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• Carré d’art
• Sémaphore
• Théâtre
Christian Liger

Londres
au cinéma
Hommage à Andrew Kötting
Rétrospective John Schlesinger

Actualité, rencontres, ciné-concert

Pour plus de renseignements : http://www.ecransbritanniques.org/

Clap d’ouverture pour la 16e édition
du festival British Screen !
Après des mois de préparation, de coups de cœur (et parfois
de coups de sang !) l’équipe des bénévoles des Ecrans
Britanniques vous propose dix jours de films, de débats et
de rencontres à partir du 15 février.

EDITO

Les lieux : Le festival s’installe plus que jamais dans la
ville en investissant trois lieux principaux, Carré d’Art
bibliothèques, le cinéma Le Sémaphore et le théâtre
Christian Liger qui nous ouvre cette année ses portes pour
plusieurs séances et une soirée spéciale. Deux projections
auront également lieu sur les sites de l’Université de Nîmes,
Vauban et Carmes. L’intégralité de la soirée d’ouverture se
tiendra cette année à Carré d’Art, et nous clôturerons le
festival par un film en avant-première au Sémaphore.
Les protagonistes : Les invités ayant à ce jour confirmé
leur présence viendront encore une fois témoigner de
diverses facettes du cinéma en général et de la production
britannique en particulier. Vous en trouverez la liste en
page 3. De la soirée d’ouverture à la table ronde du dernier
samedi, ils parleront des films au programme et débattront
avec le public en toute convivialité. L’équipe des Ecrans, ses
bénévoles et ses stagiaires seront là pour vous renseigner,
vous guider, vous présenter certaines séances. Le festival
c’est aussi et surtout vous tous, le public, que nous attendons
nombreux et les membres de l’association dont nous
espérons voir grossir le nombre. Nous comptons sur vous !
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Les films : le festival débutera par un hommage à un
réalisateur extrêmement attachant, Andrew Kötting, qui
sera parmi nous dès l’ouverture de la manifestation et
présentera une sélection de ses films avec l’enthousiasme
qui caractérise ses interventions publiques. La rétrospective
John Schlesinger s’est naturellement imposée en raison de
la réédition récente de trois chefs-d’œuvre de ce cinéaste.
L’historien du cinéma britannique Philippe Pilard animera ce
second hommage. La partie thématique de ce 16e festival
« Londres dans le cinéma britannique » est le fruit d’un
travail minutieux de l’équipe de programmation. Le choix
était vaste et nous espérons être arrivés à une sélection qui
reflète à la fois l’évolution de Londres depuis le début du
XXe siècle telle qu’elle apparaît dans le cinéma britannique et
la source d’inspiration que cette capitale a constitué dans des
œuvres très différentes et toutes passionnantes. Ces regards
divers de cinéastes britanniques sur Londres, mais aussi
ceux d’écrivains comme Christine Jordis, alimenteront les
discussions de la table ronde du festival. Le cinéconcert du
théâtre Liger constituera un point d’orgue avec la projection
d’un chef-d’œuvre du muet tout récemment restauré par
le British Film Institute, Underground d’Anthony Asquith,
présenté par Bryony Dixon et accompagné par la création
musicale de quatre artistes talentueux. Et puis, comme
toujours, l’actualité du cinéma britannique, avec au moins
quatre avant-premières, nous permettra de parcourir tous
les genres cinématographiques, agrémentés de cette touche
typiquement British que nous aimons tant.

Les invités du 16e festival

Andrew Kötting,
metteur
en scène

Paul Andrew
Williams,
metteur en scène

Philippe Pilard,

Bryony Dixon,

Christophe Dupin,

historien
du cinéma

restauratrice de films
au BFI

administrateur
délégué de
la Fédération
internationale
des archives du film
à Bruxelles

Christine Jordis,
Cécile Farkas,
directrice de
Doriane Film

Roger Hyams,

écrivain
et éditrice

Mais aussi :
Virgile Goller, Florent
Lallet, Sylvain Rabourdin,
Nazim Moulay, musiciens

cinéaste
et scénariste

L’hôtel-résidence Cheval Blanc héberge les invités du festival

3

Les invité s d u 16 e f e stival

ayant confirmé leur présence :

Hommage à Andrew Kötting en sa présence

H o m m a g e à A n d r e w K ö tti n g

Andrew Kötting, né en 1959, compte au nombre des cinéastes britanniques les plus novateurs de ces dernières années.
Ses films témoignent d’une audace formelle et d’une créativité esthétique étonnantes tout en se révélant particulièrement
émouvants en ce qu’ils mettent souvent en scène des êtres chers au réalisateur. Il est l’invité du premier week-end du 16e
festival Ecrans Britanniques et présentera au public nîmois son cinéma généreux, tout à la fois expérimental et personnel.

relations avec ce père et sur sa mort va prendre la forme
de pérégrinations un peu folles dans plusieurs pays et
jusqu’aux îles Féroé, en compagnie d’une poupée gonflable
à l’effigie du disparu dont on retrace l’existence. Un voyage
extraordinaire, plein d’humour et sensibilité.

This Our Still Life
(Louyre, notre vie tranquille)

Gallivant

avec Andrew Nötting, Eden Kötting (UK, 2011, 55 mn)

Le Sémaphore, dimanche 17 février, 18 h 30

avec Andrew Kötting, Eden Kötting, Gladys Morris (UK, 1996, 100 mn)

Carré d’Art, film d’ouverture , vendredi 15 février, 21 h

Premier long-métrage d’Andrew Kötting tourné en 1996,
Gallivant ouvrira le 16e festival en présence du réalisateur.
Il nous entraîne dans un voyage le long des côtes
britanniques que Kötting accomplit en compagnie de sa
grand-mère âgée de 85 ans et de sa fille Eden, qui souffre
du syndrome de Joubert. Dans ce road-movie excentrique
et plein de tendresse, les voyageurs se (re) découvrent
en même temps qu’ils nous amènent à la rencontre de
leur pays.

In The Wake of a Deadad
(UK, 2007, 61 mn)

Carré d’Art, samedi 16 février, 18 h

Andrew Kötting part cette fois « à la recherche » de
son père décédé (« Deadad »). La réflexion sur les

Andrew Kötting filme sa fille Eden dans la vieille ferme
de Louyre dans les Pyrénées, restaurée par la famille
qui y passe quelques mois par an et devenue refuge
et havre de paix malgré l’isolement et la rudesse de
l’environnement. Eden, âgée de 22 ans est au centre
de l’œuvre, qui la montre à diverses périodes à travers
des films super 8 ou numériques, peignant, jouant ou
chantant, tandis qu’à l’extérieur la nature, parfois saisie
en photographie accélérée, règne en maître. Ce récit d’un
combat permanent et d’un bonheur fragile fait de This Our
Still Life un témoignage bouleversant.

