La mythologie habite notre inconscient collectif, nourri par des
siècles de littérature et de représentations. Le cinéma ne pouvait
pas échapper à la tentation de puiser dans cette source: le septième
art a adapté bon nombre de mythes dans des films aux approches
radicalement différentes, qui nous éclairent sur un cinéma de
l’entertainment d’un côté, et un cinéma d’auteur de l’autre.
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LUNDI 9 JANV. À 20H

LUNDI 16 JANV. À 20H

Jason and the Argonauts
Jason et les Argonautes

Medea
Medée

USA/GB, 1963, Coul., DCP, 104’, vo st fr | 16 ans/16 ans

Italie, 1969, Coul., Blu-ray, 110’, vo st fr | 16 ans/16 ans

R Don Chaffey INT Todd Armstrong, Gary Raymond, Niall MacGinnis, Honor Blackman

R Pier Paolo Pasolini INT Maria Callas, Giuseppe Gentile, Massimo Girotti, Laurent Terzieff

Jason accepte le défi de Pélias qui a tué son père et usurpé son trône: en
échange de la Toison d’Or, Pélias s’engage à remettre à Jason son royaume.
Jason s’entoure alors des meilleurs héros de son temps et part pour la Colchide, sous la protection de la déesse Héra.

Médée a trahi sa famille en aidant Jason, dont elle s’est éprise, à récupérer
la Toison d’Or. Mais Jason décide d’épouser la fille du roi de Corinthe, et
exile Médée. Privée de son mari, de ses enfants et de son statut, elle décide
de se venger.

Ce film, avec son bestiaire en stop-motion signé Ray Harryhausen, et sa
Grèce de l’âge du bronze, est la quintessence du péplum mythologique, et
l’un des classiques les plus réussis de l’entertainment américain.

Pasolini adapte Euripide dans cette tragédie à contre-courant des représentations «historiques» de l’Antiquité. Il en résulte le portrait de deux mondes
qui s’opposent: le royaume primitif et inquiétant de Médée, et la Grèce
archaïque et sacrée de Jason.

Précédé de: Le Tonnerre de Jupiter (Georges Méliès, 1903, 4’)
LUNDI 23 JANV. À 20H

LUNDI 30 JANV. À 20H

Ilektra
Electre

Maciste all’inferno
Maciste aux enfers

Grèce, 1962, NB, DVD, 110’, vo st fr | 10 ans/12 ans

Italie, 1925, NB, DCP, 52’, vo i-t fr | 16 ans/16 ans

R Michael Cacoyannis INT Irene Papas, Yannis Fertis, Aleka Katselli

R Guido Brignone INT Bartolomeo Pagano, Elena Sango, Paoline Polaire

Electre est éloignée de Mycènes après l’assassinat de son père Agamemnon
par Egisthe, l’amant de sa mère Clytemnestre. Mariée à un vieux berger,
elle espère le retour de son frère Oreste. Lorsque celui-ci vient enfin à elle,
le frère et la sœur planifient le matricide.

Maciste est secrètement amoureux de Graziella. Barbariccia, sous les ordres
de Pluton, profite de l’amour du gentil colosse pour le piéger et l’emmener
dans le monde souterrain.

Michael Cacoyannis offre une mise en scène épurée, dans les ruines de Mycènes et d’Argos, qui respecte scrupuleusement sa source. Le film qui en
résulte est d’une beauté crue et d’une maîtrise totale.

Créé par d’Annunzio dans Cabiria, Maciste deviendra un doux héros à l’âme
noble dans le cinéma muet, avant de réapparaître bodybuildé dans les péplums des années 60. Maciste aux enfers est un voyage qui mêle imagerie
chrétienne et influences mythologiques.
Précédé de: Silly Symphonies, The Goddess of Spring (Wilfred Jackson, 1934, 10’)

LUNDI 6 FÉV. À 20H

Die Nibelungen: Siegfried
La mort de Siegfried
Allemagne, 1924, NB, DCP, 143’, vo i-t fr | 16 ans/16 ans
R Fritz Lang INT Margarete Schön, Paul Richter, Hans Adalbert Schlettow

L’histoire du héros Siegfried, devenu invincible après s’être baigné dans le
sang d’un dragon, et de ses efforts pour conquérir Kriemhild, la fille du roi
des Burgondes.
Chef-d’œuvre absolu du septième art, le film de Fritz Lang est un catalogue
d’effets visuels, de trouvailles scéniques et le film allemand le plus cher de
son temps.

LUNDI 20 FÉV. À 20H

LUNDI 13 FÉV. À 20H

Die Nibelungen:
Kriemhilds Rache
La vengeance de Kriemhild
Allemagne, 1924, NB, DCP, 129’, vo i-t fr | 16 ans/16 ans
R Fritz Lang INT Margarete Schön, Gertrud Arnold, Hans Adalbert Schlettow

Siegfried a été assassiné. Sa femme Kriemhild jure de se venger. Elle devient
reine des Huns après avoir épousé Attila qui, fou d’amour, accepte de l’aider
à laver l’offense en se débarrassant du traître Hagen.
L’épopée se termine sur une note tragique. Sa rage destructrice fut moins
bien reçue que le premier volet, ce qui encouragea les studios UFA à remanier le film. Les récentes restaurations permettent de le découvrir tel que
Fritz Lang l’avait imaginé.

