeur : Malavida 
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Pour cette 3ème édition, le festival propose une sélection de 19 films aux exploitants, qui 
souligne la vitalité actuelle du cinéma de répertoire avec des œuvres d’époques, de pays et 
de genres très divers. Pour participer, les exploitants s’engagent à sélectionner un minimum 
de 3 films pour les plus petites villes et 7 pour les plus grandes, à raison de 2 séances 
minimum par film. Les mono-écrans et salles de 2 écrans peuvent sélectionner 3 films, avec 
un minimum d’1 séance par film. Toutes les œuvres présentées ont bénéficié de vraies 
restaurations d’une qualité irréprochable. Afin d’attirer le public sans contrainte budgétaire, 
nous suggérons un prix maximal conseillé de 5 €. Si certains exploitants souhaitent mettre en 
place un système de Carte Festival en proposant des tarifs plus avantageux, nous 
encourageons ces initiatives. 
 
Notre engagement: 
 

• Des programmations à 50 % sans minimum garanti. 
• La livraison gratuite de tout le matériel d’affichage, gratuit lui aussi. 
• La livraison gratuite des programmes, gratuits eux aussi. 
• L’envoi du film-annonce du festival dans les différents formats. 
• L’envoi gratuit des films, soit sur disques durs, soit en dématérialisé. 
• Les déplacements des musiciens pour les ciné-concerts pris en charge (pour les 

musiciens proposés dans le cadre de notre partenariat avec l’ADRC). 
 
Le matériel promotionnel à disposition: 
 

• Affiche Festival 120x160 
• Affiche Festival  40x60 
• Brochure du Festival  
• Film-Annonce du Festival 
• Site internet, avec des pages dédiées pour le téléchargement de documents et de 

visuels à destination de la presse et des exploitants. 
 
Les engagements des salles participantes:  
 

• Sélectionner, parmi les 19 rééditions proposées, au minimum 3 films (pour les petites 
et moyennes villes) et 7 films (pour les grandes villes) sur 15 jours entre le 5 et le 18 
avril 2017, à raison de 2 séances par film minimum (1 séance par film pour les salles 
mono et deux écrans). 

• Projeter, si elles le souhaitent, le film d’ouverture. 
• Mettre en place de façon visible le matériel d’affichage qui aura été fourni. 
• Mettre clairement à disposition du public les programmes imprimés du Festival. 
• Diffuser au moins une semaine à l’avance et à chaque séance, le film-annonce du 

Festival. 
• Relayer au mieux l’information dans la presse locale. 
• Mettre en ligne sur les écrans d’accueil dans les halls, le film-annonce du Festival. 
• Appliquer un tarif ne dépassant pas le prix maximal conseillé de 5 €. 
• Prendre en charge les cachets et l’hébergement des musiciens pour les ciné-concerts, 

aux conditions de la grille tarifaire ADRC. 

La Charte du Festival Play it Again 