Klipperty Klopp, Diddy Koy, HB 1829,
Invalids
Dans la lignée du « living art », les courts-métrages
de Kötting témoignent d’une recherche esthétique
constante, puisant au surréalisme, nourris d’humour
noir, ou d’absurde, de goût de la farce et d’associations
insolites.
Ils seront projetés à tour de rôle en première partie de
chaque long métrage du réalisateur.
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Rétrospective John Schlesinger

A Kind of Loving
(Un amour pas comme les autres)
(UK, 1962, 112 mn) avec Alan Bates, June Ritchie, Thora Hird, Bert
Palmer, Gwen Nelson

Le Sémaphore, lundi 18 février, 18 h, présenté par Philippe
Pilard

A Kind of Loving peut permettre un rapprochement avec le
Free Cinema par sa fidélité au roman « prolétarien » écrit
par Stanley Barstow en 1960. Situé dans une communauté
« working class » du Yorkshire, l’intrigue de A Kind of
Loving aborde un thème jusque là banni - ou traité avec
la plus grande prudence ! - dans le cinéma britannique :
la sexualité. N’oublions pas qu’à l’époque la contraception
est inexistante, quand elle n’est pas interdite.
Dès les premiers longs métrages signés Schlesinger,
on remarque un pessimisme discret, mais bien réel,
pessimisme tempéré d’une touche d’humour plus ou moins
sarcastique.

C’est grâce au producteur Joseph Janni (qui sera également
le premier producteur « cinéma » de Ken Loach), que John
Schlesinger signe, en 1962 et 1963, la mise en scène de
A Kind of Loving et Billy Liar, ses deux premiers longs
métrages. Dès 1957, Schlesinger a déjà dirigé de nombreux
programmes pour BBC-TV, notamment pour les séries
« Monitor » et « To Night ». En 1961, son excellent court
métrage, Terminus, chronique de la vie quotidienne de la
gare de Waterloo à Londres, a été primé à Venise.
Billy Liar s’appuie sur le roman de Keith Waterhouse et
met en lumière un nouveau comédien : Tom Courtenay.
Albert Finney, dirigé par Lindsay Anderson, avait créé le
personnage de Billy, au théâtre. L’auteur et les comédiens
sont originaires du nord de l’Angleterre.
On a voulu parfois rattacher les débuts de Schlesinger
au Free Cinema, version Tony Richardson, Karel Reisz ou
Lindsay Anderson. En fait, Billy Liar ne prétend pas porter
un message de revendication sociale, mais seulement
témoigner, dans les registres du « sérieux » ou de la
« comédie », de certains aspects de la société britannique
au tournant des années cinquante/soixante.

Darling
(UK, 1965, 128 min) avec Julie Christie, Laurence Harvey, Dirk Bogarde

Le Sémaphore, mercredi 20 février, 18 h, présenté par
Philippe Pilard

Billy Liar (Billy Le Menteur)
(UK, 1959, 98 min) avec Tom courtenay, Julie Christie, Wilfred Pickles

Le Sémaphore, mardi 19 février, 18 h, présenté par
Philippe Pilard

Darling marque la deuxième collaboration entre John
Schlesinger et Julie Christie, après Billy le menteur (1963)
et avant Loin de la foule déchaînée (1967). Le film, nominé
cinq fois aux Oscars en a remporté trois, dont ceux de la
meilleure actrice et du meilleur scénario. Portrait de Diane
Scott, jeune femme superficielle en quête de succès, qui se
brulera en voulant quitter sa vie rangée. Le film peut aussi
être rattaché à la thématique « Londres dans le cinéma
britannique » en ce qu’il se déroule en partie dans un
Swinging London superficiel et impitoyable.
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R é t r o s pecti v e J oh n Schle s i n g e r

Philippe Pilard présentera ces trois films de John Schlesinger et a particpé à la rédaction de cette page.

L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

Londres vue par 20 cinéastes britanniques
Si chacun est évidemment libre d’apprécier selon ses choix et convictions les événements qui ont placé Londres au
centre de l’actualité mondiale en 2012, Jubilé Royal concélébré, Jeux Olympiques, etc…, force est de constater que la
capitale britannique s’est trouvée propulsée au rang de pôle planétaire, et a exercé une fascination qui s’est traduite par
un nombre record de visiteurs, attirés par ses aspects novateurs autant que par ses attractions traditionnelles.
Les Ecrans Britanniques se devaient, à leur manière, d’évoquer cette image multiforme, telle qu’elle a pu au fil des
années se manifester à travers le cinéma national et ses créateurs. Nous avons donc concocté pour le 16 e festival, un
programme d’une vingtaine de films tournés par les cinéastes britanniques les plus prestigieux – et d’autres un peu
moins connus, de 1928 jusqu’à… aujourd’hui.

Ciné concert avec orchestre
Jeudi 21 février à 20 h
Tarif : 9 € / tarif réduit 5 € pour les adhérents de l’association « Ecrans Britanniques »
et les abonnés du théâtre Liger

Underground
film muet anglais (NB) durée : 1 h 15, réalisé en 1928 par Anthony
Asquith (1902-1968), avec Brian Aherne, Elissa Landi, Cyril Mac
Laglen, Nora Baring…

2e film d’Asquith et premier film réalisé en solo, il décrit
une intrigue construite sur un triangle amoureux au sein
des classes populaires ; A Londres, deux hommes, Bill le
gentil et Bert l’impétueux, rencontrent Nell, une jeune
vendeuse, le même jour, dans la même station de métro :
ils en tombent tous deux amoureux. Elle choisit Bill, mais
Bert n’est pas du genre à accepter d’être rejeté ainsi. Il va
chercher par tous les moyens à détruire le couple.
Le film tourne autour des contacts sociaux qui ne peuvent
se produire que dans le milieu confiné et de « brassage
démocratique » du Métro de Londres. Dès le début et jusque
dans l’épilogue, des séquences sur une rame qui s’arrête
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dans une station et à l’intérieur de la rame, Underground
souligne la fonction transgressive du « Tube », dans lequel
les ouvriers se pressent littéralement contre les petites
vendeuses de magasins, et les messieurs en haut-de-forme
se retrouvent tout contre des filles dévergondées. Asquith
instruit brillamment les codes sociaux de ses personnages,
même les figurants, par le biais de leurs couvre-chefs, tilbys
ou casquettes.
Ce film a été restauré en 2011-2012 grâce au British Film
Institute dans la perspective du 100 e anniversaire du
métro de Londres. La re-découverte de ce film a suscité
une réaction enthousiaste de la critique outre-Manche..
Un chef d’œuvre du muet venait d’être sorti de l’oubli !
A cette occasion, les « Ecrans Britanniques » ont obtenu
du British Film Institute l’autorisation de projeter cette
magnifique version restaurée. Le film (muet) sera
accompagné en « live » sur scène par une formation de
4 musiciens (Virgile Goller : accordéon, Florent Lallet :
saxophones, Sylvain Rabourdin : violon, Nazim Moulay :
percussions), constituée pour l’occasion et qui créera une
musique originale. La séance sera présentée au public
nîmois par notre invitée Bryony Dixon, curator au B.F.I.,
qui a supervisé la restauration du film. Ce sera sa quatrième
projection mondiale et musicalement une création originale.

