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’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) est heureuse d’organiser à nouveau le Festival Play It Again !
Avec le soutien du CNC, ce Festival, créé en
2015, par l’Association des Distributeurs de
Films de patrimoine, est devenu une fête du
cinéma classique et un rendez-vous national
incontournable.
Porté par l’équipe de l’ADRC, Play It Again !
consolide son implantation territoriale dans
près de 300 salles de cinéma de l’Hexagone
de toutes tailles de villes et dans la diversité
des territoires.

ALEX LUTZ
ÉDITION

Pour sa 8ème édition, après deux années
de crise sanitaire, nous avons souhaité de
renouer avec la comédie et la légèreté. Ainsi, le Festival se décline par une programmation
éclectique pour tous les publics et en deux temps

P u ne sélection des plus beaux classiques de l’année et perles rares
P u ne rétrospective sur le thème « rire ensemble » grâce à l’implication forte du syndicat
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des catalogues de films de patrimoine et N.T. Binh
Venez (re)découvrir ces films aux thématiques et aux formes variées.
Des comédies, des chefs-d’œuvre intemporels ou des classiques pour les plus jeunes vous
attendent dans votre salle préférée, accompagnées de nombreuses animations.
Pour cette édition, Alex Lutz sera notre parrain et nous en sommes très heureux. Originaire de
Strasbourg, comédien, humoriste, metteur en scène et cinéaste, il ouvrira le Festival au Stars
de Strasbourg le 13 septembre avec la projection de Lettre d’une inconnue dans une copie
magnifiquement restaurée.
Toute l’équipe du Festival vous souhaite de belles (re)découvertes riches en émotions, de rires
ou de sourires et en partage du cinéma en salles qui constitue notre mémoire commune.
Nadège Lauzzana
Présidente de l’ADRC

A

E

lex Lutz fait ses premiers pas sur scène avec Pascale Spengler qui l’engage dans sa troupe
Les Foirades. En 2000, il crée sa compagnie Le Coût de la pomme, avec laquelle il monte
et écrit plusieurs spectacles. Le Comité, mis en scène par Pierre Palmade, est nommé aux
Molières en 2009. La même année, il se lance dans le cinéma : OSS 117 : Rio ne répond plus de
Michel Hazanavicius. En 2013, il est élu « Humouriste de l’année » par le magazine GQ, et reçoit
aussi l’étoile du Parisien du « Meilleur spectacle comique ». En 2019, avec son long métrage
Guy, Alex Lutz reçoit le César du meilleur acteur. Il remporte un premier Molière pour son
spectacle Seul en scène, en 2016, et un second, en 2020, pour son deuxième spectacle.

ALEX LUTZ
ÉDITION
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Je me souviens d’Une partie de campagne de Renoir dans une inaudible version VHS ou encore Alexandre Nevski de Eisenstein sur un écran de drap tendu au CDI du collège.

J

e crois que mon premier souvenir de cinéma est une sortie familiale aux alentours des
fêtes de fin d’année. Nous sommes allés voir le Blanche Neige de Walt Disney. Je ne suis
plus si jeune, mais tout de même pas assez vieux pour parler de sa sortie en salle en 1937. Il
s’agissait déjà d’un classique dans le cadre - sans doute - d’une rétrospective.

Comment expliquer mon désintérêt narquois sur le moment et, à la fois, le souvenir intact
que j’en ai ? Si ce n’est qu’il s’agit là bien d’œuvres.
Des œuvres de cinéma... Quelque chose qui est un peu plus. Quelque chose qui est de l’art.
Qu’on l’aime ou pas, cet objet agit en nous. Quelque chose qui s’inscrit, parfois à son corps
défendant, parfois sans rien y comprendre, parfois en lui en voulant... mais il s’inscrit.

J’ai des images : de trajet, de marches, de file d’attente, d’une salle où il fallait attendre,
doucement ne plus s’agiter, une salle bondée de monde et d’autre familles, la taille de
l’écran qui me paraissait un mur gigantesque, une forme d’excitation et de trac même, puis
le film, le noir de la salle et de la frayeur... avant les rires et les chansons... je crois du chagrin aussi.

Et ce n’est pas l’objet seul qui s’inscrit. C’est l’expérience avec l’objet : être plusieurs, à un
moment donné, à un endroit donné devant cet objet. C’est l’expérience dans sa globalité
avec l’objet qui en font un art.
C’est de cette manière que ce besoin, je le reçois et le ressens. C’est comme cela que je le
souhaite encore durablement.

