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ÉDITO
en mars, le cinéma de la Scène nationale 
rime avec poésie. nous ouvrons ce cycle 
au Kursaal le jeudi 7 avec Les Poètes 
du jeudi que nous accueillerons pour un 
hommage au poète bernard vargaftig avec  
le film Dans les jardins de mon père 
réalisé par valérie minetto. La soirée  
se poursuivra par un autre hommage au 
poète franc-comtois mathieu messagier  
avec le film de nicola Sornaga Le Dernier 
des immobiles. Les rapports entre cinéma 
et poésie s’imposent parfois avec évidence 
dès lors que l’on parle de Cocteau, de 
vigo ou de tarkovski. Leurs œuvres sont 
beaucoup trop rares au cinéma et leur 
programmation sur grand écran est sans nul 
doute un événement. Quant à La Nuit du 
Chasseur, que dire du mystère qui émane 
de ce chef-d’œuvre absolu? On ne peut pas 
non plus faire l’impasse sur les courts 
métrages de l’arménien artavazd Pelechian, 
films éblouissants sans dialogues ni 
acteurs, mais en musique. images rêvées 
qui suggèrent la vie.

nous accueillerons aussi la chorégraphe 
ambra Senatore, en résidence depuis 
cette année à la Scène nationale (Passo 
en novembre dernier). Pour cette carte 
blanche, elle nous propose deux films qui 
entrent en résonance avec son propre uni-
vers et sa démarche. nous la rencontrerons 
le mardi 12 mars, à la veille de présenter 
son spectacle Nos amours bêtes, du 19 au 
21 mars à L’espace.

en avril, la belgique sera à l’honneur et 
nous nous associons au dispositif Lycéens 
et apprentis au cinéma pour accueillir 
plusieurs membres de l’équipe des frères 
Dardenne. Si les lycéens découvrent cette 
année dans leur programme Le Silence de 

Lorna, nous élargissons notre champ de 
vision au-delà de l’univers remarquable 
des deux frères avec quelques uns des 
films qui ont marqué les esprits ces 
dernières années. Une chose est sûre, si 
le cinéma d’auteur belge a longtemps été 
wallon et donc francophone, il compte 
désormais de formidables talents flamands.

vous pourrez venir à L’espace au moment 
des vacances pour voir des films en 
famille. Deux semaines pendant lesquelles 
les plus jeunes mais pas seulement pour-
ront tirer leurs parents par la main pour 
retrouver Babouchka, Le Petit Gruffalo, 
Kirikou mais aussi Le Voleur de Bagdad!

et enfin, il est un moment privilégié et 
unique où le cinéma d’hier rencontre le 
spectacle vivant, c’est le ciné-concert. 
Rendez-vous réguliers qui rythment chacune 
de nos saisons, il y en aura trois au pro-
gramme. Les 5 et 6 mars, Joachim Latarjet 
revisitera King Kong, dans sa première 
version de 1933. Puis, le 2 avril, les 
bikini machine enflammeront l’espace avec 
le très tarantinesque et jubilatoire 
Desperado. Juste après les vacances, nous 
accueillerons Serge bromberg, dont la pas-
sion pour le cinéma n’a d’équivalent que 
ses talents multiples pour le faire vivre. 
Son Retour de flamme est un spectacle 
merveilleux et unique que nous sommes 
heureux de pouvoir accueillir à besançon 
(les 2 et 3 mai).

anne tanguy,  
Directrice de la Scène nationale  
et Jean-michel Cretin,  
Responsable cinéma



au Kursaal
je. 7 mars 17h30  Dans les jarDins De mon père    
  + rencontre 

20h30  le Dernier Des immobiles   
 + rencontre

ve. 8 mars 18h30  orphée  
21h  la nuit Du chasseur  

sa. 9 mars 18h30  la nuit Du chasseur  
21h  orphée  

lu. 11 mars 18h30  la nuit Du chasseur  
21h  orphée  

ma. 12 mars 18h30  nous les vivants + rencontre 
21h  le temps qu’il reste + rencontre 

me. 13 mars 18h30  le Dernier Des immobiles  
21h  le miroir 

je. 14 mars 18h30  le miroir 
21h  l’atalante 

ve. 15 mars 18h30  l’atalante 
21h  courts métrages pelechian 

me. 3 avril 18h30  nue propriété 
21h  elDoraDo 

je. 4 avril 14h30  le gamin au vélo   
  + rencontre + auDio-Description 

18h30  la promesse 
20h30  séance phantom # 2    
 DragooneD + rencontre

ve. 5 avril 18h30  mobile home  + rencontre 
sa. 6 avril 14h30  le gamin au vélo + rencontre 

17h  le silence De lorna  + rencontre 
20h30  mobile home  

Di. 7 avril 20h  bullheaD  
lu. 8 avril 18h30  la merDituDe Des choses 

21h  nue propriété 
ma. 9 avril 18h30  moscow, belgium 

21h  la merDituDe Des choses 
me. 10 avril 18h30  elDoraDo 

21h  moscow, belgium 
je. 11 avril 18h30  courts métrages 
ve. 12 avril 18h30  bullheaD 

tous les films sont en pellicule 35mm sauf
mention contraire.  support numérique

CALENDrIEr MArS-AvrIL 



à l’EspacE
CiNé-CoNCErTs
ma. 5 mars 20h  King Kong 
me. 6 mars 19h  King Kong 
ma. 2 avril 20h  DesperaDo 
je. 2 mai  14h30  retour De flamme (scolaire)  

19h  retour De flamme 
ve. 3 mai  14h30  retour De flamme (scolaire)  

20h  retour De flamme 
 

vaCaNCEs aU CiNéMa
ma. 16 avril 10h30  la balaDe De babouchKa  

14h30  le voleur De bagDaD  
me. 17 avril 10h30  le petit gruffalo  

14h30  KiriKou et les hommes   
 et les femmes 
18h00  le voleur De bagDaD  

je. 18 avril 10h30  la balaDe De babouchKa  
14h30  le petit gruffalo  

ve. 19 avril 10h30  le petit gruffalo  
14h30  KiriKou et les hommes   
 et les femmes 

lu. 22 avril 10h30  le petit gruffalo  
14h30  le voleur De bagDaD  

ma. 23 avril 10h30  la balaDe De babouchKa  
14h30  KiriKou et les hommes   
 et les femmes 

me. 24 avril 10h30  le petit gruffalo  
14h30  KiriKou et les hommes   
 et les femmes 

je. 25 avril 10h30  la balaDe De babouchKa  
14h30  le voleur De bagDaD  

Tarifs 2012-2013
——————————————————————————————————————————

Ciné-COnCeRtS tarif C tarif D
tarif normal  20 € 12 €
tarif réduit* 16 € 11 €
tarif spécial** 10 € 10 €
tarif enfant*** 5 € 5 € 

——————————————————————————————————————————

Ciné À L’Unité
tarif normal  5 €
tarif réduit*  4 €
tarif spécial** 3 €
tarif vacances au cinéma 3 €

——————————————————————————————————————————

Les ABONNEMENTS CINÉMA. 
Nouveauté cette année: vous avez la 
possibilité de prendre un abonnement 
Cinéma (10 places). Cet abonnement  
est à retirer au théâtre, à l’espace, 
ou le soir des projections.

tarif normal  40 €
abonnés Scène nationale 35 €
bénéficiaires des minima sociaux
et jeunes de moins de 26 ans  25 €

——————————————————————————————————————————

Informations: 03 81 51 03 12
www.scenenationaledebesancon.fr

Les tarifs réduits s’adressent, sur présentation d’un 
justificatif aux:
* groupes de plus de 10 personnes, détenteurs d’une 
carte famille nombreuse, carte Cezam, carte COS de 
besançon, carte Fraternelle, abonnés du Centre dramatique 
national besançon Franche-Comté et de Scènes du Jura, 
abonnés annuel ginko, et abonnés de la Scène nationale 
de besançon.
** jeunes de moins de 26 ans, étudiants de moins de 30 
ans, apprentis, intermittents du spectacle, bénéficiaires 
des minima sociaux, demandeurs d’emploi et carte 
avantages Jeunes.
*** enfants de moins de 11 ans



King Kong
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KIng 

KOng 
CiNé-CoNCErT
——————————————————————————————————————————

Mar. 5 à 20h & MEr. 6 Mars à 19h à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

MEriaN C. CoopEr & ErNEsT B. sChoEDsaCk – 
1h20, éTaT-UNis, 1933  
JoaChiM laTarJET - CoMpagNiE oh!oUi…
création musicale et interprétation: batterie, 
guitare: nicolas barrot | trombone, guitare, 
basse: joachim latarjet | guitare, Daxophone: 
alexanDre meYer | viDéo: mathilDe bertranDY, 
alexanDre gavras | son: samuel pajanD