London Can Take It

de préparatifs d’une nation à un conflit majeur. Tourné
dans des conditions chaotiques et dirigé par trois cinéastes
de forte personnalité, ce qui peut expliquer une certaine
absence d’unité, le film a été salué dès sa sortie comme
une réussite. Le Monthly Film Review de novembre 1939
écrivait : « Voilà certainement l’un des documentaires les
plus marquants de ces derniers mois. Ce qui y stimule le
plus notre intérêt, c’est l’absence totale de propagande.…
il se moque de présenter une argumentation quelle
qu’elle soit. Il se pose simplement comme une trace de
ces premiers jours [du conflit] dont le souvenir est si vivace
dans nos mémoires et atteint de la sorte la distinction rare
d’être un documentaire au vrai sens du terme. Ce qu’il
nous montre et qui nous est à tous si familier, est présenté
de façon si frappante et réaliste, que le familier devient
miraculeusement fascinant. »

(UK, 1941, durée : 10 mn, NB) de Humphrey Jennings et Harry Watt

Ce court documentaire a été produit pour le ministère de
l’information pour doper le moral des populations civiles
et des troupes. Il couvre moins de 18 heures du Blitz
allemand sur Londres et raconte la calme détermination
et le courage des Londoniens sous les bombes allemandes.
Il exalte « la plus grande armée civile que le monde ait
jamais connue » et la capacité de ces hommes et femmes
ordinaires à poursuivre leurs activités quotidiennes le jour
et à s’investir la nuit dans la défense civile.
Le film a été largement distribué aux Etats Unis pour
gagner l’opinion publique américaine à l’idée d’une entrée
en guerre de l’Amérique. Il a été nominé aux Academy
Awards de 1941.

One Potato, Two Potato
(UK, 1957, durée : 23 mn, NB) de Leslie Daiken

Leslie Daiken, qui fut éducateur avant de se tourner vers
le cinéma, décrit dans ce documentaire les jeux des
enfants, des écoliers dans les rues, les cours de récréation
de Londres, dans toute leur fraîcheur et leur spontanéité.

The Vanishing Street
(UK, 1962, durée : 20 mn, NB) de Robert Vas

The First Days
(UK, 1939, durée : 32 mn, NB) de Humphrey Jennings, Harry Watt et
Pat Jackson, avec la population de Londres

La vie quotidienne d’une communauté juive du quartier
de Whitechapel dans les années 60. Un témoignage
authentique et empreint de lyrisme.

Every Day Except Christmas
(UK, 1957, durée : 37 mn, NB) de Lindsay Anderson, avec Alun Owen

Le film expose l’implication patriotique généralisée –
toutes classes, âges, fonctions et professions confondues
– de la population de Londres en ces premières semaines

Every Day Except Christmas est considéré comme l’un des
films fondateurs du mouvement « Free Cinema », libre
en ce qu’il s’affranchissait des canons de la réalisation
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L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

Les courts métrages suivants (à l’exception de Refuge
England) seront projetés le jeudi 21 février à partir de
14 h à l’auditorium du théâtre Liger. (Séance gratuite)

L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

The Knack… and How to Get it
(Le Knack… et comment l’avoir)
(UK, 85 mn) de Richard Lester avec Rita Tushingham, Ray Brooks,
Michael Crawford, Donal Donnelly

Carré d’Art, samedi 16 février, 10 h 30

traditionnelle. Il évoque ce que Anderson appelait « la
poésie du quotidien ». C’est une plongée dans Covent
Garden, 24 heures de la vie du ventre de Londres qui
s’ouvre dans les fermes du Sussex où s’approvisionne le
marché et se termine lorsque les forts des halles rentrent
chez eux tandis que la ville s’éveille.
Salué par une critique quasi unanime à sa sortie, ce film
pionnier reste l’un des plus parfaits représentants du Free
Cinema, et son influence se fait sentir encore de nos jours
dans le documentaire moderne.

Refuge England
(UK, 21 mn, 1959) court métrage de Robert Vas, Chef opérateur Walter
Lassally

Carré d’Art, samedi 23 février, 14 h

Robert Vas obtint en 58 du BFI le financement de ce
court métrage qui, avec le concours de Walter Lassally
à la caméra, choisit de filmer les premières 24 h d’un
immigrant d’origine hongroise, qui déambule dans la
capitale à la recherche d’un hypothétique point de chute.
C’est l’occasion de jeter un regard neuf sur une ville et ses
habitants dont on cherche à saisir les codes.
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Les aventures humoristiques et caustiques de Colin, qui
n’a pas le Knack (entendez : le « peps », le « chic »,
avoir le petit truc « qui le fait »…) et qui veut apprendre
comment l’avoir pour séduire les filles et profiter enfin
de la révolution sexuelle qui, jusqu’à présent, lui a
largement passé sous le nez, de Tolen le dandy qui l’a, et
de Nancy tout juste débarquée de sa province. Colin, Tom
son nouveau locataire et Nancy vont s’entendre comme
larrons en foire jusqu’à ce que Tolen fasse la connaissance
de Nancy… Le tout dans le Swinging London des Sixties,
capitale d’une Angleterre en pleine mutation où les Mods
et les Rockers tiennent le haut du pavé. Lester a tourné
The Knack dans sa période Beatles, tout de suite après
A Hard Day’s Night et juste avant Help ! Il a largement
modifié la pièce dont il est tiré, et a marqué le film
de sa touche personnelle : interpellations directes du
spectateur, scènes inattendues bizarrement montées,
sous-titres humoristiques et chœur antique de membres
désapprobateurs de la vieille génération. Lester lui-même
fait une apparition sous les traits d’un passant énervé.
John Barry a contribué à la bande son jazzy qui compte un
solo à l’orgue de Alan Haven d’anthologie. Pour l’anecdote,
Charlotte Rampling, Jacqueline Bisset et Jane Birkin y font
leur première apparition à l’écran. The Knack a remporté
la Palme d’Or à Cannes en 1965.

Les Ecrans Britanniques développent depuis plusieurs années un partenariat avec Doriane Films, maison de production
de DVDs, dont la collection, en raison de l’intérêt porté par sa directrice au cinéma britannique, fait une place toute
particulière à ce cinéma. Nous collaborons avec cet éditeur en particulier pour le sous-titrage des films, et avons plusieurs
coffrets en chantier sur des cinéastes et des films qui nous tiennent à cœur.
Nous avons choisi d’inviter Cécile Farkas, la directrice de Doriane au festival 2013 et de consacrer l’après-midi du samedi
16 février à la présentation et projection de Cathy Come Home de Ken Loach et High Hopes de Mike Leigh. Il s’agit là
de deux films importants, et rares, des débuts de ces deux cinéastes majeurs.
Nous présenterons à cette occasion la collection « Typiquement British » de Doriane Films.