Bref, des morceaux de ce dont j’aurais besoin en me rendant au cinéma par la suite.
C’est par le répertoire, un chef-d’œuvre d’avant, que mon entrée dans la salle obscure s’est
jouée. Par la suite, toujours en famille au gré des envies et des goûts des grands. De grands
films populaires ; on allait voir le Spielberg, le Lelouch, le Rappeneau, quelques Disney toujours, Flash Dance pour les sœurs ou cousines qui faisaient de la modern’jazz, des Tavernier,
des Chabrol, parce qu’on allait quand même pas passer notre temps à bouffer des « conneries américaines », tout en prévoyant d’aller voir le prochain James Bond, parce que ça, ce
n’est pas pareil...

À plus forte raison que son bail dans l’existence nous offre maintenant un catalogue de répertoire plus gigantesque que le mur d’écran que je trouvais jadis si fascinant et infranchissable...
Et le rire... ensemble... ça n’est pas moi qui vais vous en convaincre... mais quel manque...
(putain 2 ans!)... mais quelles retrouvailles.
Soyons en responsables et heureux.

Je dois au grands, aux adultes, leur goût variant. Un goût qui se modifiait et se retrouvait
dans les choix de films, en fonction du pouls de leur existence avec les projets, les divorces,
les retrouvailles, les nouveaux amis, les appétits d’apprendre, de se lâcher, d’être exigeant
ou flemmard, d’être en septembre ou en plein milieu des vacances...

Alex Lutz

J’adorais toujours la sortie, ce moment, parfois plus que l’objet filmique lui même. Lui, et
c’est pour cela que pour moi le cinéma n’est « pas la même chose », lui a donc fait son chemin en nous, dépasse le temps de sa diffusion sur le mur gigantesque, il travaille comme du
thé en nous. Parfois il revient, soudain, on ne sait trop pourquoi.

L’ASSASSIN HABITE AU 21
de Henri-Georges Clouzot.

Carte blanche d’Alex Lutz

Il y eut aussi les films obligés qui sont sans doute mes favoris. Ceux de l’école. Ceux dont on
rit parfois avec des amis, se souvenant de la difficulté de tel ou telle professeur(e) à imposer
du calme et de l’écoute.

Mardi 27 septembre à 20h00
au cinéma Pathé Les Fauvettes
(Paris 13e).
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OUVERTURE

MARDI 13 SEPTEMBRE À 20H00
EN PRÉSENCE D’ALEX LUTZ
Cinéma Star Saint-Exupéry
18 rue du 22 Novembre, Strasbourg

LETTRE D’UNE INCONNUE
Un film de MAX OPHULS

États-Unis, 1948, 1h27, The Jokers / Les Bookmakers
Version restaurée inédite

Lettre d’une inconnue
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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, 20H00
LE LOUXOR
170 Bd de Magenta, 75010 Paris

ELLES N’EN FONT
QU’À LEUR TÊTE !
Un programme de 9 courts métrages comiques réalisés
par des pionniers comme LOUIS FEUILLADE ou ALICE
GUY, conçu par l’action éducative de La Cinémathèque
française à partir des collections Gaumont et Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé.
France, 1906/1911, 56 min, Noir et Blanc

CINÉ- T
CONCER

Ciné-concert exceptionnel par
Ignacio Plaza Ponce (piano et
objets sonores).

MARDI 13 SEPTEMBRE À 20H00
EN PRÉSENCE D’ALEX LUTZ
Cinéma Pathé Les Fauvettes
58 av. des Gobelins, 75013 Paris

L’ASSASSIN HABITE AU 21
Un film de HENRI-GEORGES CLOUZOT

France, 1942, 1h24, version restaurée par Gaumont

L’Assassin habite au 21 d’Henri-Georges Clouzot, 1942 © Gaumont

CLÔTURE

Aimer, critiquer, choisir

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion
De nos journalistes.
Da n s l e m a g a z i n e , s u r t é l é r a m a . f r ,
l’a p p l i e t s u r n o s r é s e a u x s o c i a u x
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armi les plus belles ressorties au
cinéma cette année, des chefs-d’œuvre
côtoient des révélations inédites et des
opus méconnus de grands cinéastes, avec
notamment d’inoubliables actrices, dont
certaines ont été révélées par ces films
(de Dita Parlo à Naomi Watts) ou y ont
trouvé le rôle de leur vie (de Joan Fontaine
à Bernadette Lafont).

Maternité éternelle
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Un film de JEAN VIGO
Avec Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo
France, 1934, 1h29, Noir et Blanc, Malavida, visa n° 1809
Version intégrale restaurée 4K par Gaumont

MICHEL

Simon

La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche « l’Atalante », se laisse un jour
attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans
un profond désespoir. Cruellement déçue, elle revient
à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le long
des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le père de
Jules. Un monument du cinéma !