Chef-d’œuvre des premiers temps du cinéma 
parlant, le King Kong originel de 1933  
a conservé toute cette magie, cette  
poésie incomparable qui a émerveillé  
des générations entières de spectateurs. 
Mais même si chacun d’entre nous a en tête 
la mythique scène finale de l’Empire State 
Building, qui a réellement vu ce film, 
bijou de l’animation image par image,  
que même les surréalistes avaient érigé 
en film fétiche? Voici donc la meilleure 
des occasions de réparer ce tort, d’autant 
que la compagnie Oh!Oui…, emmenée par le 
tromboniste Joachim Latarjet, vous  
a concocté un ciné-concert décoiffant. 

trois musiciens sur scène, armés de  
leur talent et d’une batterie d’instru-
ments, pour jouer en direct une inédite 
bande originale composée de rock aux 
accents de pop épique et psychédélique.  
Le défi est d’autant plus relevé que 
généralement, on conçoit un ciné-concert  
à partir d’un film muet. 

toute l’originalité de ce King Kong 
consiste donc à conserver certains pas-
sages de la bande originale et les dialo-
gues indispensables à la compréhension du 
récit pour y adjoindre un nouveau souffle, 
un regard moderne, une vision musicale 
d’aujourd’hui sur cette fable primitive, 
version tropicale de La Belle et la Bête 
dont les décennies n’ont pas entamé le 
pouvoir de séduction. ainsi tout comme 
Fay Wray, blonde mythique entrée dans 
la légende pour avoir su apaiser la rage 
animale du gorille géant, laissons-nous  
à notre tour porter dans le creux  
de sa main, et voir vers quelles mer-
veilles exotiques et musicales nous 
entraîne l’immense roi Kong.

Tarif C / Location: 03 81 87 85 85
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séaNCE spéCialE

HOmmagE 

à BErnarD 

VargafTIg 

——————————————————————————————————————————

JEUDi 7 Mars à 17h30 aU kUrsaal *
——————————————————————————————————————————

DaNs lEs JarDiNs  
DE MoN pèrE
valériE MiNETTo ET CéCilE vargafTig  
52 MiN, fraNCE, 2006

Dans un documentaire pudique et délicat 
co-écrit et réalisé par Valérie Minetto, 
la scénariste Cécile Vargaftig met en 
scène un dialogue avec son père, le poète 
Bernard Vargaftig, disparu en 2012, qui 
tient une place majeure dans la poésie 
contemporaine. 

elle dit s’être appuyée sur la notion 
de paysage, matière aussi bien poétique 
que cinématographique, pour penser le 
film. Celui-ci retrace l’itinéraire, 
géographique, artistique et spirituel, 
de ce père aimé et parfois insaisissable, 
«n’écoutant rien d’autre que son propre 
murmure»: ses paysages de prédilection, 
son destin d’enfant juif caché pendant  
la seconde guerre mondiale et échappant  
à la barbarie nazie, son engagement poli-
tique, sa vocation poétique, sa stupeur 
face à l’énigme du vivant. en même temps 
qu’elle tente de saisir la relation intime 
que le poète entretient avec l’écriture, 
Cécile vargaftig, née «à l’ombre d’un 
artiste», interroge les notions de filia-
tion et d’héritage. mots et séquences 
se répondent, pour créer une émouvante 
autobiographie poétique en images.

«Souffle, silence, geste, voix, c’est vers 
nous-mêmes en même temps que vers l’alté-
rité, c’est vers vous que je vais et non 
vers ce que j’écris.»
bernard vargaftig

*rENCoNTrE
—————————————————————————————————————————— 

Une soirée proposée par Les Poètes du 
jeudi de l’Université ouverte, animée 
par élodie bouygues et Jacques moulin, 
en présence de Cécile vargaftig. 
entrée libre
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cInÉma  

& pOÉsIE
——————————————————————————————————————————

DU 7 aU 15 Mars aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

«Un phénomène aussi étrange, aussi fuyant 
que le cinéma a plutôt besoin d’une 
approche poétique.»

——————————————————————————————————————————

JEUDi 7 Mars à 20h30 * / MErCrEDi 13 à 18h30
——————————————————————————————————————————

lE DErNiEr  
DEs iMMoBilEs
NiCola sorNaga – 1h45, fraNCE, 2003
avec matthieu messagier, nicola sornaga,  
Dinara DruKarova
Section nuevo territori à venise en 2003, 
Prix Léo Scheer à belfort 2003

Fabuleuse échappée poético-burlesque,  
le film est inspiré par la figure du poète 
Matthieu Messagier, fumeur de havanes 
condamné par la maladie à se mouvoir sur 
une chaise roulante. Autour d’une équipe 
de cinéma amateur complètement dépassée 
par son film, une dialectique se noue 
entre le voyage physique du cinéaste  
(qui joue son propre personnage), et  
les voyages intérieurs du poète.

«Le Dernier des immobiles appartient  
aux très rares films qu’on adore pour 
leurs failles assumées, pour leur “étran-
geté familière”, en somme parce que,  
de toute évidence, c’est un “film-ami”.»
Delphine valloire, Arte*proJECTioN sUiviE D’UNE rENCoNTrE 

avEC lE réalisaTEUr 

Le Dernier des immobiles
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——————————————————————————————————————————

vENDrEDi 8 Mars à 18h30 /  
saMEDi 9 à 21h / lUNDi 11 à 21h
——————————————————————————————————————————

orphéE
JEaN CoCTEaU - 1h52, fraNCE, 1950
avec jean marais, maria casarès, marie Dea

À la suite d’un étrange accident dont il 
a été le témoin, Orphée, un poète comblé 
d’honneurs, pénètre dans un monde inter-
dit, sous la conduite d’une mystérieuse 
princesse et de son chauffeur. Est-il 
victime d’un sortilège? De retour dans 
son foyer, il néglige sa femme Eurydice, 
ne vivant que dans le souvenir de la 
princesse. Eurydice meurt dans un accident 
mais Orphée parvient à l’arracher au 
royaume des morts, sous la promesse de  
ne plus jamais la regarder. 

À travers cette adaptation du mythe grec, 
Jean Cocteau met à plat des questions sur 
lui-même, son statut d’artiste, son époque 
et ses inclinations. Dans une France dont 
les réflexes policiers dissimulent mal  
les réflexes primaires d’une foule en 
proie aux bas instincts, Orphée se révèle 
un poète célébré, encensé, installé – une 
«gloire nationale», dit-on – néanmoins 
désireux de sortir de ses ornières et de 
chercher le monde au-delà des apparences. 
Ce qui fait de Cocteau un poète-cinéaste  
à part entière tient dans la piste 
qu’ouvre chacun de ses choix de mise 
en scène vers une dimension abstraite, 
inconsciente de son film. 

——————————————————————————————————————————

vENDrEDi 8 Mars à 21h /  
saMEDi 9 à 18h30 / lUNDi 11 à 18h30
——————————————————————————————————————————

la NUiT DU ChassEUr
(ThE NighT of ThE hUNTEr)

CharlEs laUghToN – 1h33, ETaTs-UNis, 1955
avec robert mitchum, shelleY winters,  
james gleason

Un pasteur élégant et séduisant, dont 
les phalanges sont sinistrement tatouées 
des mots «Haine» et «Amour», erre dans 
la campagne semant sur la route la bonne 
parole et… la mort. Powell est prêt à tout 
pour récupérer un magot de 10 000 dollars 
caché dans une ferme. Sur son chemin, 
deux enfants, seuls à savoir où se trouve 
l’argent…

C’est un conte, une parabole, un cau-
chemar, un film sublime sur l’enfance, 
l’initiation, la perte de l’innocence, 
mais aussi une satire féroce de l’hypo-
crisie sociale, du puritanisme et de la 
bigoterie.Les origines de La Nuit du chas-
seur se trouvent à la fois dans l’expres-
sionnisme et le caligarisme allemand, la 
peinture hyper-réaliste américaine et le 
surréalisme. malgré l’accueil indifférent 
à l’époque, La Nuit du chasseur est peut 
être le premier film culte de l’Histoire. 
assez en tout cas pour inspirer  
des cinéastes aussi différents que  
Orson Welles, David Lynch, tim burton, 
martin Scorsese, Spike Lee ou les frères 
Coen. Laughton n’a signé qu’un film, mais 
celui-ci est touché par une grâce céleste 
qui le rend absolument unique.
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——————————————————————————————————————————

MErCrEDi 13 Mars à 21h / JEUDi 14 à 18h30
——————————————————————————————————————————

lE Miroir
aNDrEï Tarkovski - 1h48, Urss, 1975
avec margarita tereKhova, oleg YanKovsKiY, 
filipp YanKovsKY

Aliocha est un cinéaste russe quarante-
naire. Frappé par la maladie, en mauvais 
termes avec son épouse, incapable de 
communiquer avec son fils, il se rappelle… 
de sa maison d’enfance, de sa mère jeune, 
de leur abandon par un père poète, de la 
période de la guerre. À ses souvenirs se 
mêlent ceux de gens proches, la mémoire 
vivante d’une époque. 