Cathy Come Home
(UK, 1966, 76 mn) de Ken loach, avec Carol White, Ray Brooks

Carré d’Art, samedi 16 février, 14 h

Le « Free Cinema » à la fin des années cinquante et au
début des années soixante, avait révélé un nouveau
cinéma anglais avec une brochette de jeunes réalisateurs,
Karel Reitz, Lindsay Anderson, Tony richardson… et une
série de films au contenu percutant, à la mise en scène
innovante. Et puis,…, le Free Cinema disparut de nos
écrans, nous laissant le sentiment d’une explosion sans
lendemain, d’une révolution avortée.
Ce que le public non-britannique ne pouvait savoir
alors, c’est que cette révolution se poursuivait, s’était
déplacée vers la Télévision, et que, dès le milieu des
années soixante, s’y diffusaient brièvement, pour un soir,
des oeuvres personnelles qui étaient autant de regards
lucides et engagés sur la société anglaise (…) Les oeuvres
réalisées seront autant de documents sur les questions
qui peuvent agiter la société britannique à l’époque, mais
liberté est laissée quant à la forme, et, entre la dramatique
populaire traditionnelle qui avait fait les belles soirées
de la télévision et le documentaire socialement engagé,

va se concevoir un genre nouveau, le docudrama, genre
typiquement anglo-saxon.
Et c’est là que Ken Loach commence à s’exprimer, à
construire une œuvre personnelle – qui, au départ, a peu
d’échos au delà du pays, et même au delà de la soirée de
diffusion, sauf exception…
(...) l’intention avouée étant de faire ressentir le
programme, non comme une fiction d’évasion, mais
comme une continuation des « News ». prétendant tout
autant à l’authenticité, témoignant tout autant de la

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI & SOIR SAUF LE DIMANCHE

DIMITRI & NIKOS
Salon de coiffure

LE PETIT MAS
El Indulto

RESTAURANT - BAR À VIN - TAPAS
Angle rue Fresque tél. : 04 66 36 84 25
& rue de la Madeleine contact@petitmas.fr
30000 Nîmes

4, rue Régale
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 36 17 12
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L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

Programme Doriane Films

L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

réalité britannique. (…) Loach choisit de filmer le drame
d’individus, en l’occurrence le jeune couple de Cathy et
Reg, jeune couple moyen, classique, voire conformiste
dans ses rêves et ses attentes – appartement moderne
visité, convoité, dans immeuble en construction, Le couple,
confronté à l’impossibilité d’accéder à un logement décent,
va peu à peu se déliter pour aboutir en fin de compte
à la dispersion de la petite famille. De constat, le film
devient alors réquisitoire. S’inscrit à la fin sur l’écran, la
phrase qui replace l’histoire de Cathy dans la réalité du
temps : « Tous les évènements dépeints dans le film se
sont produits en Grande-Bretagne au cours des 18 derniers
mois. » Cette interpellation finale de l’opinion publique
britannique et du pouvoir politique eut effectivement un
effet de choc. La presse s’en fit l’écho. Le public s’émut.
Comme s’en souvient le journaliste de télévision Melvyn
Bragg : » L’émission provoqua une réaction extraordinaire,
la plus forte dont je me souvienne pour un programme
de télévision ». Une association d’aide aux sans-logis,
« Shelter », vit le jour. Mais ce fut à peu près le seul
résultat concret. Ce qui ne satisfit évidemment pas Ken
Loach. (Extraits de Francis Rousselet, Ken Loach, Un
Rebelle).

William STOKER
Agent général

Assurances, Patrimoine,
Banque, Crédit
English Spoken
57, avenue Jean-Jaurès
BP 37133 - 30913 Nîmes
agence.stoker@axa.fr
Tél. 04 66 29 63 52 - Fax 04 66 29 63 24
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High Hopes
(UK, 1988, 112 mn) de Mike Leigh avec Lesley Manville, Phil Davis,
Ruth Sheen.

Carré d’Art, samedi 16 février, 16 h

Dans le Londres en mutation urbaine sociologique et
culturelle des années 90, Mike Leigh fait se rencontrer un
couple jeune, Cyril et Shirley, un garçon, Wayne, qui a quitté
sa maman pour une question de « beef-pie », des bourges
qui viennent d’emménager, la vieille mère paumée de Cyril
qui a perdu ses clés, et la tapageuse Valérie, qui invite
tout le monde à l’anniversaire. Un désastre annoncé, et
une comédie douce-amère où l’on retrouve les acteurs
fétiches de Mike Leigh : Lesley Manville, Phil Davis, Ruth
Sheen (Another Year).

(La fin d’une liaison)

Bendrix (Ralph Fiennes), un romancier. C’est le coup de
foudre. Après quelques années d’une passion intense, un
obus frappe la maison de Bendrix tandis que les deux
amants sont ensemble. Pendant quelques minutes, Sarah
croit Bendrix mort. Lorsqu’il réapparaît quelques instants
plus tard, Sarah, bouleversée, met brutalement fin à leur
liaison sans un mot d’explication. L’amour que Bendrix
portait à Sarah se transforme rapidement en haine.
Pourtant, lorsqu’un soir de 1946, à Londres, Bendrix
rencontre par hasard le mari de Sarah, sa passion pour
son ex-maitresse s’enflamme à nouveau. Il succombe
à la jalousie. Il engage un détective privé pour la faire
suivre… Le film est bien plus profond intellectuellement
et émotionnellement que ces quelques lignes de script
pourraient laisser le présager. Une partie de son succès
tient à ce que romancier et adaptateur ont su créer un
scénario à plusieurs entrées superposées utilisant des
techniques narratives multiples pour révéler au public les
informations cruciales concernant les personnages ou le
récit. « Le sujet de The End of the Affair, c’est le romancier
en tant que Dieu et Dieu en tant que romancier donnant à
ses personnages liberté de choix. Le film traite de foi, de
transcendance et de la possibilité d’atteindre à la sainteté
dans notre monde moderne. Il est aussi plein de haine de
soi et d’autodérision. Quant à Ralph Fiennes, glacial, il a
non seulement ce regard perçant et troublant que nous
associons à Graham Greene mais aussi « cette lame de
glace dans le cœur » qui devrait être l’apanage de tout
écrivain selon Greene. » Philip French, The Guardian.

(UK/USA, 1999, durée : 1 h 42, couleur) De Neil Jordan, adapté du
roman de Graham Greene, avec Ralph Fiennes, Juliane Moore, Stephen
Rea, Heather-Jay Jones…

Performance

(UK, 1970, 86 mn) de Barney Platt-Mills avec Anne Gooding, Del
Walker, Sam Shepherd

Carré d’Art et Fac des Carmes

Film à petit budget tourné avec des acteurs nonprofessionnels, petit chef d’oeuvre longtemps oublié et
récemment ressorti sur les écrans au Royaume-Uni, Bronco
Bullfrog est un film rare dont l’action se situe dans les
communautés défavorisées de l’East End de Londres et
montre la frustration et la révolte d’une bande de jeunes.
Barney-Platt Mills qui déclarait vouloir faire un cinéma
véritablement populaire, s’est ensuite consacré à la
réinsertion de jeunes en difficulté.

