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Cours de cinéma
FRANCE / JAPON : 10 films oubliés ou méconnus

un jeudi soir par mois de septembre 2017 à juin 2018

Le cours de cinéma se compose de :
��/D�SURMHFWLRQ�GX�ÀOP (un jeudi par mois à 20h)

��Un cours animé par Jean Serroy,  
professeur d’Université et critique de cinéma

��8QH�ÀFKH�PpPRLUH�GX�ÀOP  
Tarifs :

3OHLQ�WDULI��� 97 €/an (soit 9,7€/séance)
7DULI�©$PLV�GX�0pOLqVª���90 €/an (soit 9€/séance)
Tarif réduit :  87 €/an (soit 8,70 €/séance) 
�SRXU�OHV�pWXGLDQWV��OHV�O\FpHQV�HW�OHV�GHPDQGHXUV�
G·HPSORL�VXU�SUpVHQWDWLRQ�G·XQ�MXVWLÀFDWLI�
3ODFH�j�O·XQLWp��GDQV�OD�OLPLWH�GHV�SODFHV�GLVSRQLEOHV���
                                                     11€ pour tous                 

PROGRAMME 2017-2018
28/09 : /D�ÀQ�GX�MRXU�de -XOLHQ�'XYLYLHU� 
19/10 : Antoine et Antoinette 
           de Jacques Becker
30/11:  La rue de la honte de Kenji Mizoguchi   
21/12 : Fleurs d’équinoxe de Yasujiro Ozu
25/01 : Barberousse d’Akira Kurosawa
01/03 : Le Samouraï de -HDQ�3LHUUH�0HOYLOOH  
29/03 : Serie noire d’$ODLQ�&RUQHDX 
26/04 :  Artémisia d’$JQqV�0HUOHW�
31/05 : Le voyage de Chihiro  
           d’Hayao Miyazaki
21/06 : Dolls de Takeshi Kitano

,QVFULSWLRQ�DX�FLQpPD�OH�0pOLqV�
GqV�OH�YHQGUHGL��HU�VHSWHPEUH������j���K�

Films oubliés ou méconnus
  Depuis quatre ans, dans une 
démarche vagabonde, nous parcourons la 
longue histoire du cinéma en dehors des 
chemins balisés des grandes œuvres recon-
nues et des phares académiques. Notre 
démarche nous porte plutôt vers des films 
qui ont eu parfois leur temps de gloire puis 
ont disparu dans l’oubli, ou vers d’autres 
qui n’ont pas été reconnus en leur temps 
et qu’une découverte plus tardive a par-
fois ramenés à la lumière, ou vers d’autres 
encore qui, carrément ignorés, ne sont 
connus que de rares cinéphiles qui s’en 
transmettent la mémoire. 

            Tout en gardant la base adoptée 
depuis le début du cycle de cinq films fran-
çais, nous les accompagnons cette année 
de cinq films japonais, un domaine loin-
tain, dans l’espace et dans la culture, que 
nous n’avons jamais abordé. Et l’ensemble, 
qui court de 1939 à 2002, offre une vision 
particulièrement riche de ce que peut être 
la diversité du cinéma, non sans faire en-
tendre parfois, d’un territoire à l’autre, de 

subtiles résonances.

Jean Serroy

La rue de la honte de Kenji Mizoguchi



La fin du jour  GH�-XOLHQ�'XYLYLHU�
)UDQFH�²������²��K����²��DYHF�/RXLV�-RXYHW��0LFKHO�6LPRQ���

L’abbaye de Saint-Jean-la-Rivière 
menace de fermer ses portes. Ce 
qui serait une véritable catas-
trophe pour ses pensionnaires, tous 
de vieux comédiens sans ressource.  
« Porté par de très grandes per-
formances d’acteurs, c’ est aussi un 
ÀOP�PLV�HQ�VFqQH�DYHF�EHDXFRXS�GH�
SUpFLVLRQ�HW�PrPH�GH�YLUWXRVLWp�ª�

2��3qUH

Fleurs d’équinoxe de Yasujiro Ozu
-DSRQ�²������²��K�����DYHF��7HLML�7DNDKDVKL��)XMLNR�<DPDPRWR���

Japon, début du XIXe siècle. Yasu-
PRWR� ÀQLW� GH� EULOODQWHV� pWXGHV� GH�
médecine et pense être affecté à un 
poste prestigieux. Mais il est nommé 
dans un quartier défavorisé de la 
capitale, à la clinique de l’intransi-
geant Dr Niide dit «Barberousse». 
©�%DUEHURXVVH�HVW�XQH�±XYUH� LQFUR\D-
EOHPHQW�GpOLFDWH��TXL�SURXYH�TXH�.XUR-
VDZD��WURS�YLWH�FDQWRQQp�DX[�OpJHQGHV�
YLULOHV�GH�VDPRXUDw��pWDLW�HQ�IDLW�O·XQ�GHV�
GHUQLHUV�JUDQGV�URPDQWLTXHV��Critikat

28 Septembre

19 octobre

31 mai

30 novembre

25 Janvier

21 Décembre

Le Samouraï  -HDQ�3LHUUH�0HOYLOOH�
)UDQFH�²������²��K����²�DYHF�$ODLQ�'HORQ��)UDQoRLV�3pULHU���

Jeff Costello, dit le Samouraï est 
un tueur à gages. Alors qu’il sort 
du bureau où git le cadavre de 
Martey, sa dernière cible, il croise 
la pianiste du club, Valérie....
©� � 0HOYLOOH� FDGUH� $ODLQ� 'HORQ�
FRPPH� XQH� VWDU� KROO\ZRRGLHQQH�
des années 1930, fasciné par son 
PDVTXH� LPSpQpWUDEOH�� VD� EHDXWp�
SUHVTXH�LQKXPDLQH��ª�Télérama

