
En a endant la réouverture de votre Cinéma, voici quelques sugges ons de
films (du pe t écran de la TNT) que nous avons repéré.

LES CONSEILS de votre GRANDE TOILE (semaine du 20 au 24 Avril)
L'important étant de rester chez vous mais sans oublier de regarder de bons (ou mauvais ...) films.

Lundi 20 avril
BULLITT de Peter Yates (1968)

20h55 sur France 5

Steve McQueen est l’inspecteur Bulli . C’était en 1968: l’acteur aux yeux bleu lagon prend le
volant de sa Ford Mustang Fastback et sème le trouble dans les rues de San Francisco. À la fin des
années 1960, McQueen personnifiait le sex-appeal classe et impassible de Bulli , lieutenant de la
San Francisco Police Departement. Vous êtes prévenus: cet été, nul besoin de bord de mer en
guise de vacances. Car en visionnant ce long métrage de Peter Yates qui ressort sur les écrans, on
plongerait volon ers dans le regard céleste de la star. Ah! ces ba ements de cils et ces esquisses
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de soupirs! Il suffisait d’une course de voitures mémorable et d’une scène de poursuite dans un
aéroport pour faire de Bulli  l’une des œuvres majeures de ce e décennie. Effet chaud bouillant
garan  sous la glace azurée. Retenez bien votre souffle.

Parole de bénévole : "Une chance de voir un film mythique qui a désormais 50 ans car sor  en 68 !
le charisma que Steeve Mac Queen en Bulli  lieutenant de police qui ne se laisse pas émouvoir par
grand chose est fort plaisant bien sûr et c'est peut-être, de nos jours, le plus grand charme de ce
film noir à grand succès. Bien entendu il y a ce e incroyable course poursuit tournée vraiment dans
les rues de San Francisco course de 10 minutes qui a fait l'énorme  reten ssement du film, mais en
2020 il n'est pas certain qu'elle soit encore le grand moment de l'histoire...
A voir pour compléter nos no ons d'Histoire du Cinéma !"

LA STAR QUI REVAIT DE DISPUTER LES 24 HEURES DU MANS
Archives INA : h ps://www.ina.fr/video/CAF97021475/steve-mac-queen-aux-24-heures-du-mans-
video.html

TRUE GRIT de les Frères Cohen  (2010)
20h55 sur Arte ou (redif 23/4 à 13h35)

Après la comédie ARIZONA DREAM diffusée

Tiré d’un roman de Charles Por s, déjà porté à l’écran par Henry Hathaway (sous le tre 100
Dollars pour un shérif, en 1969), True Grit plonge aux sources du western classique, mais en lui
filant un sacré coup de jeune : ainsi, le décor cent fois vu de la pe te ville est ressuscité non par
l’ultra-maniérisme du western spaghe , mais plutôt comme on restaure un tableau, en lui
redonnant ses couleurs d’origine. Mise en scène au cordeau — le hasard est l’ennemi des Coen —
pour raconter l’épopée d’une ado, 14 ans, entêtement d’adulte et na es venues de l’enfance, bien
décidée à venger la mort de son père. Pour retrouver le criminel, échappé en territoire indien, elle
s’associe à un marshal, jus cier à gages borgne et imbibé (Jeff Bridges, impeccable).

Mardi 21 avril
HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS de Chris Columbus (2002)

21h05 sur TF1
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 TF1 a décidé de nous offrir la saga Harry Po er pour notre confinement. Pour ceux qui suivent un
peu, ce e chaine avait diffusé le premier épisode mardi dernier.

Si vous êtes décidés à con nuer, c’est donc ce soir.

Pour ceux qui n'ont rien suivi de l'histoire :

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à
dîner, Harry Po er est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son
appari on. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit
pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.
Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit
que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, perme ant ainsi à
l'héri er de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les vic mes, retrouvées pétrifiées par une
force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les professeurs - pas même
le populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de Ron et Hermione,
Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.

Ce second volet est la version « plus » du premier. Plus rythmé, plus sombre, avec plus d’effets
spéciaux,  Harry  Po er  et  la  Chambre  des  Secrets  reste  toutefois  très  fidèle  au  roman  de  JK
Rowling.

Mercredi 22 avril
L'HEURE D'ETE d'Olivier Assayas (2008)

20h55 sur Arte
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« C’est l’été. Dans la belle maison familiale Frédéric (Charles Berling), Adrienne (Julie e Binoche),
Jérémie (Jérémie Renier) son épouse Angela (Valérie Bonneton) et leurs enfants fêtent les 75 ans
de leur mère, Hélène Berthier (Edith Scob), qui a consacré toute son existence à la postérité de
l’œuvre de l’oncle, le peintre Paul Berthier. La dispari on soudaine d’Hélène, quelques mois plus
tard, les obligera à se confronter avec les encombrants objets du passé. Ce e famille, à
l’apparence si heureuse, va-t-elle pouvoir rester unie ? »