Ce film médiation est l’une des plus 
belles œuvres d’andreï tarkovski. avec  
Le Miroir le cinéaste livre ses souvenirs, 
son cœur, son âme… tout ce qui fait de lui 
un artiste à l’image de son père arseni 
tarkovski dont les poèmes jouent un rôle 
majeur dans le film.

«Dans Le Miroir, je n’ai pas voulu parler 
de moi, mais de mes sentiments en liaison 
avec mes proches, de mes rapports avec 
eux, de la compassion que j’ai toujours 
éprouvée à leur égard et de tout ce que  
je leur dois sans pouvoir le leur rendre.»
andreï tarkovski

——————————————————————————————————————————

JEUDi 14 Mars à 21h / vENDrEDi 15 à 18h30
——————————————————————————————————————————

l’aTalaNTE
JEaN vigo – 1h29, fraNCE, 1934
avec michel simon, Dita parlo, jean Dasté

Jean et Juliette se marient. Lui est mari-
nier. Elle, n’a jamais quitté sa campagne. 
La jeune femme qui espérait l’aventure, 
découvre la vie relativement morne et 
réglée d’une péniche de fret. À cause d’un 
séduisant camelot qui l’invite à découvrir 
les lumières de la grande ville, Juliette 
quitte la péniche.

Dernier et unique long métrage de Jean 
vigo qui mourut quelques jours après la 
réalisation du film, à l’âge de 29 ans,  
et ne le vit jamais. L’Atalante, œuvre 
poétique et emprunte de surréalisme est 
issue d’un travail rigoureux et perfec-
tionniste qui a germé dans la tête d’un 
véritable cinéaste. 

non content d’innover, en terme de tech-
niques de narration notamment, il avait  
un talent de visionnaire, au sens premier 
du terme et tenté d’imprimer sur la 
pellicule une certaine idée du cinéma, 
un plaidoyer pour un «cinéma social et 
vivant» qui provoque l’intérêt. Dès son 
premier film, le documentaire À propos  
de Nice, tout était déjà dit, il suffisait 
de le prouver. en deux films et deux 
courts métrages, la démonstration est 
éclatante et sans appel.
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CiNé sCèNEs

carTE BlancHE à 

amBra sEnaTOrE

Ceux d’entre vous qui ont pu voir Passo 
en novembre dernier s’en souviennent 
sûrement. C’est l’œuvre de la chorégraphe 
Ambra Senatore, en résidence à la Scène 
nationale. Juste avant de découvrir Nos 
amours bêtes du 19 au 21 mars prochain à 
l’Espace, cette carte blanche au Kursaal 
est l’occasion d’une rencontre privilégiée 
avec une chorégraphe remarquable. Les deux 
films qu’elle choisit de nous présenter 
entrent en résonance avec son propre 
univers et sa démarche. Ils ont en commun 
un sens aigu du burlesque, un humour 
distancié qui permet de poser un regard 
décalé et critique sur le quotidien.

Nous, les vivants
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——————————————————————————————————————————

MarDi 12 Mars à 18h30 aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

NoUs, lEs vivaNTs
(DU lEvaNDE) roy aNDErssoN - 1h34,  
fraNCE-sUèDE-allEMagNE, 2007
avec jessica lunDberg, elisabet helanDer,  
björn englunD

Nous, les vivants parle de l’Homme, de sa 
grandeur et sa misère, sa joie et sa tris-
tesse, sa confiance en soi et son anxiété. 
Un Homme dont on se moque mais qui nous 
fait aussi rire et pleurer à la fois. 
C’est tout simplement une comédie tragique 
ou une tragédie comique à notre sujet.

«mon film précédent, Chansons du deuxième 
étage traitait d’un sujet sérieux:  
la culpabilité historique et collective. 
Nous, les vivants aborde des questions 
plus concrètes telles que “Comment se 
comporter en société?”. Le film est 
construit autour d’une cinquantaine de 
scènes déconcertantes, qui confrontent  
des personnages récurrents à des situa-
tions souvent burlesques. Je crois que 
vivre est compliqué pour tout le monde  
et que c’est l’humour qui nous sauve. en 
ce sens, je vois ce film comme une farce 
sur la condition humaine.»
Roy anderson

——————————————————————————————————————————

MarDi 12 Mars à 21h aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

lE TEMps qU’il rEsTE
(ThE TiME ThaT rEMaiNs)
Elia sUlEiMaN - 1h45, fraNCE / palEsTiNE, 2009 
avec ali suliman, saleh baKri, elia suleiman

«Le Temps qu’il reste est un film  
en partie autobiographique, construit  
en quatre épisodes marquants de la vie 
d’une famille, ma famille, de 1948 au 
temps récent. Ce film est inspiré des 
carnets personnels de mon père, et com-
mence lorsque celui-ci était un combattant 
résistant en 1948, et aussi des lettres 
de ma mère aux membres de sa famille qui 
furent forcés de quitter le pays. Mêlant 
mes souvenirs intimes d’eux et avec eux, 
le film dresse le portrait de la vie 
quotidienne de ces Palestiniens qui sont 
restés sur leurs terres natales et ont 
été étiquetés “Arabes-Israéliens”, vivant 
comme une minorité dans leur propre pays.»
Elia Suleiman
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CoUrTs METragEs

arTaVazD pElEcHIan
——————————————————————————————————————————

vENDrEDi 15 Mars à 21h aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

«La sortie en salle de trois films d’Arta-
vazd Pelechian constitue un événement 
non négligeable: son œuvre fait figure 
d’éblouissante comète dans l’histoire 
du cinéma. Reclus quelque part à l’Est, 
n’ayant plus rien réalisé depuis 1993, 
opposant une certaine force de résistance 
à l’exploitation de ses films,  
le cinéaste est devenu une sorte de mythe 
cinéphilique. Cette œuvre, qui demeure 
largement méconnue du grand public, peut 
être considérée comme documentaire, mais 
fait imploser, par son lyrisme poétique, 
le cadre du genre. C’est un cinéma sans 
acteurs qui prend à bras-le-corps la 
matière filmée, l’ingère et la régurgite 
dans une succession de salves vibratiles, 
tantôt suaves, tantôt explosives, mais 
toujours imprégnées de la plus vive sensi-
bilité, de la plus folle inspiration.» 
Jacques Mandelbaum, Le Monde

——————————————————————————————————————————

NoUs (1969)
Nous mêle ainsi des prises de vues 
tournées par le cinéaste à des images 
d’archives pour fabriquer une réalité 
subjective qui condense et incarne de  
la manière la plus expressive l’histoire 
du peuple arménien.

——————————————————————————————————————————

lEs saisoNs (1972)
Les Saisons poursuit ce projet, en  
focalisant le point de vue sur la vie 
saisonnière des bergers arméniens, sur  
le rapport sensuel des hommes à la terre 
et à l’animal: les images de ce film sont 
composées de telle sorte qu’elles s’ins-
crivent de manière inaltérable dans  
la conscience sensible du spectateur. 

——————————————————————————————————————————

NoTrE sièClE (1982)
Notre siècle est enfin une évocation quasi 
surréaliste, à partir d’images d’archives 
tant américaines que soviétiques,  
de la conquête de l’espace par l’homme. 
De comptes à rebours à répétition en 
explosions récurrentes de carlingues, 
de corps en apesanteur en atterrissages 
approximatifs, ce film allie une réflexion 
angoissante sur la démesure technologique 
et un regard franchement cocasse sur 
l’incommensurable vanité de l’homme.
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CiNé-CoNCErT

DEspEraDO
roBErT roDrigUEz - 1h45, éTaTs-UNis, 1995
biKini machine
——————————————————————————————————————————

MarDi 2 avril à 20h à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

Le film culte de Robert Rodriguez,  
camarade de jeu de Quentin Tarantino,  
revu et augmenté par le groupe le plus 
tropézien de toute l’Ille-et-Vilaine.  
Une heure et quarante minutes de flingues, 
de poussière, de sombreros dépaillés  
et de rock vintage, dans la moiteur  
d’un Mexique de série B.

aux commandes de la bande-son réalisée en 
direct, bikini machine, un groupe rennais 
qui, depuis 2001 et après cinq albums, 
s’est taillé une solide réputation et une 
place à part sur la scène rock française. 
entre surf, rockabilly et électro, le 
groupe est à l’image de son nom: impla-
cable et sexy, tout entier baigné des 
rythmes, des odeurs et des saveurs des 
années 1960, avec en prime une touche 
d’électronique pour dynamiser le tout.  
et de la dynamite, il en faut pour suivre 
le rythme effréné de Desperado, western 
contemporain hyperactif, construit comme 
un hommage survitaminé au cinéma bis 
des seventies, peuplé de méchants à la 
gâchette facile, d’un héros à la guitare 
fatale (antonio banderas) et d’une beauté 
vénéneuse à qui l’on ne refuse rien (Salma 
Hayek). 

bikini machine s’empare donc de ce  
règlement de comptes géant pour habiller 
de rythmes endiablés des fusillades cho-
régraphiées comme des valses viennoises… 
Caramba!

tarif C / Location: 03 81 87 85 85

Desperado
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cInÉma 

BElgE
——————————————————————————————————————————

DU 3 aU 12 avril aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

Le cinéma belge surprend régulièrement 
par la qualité de son cinéma d’auteur. 
Au côté des Frères Dardenne, de jeunes 
talents prometteurs commencent à s’imposer 
au-delà des frontières. C’est le cas de 
Bouli Lanners, repéré avec Ultranova, 
révélé avec Eldorado et dont on a pu voir 
récemment Les Géants. C’est aussi Joachim 
Lafosse qui impressionne, bouscule et 
divise à chacun de ses films jusqu’au 
remarquable À perdre la raison. 