Il est mort à 29 ans, sans avoir
vu projeté son quatrième
et dernier film, L’Atalante,
honni par la critique.
Révolté, Jean Vigo était l’auteur
d’un cinéma social poétique
et subversif.

Le seul long métrage de Jean Vigo (mort
à 29 ans) est un poème sur la vie difficile
d’un jeune couple à bord d’une péniche,
sous le regard du fabuleux Michel Simon
en matelot gouailleur. Mutilé à sa sortie,
ce chef-d’œuvre a été restauré dans toute
sa splendeur, avec la musique de
Maurice Jaubert.

TÉLÉRAMA
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LETTRE D’UNE INCONNUE
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Un film de MAX OPHULS
Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Leo B. Pessin,
Mady Christians
États-Unis, 1948, 1h27, Noir et Blanc, VOSTF,
The Jokers/Les Bookmakers, visa n° 7463
Version restaurée en 4K par The Jokers
Vienne, années 1900. À la veille d’une provocation en
duel, Stefan Brand, un célèbre et séduisant pianiste sur
le déclin reçoit la lettre d’une certaine Lisa Berndle.
Il découvre que celle-ci lui a voué toute sa vie un amour
sans limites.

Ophuls a eu le don, à travers sa
carrière, d’explorer le monde à
travers le regard des femmes
– incandescent, adolescent, mature,
complexe. Il est sans doute l’un des
rares réalisateurs à avoir assumé
ce fameux « female gaze » qui a tant
manqué pendant des décennies.

« Quand vous lirez cette lettre, je serai
peut-être morte… » D’après Stefan Zweig,
c’est un des plus beaux mélodrames jamais
réalisé. Une histoire d’amour fou mise en
scène de façon éblouissante par Max Ophuls
alors en transit à Hollywood, et coproduite
par sa vedette féminine, Joan Fontaine.

BANDE À PART
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RASHŌMON
Un film de AKIRA KUROSAWA
Avec Toshirō, Machiko Kyō, Takashi Shimura,
Noriko Honma
Japon, 1950, 1h28, Noir et Blanc, VOSTF,
Potemkine Films, visa n° 12609
Version restaurée en 4K par Toho

Kyoto, Xe siècle. Un bandit reconnaît avoir violé une
femme et tué son mari, un samouraï. Au tribunal, les
témoins défilent et leur version diffèrent : la vérité ne
percera qu’après de nouvelles révélations. Un drame
écrit avec audace par Akira Kurosawa.

Rashômon (1950) est une œuvre charnière
dans la filmographie du maître japonais.
C’est le film de la reconnaissance internationale, à l’origine de l’intérêt du public occidental pour la production nippone en général et Kurosawa en particulier, alors que le
cinéaste a déjà réalisé onze films.

Fable pirandellienne sur le thème
« à chacun sa vérité », ce puissant film
d’époque aux images sublimes révéla au
monde entier le talent de Kurosawa et de
ses acteurs (dont Toshiro Mifune),
remportant le Lion d’Or à Venise puis
l’Oscar du film étranger, et suscitant de
multiples imitations ou remakes.

ARTE
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LA MAMAN ET LA PUTAIN *
DE JEAN EUSTACHE

© 1966 Argos Films

© 1973 Elite Films, Ciné Qua Non, Les Films du Losange

© 1955 NIKKATSU

LA LUNE S’EST LEVÉE *
DE KINUYO TANAKA
INTÉGRALE DES FILMS
DE KINUYO TANAKA EN OCTOBRE

AU HASARD BALTHAZAR *
DE ROBERT BRESSON
CYCLE ROBERT BRESSON EN SEPTEMBRE

*DISPONIBLE
AVEC

MATERNITÉ ÉTERNELLE

8 e ÉDITION

Un film de KINUYO TANAKA
Avec Yumeji Tsukioka, Ryōji Hayama,
Junkichi Orimoto, Hiroko Kawasaki
Japon, 1955, 1h51, Noir et Blanc, VOSTF,
Carlotta Films, visa n° 156447
Version restaurée en 4K par Nikkatsu
À Hokkaido, dans le nord du Japon, Fumiko vit un mariage malheureux. Sa principale échappatoire est la
poésie. Dans ce récit, Tanaka, nous fait voyager dans
l’intimité des sentiments d’une mère qui traversera plusieurs épreuves.

Un régal !
Son cinéma, très plastique,
est visuellement époustouflant !
Tanaka, une cinéaste essentielle

Grande star du cinéma japonais,
Kinuyo Tanaka réalisa six films restés inédits
en France, et leur sortie récente fut une
révélation. Ce bouleversant mélodrame
féministe étonne par l’audace de son propos
(transgression amoureuse et familiale,
maladie, mutilation) comme par la force
de sa réalisation.

