
· erich von stroheim · souleymane cissé
· cinéma québécois : Proje(c)t y / François miron / simon Galiero 

· cinéma d’animation : case/écran  
· rendez-vous avec l’ina : l’architecture  
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· : 16 et 22 avril : · les programmes case/écran, d’abord 
présentés au Festival de la bande dessinée francophone de 
québec, lèvent le voile sur les films d’animation réalisés 
par des artistes venus de la bande dessinée. l’étoile 
montante de la bédé québécoise, Francis desharnais, 
programmateur de case/écran, cinéaste d’animation et 

auteur de l’album primé Burquette, sera des 
nôtres pour la séance du 16 avril.

en collaboration avec
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· : du 23 avril au 13 juin : · cinéaste de la démesure et de la décadence, erich von 
stroheim est l’un des plus grands créateurs de l’époque du muet. Greed, Foolish 
Wives ou Queen Kelly restent d’une modernité et d’une audace saisissantes. 
nous vous proposons de voir ses réalisations, de même que l’exposition Erich 
von Stroheim : une vie de cinéma, regroupant des documents d’archives sur son 
travail et sa vie, qui se tiendra du 23 avril au 29 août, au Foyer luce-Guilbeault.

· : du 1er avril au 5 mai : · l’institut national de l’audiovisuel, 
qui conserve et diffuse les programmes de la télévision publique 
française, nous ouvre ses collections pour un cycle sur l’architecture 
contemporaine. au menu, des portraits d’architectes comme 
le corbusier ou Portzamparc, des entrevues et des essais 
sur l’aspect social ou artistique de l’architecture.

rendez-vous avec l’ina :
l’architecture

cinéma d’animation :  
case/écran

ak
ir

a

le cinéaste expérimental François miron sera présent le 3 avril, à 
l’occasion d’une première rétrospective consacrée à son œuvre à la 
cinémathèque et d’un lancement dvd. simon Galiero, récipiendaire du 
Grand Prix Focus – cinémathèque québécoise au Festival du nouveau 
cinéma 2009, discutera avec le public lors de la projection de ses films, 

les 21 et 28 avril. aussi, Proje(c)t y, le Festival de courts métrages universitaires, propose le programme de 
sa 14e édition sur nos écrans, les 10 et 11 avril.

cinéma 
québécois

stroheim Boulevard

en collaboration avec
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Le western crépuscuLaire

renseignements
inFo-ProGrammation : WWW.cinematHeque.qc.ca ou 514.842.9763 · droits d’entrée*: adultes 7 $ · étudiants et aînés 6 $1 · 6-15 ans 4 $1

carte ciné-maniaque (accès illimité) : une Personne – 99 $ / un an

exPositions : entrée libre 

heures d’ouverture
billetterie : mercredi à vendredi dès midi – samedi et dimancHe dès 16 h

exPositions : mardi de midi à 18 h – mercredi à vendredi de midi à 20 h – samedi et 

dimancHe de 16 h à 20 h · médiathèque Guy-l.-coté : mercredi à vendredi de 13 h à 20 h 

caFé-bar : du mardi au vendredi de midi à 22 h – samedi de 16 h à 22 h

* Taxes incluses. Le droit d’entrée peut différer dans le cas de certains programmes spéciaux.  1. Sur présentation d’une carte d’étudiant ou d’identité.

cinémathèque québécoise
335, boul. de maisonneuve est, montréal (québec)  
canada  H2X 1K1 ·  métro berri-uqam

imprimé au québec  
sur papier québécois 

recyclé à 100 % 
(post-consommation).
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· : du 1er au 28 avril : · le western crépusculaire représente-t-il un sous-genre, la mort d’un genre ou son destin naturel ? cette tendance est d’abord 
annoncée par le réalisateur sam Peckinpah qui, du baroque de ses premiers films à la violence chorégraphique de La Horde sauvage, propose un 
regard neuf et singulier. la mythologie de la frontière, l’idée fondatrice du western, passe au second plan puisque la conquête de l’ouest est achevée. 
Politisés, les films de Penn, altman et Polonsky témoignent des soubresauts d’une amérique doutant d’elle-même. dix-sept titres seront présentés par 
des cinéastes et critiques « ambassadeurs », invités à partager leurs impressions. une table ronde au café-bar poursuivra la réflexion, le 17 avril.

souleymane cissé :  
le parcours d’un cinéaste
· : du 16 au 24 avril : · depuis 1975, le cinéaste malien souleymane 
cissé a réalisé six longs métrages et chacun de ses films témoigne 
d’une volonté ferme de marquer le cinéma par son souffle puissant 
et singulier. malgré le contexte difficile du cinéma africain, son œuvre 
étonne en raison de sa grande ambition esthétique et l’élève au rang 
des plus grands cinéastes, toutes origines confondues.

en collaboration avec



Jeudi 1er

16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

couP de Feu dans la 
sierra (ride the hiGh country)
sam Peckinpah [é.-u., 1962, 94 min, 
35 mm scope, vostF]
Présenté Par GuilHem caillard  
• repris le 14 avril, 20 h 30

18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture
rencontre avec Gilles saucier, 
architecte de la cinémathèque 
québécoise · entrée libre