Mais la surprise vient peut-être du fait 
que l’on commence à réaliser que le 
cinéma belge est aussi flamand. Cela fait 
pourtant quelques années que le phénomène 
est apparu (Moscow, Belgium, La Merditude 
des choses) mais c’est peut-être la sortie 
de Bullhead en 2012 qui produit l’élec-
trochoc. Un film porté par son acteur 
flamand, Matthias Schoenaerts, ce corps 
massif et imposant, effrayant et boule-
versant que l’on vu depuis dans le film 
d’Audiard De rouille et d’os. 
Tous ces films ont en commun d’être ancrés 
dans un territoire marqué par sa diversité 
culturelle qui se révèle par la langue et 
ses accents. Comme La Merditude et Moscow, 
Belgium, où l’on parle respectivement 
le patois d’Anvers et l’argot gantois, 
Bullhead quant à lui fait la part belle 
aux dialectes. C’est désormais une certi-
tude, le cinéma belge n’est plus unique-
ment francophone.

Eldorado
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——————————————————————————————————————————

MErCrEDi 3 avril à 18h30 / lUNDi 8 à 21h
——————————————————————————————————————————

NUE propriéTé
JoaChiM lafossE – 1h30, BElgiqUE /  
fraNCE, 2007
avec isabelle huppert, jérémie renier,  
YannicK renier

Dans une grande propriété achetée par 
son ex-mari, Pascale vit avec ses deux 
fils Thierry et François. Fatiguée de ce 
qu’il reste de vie familiale, Pascale veut 
vendre la maison pour reprendre un gîte 
avec son amant. Mais Thierry, caractériel 
comme son père, va tenter d’imposer à sa 
mère sa décision de conserver à l’iden-
tique le foyer et son fonctionnement. 
D’une insouciance relativement heureuse 
au début, le trio s’écartèle peu à peu. 
Encadrés par de longs plans-séquences,  
les acteurs s’épanouissent et composent  
de superbes plans fragmentés, foisonnants 
de vie.

il y a dans Nue propriété de Joachim 
Lafosse quelque chose de Pialat, dans 
l’âpreté des mots, dans ces duels immo-
biles où la haine le dispute à l’amour. 
Situé quelque part en belgique, ce huis 
clos saturé de tensions convaincra ceux 
qui aiment l’exigence et le dépouillement 
chez un cinéaste et laissera de côté 
les autres. L’interprétation des deux 
frères Renier est d’une grande justesse 
et isabelle Huppert réussit encore à nous 
surprendre.
Première

——————————————————————————————————————————

MErCrEDi 3 avril à 21h / MErCrEDi 10 à 18h30
——————————————————————————————————————————

ElDoraDo
BoUli laNNErs – 1h25, BElgiqUE / fraNCE, 2008
avec bouli lanners, fabrice aDDe, philippe nahon

Yvan, un gros bourru au cœur d’or, dealer 
de voitures vintage, la quarantaine 
colérique, chope le jeune Elie en train  
de cambrioler sa baraque, la seule, dans 
la rue, qui ne soit pas gardée par  
un chien. Cette absence de garde canine 
dénote sans doute un supplément d’humanité 
qui justifie que ce vendeur solitaire  
de voitures américaines, plutôt que de  
lui casser la gueule, s’inquiète pour  
son petit voleur, au  demeurant junkie  
et menteur, au point de le véhiculer 
sur les routes désertes dans sa vieille 
Chevrolet à travers un pays magnifique.

Personne n’est normal dans Eldorado, mais 
tous sont liés par une superbe mélancolie 
ordinaire. Celle-ci réunit beaucoup de 
monde dans le coffre de ce road-movie à 
part: en tête, bouli Lanners et Fabrice 
adde, prodigieux comédiens; en queue,  
les ombres de Kaurismäki, Wenders et alain 
Cavalier, avec qui Lanners partage un sens 
dépouillé de l’errance ou du burlesque. 
mais on aurait tort de limiter un film à 
sa belle singularité faussement décalée, 
puisqu’il refuse de se résigner, pour  
se recentrer sur ce qui fait son moteur: 
une bouleversante humanité.
alex masson, Première
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——————————————————————————————————————————

vENDrEDi 5 avril à 18h30* / saMEDi 6 à 20h30
——————————————————————————————————————————

MoBilE hoME
fraNçois piroT – 1h35, BElgiqUE / fraNCE, 2012
avec arthur Dupont, guillaume gouix,  
jean-paul bonnaire

Le premier long métrage de François Pirot, 
qui a débuté comme scénariste chez Joachim 
Lafosse, met en scène un trentenaire 
velléitaire qui a du mal à passer à 
l’âge adulte. Ou, pour être exact, deux 
représentants de la même espèce: Simon, 
qui a quitté son travail et son amie pour 
rentrer dans son village natal où vivent 
ses parents retraités; Julien, qui n’a 
jamais quitté son père, dont la santé est 
précaire. Sur un coup de tête, ils déci-
dent d’acheter un camping-car et de partir 
faire la route, visiter le monde. Mais  
une panne les cloue aussitôt sur place…

«Mobile Home, c’est la vie telle qu’elle 
va, avec, au final, une fin optimiste, 
logique, rationnelle. voyage immobile, 
road-movie sur place, le film de Pirot 
décrit la trajectoire intérieure de deux 
jeunes hommes, le temps de réflexion 
nécessaire qui les amènera à trouver 
chacun sa voie. Un beau et tendre film 
sur l’intelligence et ses mystérieuses 
circonvolutions.»
Les Inrockuptibles

——————————————————————————————————————————

DiMaNChE 7 avril à 20h / vENDrEDi 12 à 18h30
——————————————————————————————————————————

BUllhEaD
MiChaEl r. roskaM – 2h09, BElgiqUE, 2012
avec matthias schoenaerts, jeroen perceval, 
jeanne DanDoY

6 prix dont l’Oscar du meilleur film 
étranger

Jacky Vanmarsenille est issu d’une 
importante famille d’agriculteurs et 
d’engraisseurs du sud du Limbourg. C’est 
un être renfermé, imprévisible et parfois 
violent… Aux côtés d’un vétérinaire sans 
scrupule, il s’est forgé une belle place 
dans le milieu du trafic d’hormones. Mais 
l’assassinat d’un policier fédéral et  
sa rencontre avec un ancien ami d’enfance, 
qui partage avec lui un tragique secret, 
bouleverse le marché que Jacky doit 
conclure avec le plus puissant des trafi-
quants de Flandre…

Sur papier ou à l’écran, le polar a pour 
vocation de s’appuyer sur une observation 
du contemporain. De la dimension socio-
logique à la dimension humaine, il n’y 
a qu’un pas que les artisans du genre 
ont à peu près tous appris à franchir, 
avec plus ou moins d’inspiration suivant 
l’intuition qu’ils avaient du lien entre 
les deux. michaël R. Roskam, grâce à ce 
premier long métrage, fait partie du lot. 
entre chronique intime glauque et intrigue 
policière, sens du climat et économie  
du récit, histoire de vengeance et ten-
tation de rédemption amoureuse, bullhead 
révèle un metteur en scène dont la maî-
trise impressionne.