The End of the Affair

Théâtre Liger, mardi 19 février, 14 h 30

(UK, 1970, durée : 1 h 41. couleur et NB) de Nicolas Roeg et Donald
Cammel, avec Mick Jagger, James Fox, Anita Pallemberg…

Théâtre Liger, mercredi 20 février, 14 h 30

Chas est un truand recherché par le milieu après avoir
commis un meurtre. Il trouve refuge dans la l’étrange
demeure d’une rock star droguée sur le déclin, Turner, auprès
de qui il se fait passer pour un artiste devant l’accompagner
lors de sa prochaine tournée. Progressivement, un fascinant

The End of the Affair (La Fin d’une liaison) est un film
britannique réalisé par Neil Jordan en 1999. Il est sorti en
avril 2000 en France. Il s’agit d’une adaptation du roman
autobiographique de Graham Greene publié en 1951. Ce
roman avait déjà été adapté au cinéma avec Vivre un Grand
Amour réalisé par Edward Dmytryck et sorti en 1955 avec
Deborah Kerr et Van Johnson dans les rôles principaux.
Londres 1939. Sarah Miles (Julianne Moore), une femme
belle et passionnée, est prisonnière d’un mariage stérile
avec Henry (Stephen Rea), un époux doux mais terne.
Au cours d’une fête, elle fait la connaissance de Maurice
11
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mimétisme et rapprochement s’opèrent entre le truand et
ses hôtes étranges, Turner donc, et sa compagne Pherber
(Anita Pallenberg, compagne à la ville de Keith Richards)
avec qui il forme un couple décadent et manipulateur.
Performance est un film culte à plus d’un titre : œuvre
bicéphale d’un peintre branché et noceur du swinging
London – Donald Cammel – et du réalisateur Nicolas
Roeg qu’il a appellé à la rescousse, c’est la première
apparition à l’écran de Mick Jagger et c’est le film de
tous les excès : meurtres, sang giclé à flots bouillants,
sexe frontal, consommation de drogues ostentatoire,
moite nudité… C’est aussi, bien sûr, bien plus que cela :
« Le récit n’est précisément pas ce qui donne son attrait
à Performance. Se jouant des codes du polar britannique
classique, Cammell a essoré au maximum le nœud narratif
et n’en a retenu qu’un squelette autour duquel se déploient
des expériences sonores et visuelles saisissantes, et qui
sont, finalement, les seules ambitions des co-réalisateurs.
La technique du cut-up, forme de montage juxtaposant
des phrases ou des images sorties de leur continuité
temporelle, est assez systématique pour prendre corps et
s’insérer harmonieusement à la construction du sens. Cette
jonction d’éléments disparates crée repères et sensations,
comme dans un livre de Burroughs – dont le nom semble
courir en long et en large de la pellicule, à tel point qu’un
Docteur Burroughs est ironiquement cité par Jagger. »
Emmanuel Didier

Sammy and Rosie Get Laid
(UK 1987) Scénario : Hanif Kureishi, Interprètes Shashi Kapoor, Frances
Barber, Ayub Khan-Din

A l’auditorium B.U. Univ. Vauban, en avant-première du
festival, vendredi 15 février, 14 h

Stephen Frears nous entraîne dans une fresque humaine
et sociale, à la fois réaliste et imaginée, située dans les
quartiers sud de Londres, avec leur mosaïque ethnique et
culturelle, confrontés à la politique impitoyable de Thatcher
symbolisée par son nettoyage immobilier. Un film majeur
de Frears, devenu aujourd’hui introuvable .
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Breaking and Entering
(Par Effraction)
(UK/USA, 2007, durée : 2 h, couleur) d’Anthony Minghella, avec Jude
Law, Juliette Binoche, Robin Wright…

Théâtre Liger, vendredi 22 février, 14 h 30

Will traverse une période difficile avec Liv, sa compagne. La
passion des débuts n’est plus, remplacée par une routine
de plus en plus morne et Liv est totalement accaparée
par sa fille autiste. De plus, il vient d’installer son cabinet
d’architecte paysagiste dans King’s Cross, un quartier
de Londres en pleine réhabilitation. Ses luxueux locaux
attirent une bande du coin qui le cambriole à répétition.
Excédé, Will finit par suivre l’un des jeunes voleurs jusque
chez lui où le jeune homme, Miro, vit avec sa mère, Amira,
une réfugiée bosniaque. Afin d’en apprendre plus sur le
gang, Will s’arrange pour sympathiser avec Amira mais
rapidement, des sentiments imprévus surgissent… Pour
Will, c’est le début d’une plongée au cœur d’un autre
univers que le sien, et au plus profond de lui-même : Une
mère et sa fille, une mère et son fils et, entre les deux,
un homme qui vit avec l’une et est attiré irrésistiblement
par l’autre. Le film est plein de personnages intéressants,
de scènes intelligemment conçues, de répliques drôles.
Il n’en a pas moins reçu un accueil mitigé de la critique.
L’occasion de réviser ce jugement, peut-être.

Absolute Beginners
Wonderland
(UK/USA, 1999, durée : 1 h 48, couleur) de Michael Winterbottom,
avec Shirley Henderson, Gina McKee, Molly Parker…

(UK, 1986, 1 h 58) de Julien Temple avec Patsy Kensit, Eddie O’Connell,
David Bowie, James Fox

Carré d’Art, samedi 23 février, 10 h

Théâtre Liger, dimanche 24 février, 14 h 30

Portrait d’une famille, le temps d’un week-end, dans le
sud de Londres : les parents, Bill et Eileen, mariés sans
amour et qui souffrent du départ de leur fils dont ils sont
sans nouvelles depuis qu’il a quitté la maison. Ils ont
également trois filles : Molly, enceinte de neuf mois.
Eddie, son mari, affolé par sa prochaine paternité, quitte
le domicile conjugal. Debbie est coiffeuse et élève seule
son fils de neuf ans. Elle aime la compagnie des hommes
autant qu’elle méprise le père de son fils. Nadia travaille
dans un café de Soho et cherche l’âme sœur… Le New
York Times a écrit que le film était une variation sur les
« trois sœurs » de Chekhov dans le Londres d’aujourd’hui,
où les trois sœurs pouvaient se lire comme les différentes
étapes de la vie d’une même femme. Il est clair que, dans
son film, Michael Winterbottom a essayé de peindre un
Londres différent. Ce n’est ni un Londres pour touristes,
ni un enfer sans rémission – c’est un Londres que l’on
peut vraiment reconnaitre dans sa splendeur sordide et sa
grandeur loqueteuse. Winterbottom lui-même a déclaré :
« J’ai essayé de montrer un Londres que je n’avais pas vu
au cinéma auparavant. Londres est une ville qui ne s’arrête
jamais et où les gens doivent se battre pour garder la

Absolute Beginners est un film musical britannique adapté
du roman de Colin MacInnes. Londres, 1 958. A l’époque,
une nouvelle jeunesse émerge. La guerre est finie mais les
Beatles et les Rolling Stones ne sont pas encore là. Le jazz
est peu à peu remplacé par le rock’n’roll et des émeutes
raciales secouent les quartiers populaires, comme Notting
Hill en 1958. Dans ce contexte, le jeune photographe Colin
tombe amoureux de la styliste Crepe Suzette qui elle, ne
pense qu’à sa carrière. Ce film a le statut de film-culte,
notamment grâce à sa bande sonore

Institut MARION
Soins du visage et du corps
Maquillage longue durée
Soins des mains et des pieds
Epilations - UVA
2 bis, rue du Grand Couvent
30000 NIMES
Tél. : 04 66 21 25 57

3 rue du Château Fadaise
Nîmes
Tél. 04 66 67 34 73
06 24 54 19 29
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tête hors de l’eau. C’est cela que je voulais montrer. Ces
problèmes sont les mêmes partout, mais la conscience en
est plus aigüe dans une ville de 7 millions d’habitants qui
sont autant d’inconnus que vous croisez chaque jour. »
Winterbottom s’est servi des techniques du documentairevérité pour filmer Londres : équipe réduite au maximum
travaillant caméra à l’épaule, lumières naturelles, pas de
perche micro, pas de clap et des décors naturels. Londres
comme si vous y étiez.

