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Michael Cimino, un mirage américain
Documentaire de Jean-Baptiste Thoret

Michael Cimino, un mirage américain est un road movie sur les traces des films et 
de la mémoire de Michael Cimino. Un voyage de plus de 2500 miles pour découvrir 
son « Ouest américain » mais aussi pour dresser une « cartographie » des chimères 
de l’Amérique, de son His- toire brutale, qui hantaient profondément l’homme et 
son cinéma.
 « Dans Michael Cimino un mirage américain, il y a Jim, Kathy, Orin, 
Bobby, John Wayne et un certain Boom-Boom. Quentin passe une tête, tout comme 
Oliver, Stanley et John. Et dans les plis de tout ça, il y a des bouts de Mingo Junction 
(Ohio), d’Amérique, donc de cinéma, et un peu de Michael Cimino. C’est un mirage 
vrai. » (Jean-Baptiste Thoret)

France | 2021 | 2h11 | Version originale (américaine) sous-titrée.

- AVANT-PREMIERE -   
- Vendredi 24 septembre  : 20h15 - 

Mississippi burning
Drame, thriller de Alan Parker

avec Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand...

1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mysté-
rieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux 
méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs 
investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans 
cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence…
 Oscar 1989 – Meilleure photographie pour Peter Biziou
Berlinale1989 – Ours d’argent du Meilleur Acteur pour Gene Hackman
« Un film de flics, tentant de rétablir une justice dans une Amérique où l’inégalité, la 
ségrégation, et donc le racisme et la violence, sont la norme. Cela s’est passé dans le Sud 
des États-Unis, il n’y a pas si longtemps... » (Revus & Corrigés)

USA | 1988 | 2h08 | Version originale (américaine) sous-titrée.

- Samedi 18 septembre : 16h40 - Lundi 20 septembre : 14h -  
- Jeudi 23 septembre : 17h45 - Lundi 27 septembre : 20h30 -

In the mood for love
Romance, drame de Wong Kar-Wai

avec Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung... 

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et 
sur le même palier, s’ins- talle M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un 
jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Ensemble, ils 
vont tenter de saisir les éléments de leur rencontre. Blessés, ils se fréquentent alors 
de plus en plus et développent eux aussi une liaison...
 Hong-Kong/Chine | 2000 | 1h38 | Version originale sous-titrée.

- Mercredi 15 septembre : 13h45 - Dimanche 19 septembre : 18h20 -  
- Dimanche 26 septembre : 20h45 - Mardi 28 septembre : 17h45 -

Elephant man
Drame, biopic de David Lynch

avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob...

Londres, 1884. Frederick Treeves, jeune et brillant chirurgien, croise la route de 
John Merrick, un homme difforme et complètement défiguré devenu phénomène 
de foire. Il est surnommé « Elephant Man »... Alors qu’on pense qu’il n’est pas doté 
des mêmes capacités intellectuelles que ses congénères, Treeves découvre en Mer-
rick un homme meurtri, intelligent et doué d’une grande sensibilité...
 « 40 ans après, Elephant Man demeure un voyage intérieur poignant sur 
la nature humaine qui, entre les ombres et lumières contrastées de la sublime photo-
graphie de Freddie Francis, parvient toujours à nous marquer en profondeur et à nous 
questionner sur ce que nous sommes. » (Revus & Corrigés) 
Etats-Unis/Royaume-Uni | 1980 | 2h05 | Version originale (américaine) sous-titrée 

- Mercredi 15 septembre : 20h30 - Samedi 18 septembre : 14h -  
- Mercredi 22 septembre : 13h45 - Dimanche 26 septembre : 18h10 -

Manhunter
Drame, policier de Michael Mann

avec William L. Petersen, Kim Greist, Joan Allen...

Will Graham, agent du FBI retiré de ses obligations professionnelles depuis trois 
ans, était spécialisé dans le « profilage ». Au péril de sa santé mentale, il sort de sa 
retraite et se lance sur les traces d’un tueur en série, aidé par les éléments cryptiques 
du dangereux psychopathe Hannibal Lecter, qu’il avait lui-même mis sous les ver-
rous auparavant…
 Le thriller déroutant de Michael Mann d’après le roman de Thomas Har-
ris, cinq ans avant Le Silence des agneaux.
« Film prototype de toute la « culture » des films et séries de profilers et sur la police 
scientifique (dont Les Experts, au héros incarné par... William Petersen), Manhunter 
est un grand moment du cinéma américain des années 1980. » (Revus et corrigés).

USA | 1986 | 1h58 | Version originale (américaine) sous-titrée |
Interdit aux moins de 12 ans.

- Jeudi 16 septembre : 17h45 - Dimanche 19 septembre : 20h30 -
- Vendredi 24 septembre : 14h - Samedi 25 septembre : 16h40 -

 50, rue Saint-Michel 

- Tarif unique : 4€70*
- Moins de 14 ans : 4€
 * abonnement, pass X, chèque cinéma :                                                                                                                                                
    utilisation habituelle

TARIFS

Les séances de ce programme débutent par le film.

DU 15 AU 28
SEPTEMBRE

2021

Soy Cuba
Drame de Mikhail Kalatozov

avec Jean Bouise, Sergio Corrieri, Roberto Cabrera... 

La Havane, 1958. Cuba n’est qu’un vaste terrain de jeux pour riches américains et 
propriétaires terriens sans scrupules. C’est le règne de la corruption, de l’argent, de la 
luxure. À travers quatre histoires qui renforcent l’idéal communiste face à la main-
mise du capitalisme, Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba, du régime de 
Batista jusqu’à la révolution castriste...
 « Un poème flamboyant et étourdissant dont la vraie héroïne est peut-être 
avant tout la caméra virevoltante du chef-opérateur et vieux complice de Kalatozov 
Sergueï Ouroussevski, et ses plans séquences surréalistes qui laissent aujourd’hui en-
core pantois. » (France Culture)

URSS | 1964 | 2h21 | Version originale sous-titrée.

- AVANT-PREMIERE -  
- Vendredi 17 septembre : 20h15 - 