Barberousse  de Akira Kurosawa
-DSRQ�²������²��K����²��DYHF�7RVKLU{�0LIXQH��<�]{�.D\DPD���

Antoine et Antoinette  de  Jacques Becker
)UDQFH�²������²��K����²��DYHF�5RJHU�3LJDXW��&ODLUH�0DIIHL���

Antoine, ouvrier imprimeur, aime An-
toinette, jolie et coquette vendeuse 
dans un grand magasin. Leur vie 
réglée et heureuse, faite de petits 
riens, frôle le drame sous la forme 
d’un billet de loterie...
©� $YHF� VD� GpOLFDWHVVH� FRXWXPLqUH��
%HFNHU�RIIUH�XQH�pYRFDWLRQ� VW\OLVpH�HW�
O\ULTXH�GX�3DULV�SRSXODLUH�GH�O·LPPpGLDW�
DSUqV�JXHUUH�ª�Les inrocks

Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki  
Japon – 2001 – 2h02  –  animation

Wataru Hirayama prend très mal 
O·DIIURQW� TXH� OXL� IDLW� VD� ÀOOH� 6HW-
suko en refusant le mariage qu’il 
a arrangé pour elle.
2]X� DWWHLQW� DYHF� FH� SUHPLHU� ÀOP� HQ�
FRXOHXU�OH�VRPPHW�GH�VRQ�DUW���O·pTXL-
OLEUH�SDUIDLW�HQWUH�MRLH�HW�PpODQFROLH�

La rue de la honte de Kenji Mizoguchi
-DSRQ�²������²��K����²��DYHF�0DFKLNR�.\{��0LFKL\R�.RJXUH���

Serie noire �GH�$ODLQ�&RUQHDX�
)UDQFH�²������²��K����²�DYHF�3DWULFN�'HZDHUH��0\ULDP�%R\HU��
0DULH�7ULQWLJQDQW��������������������������Interdit aux moins de 16 ans

Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, 
MHXQH�IHPPH�GH�GL[�VHSW�DQV��ÀOOH�
du peintre Orazio, connait la même 
passion que son père pour la pein-
ture. Mais une femme ne peut pas 
entrer à l’Académie et encore moins 
peindre un modèle masculin nu....
8QH�SDJH�GH�O·KLVWRLUH�GH�O·DUW��MXVTX·LFL�
JRPPpH�� R�� O·RQ� YRLW� V·DIIUDQFKLU� OD�
première femme peintre dans ce XVIIe 
VLqFOH�IXULHXVHPHQW�PDFKLVWH��

Artémisia Gentileschi G·$JQqV�0HUOHW�
)UDQFH�²������²��K����²�DYHF�0LFKHO�6HUUDXOW��9DOHQWLQD�&HUYL���

La petite Chihiro accompagne ses 
parents dans une promenade qui 
doit les conduire vers leur nouvelle 
maison. Alors qu’elle prend un tun-
nel peu emprunté, la famille se re-
trouve soudain en territoire inconnu.  
« Un poème en prose, une épo-
SpH� IRLVRQQDQWH�� XQ� FRQWH� SKLOR-
VRSKLTXH�� XQH� ±XYUH� EHDXFRXS�
SOXV�DPELWLHXVH�TX·XQ�VLPSOH�UR-
PDQ�G·DSSUHQWLVVDJH�GHVWLQp�j�OD�
MHXQHVVH�ª�/HV�LQURFNV

Dolls  de Takeshi Kitano  
-DSRQ�²������²��K����²��DYHF�+LGHWRVKL�1LVKLMLPD��0LKR�.DQQR���

Dolls regroupe trois his-
toires d’amour inspirées 
d’un spectacle de pou-
pées du théâtre Bunraku.... 
« Mûre et sans concession, une 
RGH�j�O·DPRXU�R��O·DFFHSWDWLRQ�GX�
poids des sentiments n’est pas un 
UHQRQFHPHQW�PDLV� O·DSSUHQWLVVDJH�
GH�OD�YpULWDEOH�OLEHUWp��ª�Zurban

Tous les films sont présentés en VOST

Les films

Franck, représentant de com-
merce, traîne son existence 
minable dans la triste ban-
lieue parisienne. Ce porte-
à-porte laborieux fait bien-
tôt la rencontre de Mona, 
une adolescente de 17 ans. 
$GDSWDWLRQ� G·XQ� URPDQ� GH� -LP�
7KRPSVRQ� SDU� $ODLQ� &RUQHDX�
HW� *HRUJHV� 3HUHF�� DYHF� 3DWULFN�
'HZDHUH�TXL�FUqYH�O·pFUDQ�29 Mars

1er mars

Dans une maison de geishas de 
Yoshiwara, le quartier des plai-
sirs de Tokyo, on s’inquiète d’une 
nouvelle loi discutée au parle-
ment prévoyant l’interdiction de 
la prostitution... 
/H�GHUQLHU�FKHI�G·RHXYUH�GH�0L]RJXFKL�

21 Juin

26 avril