LUNDI 27 FÉV. À 20H

Troy
Troie

L’Atlantide

USA, 2004, Coul., 35mm, 163’, vo st fr | 12 ans/12 ans

A la recherche de l’Atlantide, qu’ils pensent découvrir en plein désert, deux
officiers tombent dans une embuscade. Le lieutenant de Saint-Avit se réveille captif dans une mystérieuse ville et s’éprend de la princesse Antinéa.

France, 1932, NB, DVD, 94’, vo st fr | 16 ans/16 ans
R Georg Wilhelm Pabst INT Brigitte Helm, Jean Angelo, Pierre Blanchar

R Wolfgang Petersen INT Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger

Ménélas, roi de Spartes, lève une coalition d’Etats grecs pour attaquer la ville
de Troie dont Pâris, l’un des princes, a enlevé sa femme Hélène. Les Grecs
assiègent la ville qui offre une résistance acharnée.
Le film dépouille l’affrontement mythique au profit d’une représentation
sans complaisance, dénuée de toute intervention divine. Claire dénonciation
de l’intervention des Etats-Unis au Proche-Orient, le film donne à voir une
guerre de conquête qui laisse vite place à une boucherie absurde.

Pabst adapte le roman de Pierre Benoît, qui fit renaître l’intérêt pour le
mythe de l’Atlantide en 1919. Tourné en trois versions (allemande, française
et anglaise), le film s’approprie l’imagerie fantastique du continent perdu
et livre un film d’aventure intimiste et singulier.

Précédé de : Achilles (Barry Purves, 1995, 11’)
LUNDI 6 MARS À 20H

LUNDI 13 MARS À 20H

Orphée

France, 1950, NB, DCP, 95’, vo st fr | 16 ans/16 ans
R Jean Cocteau INT Jean Marais, François Périer, María Casares, Marie Déa

Orphée est un poète célèbre. Il assiste un jour à la mort d’un homme,
conduit dans l’au-delà par une femme. Orphée s’éprend de la Mort au point
de négliger sa femme, Eurydice. Lorsque cette dernière meurt, il décide d’aller la chercher aux enfers.
Cocteau signe une transposition moderne du mythe d’Orphée. Il croise les
mondes, crée des passerelles entre le rêve et le réel, joue sur les miroirs dans
une œuvre poétique, à l’image de son héros.

Dr. Cyclops
Docteur Cyclope
USA, 1940, Coul., DVD, 77’, vo st fr | 16 ans/16 ans
R Ernest B. Schoedsack INT Albert Dekker, Charles Halton, Victor Kilian

Isolé dans sa jungle sud-américaine, le docteur Thorkel fait venir des scientifiques pour l’assister. Thorkel va vite mettre à profit le fruit de ses recherches
pour mettre hors d’état de nuire ces scientifiques trop curieux.
Dr. Cyclops, dans la lignée des films d’aventure des années 30 et 40, substitue
à la qualité de son script des innovations et des trucages qui donnent à ce
film du réalisateur de King Kong, dix ans d’avance sur son temps.
Précédé de: L’Île de Calypso: Ulysse et le Géant Polyphème (Georges Méliès,
4’) et Mythopolis (Alexandra Hetmerova, 2014, 11’)

LUNDI 20 MARS À 20H

Ercole al centro della Terra
Hercule contre les vampires

O Brother, Where Art Thou?

Italie, 1961, Coul., DVD, 82’, vo st fr | 16 ans/16 ans

Ulysses Everett McGill s’évade d’un pénitencier avec deux acolytes. Traqués,
ils cherchent à récupérer un magot caché par Ulysses et à rejoindre Penny,
la femme de ce dernier.

R Mario Bava, Franco Prosperi INT Reg Park, Christopher Lee, Leonora Ruffo, George Ardisson

Hercule, avec l’aide de Thesus et de Télémaque, se rend dans l’Hadès pour
y trouver une pierre magique capable de ramener Déjanire, sa bien-aimée,
à la raison. Il ignore que le roi Lico, le gardien de Déjanire, est la cause de
sa folie.
Mario Bava signe un péplum mythologique habile et bien supérieur aux
productions équivalentes de l’époque. Le soin esthétique apporté à l’atmosphère lumineuse transforme le film en une œuvre onirique qui annonce les
premiers giallo.
Ouvert aux étudiant-e-s et non-étudiant-e-s

LUNDI 27 MARS À 20H

Ouverture des portes à 19h30

USA, 2000, Coul., 35mm, 107’, vo st fr | 10 ans/14 ans

R Joel Coen, Ethan Coen INT George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman

Les frères Coen s’amusent à transposer l’Odyssée d’Homère dans l’Amérique de la Grande Dépression, avec une liberté et une irrévérence jouissive.
On s’amuse à retrouver le bestiaire des aventures d’Ulysse dans des rôles
improbables: cyclope, sirènes... avec la fascination pour la bêtise humaine
qui caractérise leurs films.

Tarifs: 8.– (1 séance) | 18.– (3 séances) | 50.– (abonnement)
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