TRANSFUGE
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LE MESSAGER
Un film de JOSEPH LOSEY
Avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard,
Michael Redgrave, Margaret Leighton
Grande-Bretagne, 1971, 1h56, Couleurs, VOSTF,
Les Acacias, visa n° 38627
Version restaurée en 4K par Studiocanal

Léo, un garçon issu d’un milieu modeste, est invité par
son camarade d’internat à venir passer les vacances
dans sa famille issue de l’aristocratie britannique. Malgré la différence de classe sociale, Léo y trouvera sa
place, en devenant le « messager ».

Le Messager est un film
à hauteur d’enfant inoubliable sur
la rencontre impossible entre deux
mondes, doublé d’un portrait
admirable de l’aristocratie anglaise
à la fin de l’ère victorienne.

La fin de l’enfance et d’une époque (victorienne) inspirent à Harold Pinter une acerbe
parabole sociale, somptueusement filmée
par Joseph Losey, interprétée à la perfection
par Julie Christie et Alan Bates, et accompagnée d’une partition romantique de Michel
Le grand. Palme d’Or à Cannes en 1971.

REVUS & CORRIGÉS
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LE PARRAIN
Un film de FRANCIS FORD COPPOLA
Avec Marlon Brandon, Al Pacino, James Caan,
Richard S. Castellano
États-Unis, 1972, 2h55, Couleurs, VO/VF,
Paramount Pictures France, visa n° 39917
Version restaurée en 4K par Paramount
Interdit aux moins de 12 ans

Le Parrain parle des mafias américaines, de 1945 à 1955.
Succession, mariage et trafic de drogues sont au cœur
de ce film, au travers de personnages qui marqueront à
jamais le cinéma.

Découvrir Le Parrain aujourd’hui, c’est d’abord
constater à quel point certaines idées reçues ont
la vie dure. Pour commencer, ce n’est pas un film
de gangsters. Du best-seller complaisant de
Mario Puzo sur un chef mafieux, Coppola a tiré une
véritable tragédie familiale. La Mafia n’est qu’un
prétexte pour faire entrer la violence, le crime et
la trahison dans l’histoire de cette famille.

Ce film mythique fait d’une famille
mafieuse la métaphore d’une Amérique
capitaliste décadente mais fascinante.
La réalisation magistrale de Coppola,
l’image de Vittorio Storaro, la musique de
Nino Rota et la distribution de rêve en ont
fait un triomphe international, premier
volet d’un triptyque imprévu.

TÉLÉRAMA
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UN VRAI CRIME D’AMOUR
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Un film de LUIGI COMENCINI
Avec Giuliano Gemma, Stefania Sandrelli,
Brizio Montinaro, Renato Scarpa, Rina Franchetti
Italie, 1974, 1h36, Couleurs, VOSTF,
Les Films du Camélia, visa n° 43328
Version restaurée par Minerva
La relation que tisse Carmela et Nullo, ouvriers d’une
usine de la banlieue industrielle de Milan, se confronte
à l’héritage social et idéologique qui les sépare. À travers leur histoire d’amour, Luigi Comencini y met en
lumière les dynamiques de classes.

La préoccupation écologique du film,
largement inédite dans le paysage
cinématographique italien des années 1970,
s’incarne dans des paysages brumeux qui sont
tout autant le signe d’une mélancolie
intérieure que le symptôme d’une nature
menacée de putréfaction.

Mélange de romanesque, de comédie et
de dénonciation sociale, cette histoire
d’amour en milieu ouvrier sur fond
d’agitation politique est une œuvre majeure
et méconnue de Comencini, prophétique
dans sa critique du machisme et du
désastre écologique. Stefania Sandrelli
y trouve un des rôles de sa vie.

ESTHER HALLÉ
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LA MAMAN ET LA PUTAIN
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Un film de JEAN EUSTACHE
Avec Jean-Pierre Léaud, François Lebrun,
Bernadette Lafont, Isabelle Weingarten
France, 1973, 3h40, Noir et Blanc,
Les Films du Losange, visa n° 40264
Version restaurée en 4K par Les Films du Losange
avec le soutien du CNC
Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit chez Marie,
sa maîtresse, et flâne à Saint-Germain-des-Prés. Un
jour, il croise Veronika, une jeune infirmière. Il entame
une liaison avec elle, sans pour autant quitter Marie…

En 1973, Jean Eustache présentait
La Maman et la putian sur la Croisette.
Film provoquant et instinctif, le Grand Prix
du Jury qui lui est accordé nourrit la légende
en train de s’écrire d’un film qui sera par la
suite longtemps bloqué et dont nous découvrons aujourd’hui la version restaurée.