L o n d r e s d a n s le ci n é m a b r it a n n i q u e

Sunday
court métrage de Roger Hyams (6 mn, 2012, inédit) en présence
du réalisateur

Carré d’Art

London : The Modern Babylon
(UK, 2012, 125 mn) film documentaire de Julien Temple

Carré d’Art, avant-première, samedi 23 février, 16h30
Un voyage-épopée dans le temps opéré par Julien Temple
au coeur de sa ville natale. Puisée parmi les musiciens,
écrivains et artistes, penseurs et militants et surtout gens
ordinaires, c’est là l’histoire des immigrants de Londres,
et de la façon dont ils ont ensemble changé le visage de
la ville. Remontant jusqu’aux débuts du cinéma à l’orée
du xxe siècle, cette histoire se déploie à travers archives
filmées, voix du passé et du présent et le déferlement
d’un siècle de musique, tel un fleuve qui irrigue son cœur.

Roger Hyams est un scénariste auteur de plusieurs livrets
pour comédies musicales et scénarios pour la télévision,
le cinéma et la radio. Il a travaillé pour la BBC, intervient
actuellement à la London Film School et participe au
dernier projet en date du collectif Amber, bien connu du
public nîmois. Il est aussi poète, musicien, photographe et
cinéaste. Sunday nous promène dans des coins peu connus
du vieux Londres. Ecrit, filmé monté par Roger Hyams, le
film nous entraine dans des déambulations qui deviennent
intimes à mesure que la poésie, les images et la musique
s’associent pour en faire un parcours rêvé. Le narrateur est
l’acteur Billy Nighy et la musique a été composée et jouée
par Andrew Phillips.
Le film, sous-titré par les Ecrans Britanniques, sera
présenté à Carré D’Art lors de la soirée d’ouverture et par
son réalisateur avant la table ronde.

En point d’orgue de cette programmation sera organisée une table-ronde
ouverte au public (Carré d’Art, le samedi 23 février) avec des intervenants
britanniques et français (Christine Jordis, Roger Hyams, Bob Davis)
sur le thème :
Evolution du paysage humain, culturel et architectural de Londres
au cours du XXe siècle
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Actualité du cinéma britannique
Wuthering Heights
(Les Hauts de Hurlevent)
(USA, 2012, 128 mn, couleurs) de Andrea ArnoldScénario : Andrea
Arnold et Olivia Hetreed avec Kaya Scodelario, James Howson,
Solomon Glave, Shannon Beer

Le Sémaphore, présentation et débat avec invités

Shadow Dancer
(UK, 2012, 101 mn) de James Marsh, avec Clive Owen, Andrea
Riseborough, Hayden Gillen

Le Sémaphore

Activiste de l’IRA, Colette Mc Veigh, jeune veuve
républicaine, est arrêtée après un attentat râté au coeur
de Londres. Elle tombe entre les mains d’un agent secret
du M15 qui la menace d’aller en prison pour 25 ans, avec
pour conséquence l’abandon de son fils, si elle ne retourne
pas à Belfast pour espionner sa famille, trahissant par
là même la cause, les siens et ses propres convictions.
Elle est dès lors prise dans un étau d’émotions qui se
resserre de plus en plus alors que la suspicion dont elle
fait l’objet s’amplifie et que les risques se multiplient.
Shadow Dancer est un thriller psychologique qui se
concentre non seulement sur les éléments externes de
l’intrigue, mais aussi qui explore les dilemmes moraux
auxquels les protagonistes sont confrontés ainsi que les
effets pernicieux de la politique de l’Irlande du Nord sur
une seule famille. James Marsh réalise avec maestria un
film complexe au suspense permanent décrivant le conflit
en Irlande du Nord du point de vue d’une femme qui lutte
pour sa survie, déterminée néammoins à créer un avenir
meilleur pour elle et son fils. Le film a obtenu le Prix
du Public au Festival de Dinard en octobre 2012 et les
deux acteurs principaux un Prix pour leur performance au
Festival d’Edimbourg.

Dans l’Angleterre du XIXe, le jeune vagabond Heathcliff
est recueilli et adopté par M. Hearnshaw, qui vit seul
avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme
isolée battue par les vents de la lande désolée de
Hurlevent. Confronté aux violences du frère jaloux, puis
blessé par l’annonce du mariage de la sœur dont il est
obsessionnellement amoureux, Heathcliff s’enfuit. Sur cette
trame romanesque du roman d’Emily Brontë, la réalisatrice
bâtit un film envoûtant d’une grande beauté plastique et
d’une extrême cruauté, qui traite au scapel la maltraitance
infantile et la thématique de l’étranger réprouvé. Elle
déconstruit le modèle littéraire en privilégiant l’image
par rapport aux dialogues et les pulsions destructrices
des protagonistes par rapport à l’histoire des amours
tourmentées de Cathy et Heathcliff. Par les audaces de
son écriture paroxystique et de son (d)étonnant casting,
Andrea Arnold reste en réalité fidèle au lyrisme fiévreux
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Pour les horaires complets des films de l’actualité, consultez le site Ecrans Britanniques ou le programme du Sémaphore.
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et aux multiples facettes cachées d’un texte qui n’a pas
livré tous ses secrets, tout en faisant résonner celui-ci avec
notre époque.

Song for Marion
(UK, 2012, 93 mn) de Paul Andrew Williams avec Terence Stamp,
Gemma Atterton, Christopher Ecclestone, Vanessa redgrave

Le Sémaphore, avant-première présentée par le réalisateur
samedi 16 février 20h30 et dimanche 17 février, 11 h

faire plaisir. Cette expérience éprouvante quand on impose
à la chorale d’interpréter des chansons choquantes à ses
yeux, est en même temps bénéfique dans son ensemble.
En effet, dans ce nouveau cadre social, les contacts avec
le groupe vont changer ses rapports aux autres et à luimême, et lui redonner la chaleur humaine dont il était
privé. Quant à la chorale, les chanteurs qui l’animent sont
fantastiques et Gemma Arterton est éblouissante.