L’Heure d’été est une commande du Musée d’Orsay à l’occasion des célébra ons autour de son
ving ème anniversaire. Olivier Assayas y trouve l’occasion de s’interroger sur la no on de
transmission et la place de l’art dans nos vies. Contrairement aux apparences, ce n’est pas une
simple histoire d’héritage et de famille française bourgeoise que raconte Assayas. Les dissensions
entre deux frères et une sœur au sujet du précieux patrimoine légué par leur mère reflètent les
profondes muta ons de la société moderne, la globalisa on, le triomphe du matérialisme, la
marchandisa on de la culture. Assayas met en scène des idées autant que des personnages et
parvient à concilier la réflexion et le romanesque dans un geste cinématographique d’un
raffinement inouï. L’Heure d’été est un film prous en sur le passage du temps. Assayas réussit
parfaitement à mêler différentes sources d’influences, soit une tradi on cinématographique
française classique (Jean Renoir) et une certaine modernité asia que elle aussi sensible aux
ques ons des généra ons et de la temporalité (Hou Hsiao-hsien). L’interpréta on, dans son
ensemble, est remarquable.

L'INTERVIEW
Olivier Assayas s'est livré à Michel Bezbakh pour Télérama

Confiné chez... Olivier Assayas : “Les films de
Renoir et de Guitry sont mes drogues dures”
Et vous, vous êtes où ? Et comment vivez-vous le confinement ? En lisant, écoutant et regardant
quoi ? Réponses du cinéaste Olivier Assayas, qui a retrouvé sa chambre d’adolescent, en vallée de
Chevreuse.

Cinéaste, musicien, comédien, me eur en scène, écrivain, philosophe… Chaque jour, Télérama
prend des nouvelles d’un créateur, qui vous livre ses recommanda ons de lecture, de musique, de
films ou de séries. Aujourd’hui, Olivier Assayas, réalisateur de Irma Vep et Sils Maria dont le
dernier film, Cuban Network, sor  fin janvier 2020, sera bientôt disponible en VOD.

Où êtes-vous ?
Je suis dans la maison de famille, en vallée de Chevreuse. Je vous parle depuis ma chambre d’ado…
C’est la maison de mon père, où j’ai grandi, et que j’ai représentée, d’une façon ou d’une autre,
dans L’Heure d’été, L’Eau froide et Après Mai.

“Je suis de nature anxieuse : dans le contexte actuel, c’est parfois difficile de trouver la
concentra on.”

Dans quel état d’esprit ?
Je me sens honnêtement un peu coupable d’être aussi privilégié. Il y a des lieux de repli : un jardin,
un parc où je peux faire du jogging… Je vis plus sainement qu’à Paris ! Je viens de finir deux films à
la suite et j’ai le temps de travailler à un nouveau projet. Mais je suis de nature anxieuse : dans le
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contexte actuel, c’est parfois difficile de trouver la concentra on. Il y a des hauts et des bas.

Quels films, séries, vidéos YouTube avez-vous envie de recommander ?
Ceux qui ont su me me re de bonne humeur, ce sont les films de Jean Renoir et de Sacha Guitry.
Ce sont mes drogues dures. Revoir Le Carrosse d’or et French Cancan est un remède contre
l’anxiété. Je peux revoir un Guitry pour la énième fois et toujours y trouver la même grâce.

Quel livre ?
C’est un bon moment pour piocher dans ce e merveille que sont les Notes de chevet, de Sei
Shônagon. À tre personnel, j’en ai profité pour commencer Le Dit du Genji, ce que voulais faire
depuis des années.

Quelle chanson ?
Le chanteur John Prine est décédé la semaine dernière. J’avais redécouvert son œuvre il y a
quelques mois. Je m’étais beaucoup a aché à lui, ça m’a fait beaucoup de peine.

Jeudi 23 avril
9 MOIS FERME d'Albert Dupontel (2013)

21h05 sur France 3

Ariane Felder (Sandrine Kimberlain) est enceinte. Une surprise pour ce e jeune juge, aux moeurs
strictes, célibataire endurcie. D'autant que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est
d'autre que Bob (Albert Dupontel), un criminel poursuivit pour une atroce agression. Ariane, qui
ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'a end...

C’est le grand retour d’Albert Dupontel réalisateur, électron libre du cinéma comique français, et
ce e fois il a parfaitement réussi son coup !  Pour ce 9 mois ferme, il a eu en outre la grande idée
de faire entrer dans son univers l’impériale Sandrine Kiberlain, qui prouve une fois de plus qu’elle
est dotée d’un tempérament comique irrésis ble. Rien que pour elle, il faudrait voir le film. Et en
plus il y a tout le reste !