L’œuvre-fleuve de Jean Eustache est
devenue légendaire, invisible en salle depuis
longtemps. Tourné avec des moyens
dérisoires, présenté à Cannes dans un
parfum de scandale, ce libertinage
logorrhéique est le chant du cygne
incontournable de la Nouvelle Vague et
des illusions post-soixante-huitardes.

REVUS & CORRIGÉS
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VAN GOGH
Un film de MAURICE PIALAT
Avec Leslie Azzoulai, Jacques Dutronc,
Bernard Le Coq, Alexandra London
France, 1991, 2h40, Couleurs,
Gaumont/Capricci Films, visa n° 71257
Version restaurée en 2K par Gaumont

Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise chez un amateur d’art. Les derniers jours du peintre sont marqués par les relations
conflictuelles qu’il entretient avec son frère Théo et sa
santé mentale vacillante.

La seule vérité possible quand il s’agit
d’appréhender Pialat est à trouver dans
ses films, car si ses personnages semblent
incapables d’exprimer leurs sentiments et
de dire l’amour qu’ils éprouvent, leur honnêteté implacable et radicale est toujours
proche de la tendresse.
PROGRAMME CINÉ INCLUSIF

Saisissant biopic d’un artiste auquel
Pialat semble s’identifier, tout en filmant
ses propres mains dans les plans du peintre
en action. Remplaçant Daniel Auteuil au pied
levé, Jacques Dutronc est exceptionnel de
laconisme buté, accompagné par deux
révélations : Alexandra London et
Elsa Zylberstein.

REVUS & CORRIGÉS

21

MULHOLLAND DRIVE
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Un film de DAVID LYNCH
Avec Naomie Watts, Laura Harring, Justin Theroux,
Ann Miller, Billy Ray Cyrus
États-Unis, 2000, 2h26, Couleurs, VOSTF,
Tamasa, visa n° 103995
Version restaurée en 4K par StudioCanal
Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. À la
fin, Lynch nous invite à tout restituer en replongeant
dans un rêve entre réel et irréel.

Conçu comme pilote d’une série,
le chef-d’œuvre le plus énigmatique de
Lynch n’en a pas fini de susciter les
interprétations les plus diverses.
Interrogation sur le désir, la mémoire et
le cinéma, ce film révéla aussi deux actrices :
Naomi Watts et Laura Helena Harring.

L’énigmatique film de David Lynch réalisé
en 2001 fut rapidement considéré comme
le film qui allait faire rentrer le cinéma
dans le XXIe siècle..
FRANCE CULTURE
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HISTOIRES DE PETITE GENS :
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LE FRANC, LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
Le Franc

Deux films de DJIBRIL DIOP MAMBÉTY

LE FRANC, LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
Sénégal/Suisse/France, 1994/1998, 1h30, Couleurs, JHR Films
Version restaurée en 2K par Silvia Voser (Waka Films)
avec le soutien du CNC

Deux volets d’une trilogie située à Dakar, interrompue
par la mort de l’auteur. À La Petite vendeuse de soleil,
célèbre fable sur une enfant des rues handicapée
à l’énergie inépuisable, s’ajoute désormais Le Franc,
odyssée d’un pauvre musicien privé de son
instrument mais pourvu d’un billet de loterie.

La Petite vendeuse de soleil
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Les petites gens sont ces gens-là qui n’auront jamais
de compte en banque. Ces gens-là pour qui le lever
du jour est le même point d’interrogation. Les petites
gens ont ceci en commun : un cœur pur dans un
mouchoir de naïveté.
DJIBRIL DIOP MAMBETY
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LA MOUETTE ET LE CHAT

8 e ÉDITION

Un film de ENZO D’ALÒ
Avec Carlo Verdone, Luis Sepúlveda,
Antonio Albanese, Veronica Puccio
Italie, 1998, 1h20, Couleurs,
Splendor Films, visa n° 98827,
Version restaurée par Intramovies
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
Kenah est sur le point de mourir. Elle décide de confier
son œuf, prêt à éclore, à un chat. Le nouveau-né apprend
à grandir sans ses semblables. Une belle leçon de vie.

e pub
n
u

Un chat est contraint de protéger puis
d’élever un bébé-mouette, après la mort
de sa mère victime de la marée noire.
Devenu un classique, ce charmant film
d’animation italien fait le bonheur du jeune
public, avec ses personnages insolites,
sa morale bienveillante et son plaisant
graphisme.