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

là-haut (uP)
Pete docter, bob Peterson  
[é.-u., 2009, 96 min, 35 mm, vF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

aux sources  
de la modernité
le temps des bâtisseurs : auguste Perret 
Patrice thedy colleuille [Fr., 1996, 26 min, 
beta sP, voF] ; tony Garnier, architecte 
cécile Philippe [Fr., 1973, 25 min, beta sP, 
voF] ; l’architecture contemporaine ou 
la maison de l’homme Jean-marie drot 
[Fr., 1961, 51 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

l’homme de l’ouest  
(man oF the west)
anthony mann [é.-u., 1958, 100 min, 
35 mm scope, vostF]
Présenté Par Jean Pierre leFebvre

vendredi 2
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

the ballad oF  
cable hoGue
sam Peckinpah  
[é.-u., 1970, 121 min, 35 mm, voa]
Présenté Par simon Galiero 
• repris le 11 avril, 17 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique
à propos de nice Jean vigo [Fr., 1929, 
28 min à 22 i/s, 35 mm]

l’homme à la caméra 
(tcheloviek s kinoaPParatom)
dziga vertov  
[urss, 1929, 80 min à 20 i/s, 35 mm]
Présenté Par émilie Houssa  
Pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

l’œuvre contestée  
de le corbusier
le corbusier à propos de la ville de 
chandigarh en inde michel mitrani  
[Fr., 1959, 9 min, beta sP, voF]
le corbusier ou une mathématique 
sensible Jean-charles lagneau  
[Fr., 1962, 66 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

la horde sauvaGe  
(the wild bunch)
sam Peckinpah [é.-u., 1969, 145 min, 
35 mm scope, vostF]
Présenté Par matHieu li-GoYette

samedi 3
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

Pat Garrett &  
billy the kid
sam Peckinpah [é.-u., 1973, 122 min, 
35 mm scope, voa]
Présenté Par GuilHem caillard

17 h 30 ·  Foye r  luce-Gu i lbau l t
François Miron, une anthologie
lancement du coFFret dvd

19 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
François Miron, une anthologie

the 4th liFe
[qué., 2006, 88 min, 35 mm, voa]
en Présence du réalisateur

21 h 15 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
François Miron, une anthologie

Films exPérimentaux
4x horizontal, 4x vertical [qué., 1986, sd] ; 
dismal universal hiss [qué., 1989, double 
projection 16 mm, sd] ; kick that habit man 
[qué., 1989, 16 mm, voa] ; the Gap in the 
curtain [qué., 1989, 16 mm, muet] ; what 
ignites me, extinguishes me [qué., 1990, 
16 mm, sd] ; the square root of negative 
three [qué., 1991, 16 mm, sd] ; the evil 
surprise [qué.,1994, 16 mm, voa] ;  
the ultraworld [qué., 1997, 16 mm, sd] ; 
resolving Power [qué., 2001, 35 mm, 
sd] ; hymn to Pan [qué., 2007, beta sP, 
sd] ; hydromorphone 8mg [qué., 2009, 
beta sP, sd] ·  durée totale : 100 min  
en Présence du réalisateur

dimanche 4
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

la Porte du Paradis 
(heaven’s Gate) michael cimino [é.-u., 
1980, 219 min, 35 mm scope, vostF]

mercredi 7
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

conFérence de Pierre PaGeau :  
les salles de cinéma au québec
entrée libre

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

boris berezovski 
andy sommer  
[Fr., 2003, 58 min, beta num, voF] ;  

berezovski/kniazev/
makhtin  
andy sommer [Fr., 2005, 60 min,  
beta num, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

little biG man
arthur Penn [é.-u., 1970, 147 min,  
35 mm scope, voa]
Présenté Par andré dudemaine

Jeudi 8
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

the missouri breaks
arthur Penn [é.-u., 1976, 126 min,  
35 mm, vostF]  
Présenté Par Pierre Jutras

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

Panique au villaGe
stéphane aubier, vincent Patar [belg.-Fr., 
2009, 80 min, 35 mm scope, voF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

une vision sociale
de napoléon iii à le corbusier Paul 
moreira [Fr., 1994, 24 min, beta sP, voF] ; 
la ville utopique Jean-Pierre Prévost  
[Fr., 1969, 22 min, beta sP, voF] ; 
auroville, histoire d’une utopie Hélène 
risser [Fr., 2008, 95 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

willie boy (tell them willie 
boy is here) abraham Polonsky  
[é.-u., 1969, 98 min, 35 mm scope, vostF]
Présenté Par andré dudemaine

vendredi 9
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

l’homme des hautes 
Plaines (hiGh Plains driFter)
clint eastwood [é.-u., 1973, 105 min, 
35 mm scope, vostF]
Présenté Par Pierre barrette

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

le bonimenteur  
et ses descendants
le tour du monde d’un policier 
charles-lucien lépine [Fr., 1907, 35 mm, 
muet] ; the Perils of Pauline: the tragic 
Plunge louis J. Gasnier [é.-u., 1914, 
16 mm, muet] ; Femmes dépareillées 
albert tessier [qué., 1948, 16 mm, voF] ; 
ciné-Forum (let’s talk about Films) 
Julian biggs [can., 1953, 16 mm, vF] 
durée totale : 74 min 
bonimenteur : Germain lacasse 
Pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

ville nouvelle 1 : 
l’exPérience Française
enfance d’une ville éric rohmer [Fr., 
1975, 52 min, beta sP, voF] ; la diversité 
du paysage urbain é. rohmer [Fr., 1975, 
52 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

john mccabe  
(mccabe and mrs miller) robert altman 
[é.-u., 1971, 120 min, 35 mm scope, vostF]

samedi 10
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

west side story
Jerome robbins, robert Wise  
[é.-u., 1961, 152 min, 35 mm, voa]
Présenté Par loic GuYot

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Festival Proje(c)t Y 2010
la cérémonie alexandre Prieur-Grenier 
[qué., 2009, beta sP, voF] ; Préliminaire 
nicola tomassini [qué., 2009, 16 mm, 
sd] ; à l’est des vents émilie serri [qué., 
2009, 16 mm, sd] ; le retour maxime 
robert-lachaîne [qué., 2009, Hdcam, 
voa] ; transition charles-étienne Pascal 
[qué., 2009, beta sP, voF] ; la Plus forte 
Gabriel Perron [qué., 2009, beta sP, voa] ; 
les rideaux et les meubles olivier Godin 
[qué., 2009, beta sP, voF] ; bruno x 2 
maude sabbagh [qué., 2009, beta sP, voF] ; 
au revoir timothy chloé robichaud [qué., 
2009, beta sP, voF] ; u marc-olivier audet 
[qué., 2009, beta sP, voF] ; Perceptual 
subjectivity Philippe léonard [qué., 2009, 
16 mm, sd] ; l’halloween de monsieur 
simard Philippe lupien [qué., 2009, beta 
sP, voF] · durée totale : 109 min  
en Présence de Plusieurs réalisateurs 
• repris le 11 avril, 19 h 30

dimanche 11
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

the ballad oF  
cable hoGue
Présenté Par GuilHem caillard
• voir le 2 avril, 16 h