C'est mon coup de coeur de la semaine, et ça fait du bien ! Pascale Sarcou-
Programma on/Anima on

NI JUGE, NI SOUMISE de Jean Libon et Yves Hinant (2017)
22h35 sur France 3
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Anne Gruwez, juge à Bruxelles, a accepté d'être suivie pendant trois ans par les caméras de Jean
Libon et Yves Hinant. La magistrate est filmée dans son travail quo dien, fait d'affaire sordides,
parfois violentes. Elle s'entre ent notamment avec un homme accusé d'avoir été violent avec sa
compagne. Pour prendre une certaine distance et me re en confiance ses interlocuteurs, la juge
est adepte d'un franc-parler qui peut surprendre de prime abord. Franc-parler dont elle se dépar t
rarement, adoptant le même ton badin, avec des gens croisés dans la rue, des policiers ou des
criminels endurcis.

BANDE ANNONCE : h p://www.arpselec on.com/category/tous-nos-films/documentaire/ni-juge-
ni-soumise-423.html#bande-annonce

Après avoir défrayé la chronique et agité les pe ts écrans pendant 25 ans, voilà que la formule
Strip-tease part à l’a aque des grands pour nous offrir un film décapant et hilarant !

Vendredi 24 avril
  Carte blanche à Pedro Almodovar
Le cinéaste vous recommande 11 comédies pour garder le moral pendant le confinement
Depuis le 30 mars, Pedro Almodóvar ent, comme beaucoup de célébrités autour du monde, un
"journal de confinement" – publié sur le site El Diario, et relayé notamment en anglais par le
Bri sh Film Ins tute. Le réalisateur y raconte sa vie quo dienne, explique comment l’isolement et
l’épidémie de Covid-19 affectent sa créa vité, raconte ses soirées télé devant Goldfinger et
pra que allègrement le name-dropping, en se remémorant ses rencontres avec de nombreuses
stars, de Sean Connery et Jane Fonda à Warren Bea y et Madonna. Ceux qui ont vu Douleur et
Gloire n’auront pas beaucoup de mal à imaginer Almodóvar confiné, le film étant un autoportrait
de l’ar ste en autarcique, répugnant de plus en plus à sor r de chez lui et s’épanouissant dans la
solitude de son appartement madrilène, entouré de ses livres de chevet et de sa collec on de
toiles de maîtres.

Dans la troisième livraison de ce journal en ligne, publiée juste avant Pâques, Almodóvar a listé
onze films à (re)voir pour garder le moral en ces temps difficiles et effacer, comme il dit, "toute
trace de mélancolie, d’ennui ou de monotonie". Et les films les plus réjouissants de tous les temps
selon Pedro Almodóvar sont :

Chérie, je me sens rajeunir (Monkey Business, Howard Hawks)
Indiscré ons (The Philadelphia Story, George Cukor)
La Baronne de minuit (Midnight, Mitchell Leisen) – "Guillermo Cabrera Infante – cinéphile et
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cri que, en plus d’être un écrivain exquis – m’a dit qu’il s’agit de sa comédie préférée de tous les
temps."
To be or not to be (Ernst Lubitsch)
Spéciale Première (The Front Page, Billy Wilder) – "Une version antérieure, La Dame du Vendredi,
avec Rosalind Russell, est tout aussi drôle."
Certains l’aiment chaud (Some Like It Hot, Billy Wilder)
Riches et Célèbres (Rich and Famous, George Cukor)
Allez coucher ailleurs (I was a male war bride, Howard Hawks)
Une Etoile est née ("la version de Cukor avec Judy Garland – c’est un drame, mais si monumental
que je le recommanderais en toutes circonstances.")
Sérénade à trois (Design for living, Ernst Lubitsch, "écrit par Ben Hecht d’après la délicieuse pièce
de Noël Coward")
Casa Flora (de Ramon Fernandez avec Lola Flores) : Je ne sais pas si ce film est bon ou mauvais,
mais si je devais le décrire, je dirais que c’est une comédie dadaïste, sauf que c’est beaucoup plus
fou que ça. Et c’est toujours une source de joie de voir Lola Flores arborer un look seven es.

Vendredi 24 avril
  Hommage à Christophe
Christophe à la Villa Arpenta
22h30 sur Arte (disponible également sur Arte concert)
Il avait le cinéma comme obsession, très rare à l'écran, compositeur de bandes originales,
Christophe était reconnu comme un cinéphile invétéré collec onnant les films sur pellicule.
Clap de fin ! ●◐◑◒◓◔◕

B.O de film The girl from Salina 1970 : h ps://www.youtube.com/watch?v=IULkdAz81O8

Plus récemment, on le retrouve dans le film Jeanne, de Bruno Dumont en habit de moine où il
chante sur un texte de Charles Péguy qu'il a mis en musique :
h ps://www.youtube.com/watch?v=YaLYoUt-F-c

PRENEZ SOIN DE VOUS
Bon baiser à vous
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Audrey Hepburn George Peppard-Diamants sur canapé de Blake Edwards (1961)

Associa on Les Allumés de la Grande Toile   
Cinéma Le Dauphin 29217 Plougonvelin      09 75 85 80 78 

h p://www.cinema-plougonvelin.fr/
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