* sUivi D’UNE rENCoNTrE 
avec plusieurs membres de l’équipe du 
film: marika Piedboeuf est scripte, 
Fédérico d’ambrosio est éclairagiste 
et amaury Duquenne, assistant caméra
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——————————————————————————————————————————

lUNDi 8 avril à 18h30 / MarDi 9 à 21h
——————————————————————————————————————————

la MErDiTUDE DEs ChosEs
fElix vaN groENiNgEN – 1h48, BElgiqUE, 2009
avec johan helDenbergh, Koen De graeve,  
pauline grossen

Gunther Strobbe a 13 ans et une vie 
compliquée. Le jeune garçon partage le 
toit de sa grand-mère avec son père et  
ses trois oncles. Quotidiennement, il 
baigne dans un climat de beuveries 
effrénées, de drague éhontée et de glande 
constante… Tout porte à croire qu’il 
subira le même sort, a moins qu’il ne 
parvienne à se «démerder» de là…

«bienvenue en enfer? Oui et non, car ce 
“petit film flamand”, devenu un phénomène, 
est réjouissant au possible. Une alchimie 
parfaite entre lose totale, avec décors 
grisâtres assortis, et énergie dévorante, 
comme en témoigne la course de vélo à poil 
de l’affiche. Les Strobbe sont machos, 
glandeurs, pathétiques, violents  
à l’occasion, mais Felix van groeningen 
les filme avec l’empathie, la tendresse 
que Cassavetes avait pour ses paumés.  
ils en deviennent terriblement attachants,  
ces gros beaufs chevelus fans de Roy 
Orbison! Construit en allers et retours 
entre l’enfance de gunther et sa vie 
d’adulte cynique, ce portrait de famille 
en chaos constant ose tous les excès, 
toutes les grossièretés sans jamais 
sombrer dans la vulgarité. Dans sa manière 
d’éructer, si émouvante, ce film pourrait 
être une chanson de Jacques brel.»
guillemette Odicino, Télérama

——————————————————————————————————————————

MarDi 9 avril à 18h30 / MErCrEDi 10 à 21h
——————————————————————————————————————————

MosCow, BElgiUM
ChrisTophE vaN roMpaEy - 1h42, BElgiqUE, 2008
avec barbara sarafian, jurgen Delnaet,  
johan helDenbergh

Abandonnée depuis cinq mois, deux semaines 
et trois jours par son mari qui l’a quit-
tée pour une femme deux fois plus jeune, 
Matty, la quarantaine, vit avec ses trois 
enfants à Moscow, une banlieue de Gand, 
en Belgique. Sur le parking d’une grande 
surface, sa voiture se fait accrocher par 
le camion de Johnny, la trentaine, séparé 
depuis dix-huit mois de son ex-femme.  
Ce banal accident va bouleverser l’exis-
tence de Matty. Car, malgré les mises 
en garde de Werner, son mari de nouveau 
amoureux d’elle, le regard ironique de 
Véra sa fille aînée, contre toute attente  
et presque malgré elle, Matty s’éprend  
de Johnny…

«Comédie romantique hirsute et déglinguée, 
Moscow, belgium est la dernière livraison 
d’un cinéma belge libre et libertaire. 
bateau ivre de désespoir, d’amour et 
d’images, le premier film de van Rompaey 
est un bel Ovni qui inscrit son roman-
tisme flamboyant au cœur d’un quotidien 
crasseux (parkings, hypermarchés, barres 
d’immeubles), habité par des amoureux 
homériques et marginaux. Comme son cinéma, 
finalement.»
gaël golden, Première



La merditude des choses



Le silence de Lorna
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lEs frèrEs 

DarDEnnE
——————————————————————————————————————————

DU 4 aU 6 avril aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

Si l’on évoque le cinéma belge on pense  
à juste titre à Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, réalisateurs, scénaristes et 
producteurs. On les connait surtout pour 
leur filmographie exceptionnelle, auréolée 
de deux palmes d’or à Cannes obtenues pour 
Rosetta (1999) et L’Enfant (2005). Nous 
vous invitons à voir ou revoir trois de 
leurs films emblématiques en commençant 
par La Promesse, le film qui les fit 
connaître en révélant au passage Jérémy 
Rénier et Olivier Gourmet. 

Le Silence de Lorna fait partie cette 
année des films au programme du dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma. nous nous 
associons à ce programme en vous proposant 
des rencontres exceptionnelles, samedi 6 
avril, avec plusieurs membres de l’équipe. 
Une occasion rare d’approcher des métiers 
du cinéma que l’on connait mal et d’avoir 
leur éclairage et leur regard sur ce 
cinéma qu’ils aiment. ils font par ail-
leurs partie de l’équipe de Mobile Home, 
premier long métrage de François Pirot 
qu’ils présenteront vendredi 5 avril. 

——————————————————————————————————————————

JEUDi 4 avril à 18h30
——————————————————————————————————————————

la proMEssE
JEaN-piErrE ET lUC DarDENNE - 1h33, BElgiqUE/
fraNCE/lUxEMBoUrg, 1996
avec sophie leboutte, jérémie renier,  
olivier gourmet

Les rapports père-fils à travers Igor, 
quinze ans, apprenti mécanicien et fou 
de karting et de Roger, qui trafique dans 
l’immigration clandestine. Igor, impliqué 
dans les combines de son père, ne se 
pose pas trop de questions jusqu’au jour 
où, à cause d’une promesse, il va devoir 
choisir. Mais peut-il dire la vérité sans 
trahir son père?

Pas le temps de souffler. On est happé, 
submergé par la puissance des images 
qu’on croirait documentaires. Une réalité 
sordide, âpre, poisseuse: le marchandage 
ordinaire de la misère d’aujourd’hui […] 
Ce qui est très fort dans La Promesse, 
c’est que sentiments et fantasmes ne sont 
jamais ni plaqués ni représentés. ils 
s’incarnent naturellement dans le déroule-
ment de l’action, parfois haletante comme 
un thriller. Fulgurance, sécheresse et, 
surtout, ni jugement ni explication. Dans 
ce gouffre insondable de médiocrité, tout 
s’achète. et tout le monde ment.
Jacques morice, Télérama

vENDrEDi 5 avril DE 14h30 à 16h  
aNalysE: lE silENCE DE lorNa

—————————————————————————————————————————— 

Par les membres de l’équipe des frères 
Dardenne. Ouvert à tous, entrée libre.
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——————————————————————————————————————————

JEUDi 4 avril à 14h30 * / saMEDi 6 à 14h30**
——————————————————————————————————————————

lE gaMiN aU vélo
JEaN-piErrE ET lUC DarDENNE - 1h27, BElgiqUE/
fraNCE/iTaliE, 2011
avec cécile De france, jérémie renier,  
olivier gourmet, thomas Doret
grand Prix du Festival de Cannes 2011

«Le gamin a 12 ans, les poings serrés 
dans les poches. Il a deux bonnes raisons 
d’être révolté: la première est d’avoir 
été placé dans un foyer, coupé de son 
père, confié à des éducateurs; la seconde 
est l’explication qu’on lui a donnée,  
à laquelle il ne croit pas. Cyril, bonne 
bouille, boule de nerfs indomptable, 
refuse d’admettre que son père est parti, 
l’a abandonné et a vendu son vélo. Sans 
temps morts ni pathos, osant, pour la 
première fois chez les Dardenne, quelques 
lumineuses envolées musicales, Le Gamin 
au vélo suscite une émotion d’autant plus 
pure qu’elle échappe au discours édifiant. 
Les armes utilisées sont hitchcockiennes 
autant qu’humbles et humanistes. La messe 
est rude mais résonne en filigrane la soif 
avide d’un Pater noster.»
Jean-Luc Douin, Le Monde

——————————————————————————————————————————

saMEDi 6 avril à 17h **
——————————————————————————————————————————

lE silENCE DE lorNa
JEaN-piErrE ET lUC DarDENNE - 1h45, BElgiqUE/
fraNCE/iTaliE, 2008
avec arta Dobroshi, jérémie renier, alban uKaj, 
olivier gourmet
Prix du scénario - Cannes 2008

Lorna, albanaise, a conclu un mariage 
blanc avec Claudy, toxicomane, afin 
d’obtenir la nationalité belge. Ce mariage 
doit se conclure non par le divorce promis 
à Claudy mais par un meurtre dissimulé  
en overdose. Veuve, elle pourrait ouvrir 
un snack avec son amoureux Sokol…

«Les frères Dardenne construisent depuis 
La Promesse une œuvre cohérente à travers 
une méthode très personnelle d’écriture, 
de travail avec les acteurs et de tour-
nage. Les racines de leur cinéma sont  
à chercher autant du côté du cinéma docu-
mentaire que du cinéma social ou encore du 
néo-réalisme. À mi-chemin entre mélodrame 
et thriller, Le Silence de Lorna raconte 
l’histoire d’une naissance morale.»
eugénie Zwonkine

* CETTE séaNCE poUr ToUs s’aCCoMpagNE 
D’UNE aUDio-DEsCripTioN à l’aTTENTioN  
DEs spECTaTEUrs MalvoyaNTs
munis d’un casque, ils bénéficieront 
des précieuses descriptions transmises 
en direct par Juliette Soulat.