19 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Festival Proje(c)t Y 2010
• voir le 10 avril, 21 h
suivi de la remise des Prix nationaux 
au café-bar de la cinémathèque.

mercredi 14
18 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Ciné-conférence d’Olivier Barrot

ils étaient neuF 
célibataires
sacha Guitry  
[Fr., 1939, 117 min, 16 mm, voF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

yundi li 
chloé Perlemuter [Fr., 2004, 53 min,  
beta num, voF] ; 

Frank braley 
Yvon Gérault [Fr., 2004, 57 min,  
beta num, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

couPs de Feu dans la 
sierra (ride the hiGh country)
Présenté Par simon Galiero
• voir le 1er avril, 16 h

Jeudi 15
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

imPitoyable (unForGiven)
clint eastwood [é.-u., 1992, 131 min, 
35 mm scope, vostF]
Présenté Par Helen FaradJi

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

la Passion  
de jeanne d’arc
carl th. dreyer  
[Fr., 1928, 108 min à 18 i/s, 35 mm, intF]
ProJection-concert de FranÇois 
ricHard (FlÛte) et FranÇois bourassa 
(Piano)

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

ville nouvelle 2 : 
l’exPérience Française
les architectes de l’area présentent 
leur projet pour le val maubuée éric 
rohmer [Fr., 1975, 22 min, beta sP, voF] ; 
la forme de la ville é. rohmer [Fr., 1975, 
49 min, beta sP , voF]

· :  P r o G r a m m at io n  : ·

avril

lisez les résumés des Films au 
www.cinematheque.qc.ca
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n 20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

jeremiah johnson
sidney Pollack [é.-u., 1972, 116 min, 
35 mm scope, vostF]

vendredi 16
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

Pale rider
clint eastwood  
[é.-u., 1985, 115 min, 35 mm, voa]
Présenté Par marcel Jean

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation : Case/Écran
twas but a dream raoul barré [é.-u., 
1916, 16 mm, muet, inta] ;  
le colporteur / the Persistent Peddler 
claude cloutier [qué., 1988, 35 mm, sd] ; 
rumeurs / rumors Francis desharnais, 
Groupe Kiwistiti [qué., 2003, 35 mm, sd] ;  
ici par ici diane obomsawin [qué.,  
2006, 35 mm, voF]

Peur(s) du noir
blutch, charles burns, marie caillou, 
Pierre di sciullo, lorenzo mattotti, richard 
mcGuire [Fr., 2007, 85 min, 35 mm, voF]
en Présence de Francis desHarnais

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

Portraits  
d’architectes 1
jean Prouvé, constructeur Guy olivier 
[Fr., 1982, 32 min, beta sP, voF] ; 
architecture : l’espace d’un regard 
Jacques deschamps [Fr., 1989, 50 min, 
beta sP, voF] ; l’architecture au présent  
béatrice Kaufman [Fr., 1989, 60 min,  
beta sP, voF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Souleymane Cissé 

sources d’insPiration  
[mali, 1968, 7 min, 16 mm, vostF]  

cinq jours d’une vie  
[mali, 1973, 50 min, 35 mm, vostF]

samedi 17
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

woodstock
michael Wadleigh [é.-u., 1970 (1994), 
228 min, 35 mm scope, voa]
Présenté Par andré mondouX

18 h 30 ·  café-bar
Le western crépusculaire : 
pistes pour une définition
table ronde avec Guilhem caillard, 
andré dudemaine, simon Galiero, 
andré habib, marcel jean et  
jean Pierre leFebvre · entrée libre

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

the assassination  
oF jesse james by the 
coward robert Ford
andrew dominik [é.-u.-can., 2007, 
160 min, 35 mm scope, voa]
Présenté Par simon lavoie

dimanche 18
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

sonate d’automne (höstsonaten)
ingmar bergman  
[all.-norv., 1978, 97 min, 35 mm, vostF]
Présenté en collaboration avec le 
GrouPe de la veillée

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Souleymane Cissé

le temPs (waati)
[mali, 1995, 140 min, 35 mm, vostF]

mercredi 21
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Simon Galiero

l’immiGré  
[qué., 2004, 26 min, beta num, voF]  

notre Prison est  
un royaume  
[qué., 2007, 35 min, beta num, voF]
en Présence du réalisateur

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

Portraits  
d’architectes 2
mario botta cécile Philippe  
[Fr., 1987, 17 min, beta sP, voF]  
Portrait de christian de Portzamparc
[Fr., 1997, 65 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Souleymane Cissé 

la jeune Fille (den muso)
[mali, 1975, 88 min, 35 mm, vostF]

Jeudi 22
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

trois enterrements  
(the three burials oF  
melquiades estrada)
tommy lee Jones [é.-u.-Fr., 2005, 
121 min, 35 mm scope, vostF]
Présenté Par élodie FranÇois
• repris le 28 avril, 20 h 30

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra 
Cinéma d’animation : Case/Écran
newlywed Phable raoul barré [é.-u., 
1916, 2 min à 19 i/s, 16 mm, muet, inta]

akira
Katsuhiro otomo  
[Jap., 1988, 124 min, 35 mm, vostF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

l’architecte au travail
François et les architectes Paul seban 
[Fr., 1976, 55 min, beta sP, voF]
naissance d’un hôpital Jean-louis comolli  
[Fr., 1993, 67 min, beta sP, voF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Souleymane Cissé

le travail (baara)
[mali, 1978, 93 min, 35 mm, vostF]

vendredi 23
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le western crépusculaire

the ProPosition
John Hillcoat  
[austr., 2005, 104 min, 35 mm, voa]
Présenté Par Fabrice montal
• repris le 24 avril, 21 h 15