Je
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Inspiré d’un best-seller de la littérature
enfantine signé Luis Sepúlveda, ce dessin
animé italien a enthousiasmé les jeunes
+5
spectateurs. L’auteur, Enzo D’Alò, a travaillé pendant dix ans auprès d’enfants dans des ateliers
d’animation. Son premier long (La Flèche bleue) a fait
un tabac chez les moins de 10 ans. La Mouette et le
chat est plus drôle encore, avec son scénario farfelu
et son graphisme chaleureux et épuré.
TÉLÉRAMA
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AVEC LE SYN
Dans un monde en crise,
le rire est vital. Et dans
une industrie en crise,
la comédie est le genre
le plus facile à produire…
mais le plus difficile à réussir.
Une alchimie réunit sens
du rythme, art des situations
ou du texte, expressivité des
visages et mouvement des
corps : des origines du cinéma
à nos jours, rions ensemble !
N.T Binh, critique à la revue Positif
(sous la plume de Yann Tobin),
réalisateur de documentaires
et commissaire d’expositions.

Le Corniaud

ELLES N’EN FONT
QU’À LEUR TÊTE !

8 e ÉDITION

Un programme de 9 films
France, 1906/1911, 56 min, Noir et Blanc.
Conçu par l’action éducative de La Cinémathèque
française à partir des collections Gaumont et Fondation Jérôme Seydoux-Pathé distribué par Gaumont,
visa n° 2022000956
Version restaurées en 4K par la Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé. Numérisations et /ou restaurations
2K par Gaumont

La Pile électrique de Léontine, 1910
La Grève des nourrices d’ANDRÉ HEUZÉ, 1907
Une dame vraiment bien de LOUIS FEUILLADE, 1908
Monsieur veut se marier de LOUIS FEUILLADE, 1910
Madame a des envies attribué à ALICE GUY, 1906
Non, tu ne sortiras pas sans moi de JEAN DURAND, 1911
Little Moritz enlève Rosalie de HENRY GAMBART, 1911
Une femme collante attribué à ALICE GUY, 1906
Léontine s’envole, MARQUE COMICA, 1911
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9 métrages comiques de 3 à 12 minutes,
réalisés par des pionniers comme Feuillade
ou Alice Guy. Des femmes sèment le chaos
partout où elles passent : poursuites,
bagarres, chutes, destruction…
La vie en couple et la famille en prennent
pour leur grade !

+5
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FRIC-FRAC

Un film de MAURICE LEHMAN
Avec Fernandel, Michel Simon, Arletty, Hélène Robert
France, 1939, 1h46, Noir et Blanc, Audiodescription
et sous-titres pour personnes sourdes
et malentendantes, Les Films du Jeudi, visa n° 1239
Version restaurée en 4K par Les Films de la Pleiade
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Marcel est un brave garçon employé de la bijouterie
Mercandieu. La fille du patron rêve d’en faire son fiancé
mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, qui accompagne le nonchalant Jo, délinquant.

MICHEL

Simon

Un tandem d’escrocs harponne un « cave »,
jeune homme naïf, pour cambrioler la
bijouterie où il travaille. Arletty et Fernandel
jouent au « brin d’herbe » et parlent
« javanais », Michel Simon est sensationnel
en truand râleur dans ce classique adapté
de la pièce à succès d’Édouard Bourdet.

Voilà un film typique de ces adaptations de pièces de théâtre qui furent
légion dans les années 1930 et laissaient la part belle aux acteurs. Le
scénario est sublimé par le trio magique des interprètes.
TÉLÉRAMA
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LA POISON

Un film de SACHA GUITRY
Avec Michel Simon, Jacques Varennes, Louis de Funès,
Germaine Reuver
France, 1951, 1h36, Noir et Blanc, sous-titrage sourd
et malentendant (SME), Gaumont, visa n° 11869
Version restaurée en 2K par Gaumont

MAG
E
OM
À

H

Paul Braconnier vit un enfer conjugal avec sa femme.
Chacun cherche le moyen de supprimer l’autre. Paul se
rend chez un célèbre avocat qui lui apprend involontairement comment accomplir son crime. Va-t-il passer
à l’acte ?
MICHEL

Simon

Sacha Guitry n’est pas que l’auteur
de comédies grisantes. La Poison
démontre que son esprit pouvait
être aussi délicieusement amoral.

Le plus méchant, le plus cynique et le
plus désopilant des films de Guitry,
écrit sur mesure pour l’immense talent
de Michel Simon, ici coupable éhonté d’un
féminicide sur sa mégère d’épouse
(Germaine Reuver). Le prologue avec
générique parlé est inoubliable et
la construction du récit, diabolique.