** séaNCEs sUiviEs D’UNE rENCoNTrE 
avec plusieurs membres de l’équipe 
des Frères Dardenne: marika Piedboeuf 
est scripte, Fédérico d’ambrosio 
est éclairagiste, amaury Duquenne, 
assistant caméra.
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séaNCE phaNToM #2

DragOOnED
——————————————————————————————————————————

JEUDi 4 avril à 20h30 aU kUrsaal *
——————————————————————————————————————————

saNDy aMErio - 45 MiN, fraNCE, 2012

Face à son sentiment de déclassement et  
sa peur de disparaître, un homme tente, 
par l’incantation d’un récit héroïque 
parallèle, de renouer avec les forces 
vitales et la foi qu’il a perdues. En 
travaillant au cœur de l’esthétique du 
film d’archive, notamment dans sa relec-
ture télévisuelle, Sandy Amerio articule 
la possibilité d’un vertigineux retour  
de l’Histoire de la seconde Guerre 
Mondiale dans le présent. Documentaire 
singulier, Dragooned déploie une magie 
hypnotique, un piège émotionnel où  
les rituels de la fiction colonisent  
la réalité. 

«Un film magnifique. Un vrai bijou.»
anaïs Kien, France Culture

«Un film coup de poing.»
Ludovic Lamant, Mediapart

«Une réflexion cinéphile.»
marie Lechner, Libération

* séaNCE sUiviE D’UNE rENCoNTrE 
avec Sandy amero, réalisatrice  
et Olivier marboeuf, producteur
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cOurTs 

mÉTragEs
——————————————————————————————————————————

JEUDi 11 avril à 18h30 aU kUrsaal
——————————————————————————————————————————

Deux films à part, empreints d’une poésie 
rare qui n’appartient qu’au cinéma.  
On en ressort hypnotisés, émerveillés  
et on ne s’en sépare plus.

——————————————————————————————————————————

MorT à vigNolE
oliviEr sMolDErs - 23 MiN, BElgiqUE, 1998

À l’occasion d’un film de famille tourné 
à Venise, un cinéaste interroge la façon 
dont les images familiales interviennent 
dans les histoires d’amour et de mort. 
Quoi de plus poignant que l’émotion qui 
nous étreint à la vue d’images tremblées 
portant la trace de ceux qui ne sont plus?

L’enjeu de Mort à Vignole est précisément 
de dépasser le cas particulier d’une 
famille - ni plus ni moins intéressante 
qu’une autre - vers une méditation sur la 
mémoire affective, la communauté et le 
lien. et, parallèlement, d’esquisser une 
archéologie des images familiales dont 
les supports ont évolué de génération en 
génération: naguère, le portrait peint, 
avant-hier la photographie, hier le 
super-8, aujourd’hui la vidéo, chacun 
d’entre eux engendrant un imaginaire, une 
esthétique et des pratiques différents.
th. Horguelin, Le Moniteur du film

——————————————————————————————————————————

lETTrE D’UN CiNéasTE  
à sa fillE
EriC paUwEls - 50 MiN, 16MM, BElgiqUE, 2000

Lettre d’un cinéaste à sa fille est un 
film artisanal et libre, un film personnel 
et ludique, un film tissé de mille his-
toires et cousu de différentes textures, 
un livre d’images où un cinéaste prend 
position par rapport au cinéma et donne  
à voir les visages et les histoires  
qu’il veut partager.

«Parfois dans la grisaille des films qui 
collent à notre quotidien, surgit un film 
rare qui nous éclaire comme un soleil et 
nous fait ressentir ce que la vie a de 
beau et de libre. Lettre d’un cinéaste  
à sa fille est de cette qualité là et 
touche à ce que le cinéma a de plus de 
fort et de plus vrai […].
véritable tour de force d’écriture, en 
état de grâce permanent, cette lettre 
cinématographique au “je” si personnel, 
dépasse de loin le simple propos d’un père 
à sa fille […]. nous en sortons comme 
ébloui, ayant vécu cette parole en voix 
off comme un moment de bonheur et peu  
nous importe alors de comprendre l’alchi-
mie de cet art occulte qui nous bouleverse 
et nous possède, seul nous occupe ce temps 
du rêve éveillé qui est pour nous comme 
le creuset d’une création du monde, notre 
monde, l’instant fantastique où le récit 
utopique devient réalité, notre réalité.»
Philippe Simon, Cinergie.be
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cOnTEs  

& cInÉma 
vaCaNCEs aU CiNéMa
——————————————————————————————————————————

DU 16 aU 25 avril à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

En avril les vacances au cinéma sont pla-
cées sous le signe du conte. Durant deux 
semaines, venez découvrir sur grand écran, 
en famille ou entre amis, une sélection  
de films qui vous offriront tour à tour  
de parcourir le monde, traverser 
l’histoire du cinéma et découvrir les 
techniques sans cesse renouvelées de 
l’animation; le tout d’après des contes 
d’ici et d’ailleurs. Comme à l’accoutumée, 
une partie du programme est accessible aux 
plus jeunes et tout est mis en œuvre pour 
accompagner au mieux leurs premiers émois 
cinématographiques. Mais les plus grands 
ne sont pas en reste avec Le Voleur  
de Bagdad ou encore Kirikou!

Dans le hall à l’issue des séances:  
des livres à lire, des petits goûters,  
des surprises… 

tarif unique 3 euros.

Kirikou et les hommes et les femmes
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——————————————————————————————————————————

MarDi 16 avril à 10h30 /  
JEUDi 18 à 10h30 /  
MarDi 23 à 10h30 / JEUDi 25 à 10h30
——————————————————————————————————————————

la BallaDE DE BaBoUChka
52 MiN, rUssiE, 2006-2009 - aNiMaTioN
dès 3 ans

Contes russes pour tout-petits: un ours 
sibérien parcourt une montagne aux teintes 
douces, qui vont du vert au roux.  
Un rossignol tatar reprend sa liberté 
(dans un beau court métrage qui semble 
doré à la feuille). Un garnement rouquin 
sauve un trio de biquettes farfelues  
d’une attaque de loups… 

«Crayons de couleur, aquarelle, collages: 
le programme est joli, vif et délicat 
comme une collection d’enluminures dans 
un livre précieux. entre chacune des 
séquences, une petite “leçon”, en pâte  
à modeler colorée, évoque une région  
du pays, son histoire et ses traditions. 
mieux qu’à l’école!»
Cécile mury, Télérama

——————————————————————————————————————————

MErCrEDi 17 avril à 10h30 / JEUDi 18 à 14h30 / 
vENDrEDi 19 à 10h30 / lUNDi 22 à 10h30 / 
MErCrEDi 24 à 10h30
——————————————————————————————————————————

lE pETiT grUffalo
45 MiN, 2010-2012 - aNiMaTioN
dès 4 ans

Son papa l’a averti: en aucun cas,  
le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller 
se promener seul dans les bois profonds. 
C’est bien trop dangereux! Un animal rôde 
dans les parages… une créature terri-
fiante, gigantesque, aux yeux cruels  
et aux moustaches plus dures que l’acier. 
C’est la Grande Méchante Souris! 

après le monstrueux succès du Gruffalo, 
retrouvez cette nouvelle adaptation d’un 
des titres favoris de la littérature jeu-
nesse. et en avant-programme trois courts 
métrages d’animation. Des traces  
de pas dans la neige et des prédateurs qui 
rôdent… autant de parcours initiatiques 
qui, par leur univers ou leur thème, font 
écho à l’aventure du Petit Gruffalo.

aTEliEr JEUDi 18 avril DE 14h à 16h30 
EffETs Très spéCiaUx à l’aNCiENNE

—————————————————————————————————————————— 

Découvrir que quelques bonnes idées 
et un petit peu de matériel suffisent 
pour créer au cinéma quelques effets 
spéciaux remarquables, sans ordinateur 
ou logiciels particuliers.
3€ à partir de 6 ans
Sur réservation au 03 81 51 95 22
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——————————————————————————————————————————

MErCrEDi 17 avril à 14h30 /   
vENDrEDi 19 à 14h30 / MarDi 23 à 14h30 / 
MErCrEDi 24 à 14h30
——————————————————————————————————————————

kirikoU ET lEs hoMMEs 
ET lEs fEMMEs
MiChEl oCEloT - 1h28, fraNCE, 2012  
DEssiNs aNiMés
dès 5 ans

Le grand-père nous accueille dans sa 
grotte bleue, pour de nouvelles confi-
dences. Il restait encore de beaux sou-
venirs de l’enfance de Kirikou à évoquer: 
les moments où il a aidé les hommes  
et les femmes de son village et d’ail-
leurs… Il nous raconte alors comment 
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intel-
ligence, est venu au secours de la femme 
forte, dont le toit de la case avait été 
détruit par Karaba. Il nous apprend par 
quelle astuce le petit héros a retrouvé  
le vieux grincheux, qui s’était égaré  
dans la savane, puis comment une griotte 
menacée par la sorcière a finalement  
pu transmettre son savoir aux habitants  
du village.