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

Greed
erich von stroheim  
[é.-u., 1924, 140 min, 35 mm, muet]
Présenté Par ricK scHmidlin
Pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Souleymane Cissé 

souleymane cissé
rithy Panh [Fr., 1991, 53 min, beta sP, voF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Souleymane Cissé

le vent (Finyè)
[mali, 1982, 105 min, 35 mm, vostF]

samedi 24
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Souleymane Cissé

la lumière (yeelen)
[mali-burk. F.-Fr.-all., 1987,  
105 min, 35 mm, vostF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

let the riGht one in  
(låt den rätte komma in)
tomas alfredson  
[suède, 2008, 115 min, 35 mm, vosta]

21 h 15 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

the ProPosition
Présenté Par GuilHem caillard
• voir le 23 avril, 16 h

dimanche 25
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Stroheim Boulevard

Greed, a reconstruction
erich von stroheim [é.-u., 1924 (1999), 
239 min, beta num, muet, inta]
Présenté Par ricK scHmidlin

mercredi 28
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Simon Galiero

nuaGes sur la ville
[qué., 2009, 88 min, 35 mm, voF]
en Présence du réalisateur

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Éric Rohmer (1920-2010)

éric rohmer,  
Preuves à l’aPPui
andré s. labarthe  
[Fr., 1994, 117 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le western crépusculaire

trois enterrements  
(the three burials oF  
melquiades estrada)
Présenté Par élodie FranÇois
• voir le 22 avril, 16 h

Jeudi 29
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Annecy Cinéma italien 2009

les Gens biens (la bella Gente)
ivano de matteo  
[it., 2009, 98 min, 35 mm, vostF]
• repris le 5 mai, 21 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

journée internationale 
de la danse
Pas de deux norman mclaren [qué., 1968, 
35 mm, sd] ; muratti Greift ein! oskar 
Fischinger [all., 1934, 35 mm, sd] ; 
matrioska co Hoedeman [qué., 1970, 
35 mm, sd] ; cactus swing susan crandall, 
beth Portman [can., 1995, 35 mm, voa] ; 
ronde carrée / dance squared rené Jodoin 
[qué., 1961, 16 mm, sd] ; the skeleton 
dance Walt disney [é.-u., 1929, 35 mm, 
sd] ; Pas à deux Gerrit van dijk, monique 
renault [P.-b., 1988, 35 mm, sd] ; log 
driver’s waltz John Weldon [qué., 1979, 
35 mm, voa] ; rude roll rick raxlen 
[can., 2000, 16 mm, sd] ; dance contest 
dave Fleischer [é.-u., 1934, 16 mm, voa] ; 
Peggy baker: Four Phrases Howie shia 
[qué., 2009, beta num, voa] ; dolorosa 
michèle cournoyer [qué., 1994, 35 mm, 
sd] ; movements of the body –  

1st movement: the Gesture Wayne traudt 
[can., 1994, 35 mm, sd] ; Pas de deux de 
deux Paul bush [r.-u., 2001, 35 mm, sd] 
durée totale : 77 min

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

à travers le monde
le m’zab manuelle roche [Fr., 1965, 
26 min, beta sP, voF] ; architecture 
lyrique : oscar niemeyer olivier richard 
[Fr., 1974, 59 min, beta sP, voF] ; villes  
du monde, cités des hommes bernard 
loche, roger telo [Fr., 1999, 25 min,  
beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

FortaPàsc
marco risi  
[it., 2009, 108 min, 35 mm, vostF]

vendredi 30
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Annecy Cinéma italien 2009

la Pivellina
tizza covi  
[it., 2009, 100 min, 35 mm, vosta]
• repris le 2 mai, 19 h 30

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

blind husbands
e. von stroheim [é.-u., 1919, 68 min, 
35 mm, coPie restaurée, muet]
Pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

vivre dans les  
Grands ensembles
quarante mille voisins Jacques Krier, 
Pierre tchernia [Fr., 1960, 14 min, beta  
sP, voF] ; banlieue 89 Gérard langevine 
[Fr., 1985, 50 min, beta sP, voF] ;  
Faiseurs de villes daniel bouy [Fr.,  
1999, 26 min, beta sP, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

diverso da chi?
umberto carteni  
[it., 2008, 102 min, 35 mm, vostF]

· :  l é G e n d e  : ·

voF :  version originale française
voa :  version originale anglaise
vostF :  version originale, sous-titres  
 français
vosta :  version originale, sous-titres  
 anglais
vF :  version française
va :  version anglaise
sd :  sans dialogue
intF :  intertitres français 
inta :  intertitres anglais
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· Annecy cinémA itAlien 2009  
· elektrA + expo PAnoscoPe 360° de luc courchesne 

· polars québec 1970
· festivAl trAnsAmériques  

avril
‹ Au verso

marco bellocchio
vAincre (vincere)

lA PAssion Plein écrAn

2
0

10mai.

ne manquez pas la programmation du  
festivAl internAtionAl Arts numériques 
elektrA à la cinémathèque québécoise
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ne manquez pas la programmation du  
festivAl internAtionAl Arts numériques 
elektrA à la cinémathèque québécoise

· : du 6 Au 9 mAi : · les programmes némo@
elektra font le point sur les nouvelles 
images et présentent un an de recherche en 
matière d’animation 2d et 3d, de clips, de 
cinéma expérimental, d’art vidéo, de design 
graphique et d’architecture animée. Gilles 
Alvarez, directeur artistique du Festival d’arts 
numériques némo, animera vos discussions 
lors de ces projections gratuites. de plus, le 
programmateur et journaliste new-yorkais 
Amid Amidi nous fera découvrir l’œuvre 
extravagante de stan vanderBeek, cinéaste 
expérimental et pionnier des 
nouvelles images. 