TÉLÉRAMA
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LA CHANCE D’ÊTRE FEMME

8 e ÉDITION

Un film de ALESSANDRO BLASETTI
Avec Sophia Loren, Marcello Mastroianni,
Charles Boyer, Giustino Durano
France-Italie, 1955, 1h40, Noir et Blanc, Cinématographique Lyre/Théâtre du Temple, visa n° 17655
Version restaurée en 2K par Cinématographique Lyre
Prise en photo à son insu, une jeune vendeuse se retrouve à la première page d’un magazine. Sa vie prend
alors un nouveau tournant.

Duo mythique, Sophia Loren et Marcello
Mastroianni s’en donnent à cœur joie dans
ce délectable chassé-croisé amoureux
entre une ambitieuse modèle et un
photographe entreprenant. Coproduction
franco-italienne oblige, Charles Boyer
complète le trio en vieux beau dragueur
empêtré dans ses mensonges.

L’ÂGE D’OR DES COPRODUCTIONS
Les années 1950-60 ont vu fleurir les coproductions
franco-italiennes mêlant des interprètes des deux
pays, et comportant souvent un emploi « touristique » d’extérieurs réels, comme en témoigne
La Chance d’être femme, mais aussi Le Corniaud.
N.T. BINH
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POSITIF FêTE SES 70 aNS
UNE LIBERTÉ DE TON, UN REFUS DES MODES, UNE VISION SINGULIÈRE.

Découvrez

Retrouvez
chaque mois
Positif
en kiosque
et en librairie

« De loin, la meilleure revue de cinéma en Europe. » Variety

Renseignements sur revue-positif.com
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MON ONCLE

Un film de JACQUES TATI
Avec Alain Bécourt, Adrienne Servantie,
Adélaïde Danielli, Betty Schneider
France, 1957, 1h56, Couleurs, Les Films de Mon Oncle /
Studiocanal / Carlotta Films, visa n° 18069
Version restaurée par Les Films de Mon Oncle
Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle,
Monsieur Hulot. Ses parents décident de l’éloigner de
celui-ci. Cet événement va chambouler sur bien des
plans la vie de Monsieur Hulot.
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Le premier film en couleurs de Tati confronte
l’univers rêveur de M. Hulot à une satire
féroce du monde moderne via le couple
bourgeois des Arpel. L’attention au moindre
détail du décor et de la bande-son participe
à la poésie comique de Mon oncle, couronné
par l’Oscar du meilleur film étranger.

Sorti en 1958, confrontant une certaine
idée d’une « vieille France » à la modernité
en marche, il résiste avec vitalité au
passage du temps. Car libéré du souci
du réalisme et des afféteries rigides de
l’époque. Mon oncle est ailleurs. Sur une
planète unique, celle du cinéma de Tati.

+6

BANDE À PART, Olivier Pélisson
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LA VIE DE CHÂTEAU

8 e ÉDITION

Un film de JEAN-PAUL RAPPENEAU
Avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret,
Pierre Brasseur, Valérie Camille
France, 1966, 1h33, Noir et Blanc,
TF1/Les Acacias, visa n° 29595
Version restaurée en 4K par TF1 Studio
Juin 1944, Jérôme et son épouse, Marie, vivent dans
un château du bord de mer normand. Mais un résistant
sera parachuté dans la région et causera du changement dans la vie des tourtereaux.

Cette comédie loufoque sur fond
d’Occupation est dirigée tambour battant
par Jean-Paul Rappeneau. Interprétation
sublime, menée un couple inattendu :
Catherine Deneuve, épouse rêvant
d’échapper à la vie de province, et Philippe
Noiret, gentleman-farmer dont la propriété
est envahie par les Allemands.

La Vie de château, sous ses airs de
comédie badine, est un poème extravagant
sur le temps qui file, qui nous échappe.
Et dont il faut incessamment, au plus vite,
sans discourir, s’emparer. Pour en profiter.
TRANSFUGE
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LE CORNIAUD

8 e ÉDITION

Un film de GÉRARD OURY
Avec Louis de Funès, Bourvil, Venantino Venantini,
Henri Génès, Alida Chelli
France, 1965, 1h50, Couleurs,
Studiocanal/Tamasa, visa n°29466,
Version restaurée par Studiocanal
Modeste représentant de commerce, Antoine Maréchal
s’apprête à partir en vacances en Italie lorsque, en plein
Paris, sa 2CV est mise en pièces par la Bentley d’un
homme d’affaires, Léopold Saroyan.

Cette comédie policière en forme de
road-movie transalpin fut un triomphe,
faisant de Louis de Funès la star comique
préférée des Français. Son agitation
grimaçante face aux mines ahuries de
Bourvil révèle une combinaison imparable,
bientôt reprise par le même Gérard Oury
dans La Grande Vadrouille.