Hyde Park on Hudson
(Week-End Royal)
(UK, 2012, 95 mn) de Roger Mitchell, avec Bill Murray, Laura linney,
Samuel West, Olivia Colman

Le Sémaphore, avant-première, film de clôture,
dimanche 24, 18 h

Après Le Discours d’un Roi, c’est un autre épisode de la vie
de George VI qui est ici présenté, à savoir le week-end qu’il
passa dans la propriété de Franklin D. Roosevelt avant le
début de la guerre, en 1939. Mais si du côté du monarque
la visite a des visées diplomatiques, Roosevelt est alors
quant à lui bien plus préoccupé par son histoire d’amour
interdite avec une cousine éloignée Margaret Suckley…
Le scénario s’inspire d’ailleurs du journal intime de cette
dernière. Les acteurs, anglais et américains, interprètent
avec brio cette rencontre entre deux mondes.

Terence Stamp joue le rôle d’Arthur, un retraité grognon
très attaché à sa femme gravement malade. Celle-ci
utilise le peu d’énergie qui lui reste pour participer à la
chorale locale. Son groupe est dirigé par une jeune femme
sémillante qui les initie à la pop music moderne et les
encourage à envoyer les décibels. Arthur, sur la touche,
est consterné. Cependant, comme la santé de sa femme se
détériore, il accepte de la remplacer dans la chorale pour lui
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(UK, 2012, 103 mn) de David Blair, avec Adewale Akinnuoye-agbaje,
Stephen Graham, Maxine Peake

Le Sémaphore

talent, celui d’une chanteuse, Jean Horton, dont l’arrivée
dans une maison de retraite réservée à des musiciens va
perturber l’existence de trois de ses anciens collègues et
leur projet de concert annuel. Le film est adapté par Ronald
Harwood, auteur de la pièce de théâtre du même titre.

Sightseers
(Touristes)
(UK, 2012, 89 mn) de Ben Whitley avec Steve Oram, Alice Lowe,
Eileen Davies

Le Sémaphore

Danny, un petit malfrat a pris sous son aile Joseph, un
géant simple d’esprit, qu’il a rencontré en prison. Pour
éviter les foudres du parrain local, il va envoyer Joseph
affronter de dangereux truands. « Transposant le célèbre
roman de John Steinbeck, Des souris et des hommes, Best
Plans remplace les ranchs du Far West par la grisaille crasse
de Nottingham, et les ouvriers californiens par des mafieux
anglais. (…) Pris dans l’alternance entre une grande
tendresse pour l’étonnant tandem et l’amertume la plus
violente face à une pègre médiocre mais puissante, Best
Plans bénéficie surtout d’un duo d’acteurs très intéressant,
capable de mettre en valeur toutes les ambiguïtés et les
beautés de cette amitié singulière. » (Le Monde)

Quartet
(UK, 2012, 98 mn) de Dustin Hoffman avec Bill Connolly, Maggie
Smith, Michael Gambon

Tina pense échapper à une mère possessive en partant
faire du tourisme avec son amant Chris dans la caravane
de ce dernier. Mais de camping en sites touristiques, leur
promenade dans le Yorshire va prendre une tournure
pour le moins inattendue et les tourtereaux vont se
métamorphoser en impitoyables serial killers… Touristes
est un film surprenant et complètement inclassable. Dans
cette comédie très noire, les acteurs, excellents, ne nous
amènent jamais exactement là où nous les attendons.

Le Sémaphore, avant-première, mercredi 20, 20 h 30

Dustin Hoffman passe de l’autre côté de la caméra et fait
ses débuts de réalisateur pour un film britannique servi
par de célèbres acteurs de sa Majesté. Il donne notamment
à l’excellente Maggie Smith un rôle à la hauteur de son
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The River (Le Fleuve)
(Inde-USA, 1951. Copie restaurée en 2012 par l’Academy Film Archive,
99 mn, couleurs), de Jean Renoir, assistant Satyajit Ray
Scénario : Jean Renoir et Margaret Rumer Godden
Photographie : Claude Renoir
Avec Nora Swinburne, Esmond Knight, Arthur Shields, Patricia Walters,
Adrienne Corri, Radha Shri Ram, Thomas E. Breen.

Le Sémaphore, présenté par Bryony Dixon, jeudi
21 février, 18 h

Hitchcock
(US, 2012, 98mn) de Sacha Gervasy avec Anthony Hopkins, Helen
Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette

Le Sémaphore

Le choix de ce film dans la sélection du 16e festival, nous
permet de rappeler que même si la carrière américaine
d’Alfred Hitchcock est la plus connue, il n’en tourna pas
moins ses premiers films jusqu’en 1940 dans son pays
natal, la Grande-Bretagne. Certaines de ses œuvres (The
Lodger, Foreign Correspondent ) ont été montrées au
cours de festivals précédents. C’est cependant la période
américaine que le film de Sacha Gervasy aborde, et
notamment la genèse de Psychose. Le réalisateur s’appuie
toutefois sur deux monstres sacrés du cinéma britannique,
Anthony Hopkins et Helen Mirren qui n’ont décidément pas
fini de nous étonner.

The Angel’s Share (La Part des Anges)

(UK, 2011, 101 mn) de Ken Loach avec Paul Brannigan, John Henshaw

Le Sémaphore

Sur une trame romanesque prenante, celle de la rivalité
amoureuse de trois jeunes filles, la toute jeune expatriée
anglaise Harriet, l’attirante Valérie et la belle métisse
Mélanie, tombées sous le charme du « Capitaine John », Le
Fleuve nous invite à un fascinant voyage dans le Bengale
traditionnel, puissamment rythmé par le symbolisme de
l’eau.
De la rencontre de Renoir avec Rummer Godden, l’auteur
du roman semi-autobiographique The River (mais aussi de
Black Narcissus), et de sa découverte passionnée de l’Inde,
où sera tourné le film avec des acteurs principalement
non professionnels, est née cette œuvre expérimentale
très personnelle, qui reste cependant dans la continuité
des valeurs et les thématiques du cinéaste. Classique
incontournable d’une force picturale inouïe, il signe l’entrée
flamboyante de Renoir dans le territoire de la couleur.

Tess
(UK, 1979, 190 mn) de Roman Polanski avec Nastassja Kinski, Peter
Firth, Leigh Lawson. Adapté du roman de Thomas Hardy « Tess of
the d’Ubervilles »

Le Sémaphore

Pour ce qui n’ont pas eu la chance de voir le film présenté
en juin dernier par l’équipe des Ecrans et le scénariste Paul
Laverty, retour sur le dernier Ken Loach. La dégustation de
whisky en Ecosse comme moyen de réinsertion… un défi
mené à bien par un groupe de jeunes gens interprétés
par des acteurs pour certains non professionnels mais
néanmoins irrésistibles.
18

Adapté du roman de Thomas Hardy « Tess of the
d’Ubervilles », publié en 1891, Tess est l’histoire d’une
paysanne exceptionnellement douée appartenant à une
famille de haut lignage ayant perdu au cours des siècles
terres et fortune. Elle est trahie par deux hommes, l’un
riche et sensuel qui la séduit et, pendant quelque temps,
l’émeut mais elle résiste à ses avances. En revenant d’une
foire, il abuse d’elle dans un bois ; plus tard, l’enfant qu’elle
met au monde meurt. L’autre est un intellectuel, fils de

Into The West
(UK, 1992, 97 mn) de Mike Nowell avec Gabriel Byrne, Ellen Barkin,
Ruaidhri Conroy et Cioran Fitzgerald