elektra
sur les écrAns

PanoscoPe 360°,  
immersion soleil couchAnt 

(APrès monet)
· : du 6 mAi Au 27 juin : · l’installation 
immersive et interactive de luc courchesne 
est présentée en première mondiale. à 
l’aide de ses images « panoscopiques », 
l’inventeur de ce dispositif inédit transforme 
le spectateur en visiteur/acteur et l’invite 
à se « mettre les pieds à l’eau » sur des 
plages d’amérique, d’europe et d’asie. une 
présentation d’elektra et de la cinémathèque 
québécoise en collaboration avec la sat  
et l’université de montréal.
salle norman-mclaren

· :  in s tA l l At io n  : ·
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· : du 12 mAi Au 4 juin : · une invitation à voir des films qui dévoilent l’univers singulier 
de créateurs de réputation internationale du domaine de la danse, tels que seydou Boro 
d’ouagadougou, le regretté merce cunningham de new York, Ginette laurin de montréal et 
saburo teshigawara de tokyo, ainsi qu’une fiction mettant en scène le chorégraphe mexicain 
Gabino rodríguez, avant la présentation de leur spectacle au  
Festival transamériques qui se déroulera du 27 mai au 12 juin 2010.

en collaboration avec

le festivAl trAnsAmériques Présente

PolArs quéBec  

1970
la production de films policiers dans les 
années 1970 témoigne des premières 
tentatives du gouvernement de soutenir 
l’émergence du cinéma de genre au québec. 
la dimension sociale et politique a teinté le 
récit de ces œuvres, encore peu nombreuses 
à cette époque. des réalisateurs comme 
denys Arcand, jacques Godbout, robin 
spry ou jean chabot ont conçu des films 
hybrides qui questionnaient le pouvoir et les 
représentations collectives avec une acuité 
dépassant le simple divertissement. nous 
avons choisi des films qui suivent les règles 
strictes du film policier.
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en collaboration avec

en collaboration avec

· : du 7 Au 29 mAi : · le film Les Poings dans les poches, sorti en 
1965, a eu l’effet d’une véritable bombe, s’attaquant aux piliers 
de la société italienne : la famille, la patrie et la religion. la cri-
tique des institutions est au centre de l’œuvre de Bellocchio. du 
collège (Au nom du père) au tribunal (Le Saut dans le vide), de 
l’institut psychiatrique (Fous à délier) au vatican (Le Sourire de 
ma mère), un cinéma d’enfermement, de folie et de désir, où les 
corps implosent, convulsent et brûlent dans des lieux où présent 
et passé se condensent. la plus importante rétrospective du 
cinéaste jamais présentée au québec.

marco bellocchio :
l’éternel rebelle

Annecy cinéma  
italien 2009

· : du 29 Avril Au 7 mAi : · pour la quatrième année consécutive, cette 
sélection des films du festival du cinéma italien d’Annecy met en relief 
la qualité des œuvres de la relève dont plusieurs ont été primées. la 
programmation rend compte de différents genres, en partant de la comédie 
de mœurs aux drames de société. une occasion à ne pas manquer tant les 
films italiens se font rares dans les salles commerciales.
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18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Festival TransAmériques

lA dAnseuse d’éBène
seydou boro  
[burk. F., 2002, 54 min, beta num, voF]
• repris le 4 juin, 18 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

the weddinG mArch
erich von stroheim, rupert Julian  
[é.-u., 1928, 113 min, 35 mm, muet]
pianiste : roman zavada

20 h 45 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio
discutiamo, discutiamo [it., 1969, 
20 min, 35 mm, vostF]

lA chine est Proche
(lA cinA è vicinA)
[it., 1967, 107 min, 35 mm, vostF]

samedi 15
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

viol en Première PAGe 
(sBAtti il mostro in PrimA PAGinA)
[it.-Fr., 1972, 90 min, 35 mm, vostF] 

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

the Brood
david cronenberg  
[can., 1979, 90 min, 35 mm, voa]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

fous à délier  
(mAtti dA sleGAre)
coréal. : silvano agosti,  
sandro petraglia, stefano rulli  
[it., 1975, 139 min, 16 mm, vostF]

dimanche 16
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

scènes de lA vie 
conjuGAle
(scener ur ett äktenskAP)
innocence et panique  
et l’Art de balayer sous le tapis  
ingmar bergman  
[suède, 1973, 50 et 40 min, 16 mm, vF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

lA mArche triomPhAle 
(mArciA trionfAle)
[it.-Fr.-all., 1976, 118 min, 35 mm, vostF] 

mercredi 19
18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Festival TransAmériques

PAssAre  
ginette laurin  
[can., 2002, 4 min, beta sp, sd] 

sABuro teshiGAwArA, 
dAnser l’invisiBle
élisabeth coronel  
[Fr., 2005, 58 min, beta num, vostF] 
• repris le 30 mai, 17 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Polars Québec 1970

lA GAmmick
Jacques godbout  
[qué., 1974, 86 min, 16 mm, voF] 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

lA mAcchinA cinemA 
(PArties 1-2-3)
coréal. : silvano agosti,  
sandro petraglia, stefano rulli 
[it., 1979, 3 x 45 min, 35 mm, vostF]
• suite présentée le 20 mai, 20 h 30

Jeudi 20
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Petite histoire du documentaire

Précurseurs des 
nouvelles vAGues
momma don’t Allow tony richardson, 
Karel reisz [r.-u., 1956, 16 mm, voa] ;  
du côté de la côte agnès varda [Fr.,  
1959, 16 mm, voF] ; dimanche à Pékin 
chris marker [Fr., 1956, 16 mm, voF] ;  
le chant du styrène alain resnais [Fr., 
1958, 35 mm, voF] ; now! santiago 
alvarez [cuba, 1965, 35 mm, voa]
durée totale : 85 min
présenté par andré pÂquet

