NICE / Cinémathèque de Nice >
Programmation de février 2016
NICE / Au programme de la Cinémathèque de Nice en février : un
hommage à Kenji Mizoguchi, la suite de l’intégrale de Martin
Scorsese, 4 soirées à thème : David Bowie, Douglas Sirk,
Abysses, Épopée, 2 séances pour le jeune public, entre autres…
>>> Hommage à Kenji Mizoguchi
Profondément ancrée dans la culture et l’histoire du Japon,
l’œuvre de Kenji Mizoguchi est également universelle.
Véritable artisan du cinéma, il impose sa vision humaniste, à
la fois empreinte de violence et de sérénité. Ses portraits de
femmes trahies et déchues comptent parmi les plus beaux du 7e
art. Son obsession pour le détail et son esthétique poétique
font de lui un des cinéastes les plus admirés de l’histoire du
cinéma.
La Cinémathèque lui rend hommage à travers une dizaine de
films marquants de sa filmographie : Les Sœurs de Gion, Contes
des chrysanthèmes tardifs, L’Epée de Bijomaru, Les Femmes de
la nuit, L’Amour de l’actrice Sumako, Miss Oyu, Les Contes de
la lune vague après la pluie, L’Intendant Sansho, Les Amants
crucifiés, L’Impératrice Yang Kwei-fei, et La Rue de la honte.
» Mizoguchi Kenji est au cinéma ce que J.-S. Bach est à la
musique, Cervantès à la littérature, Shakespeare au théâtre,
Titien à la peinture : le plus grand. » (Jean Douchet)
>>> L’intégrale des longs métrages de Martin Scorsese, sortis
en France
Suite et fin de la rétrospective consacrée à Martin Scorsese,
dont l’œuvre éclectique relie tradition hollywoodienne et
modernité européenne depuis plus de quarante ans.
Les longs métrages marquants de sa filmographie, des années 70
à aujourd’hui sont au programme de cette 2e partie: Bertha
Boxcar, Mean Streets, La Dernière Valse, Raging Bull, La Valse
des pantins, La Dernière Tentation du Christ, Les Affranchis,

Le Temps de l’innocence, Gangs of New York, Aviator, Les
Infiltrés, Hugo Cabret, et Le Loup de Wall Street.
>>> 4 soirées à thème : David Bowie, Douglas Kirk, Abysses,
Épopée
Deux films et deux séances pour en (sa)voir plus sur un
auteur, un acteur, un thème :
Soirée David Bowie
Mardi 9 février à 17h45 & 20h15
Hommage à la légende du rock qui a également marqué le 7e art
avec des rôles singuliers :
– extraterrestre énigmatique dans L’Homme qui venait
d’ailleurs de Nicolas Roeg ;
– vampire crépusculaire à la beauté immortelle dans Les
Prédateurs de Tony Scott, avec Catherine Deneuve.
Soirée Douglas Sirk
Jeudi 11 février à 18h15 & 20h
Amours et trahisons avec le maître du mélodrame américain :
– Scandale à Paris, inspiré librement de la vie de Vidocq. Le
favori de Douglas Sirk selon lui,
– Écrit sur du vent, mélodrame flamboyant interprété par Rock
Hudson et Lauren Bacall.
Soirée Abysses
Vendredi 19 et dimanche 21 février à 19h30 & 21h45
Plongez en eaux
:
– Les Dents de
temps modernes
– Le Grand Bleu

profondes à travers deux films devenus cultes
la mer de Steven Spielberg, » Moby Dick des
» (Cécile Mury, Télérama) ;
de Luc Besson, avec Jean Reno.

Soirée Épopée
Samedi 27 février à 14h & 16h30
Aventures légendaires et littéraires sur grand écran :
– Le Cid d’Anthony Mann avec Charlton Heston et Sophia Lauren,
d’après l’œuvre de Corneille ;

– Excalibur de John Boorman, vision onirique et sanglante de
la quête du Graal.
En pièce jointe, vous trouverez la programmation détaillée de
la Cinémathèque de Nice pour le mois de janvier 2016 ainsi
qu’une notice d’informations plus complète sur la
programmation.
>>> Séances jeune public
2 films jeune public seront diffusés pendant les vacances
scolaires :
– Hugo Cabret de Martin Scorsese.
» Hugo Cabret fait le lien entre cinéma d’hier et
d’aujourd’hui. Scorsese nous parle de l’émerveillement inventé
et réinventé par le cinéma. Il nous assure que, de Méliès à la
3D, la magie ne s’est pas perdue.

» (Télérama)

– Shaun le mouton de Mark Burton et Richard Startarzak
» Une histoire inventive, palpitante. Ce film, en un mot, est
un petit bijou de surréalisme bon enfant, une échappée
loufoque. » (Le Monde)
Février 2016 à la Cinémathèque
11 films marquants de Kenji Mizoguchi (part.1)
4 soirées à thème : David Bowie, Douglas Sirk, Abysses, Épopée
Intégrale Martin Scorsese (suite)
2 séances jeune public
Cinémathèque de Nice
Acropolis – 3, esplanade Kennedy – Nice
Carte d’abonnement : 2€
Séance : 2,50€
Etudiants, scolaires : 2,00€
Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans pour les séances

« jeune public »
Informations : www.cinematheque-nice.com
Renseignements complémentaires : 04 92 04 06 66