Le Sémaphore

pasteur, libre penseur, qu’elle aime de tout son être et qui
l’abandonne lorsqu’il apprend la vérité qu’elle lui confesse
la nuit de leurs noces. La puissance du roman, l’un des plus
commentés de la littérature anglaise, ne s’explique pas par
la seule intrigue mais par l’intégration des personnages
dans l’environnement, et surtout par l’attachement du
lecteur (et du spectateur) au personnage principal, « une
femme pure » (sous-titre du roman), bouleversante parce
qu’elle devient le symbole de la féminité piétinée par
des lois incontournables, de l’effet néfaste du choc entre
les conventions et la passion. Femme vaincue dans le
monde des hommes, Tess, victime absolue, aurait-elle pu
éviter son tragique destin ? Ce chef-d’oeuvre de Roman
Polanski, sorti en 1979, qui a obtenu trois Césars et trois
Oscars, vient d’être restauré. La qualité de l’image et du
son lui confère une seconde vie. La numérisation renforce
la teneur colorée du film. Les scènes de la première partie,
pastorale qui renvoie à nombre de tableaux célèbres de
l’époque, donnent à l’image une rare intensité et une
beauté qui, conjuguée à l’émotion du récit romanesque,
font de Tess un film inoubliable.

Ce fllm – britannico-irlandais – d’aventure fantastique basé
sur un récit initiatique, à la fois « western irlandais » et
« conte de fées moderne » – met en scène les nomades
(travellers) et la mythologie irlandaise à travers l’histoire
de deux jeunes frères qui traversent sur un cheval blanc
l’Irlande d’Est en Ouest jusqu’aux falaises du Connemara.
Derrière eux la police, lancée à leurs trousses par un
directeur de haras qui désire s’emparer de l’animal, et
Papa Riley (fou de douleur depuis la fuite de ses deux
garçons) accompagné de deux amis nomades. Ce cheval
sauvage, Tir Na Nog, vient du pays de l’éternelle jeunesse
qui, d’après la légende, se trouve sous la mer. Cadeau de
leur grand-père, le cheval se laisse apprivoiser par les
enfants, l’aîné menant la cavale et imaginant qu’ils sont
devenus les acteurs d’un western. Le réalisateur s’attache
à la beauté du cadre – forêts sombres, mer déchaînée,
plage immense – sans oublier les âpres conditions de la
vie des nomades, leur misère et l’exclusion sociale dont
ils sont frappés. Superbe film, tant pour les enfants que
pour les parents.

GARAGE DUMAS
AGENT RENAULT

125, route d’Uzès - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 26 86 07 - Fax 04 66 27 08 01
E-mail : garagedumas30000@orange.fr

Specialists in teaching
French as a foreign language
Forum Ville Active - Bât A
32 rue R. Mallet Stevens - 30900 Nîmes
04 66 36 20 66 - infofle@ri-nimes.fr - www.ri-nimes.fr
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a ct u a lite d u ci n e m a b r it a n n i q u e

(Le Cheval venu de la Mer)

Evénements, rencontres, avant-premières
14h
Sammy and Rosie Get Laid
B.U de l'Université Vauban
18h30
OUVERTURE
Présentation du 16e Festival
au Carré d'Art
adhérents et invités
21h
Gallivant
en présence du réalisateur
Andrew Kötting

mardi 19 février

samedi 16 février
10h30
The Knack
14h
Cathy Come Home
présenté par Cécile Farkas
16h
High Hopes
présenté par Christophe Dupin
18h
In The Wake of a Deadad
en présence du réalisateur
Andrew Kötting
20h30
Song For Marion
Avant-première en présence du
réalisateur Paul A. Williams

mercredi 20 février

dimanche 17 février

lundi 18 février

11h
Song For Marion
en présence du réalisateur
Paul A. Williams

14h - 18h
film d’actualité
cf. programme du Sémaphore

16h
Bronco Bullfrog

18h
A Kind Of Loving
présenté par Philippe Pilard

18h30
This Our Still Life
en présence du réalisateur
Andrew Kötting

20h30
film d’actualité
cf. programme du Sémaphore

jeudi 21 février

vendredi 22 février

14h
films courts : H. Jennings et G.P.O.
auditorium Théâtre Liger

14h30
The End Of The Affair
présenté par Philippe Pilard

14h30
Performance

18h
Billy Liar
présenté par Philippe Pilard

18h
Darling
présenté par Philippe Pilard

18h
The River
présenté par Bryony Dixon

17h
Bronco Bullfrog
Faculté des Carmes

20h30
Shadow Dancer
présenté par un universitaire

20h30
Quartet
Avant-première

20h
CINE CONCERT - Underground
présenté par la conservatrice du BFI,
Bryony Dixon

20h30
Best Plans

samedi 23 février

dimanche 24 février

10h
Absolute Beginners
14h
Refuge England - Sunday
14h30-16h30
Table ronde
Christine Jordis, Roger Hyams, Bob Davis
16h30
London : The Modern Babylon
Avant-première
20h
Wuthering Heights
présentation et débat avec invités

14h30
Wonderland

18h
Hyde Park on Hudson
Avant-première
20h30
SOIREE DE CLOTURE
Hôtel Le cheval blanc

L’Association Ecrans Britanniques est animée par 17 bénévoles qui
œuvrent toute l’année afin de présenter aux cinéphiles de la région
des films de qualité, souvent inédits en France, et de permettre
au public de rencontrer des professionnels du cinéma (scénariste,
réalisateurs, producteurs, acteurs). En plus du festival qui se déroule
depuis 15 ans au mois de Février, les Ecrans Britanniques proposent
régulièrement des avant-premières et des actions vers les scolaires
et éditent une revue périodique sur le cinéma britannique.

15h
films courts : Free Cinema
auditorium Théâtre Liger

Université

Carré d’Art

14h30
Breaking and Entering

Sémaphore

Théâtre
Liger

Pour les horaires complets des films de l’actualité, consultez
le site Ecrans Britanniques ou le programme du Sémaphore.
Attention : pour les avant-premières et soirées à thème, prévente la semaine
précédant l’évènement.

Renseignements pratiques
Carte d’adhésion 2013 Ecrans Britanniques : 14 e - étudiants 7 e
donnant droit à tarifs reduits et invitation aux soirées d’ouverture
et de clôture et événements pendant le festival et toute l’année,
en vente à notre stand : 14, rue Alexandre Ducros à Nîmes.
Tél. : 06 27 44 66 27 ou 06 07 70 40 93
karine.ecrans.britanniques@gmail.com
www.ecransbritanniques.org
Tarifs du festival :
< Théâtre Christian Liger – projections des après-midis gratuite
pour les adhérents EB, non-adhérents 5 e.
< C inéconcert Underground, adhérents EB 5 e, non-adhérents 9 e.
< S émaphore – adhérents EB 4 e pour films du Festival; nonadhérents EB : plein tarif 5,90 e.
< Carré d’Art et Université – toutes séances du Festival gratuites.
PUB SUD - NIMES

vendredi 15 février