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

Bonne fête, Porky PiG !
Porky’s romance Frank tashlin [é.-u., 
1937, 16 mm, voa] ; wholly smoke Frank 
tashlin [é.-u., 1938, 16 mm, voa] ; you 
ought to Be in Pictures Friz Freleng 
[é.-u., 1940, 16 mm, voa] ; Porky’s 
Preview tex avery [é.-u., 1941, 16 mm, 
voa] ; who’s who in the Zoo norman 
mccabe [é.-u., 1942, 16 mm, voa] ;  
Porky Pig’s feat Frank tashlin [é.-u., 
1943, 16 mm, voa] ; kitty kornered  
bob clampett [é.-u., 1946, 16 mm, voa] ; 
daffy duck hunt robert mcKimson [é.-u., 
1947, 16 mm, voa] ; dough for the do-do 
Friz Freleng [é.-u., 1948, 16 mm, voa] ; 
deduce you say chuck Jones [é.-u., 1956, 
16 mm, voa] · durée totale : 76 min

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Stroheim Boulevard

erich von stroheim
robert valey  
[Fr., 1965, 90 min, beta sp, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

lA mAcchinA cinemA 
(PArties 4-5)
coréal. : silvano agosti,  
sandro petraglia, stefano rulli 
[it., 1979, 2 x 45 min, 35 mm, vostF]

vAcAnZe in vAl treBBiA
[it., 1980, 50 min, 35 mm, vostF]

vendredi 21
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

le sAut dAns le vide 
(sAlto nel vuoto)
[it.-Fr.-all., 1980, 120 min, 35 mm, vostF] 
• repris le 23 mai, 19 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

queen kelly
erich von stroheim  
[é.-u., 1929, 101 min, 35 mm, muet]
pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Shakespeare roi

the trAGedy of hAmlet
peter brook  
[Fr.-r.-u., 2001, 132 min, beta sp, vostF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

les yeux, lA Bouche
(Gli occhi, lA BoccA)
[it.-Fr., 1982, 93 min, 35 mm, vostF]

samedi 22
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

henry iv (enrico iv)
[it., 1984, 95 min, 35 mm, vosta]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

cAnniBAl ferox
umberto lenzi  
[it., 1981, 93 min, 35 mm, vF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

le diABle Au corPs
(diAvolo in corPo)
[it.-Fr., 1986, 114 min, 35 mm, vostF]

dimanche 23
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

scènes de lA vie 
conjuGAle
(scener ur ett äktenskAP)
Paula et la vallée des larmes 
ingmar bergman 
[suède, 1973, 2 x 50 min, 16 mm, vF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

le sAut dAns le vide
(sAlto nel vuoto)
• voir le 21 mai, 16 h

mercredi 26
18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Festival TransAmériques

PerPetuum moBile
nicolás pereda  
[mex.-can.-Fr., 2009, 86 min,  
beta num, vostF]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Polars Québec 1970

one mAn
robin spry  
[qué., 1977, 87 min, 16 mm, voa]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

lA sorcière
(lA visione del sABBA)
[it.-Fr., 1988, 94 min, 35 mm, vostF]

Jeudi 27
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Petite histoire du documentaire

johAn vAn der keuken
le temps (tijd) [p.-b., 1984, 47 min, 
16 mm, vo néerlandaise] ; le masque (het 
masker) [p.-b., 1989, 55 min, 16 mm, vF]
présenté par andré pÂquet

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

GAGs en stock,  
EngLiSh CAnAdiAn StyLE
hot stuff zlatko grgic [qué., 1971, 35 mm, 
voa] ; A hard day at the office al sens 
[can., 1977, 16 mm, sd] ; the cat came 
Back cordell barker [can., 1988, 35 mm, 
voa] ; the Big snit richard condie [can., 
1985, 35 mm, voa] ; charade John minnis 
[can., 1984, 35 mm, vostF] ; lupo the 
Butcher danny antonucci [can., 1985, 
16 mm, voa] ; spinnolio John Weldon 
[qué., 1977, 35 mm, voa] ; Pink 
komkommer marv newland [can., 1990, 
35 mm, sd] ; why me? Janet perlman, 
derek lamb [qué., 1978, 35 mm, voa] 
durée totale : 71 min

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Shakespeare roi

richArd ii
deborah Warner, Fiona shaw  
[Fr.-r.-u., 1996, 120 min, beta sp, vostF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

the conviction (lA condAnnA)
[it., 1991, 92 min, 35 mm, vosta]

vendredi 28
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

the nAnny (lA BAliA)
[it., 1999, 106 min, 35 mm, vosta]
• repris le 29, 21 h

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

the merry widow
erich von stroheim  
[é.-u., 1925, 137 min, 35 mm, muet]
pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Shakespeare roi

d’APrès henry vi  
et richArd iii  
de w. shAkesPeAre
stéphane metge  
[Fr., 1998, 88 min, beta sp, voF] 

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

rêve de PAPillon
(il soGno dellA fArfAllA)
[it.-Fr.-suisse, 1994, 111 min, 35 mm, 
vostF]

samedi 29
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

le Prince de homBourG 
de heinrich von kleist
(il PrinciPe di homBurG)
[it., 1997, 89 min, 35 mm, vostF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

les BArBouZes
georges lautner  
[Fr., 1964, 109 min, 35 mm, voF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

the nAnny (lA BAliA)
• voir le 28 mai, 16 h

dimanche 30

journée des musées 
montréAlAis
proJections, expositions  
et activités gratuites  

de 9 h à 16 h 30

17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
À la demande générale

scènes de lA vie 
conjuGAle 
(scener ur ett äktenskAP) 
les Analphabètes  
et Au milieu de la nuit dans  
une maison sombre  
ingmar bergman  
[suède, 1973, 50 et 49 min, 16 mm, vF]