——————————————————————————————————————————

MarDi 16 avril à 14h30 /  
MErCrEDi 17 à 18h00 / lUNDi 22 à 14h30 /  
JEUDi 25 à 14h30
——————————————————————————————————————————

lE volEUr DE BagDaD
lUDwig BErgEr, MiChaEl powEll,  
TiM whElaN- 1h45, royaUME UNi, 1946  
rEssorTi EN CopiE NEUvE
avec conraD veiDt, sabu, june Duprez 
dès 6 ans

Au pays des Mille et une nuits,  
une femme mystérieuse offre l’hospitalité 
à un jeune homme aveugle. Une fois au 
palais, il raconte que, dans un autre 
temps, il était le roi Ahmad, seigneur 
tout-puissant de Bagdad, et qu’il a été 
trahi par son vizir Jaffar. Ce dernier 
a fait croire au peuple qu’Ahmad était 
mort et l’a jeté en en prison. Grâce à 
l’aide de son compagnon de cellule, Abu, 
le plus célèbre voleur de Bagdad, le jeune 
roi parvient à s’échapper et ils fuient 
ensemble à Bassorah. En attendant de 
pouvoir prendre la mer avec Sinbad, les 
deux amis sans le sou rencontrent la fille 
du sultan et Ahmad en tombe immédiatement 
amoureux. Mais le sultan a juré la mort  
à quiconque oserait poser le regard sur  
la princesse…
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CiNé-CoNCErT
——————————————————————————————————————————

JEUDi 2 Mai à 14 h 30* & 19 h /  
vENDrEDi 3 Mai à 14 h 30* & 20 h à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

rETOur  

DE flammE
sErgE BroMBErg - loBsTEr filMs, 2h
avec, entre autres, le voYage Dans la lune  
en version restauree et en couleurs!  
& serge bromberg, «maître De cérémonie»  
et pianiste

Retour de flamme: «Hommage à Mélies».  
Une projection-spectacle comme aux  
premiers temps du cinématographe, où  
un cinéphile vous fera partager son amour 
des vieilles pellicules avant d’accompa-
gner lui-même au piano une sélection de 
courts métrages issus de la collection 
Lobster, cette mine inestimable de plus 
de cent mille films rassemblés par Serge 
Bromberg et Éric Lange.

Depuis 1985, les deux hommes consacrent 
tout leur temps à parcourir le monde  
pour sauver les trésors du cinématographe, 
toutes ces pellicules au nitrate que 
l’atteinte du temps risque de détruire  
à tout jamais. Dessins animés, films 
publicitaires, courts métrages insolites, 
féeries, clips musicaux et même films  
en relief sont ainsi restaurés et stockés 
sur des supports plus stables. Retour 
de flamme est le compte-rendu de ces 
précieuses collectes. On y découvre avec 
émerveillement une sélection de films 
inédits présentés par Serge bromberg  
qui agrémente son intervention d’une mul-
titude d’anecdotes sur les conditions de 
la redécouverte de chaque bobine. Retour  
de flamme est un véritable spectacle qui 
restitue l’atmosphère magique de l’époque 
où le cinématographe n’était pas encore  
un art mais une attraction foraine  
bricolée par des bidouilleurs de génie.  
Un retour aux sources jubilatoire.

Pour tous publics à partir de 6 ans
tarif D / Location: 03 81 87 85 85

*Séances scolaires: «L’enfance du cinéma»
Des courts métrages d’animation racontent 
l’histoire du cinéma, la naissance du son 
et l’apparition de la couleur sur grand 
écran. Dès 6 ans – 1h
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lE fEsTival DEs sCèNEs NaTioNalEs  
200 plaTEaUx poUr la CréaTioN
——————————————————————————————————————————

DU 18 aU 24 Mars aU ThéâTrE
——————————————————————————————————————————

Pour la troisième année consécutive, l’as-
sociation des Scènes nationales propose au 
printemps un temps fort dans le réseau des 
lieux qui la constitue. en 2013, l’effet 
scènes réunit 68 maisons de «créations» 
qui témoignent d’un engagement sans 
faille auprès des artistes de toutes les 
disciplines du spectacle vivant jusqu’aux 
arts visuels, depuis les premiers gestes 
artistiques de certains jusqu’aux solides 
œuvres de ceux qui sont régulièrement 
soutenus par ce réseau unique. Plus de 500 
spectacles, rencontres, expositions sont 
proposés dans 68 salles du réseau. Cette 
fenêtre ouverte sur les coulisses de la 
création sera l’occasion de rencontrer 
des artistes, de mieux comprendre comment 
vit et se réinvente le spectacle vivant, 
comment naissent de nouvelles esthétiques 
et se déploient de nouveaux talents. en 
poussant la porte, vous partagerez la 
vision essentielle que nous nous faisons 
d’un art vivant, citoyen, accessible à 
tous, pleinement inscrit dans la vie de la 
cité et dans la construction d’un imagi-
naire commun.

prograMME
——————————————————————————————————————————

les 19, 21 et 22 À 20h / le 20 À 19h À l’espace
Au Milieu du désordre 
PieRRe meUnieR

le 19 À 20h au théâtre
le JArdin des voix 
WiLLiam CHRiStie / LeS aRtS FLORiSSantS

le 19 À 14h30 et 19h / le 20 À 15h et 18h /  
le 21 À 10h et 14h30 À l’espace
nos AMours bêtes 
FabRiCe meLQUiOt / ambRa SenatORe
ambRa SenatORe, aRtiSte en RéSiDenCe

le 23 De 10h À 16h / le 24 De 10h À 13h
dAnse et trAnsMission 
CaROLine gROSJean

le 19 À 18h30
rencontre/débAt:
scène nAtionAle, un réseAu unique
inteRvenantS en COURS
——————————————————————————————————————————
en partenariat avec l’université de Franche-Comté

SCÈNE
NATIONALE
DE BESANÇON

SCÈNE
NATIONALE
DE BESANÇON
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sTagEs
——————————————————————————————————————————

DaNsE hip-hop 
avEC BoUBa laNDrillE TChoUDa /  
CoMpagNiE Malka
——————————————————————————————————————————

lUNDi 25 Mars DE 18h à 20h à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

Stage en direction de personnes en situa-
tion de handicap mental.

bercé par les cultures urbaines et les 
cultures du monde, le chorégraphe bouba 
Landrille tchouda aborde la danse sous  
une multitude de facettes, hip hop, 
capoeira, danse contemporaine. il fait 
partie de ces danseurs-chorégraphes issus 
de la mouvance hip hop qui a su dévelop-
per une écriture contemporaine singu-
lière. bouba propose un dialogue autour de 
la recherche chorégraphique, attentif à 
à la question du sens dans la danse, avec 
l’énergie stimulante des danses hip hop.

Renseignements et inscriptions  
auprès de Nadège Viard 03 81 51 95 29
nadege.viard@scenenationaledebesancon.fr

——————————————————————————————————————————

féMiNiN / MasCUliN 
avEC JEaNNE MorDoJ
——————————————————————————————————————————

saMEDi 30 ET DiMaNChE 31 Mars DE 10h à 13h  
& DE 14h30 à 17h30 à l’EspaCE
——————————————————————————————————————————

nombre de participants: 14 (7 femmes; 7 
hommes) Plein tarif: 40€ / abonnés: 25€ /  
Demandeurs d’emploi, étudiants,etc.: 15€ 

La proposition de ce stage est d’aller 
explorer son féminin et son masculin.
en partant du travail autour du corps  
et du jeu théâtral, avec tous les outils à 
disposition, écriture, dessin, chant, 

improvisation… C’est une invitation au 
plaisir du jeu, à se laisser surprendre 
par ce qui naît.

il faudra prendre le temps, en amont,  
de penser l’apparence de cet autre fémi-
nin ou masculin en soi. D’apporter des 
éléments de costumes et de maquillage, 
postiches… à partir de tous matériaux, 
comme paille, laine, drap… Cela n’a pas 
besoin d’être trop réaliste ni sophisti-
qué, mais très personnel.

Renseignements et inscriptions  
auprès d’Anne Bouchard 03 81 51 03 12
anne.bouchard@scenenationaledebesancon.fr

——————————————————————————————————————————

l’aTEliEr DU JoUEUr 
CoMpagNiE yoaNN BoUrgEois
——————————————————————————————————————————

MarDi 2 avril DE 11h à 12h30,  
aU foyEr DE la DaNsE, kUrsaal
——————————————————————————————————————————

animé par Yoann bourgeois
15 participants de la formation  
professionnelle Passe-muraille

L’atelier du Joueur est un espace nomade 
de recherche questionnant l’art vivant, 
il est aujourd’hui le socle de la démarche 
de la compagnie Yoann bourgeois. Par 
des démarches collectives et partagées, 
il s’agira de développer son instinct, 
d’aiguiser l’acuité, d’affiner la présence 
aux choses et aux autres, de se laisser 
traverser par un flux, de réagir, d’être 
prêt. Le travail engagé tendra à réunir 
les conditions nécessaires pour rendre  
le jeu possible, il privilégiera une 
action libre, séparée, incertaine, impro-
ductive et réglée.