Antoine Maréchal, timide VRP, fait
connaissance avec Léopold Saroyan, qui
vient d’emboutir — ou plutôt d’anéantir —
sa 2 CV. Ce ratatinement de tôle qui déshabille littéralement le pauvre conducteur reste l’un des accidents de voiture
les plus drôles du cinéma français.
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LE JOUET

Un film de FRANCIS VEBER
Avec Pierre Richard, Fabrice Greco, Michel Bouquet,
Jacques François
France, 1976, 1h30, Couleurs,
Distributeur Splendor Films pour Pathé, visa n° 46262
Version restaurée en 2K par Pathé
François Perrin, journaliste au chômage, parvient enfin à trouver un travail chez France Hebdo. Le fils d’un
homme d’affaires milliardaire et impitoyable est amusé
par l’attitude maladroite de Perrin et décide d’en faire
son jouet.
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Qui est le monstre, celui qui ordonne ou
celui qui obéit ? Francis Veber pose cette
question dans son premier film. C’est
aussi la première apparition d’un héros
qui deviendra récurrent, François Perrin
(ou Pignon selon les films).

PROGRAMME CINÉ INCLUSIF

Un journaliste fauché est engagé par un
arrogant PDG pour devenir le jouet de son
fils de 9 ans. Passant à la réalisation,
le scénariste et auteur Francis Veber réussit
un détonnant cocktail de fable sociale et
de comédie burlesque, parfaitement adapté
à la personnalité ébouriffante de
Pierre Richard.

TÉLÉRAMA
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LA CITÉ DE LA PEUR,
UNE COMÉDIE FAMILIALE

8 e ÉDITION

Un film d’ALAIN BERBÉRIAN
Avec Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia,
Gérard Darmon, Valérie Lemercier
France, 1994, 1h40, Couleurs,
Studiocanal, visa n° 083054
Version restaurée en 4K par Studiocanal
Attachée de presse, Odile Deray vient présenter à
Cannes un film d’horreur, un navet de série Z. Tout se
complique lorsque la fiction devient réalité...

Les Nuls déboulent en fanfare dans
le cinéma français avec ce pastiche de film
de serial killer situé en plein Festival de
Cannes. Cette avalanche de gags
grotesques et de répliques devenues
cultes est truffée de références filmiques,
y compris la fameuse Carioca
d’Alain Chabat et Gérard Darmon.

Mise en abime et déclaration d’amour au
cinéma à la fois, inspiré par l’humour absurde des comédies de Zucker, Abraham
et Zucker et des Monty Pythons, La Cité de
la peur est immédiatement un succès populaire, devenu culte au fil des années.
FRANCE INTER
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CHACUN CHERCHE
SON CHAT

8 e ÉDITION

Un film de CÉDRIC KLAPISCH
Avec Garance Clavel, Renée Le Calm,
Zinedine Soualem, Olivier Py, Romain Duris
France, 1996, 1h36, Couleur, SND, visa n° 88033
Version restaurée en 4K par SND
Chloé décide de prendre quelques jours de vacances et
confie son chat à une vieille dame habitant son quartier.
Pourtant à son retour, Madame Renée aura une surprise
qui va la faire vadrouiller dans le quartier de la Bastille.

La vieille Madame Renée a perdu le chat
que lui avait confié la jeune Chloé, et tout
le quartier se mobilise pour le retrouver.
Klapisch n’a pas son pareil pour construire
une épatante comédie chorale, qui fait ici
courir une ribambelle de personnages dans
un Paris à la fois désuet et contemporain.

Le film de Cédric Klapisch adopte une
démarche chaloupée, ondoyante et légère. Cette comédie est celle des gens
ordinaires, elle est chaleureuse et drôle, fourmillante
et nostalgique, magique comme une histoire contée
PROGRAMME CINÉ INCLUSIF
auprès du feu. On se love et
on se régale.
ARTE
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rganisé par l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) avec le soutien du CNC, le Festival Play It Again ! est le seul rendez-vous national et annuel consacré aux films du patrimoine. Depuis 1999, l’ADRC œuvre pour une meilleure diffusion du patrimoine cinématographique. L’association dispose aujourd’hui d’un fonds de plus de 1 000 films disponibles à des conditions économiques aménagées. La diffusion de films de
patrimoine mais aussi d’inédits s’effectue au bénéfice des salles sur l’ensemble du territoire et en accord avec les distributeurs. L’Agence fournit également, à la demande des exploitants ou des collectivités territoriales, des conseils et études relatifs à l’aménagement cinématographique des lieux.
ADRC - 16 rue d’Ouessant 75015 Paris - www.adrc-asso.org
Le Festival Play it Again !
est organisé par

avec le soutien de
PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA
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