17 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Festival TransAmériques

PAssAre et

sABuro teshiGAwArA, 
dAnser l’invisiBle
• voir le 19 mai, 18 h

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
À la demande générale

le chemin du ciel 
(himlAsPelet)
alf sjöberg  
[suède, 1942, 105 min, 16 mm, vF]

www.cinemAtheque.qc.cA

samedi 1er

17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

lA Physique de l’eAu 
(lA fisicA dell’AcquA)
Felice Farina  
[it., 2009, 76 min, 35 mm, vostF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

AttAque à mAins nues
(firecrAcker)
cirio h. santiago  
[phil.-é.-u., 1981, 77 min, 35 mm, vF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

Gentlemen (GAlAntuomini)
edoardo Winspeare  
[it., 2008, 100 min, 35 mm, vostF]

dimanche 2
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

hymn to A tired mAn 
(nihon no seishun)
masaki Kobayashi  
[Jap., 1968, 129 min, 35 mm, vosta]
en coll. avec panorama-cinéma 
présenté par claude r. blouin

19 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

lA PivellinA
• voir le 30 avril, 16 h

festivAl internAtionAl 
Arts numériques elektrA
du 5 au 9 mai 2010
www.elektrafestival.ca

mercredi 5
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Cinéma québécois

lies my fAther told me
Ján Kadár  
[qué., 1975, 102 min, beta num, voa]
en présence d’harrY gulKin  
et gerrY Fiel

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Ina : L’architecture

le celluloïd  
et le mArBre
éric rohmer  
[Fr., 1966, 90 min, beta sp, voF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

les Gens Biens (lA BellA Gente)
présenté par Jean gili
• voir le 29 avril, 16 h

Jeudi 6
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Petite histoire du documentaire

documentAire  
et AvAnt-GArde
rien que les heures alberto cavalcanti 
[Fr., 1926, 35 min, 16 mm, muet, intF] ;  
le Pont Joris ivens [p.-b., 1928, 13 min à 
20 i/s, 35 mm, muet] ; à propos de nice 
Jean vigo [Fr., 1930, 28 min à 22 i/s, 
35 mm, muet] · durée totale : 76 min 
présenté par andré pÂquet

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Stroheim Boulevard

foolish wives
erich von stroheim  
[é.-u., 1922, 117 min, 35 mm, muet]
pianiste : roman zavada

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Némo@Elektra10

PAnorAmA  
internAtionAl 1
Ataque de Panico ! F. alvarez [urug., 
2009, sd] ; strata #3 quayola [r.-u., 
2010, sd] ; dolormin J. richter [all., 2009, 
dvd] ; massive Attack: splitting the Atom 
é. salier [Fr., 2010, voa] ; Bathtub iv 
K. loutit [austr., 2009, voa] ; muzorama 
e. brehin, r. calamote, m. carraro, 
m. cazaux, e. davaud, l. monneron, 
a. tillemen [Fr., 2009, sd] ; nAsA featuring 
kool keith & tom waits: spacious 
thoughts Fluorescent hill [qué., 2009, 
voa] ; syn emergence r. bevan [r.-u., 
2009, sd] ; stratch me n. casavecchia 
[esp., 2008, sd] ; Pet shop Boys: love 
etc h. hoogerbrugge [r.-u., 2009, voa] ; 
As one m. Yabuki [Jap., 2009, sd] ; 
modest mouse: whale song n. costa 
[états-unis, 2009, voa] ; symphony e. oh 
[é.-u.-cor. du sud, 2009, sd] ; o2 é. salier 
[Fr., 2009, voa] ; metal on metal: Bastard 
the glue society [austr., 2009, voa] ; 
unbelievable four s. shin, i. hong, c. Kim 
[é.-u., 2008, voa] · durée totale : 61 min, 
sur dvd · entrée libre

20 h 45 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Annecy Cinéma italien 2009

tuttA colPA di GiudA
davide Ferrario  
[it., 2008, 102 min, 35 mm, vostF]
présenté par Jean gili

vendredi 7
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Annecy Cinéma italien 2009

GiuliA non esce lA serA
giuseppe piccioni  
[it., 2008, 105 min, 35 mm, vostF]
présenté par Jean gili

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation – Elektra

stAn vAnderBeek
Breathdeath [é.-u., 1963, 16 mm, sd] ; 
see saw seams [é.-u., 1965, 16 mm, 
muet] ; Poemfield #2 [é.-u., 1966, 16 mm, 
sd] ; mankind [é.-u., 1967, 35 mm, sd] ; 
Panels for the wall of the world [é.-u., 
1967, 16 mm, sd] ; will [é.-u., 1968, 
16 mm, sd] ; video space [é.-u., 1972, 
16 mm, sd] ; symetricks [é.-u., 1972, 
16 mm, sd] ; transforms [é.-u., 1965, 
16 mm, sd] ; euclidean illusions [é.-u., 
1980, 16 mm, sd] · durée totale : 70 min
en présence d’amid amidi
• repris le 9 mai, 17 h

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Némo@Elektra10

PAnorAmA  
internAtionAl 2
our wonderful nature t. eshed [all., 2009, 
voa] ; Between t. bollinger [all., 2009, sd] ; 
the American dollar: Anything you 
synthesize onesize [p.-b., 2008, voa] ; 
Garamond? m. pak [turq., 2009, sd] ; Bang 
out l. bennet [all., 2009] ; Bathtub v 
K. loutit [austr., 2009, voa] ; radiohead: 
reckoner c. picon [Fr., 2008, voa] ; divers 
p. mavroidis [é.-u., 2009, sd] ; Parks on 
fire s. pagano [é.-u., 2009, sd] ; mrdrchain 
o. svadlena [rép. tch.-Fr., 2010, sd] ; need 
for speed nieto [Fr., 2009, sd] ; child lock 
m. hess, o. peters [all., 2009, sd] ; moray 
mclaren: we Got time d. Wilson [r.-u., 
2009, voa] ; hieronymus pedot, boeton, 
nieto [Fr., 2009] ; rock Band: Beatles 
p. candeland [r.-u., 2009, voa] · durée 
totale : 59 min, sur dvd · entrée libre