Renseignements et inscription  
auprès d’Anne Bouchard 03 81 51 03 12
anne.bouchard@scenenationaledebesancon.fr
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MakiNg off
——————————————————————————————————————————

aTEliEr MarioNNETTEs 
aUToUr DE BUDDENBrooks 
——————————————————————————————————————————

JEUDi 13 DéCEMBrE aU lyCéE lEDoUx à BEsaNçoN 
——————————————————————————————————————————

ils étaient douze ce jour-là à entrer dans 
l’amphithéâtre du lycée Claude-nicolas 
Ledoux, douze élèves qui toute l’année 
participent à l’atelier théâtre en anglais 
et allemand animé par deux professeurs du 
lycée, edith gonthier et Yvain Saint Jean 
vitus, et une comédienne, Céline Schnepf 
(compagnie Un château en espagne). elles 
étaient deux à les accueillir, marion-
nettistes du Puppentheater Halle, venues 
d’allemagne et de passage à besançon 
à l’occasion de la diffusion de leur 
spectacle Buddenbrooks les 11, 12 et 13 
décembre derniers. C’est dans une ambiance 
joyeuse, studieuse aussi, que les élèves 
ont pendant quatre heures, et en langue 
anglaise, été initiés aux différentes 
techniques de la marionnette. L’occasion 
pour eux d’en saisir les enjeux et 
d’éprouver la subtilité de la manipulation 
d’objet. 

Making Off, une nouvelle rubrique  
à découvrir sur notre site internet:  
www.scenenationaledebesancon.fr

——————————————————————————————————————————

résiDENCE  
DE CaroliNE grosJEaN 
——————————————————————————————————————————

TEMps forT JaNviEr aU CollègE rENé CassiN  
DE BaUMEs-lEs-DaMEs 
——————————————————————————————————————————

Deuxième temps de résidence de la compa-
gnie Pièces Détachées / Caroline grosjean 
au collège René Cassin de baume-les-Dames 
en janvier dernier. Une résidence qui, 
dans la saison, se développe sur trois 
temps forts d’une semaine où la cho-
régraphe et son équipe s’installent au 
collège. Un temps d’échanges, d’impromptus 
et de pratique avec les élèves mais aussi 
avec l’équipe pédagogique du collège.  
tout le monde s’est emparé du projet,  
des sciences-physiques aux mathématiques 
en passant par l’histoire-géographie 
ou les arts-plastiques et une chose 
est certaine, la rencontre est là, les 
collégiens en re-demandent et les adultes 
aussi! Prochain rendez-vous? Du 10 au 14 
juin! mais pour patienter, Héroines, la 
nouvelle création de Caroline grosjean, 
sera programmée à baume-les-Dames le 11 
avril prochain en matinée et en soirée.
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la NavETTE
——————————————————————————————————————————

Les navettes fonctionnent à destination 
des communes éloignées géographiquement 
des transports en commun, afin de vous 
faciliter l’accès aux spectacles. trois 
arrêts sont desservis pour chaque trajet, 
à l’aller comme au retour.

——————————————————————————————————————————

JEUDi 7 Mars à 20h
——————————————————————————————————————————

BErlioz faNTasTiqUE
trajet: marnay – Recologne – audeux
tarif navette: 16€ | tarif spécial*: 10€ | 
tarif enfant**: 5€
en collaboration avec la mairie de marnay.

——————————————————————————————————————————

MarDi 2 avril à 20h
——————————————————————————————————————————

wU-wEï, lEs qUaTrE saisoNs
trajet: Levier – amancey – Fertans 
– Cléron
tarif navette: 21€ | tarif spécial*: 10€ | 
tarif enfant**: 5€
en collaboration avec la bibliothèque 
municipale de Levier et la bibliothèque 
intercommunale d’amancey.

* Jeunes de – de 26 ans, étudiants de  
– de 30 ans, apprentis, intermittents 
du spectacle, bénéficiaires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi).
** enfants de – de 11 ans.

Réservations, Marie Gillard 03 81 51 03 12
marie.gillard@scenenationaledebesancon.fr 

appEl à parTiCipaTioN
——————————————————————————————————————————

pErforMaNCE BoDiEs iN UrBaN spaCEs
 
Le chorégraphe autrichien Willi Dorner, 
connu pour ses sculptures humaines sur  
les murs des villes à travers le monde,  
a choisi besançon pour accrocher ses 
danseurs aux murs ou mobiliers urbains.
vous souhaitez participer à cette aven-
ture? Une audition est ouverte à toute 
personne en très bonne condition physique, 
danseur, circassien ou sportif, amateur  
ou professionnel, et disponible du 
dimanche 23 au samedi 29 juin inclus. 

audition lundi 8 avril de 18h30 à 21h30  
à la Friche artistique  
10 avenue de Chardonnet | besançon
 
Informations, Marie Gillard 03 81 87 81 95

——————————————————————————————————————————
La Scène nationale de besançon est subventionnée 
par la ville de besançon, le ministère  
de la Culture et de la Communication – Direction 
régionale des affaires culturelles Franche-Comté, 
la Région Franche-Comté, le Département du Doubs 
et bénéficie du soutien du CnC.

Licences d’entrepreneur de spectacles  
1-1050690 2-1050691 3-1050692  
et 1-1015770 2-1015771 3-1015772
Design graphique & typographie:  
thomas Huot-marchand, assisté  
d’adelaïde Racca. www.thomashuotmarchand.com  
Composé en garaje et mononi monospace 
(Cthomas Huot-marchand)
Directrice de la publication: anne tanguy.  
Rédaction: Stéphanie bunod, anne bouchard, 
marie gillard, nadège viard, Jean-michel 
Cretin, baptiste Jacquemin, Hélène Senelet.
numéro iSbn en cours /  
impression: Simon, Ornans

Crédits photos actions: p.31 gert Kiermeyer, 
p.33 anne bouchard, p.34 DR
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spECTaClEs Mars-avril

cOup D’ŒIl
les 5 & 6 mars / À l’espace
King Kong
JOaCHim LataRJet | Ciné-COnCeRt

le 7 mars / au granD Kursaal
berlioz fAntAstique
ORCHeStRe VICToR HuGo FRanCHe-COmté | 
COnCeRt

le 11 mars / À l’espace
cAbinets de curiosités # 5
DOminiQUe FOnDRèDe - FRançOiSe tOULLeC | 
COnCeRt

le 12 mars / au théâtre
regArde MAMAn, Je dAnse
vaneSSa van DURme | tHéâtRe

le 14 mars / au théâtre
lA Musique sAns MArteAu
QUatUOR béLa | mUSiQUe

le 15 mars / À l’espace
sAcre # 197
DOminiQUe bRUn | DanSe et mUSiQUe

le 19 mars / au théâtre
le JArdin des voix
WiLLiam CHRiStie – LeS aRtS FLORiSSantS | 
COnCeRt

les 19 & 20 mars / À l’espace
nos AMours bêtes
FabRiCe meLQUiOt – ambRa SenatORe | 
tHéâtRe et DanSe

Du 19 au 22 mars / À l’espace
Au Milieu du désordre
PieRRe meUnieR | tHéâtRe

les 26 & 27 mars / au théâtre
un cAsse-noisette
bOUba LanDRiLLe tCHOUDa | DanSe

les 27 & 28 mars / À l’espace
shriMp tAles
HOteL mODeRn | inCLaSSabLe

le 29 mars / au théâtre
surnAturAl orchestrA
COnCeRt

le 2 avril / À l’espace
desperAdo
biKini maCHine | Ciné-COnCeRt

Du 2 au 4 avril / au théâtre
Wu-Weï – les quAtre sAisons
YOann bOURgeOiS | CiRQUe et mUSiQUe

les 4 & 5 avril / À l’espace
héroïnes
CaROLine gROSJean | DanSe

le 8 avril / À l’espace
cAbinets de curiosités # 6
eve RiSSeR – antOnin tRi-HOang | COnCeRt

Du 9 au 11 avril / À l’espace
ieto
JOnatHan gUiCHaRD – FniCO FeLDmann | 
CiRQUe

les 12 & 14 avril / au théâtre
orphée & eurydice
natHaLie PeRnette – Jean-FRançOiS veRDieR 
| OPéRa



C in ém a
aU kUrsaal
Place du Théâtre – 25000 Besançon

à l’EspaCE
Place de l’Europe - 25000 Besançon

aU ThéâTrE
49, rue Mégevand – 25000 Besançon

Informations: 03 81 51 03 12
Location: 03 81 87 85 85
www.scenenationaledebesancon.fr
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