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

vAincre (vincere)
[it.-Fr., 2009, 128 min, 35 mm, vostF]
· :  première québécoise : ·
présenté par Jean gili

samedi 8
16 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Némo@Elektra10

3d Pour enfAnts
reulf q. carnicelli, c. Klipfel, J.-F. Jégo 
[Fr., 2009, sd] ; french roast F. o. Joubert 
[Fr., 2009, sd] ; divers p. mavroidis [é.-u., 
2009, sd] ; our wonderful nature t. eshed 
[all., 2009, voa] ; mardi Gras K. loutit 
[austr., 2009, voa] ; röyksopp: happy up 
here r. rutherland [r.-u., 2009, voa] ; 
scope m. Yabuki [Jap., 2007, sd] ; moray 
mclaren: we Got time d. Wilson [r.-u., 
2009, voa] ; symphony e. oh [é.-u.-cor. 
du sud, 2009, sd] ; trois, quatre J-p blanc 
[Fr., 2009, sd] ; mistabishi: Printer jam 
K. Frankland [r.-u., 2009, sd] ; Pigeon: 
impossible l. martell [é.-u., 2009, sd]
durée totale : 51 min, sur dvd 
entrée libre

17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

BuonGiorno, notte
[it., 2003, 106 min, 35 mm, vostF]
présenté par Jean gili

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

the killinG
stanley Kubrick  
[é.-u., 1956, 85 min, 16 mm, voa]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Némo@Elektra10

PAnorAmA  
internAtionAl 3
mistabishi: Printer jam K. Frankland 
[r.-u., 2009, sd] ; finger fighter nieto 
[Fr., 2009] ; land of talk: it’s okay 
m. Wilson, d. di saro (WeWeremonkeys) 
[r.-u., 2009, voa] ; mardi Gras K. loutit 
[austr., 2009, voa] ; röyksopp: happy up 
here r. rutherland [r.-u., 2009, voa] ; 
Artificial Paradise, inc. Jp Frenay [belg., 
2009, sd] ; kasper Bjørke: young Again 
K. huu do [suisse, 2009, voa] ; Babioles 
matray [Fr., 2009, sd] ; radiohead: 
videotape W. Jaiser, c. Winter [all., 2008, 
voa] ; la Gaité lyrique Y. geleyn [Fr., 2010, 
voF] ; Grizzly Bear: two weeks g. askew 
[é.-u., 2009, voa] ; logorama h5 (F. alaux, 
h. de crécy, l. houplain) [Fr., 2009, voa] 
durée totale : 58 min, sur dvd
entrée libre

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

fist in his Pocket 
(i PuGni in tAscA)
[it., 1965, 105 min, 35 mm, vosta]
présenté par Jean gili
• repris le 14 mai, 16 h

dimanche 9
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra 

Cinéma d’animation – Elektra

stAn vAnderBeek
en présence d’amid amidi
• voir le 7 mai, 18 h 30

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

le metteur en scène  
de mAriAGes 
(il reGistA di mAtrimoni)
[it.-Fr., 2006, 97 min, 35 mm, vostF]

mercredi 12
18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Festival TransAmériques

merce cunninGhAm:  
A lifetime of dAnce
charles atlas  
[é.-u., 2000, 90 min, dvd, voa]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Polars Québec 1970

lA mAudite GAlette
denys arcand  
[qué., 1971, 100 min, 35 mm scope, vosta]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio

le sourire de mA mère 
(l’orA di reliGione – il sorriso  
di miA mAdre)
[it., 2002, 103 min, 35 mm, vostF]

Jeudi 13
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Petite histoire du documentaire

le documentAire 
utilitAire d’APrès 
Grierson 
night mail basil Wright, harry Watt [r.-u., 
1936, 16 mm, voa] ; the Plow that Broke 
the Plains pare lorentz [é.-u., 1936, 
16 mm, voa] ; terre sans pain (las hurdes) 
luis buñuel [esp., 1933, 16 mm, vostF] 
durée totale : 76 min 
présenté par andré pÂquet

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra 
Cinéma d’animation

mouvement et  
orGAnisAtion sPAtiAle
j.s. Bach fantasia G moll Jan svankmajer 
[tchéc., 1965, 35 mm scope, sd] ; 
swinging the lambeth walk len lye [r.-u., 
1939, 35 mm, sd] ; komposition in Blau 
oskar Fischinger [all., 1935, 35 mm, sd] ; 
Premiers jours / Beginnings clorinda Warny, 
suzanne gervais, lina gagnon [qué., 1980, 
35 mm, sd] ; rochers (sten) lejf marcussen 
[dan., 1982, 16 mm, sd] ; motif carmen 
d’avino [é.-u., 1957, 16 mm, sd] ; tango 
zbigniew rybczynski [pol., 1980, 16 mm, 
sd] ; canon norman mclaren, grant munro 
[qué., 1964, 35 mm, sd] ; notes sur un 
triangle rené Jodoin [qué., 1966, 35 mm, 
sd] ; the message raimund Krumme [all., 
2000, 35 mm, sd] ; oïo simon goulet [qué., 
2003, 35 mm, sd] ; sonar renaud hallée 
[qué., 2009, beta num, sd]
durée totale : 78 min

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Shakespeare roi

shAkesPeAre, des rois 
dAns lA temPête 
claude mouriéras 
[Fr., 1996, 55 min, beta sp, voF] ;  

lA suite à shAkesPeAre 
chuck Kerremans 
[bel., 1962, 35 min, beta sp, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Marco Bellocchio
Abbasso il zio  
[it., 1961, 12 min, 35 mm, vostF]

Au nom du Père
(nel nome del padre)
[it., 1972, 107 min, 35 mm, vostF]

vendredi 14
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Marco Bellocchio

fist in his Pocket
(i PuGni in tAscA)
• voir le 8 mai, 21 h

pour lire les résumés des  
Films, consultez notre site Web au www.cinemAtheque.qc.cA
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