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OUVERTURE

EDITO
“Ce qui est beau au cinéma, ce sont les
raccords, c’est par les joints que pénètre la
poésie”. Robert Bresson, cinéaste.
Pour la deuxième édition de Hors Cadre,
Rencontres Cinéma et Littérature, la Ville de
Vénissieux, à travers le cinéma Gérard-Philipe,
et l’Espace Pandora se rejoignent à nouveau
pour qu’entre nous, lecteurs et spectateurs, la
poésie s’insinue.
L’an dernier, nous faisions nos premiers pas
avec trois jours de projections et de lectures,
de rencontres et de présence musicale. Cette
année, notre démarche s’affirme, et c’est durant
cinq jours que nous vous accompagnerons à la
lisière des mots et des images.

Mercredi 13 avril à 20h au cinéma Gérard-Philipe. En présence des réalisateurs
Robert Mitchum est mort d’Olivier Babinet et Fred Kihn
«Un jour, j’ai vu les aventures de Rintintin à la télévision, et là je me suis dit : si lui peut le
faire, je peux le faire.» Cette citation de Robert Mitchum, extraite du film d’Olivier Babinet et
Fred Kihn, qui signent ici leur premier long métrage, donne le ton de ce road movie décalé
où un acteur de seconde zone et son agent prennent la route pour un improbable festival
de cinéma norvégien à la recherche d’un succès chimérique.
Après sa présentation à l’Étrange Festival, sa sélection dans les festivals Mar del Plata, Dieppe (Prix d’interprétation, Prix de
l’insolite), Londres (Best european film), le film d’Olivier Babinet et Fred Khin obtient le Grand prix du festival Premiers Plans
d’Angers, décerné par le jury présidé par Robert Guédiguian.
Avec la participation de Brigitte Giraud, Fabienne Swiatly, Frédérick Houdaer et de l’association Le Hareng Rouge.
RENCONTRES
Jeudi 14 avril à 20h30 au Cinéma Gérard-Philipe
Brigitte Giraud, auteure, et Régis Sauder, réalisateur

Fidèles à notre trajectoire, nous espérons
surtout aller à la rencontre d’un public varié
et croiser les habitués de nos lieux comme
les curieux de passage. Nos chemins vont
également toujours en direction des publics
scolaires, des centres sociaux, des associations
de la commune de Vénissieux et plus largement
de l’agglomération. Notre ligne d’horizon reste
l’accès à la culture pour tous en conjuguant la
fête et la réflexion.
Nos choix de programmation vont, cette année
encore, vers la rareté et la singularité. Nous
ferons réapparaître des livres et des films
oubliés ; nous ouvrirons la voie à de jeunes
réalisateurs ; nous ferons dialoguer les auteurs,
hommes et femmes de Lettres et de Cinéma ;
enfin, nous vous raconterons des histoires…
C’était il y a cent ans, en février 1911, la plume
de Pierre Souvestre et de Marcel Allain donnait
naissance à Fantômas, un personnage sombre
aux multiples facettes, admiré par les écrivains
de l’époque, d’Apollinaire à Jean Cocteau. Ce
héros populaire a très vite conquis les écrans
puisqu’en 1913, Louis Feuillade lui a donné vie.
Invité d’honneur de Hors Cadre, il soufflera les
bougies de son centenaire !
C’était en 1940. Et, malgré tout, Marcel Pagnol
tournait en Provence La Fille du puisatier, une
histoire d’amour empêchée par la guerre.
Daniel Auteuil, pour la première fois derrière
la caméra, revient aujourd’hui aux sources en
réalisant un remake de ce film que nous vous
ferons découvrir en avant-première.
C’était il y a plus de trois siècles, La Princesse
de Clèves parlait d’amour entre les lignes
dans le roman éponyme de Madame de La
Fayette. C’est aujourd’hui : dans un magnifique
documentaire de Régis Sauder, des élèves
d’un lycée de Marseille s’emparent du texte et
le font vivre à travers leurs voix.
Avec Brigitte Giraud, auteure lyonnaise dont
le talent est également reconnu hors de nos
frontières, nous aurons matière à réflexion sur
l’importance de mettre en bouche les mots, les
images, les émotions...
Mais parce que la littérature et le cinéma
sont, avant tout, de belles surprises, nous
ménageons le suspense et nous vous invitons
à découvrir le programme…
Yolande Peytavin
1ère adjointe, chargée de la Culture
Geneviève Metge
Présidente de l’Espace Pandora

Responsable de la programmation de la Fête du Livre de Bron puis directrice de collection
chez Stock, Brigitte Giraud vit à Lyon. Elle a publié de nombreuses nouvelles et plusieurs
romans : La Chambre des parents, qui a reçu le Prix Littéraire des étudiants, Nico, Marée
noire ; deux récits : À présent et J’apprends ainsi qu’un recueil de nouvelles : L’Amour est
très surestimé. Avec Une Année étrangère, paru en 2009, elle a reçu le Prix des Lycéens
Rhône-Alpes 2010 et le Prix Rhône-Alpes de l’Adaptation cinématographique. Ce livre
raconte le cheminement de l’adolescence à l’âge adulte de Laure âgée de 17 ans, partie
comme jeune fille au-pair en Allemagne.
Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder
Comment des lycéens d’aujourd’hui s’emparent d’un texte du XVIIe siècle et adressent un
superbe pied-de-nez à ceux qui proclament la désuétude des textes classiques.
Projection suivie d’un échange avec les invités.

Vendredi 15 avril à 19h30 à l’Espace Pandora
Soirée cinéma et jeux d’écriture avec Frédérick Houdaer
Des films et des mots, des mots dans les films, des mots entre les films… Dans les courts métrages de cette soirée, la
littérature s’est immiscée. Sur la page blanche, accompagnés par l’écrivain Frédérick Houdaer : à vous de jouer avec les lettres
et les images qui vous inspirent…
Des courts métrages…
Une leçon particulière de Raphaël Chevènement.
Gratte-papier de Guillaume Martinez.
La Vita Nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry.
Le Bûcheron des Mots d’Izu Troin.
et un auteur…
Frédérick Houdaer, écrivain et poète, entretient avec le cinéma un lien étroit puisque sur son
journal en ligne, il précise qu’il est sorti du ventre de sa mère le jour où La Horde sauvage de Sam
Peckinpah sortait sur les écrans.
Début 2001, une dizaine de ses textes est retenue pour l’anthologie Les Nouveaux Poètes français
publiée aux éditions Les Lettres du Temps –Jean-Pierre Huguet.
Auteur de 5 romans policiers, il a également publié en 2010 un recueil de poèmes intitulé Engelures.
Dimanche 17 avril à 17h30 au Cinéma Gérard-Philipe
Déplacement(s) - Clôture de la résidence littéraire de Fabienne Swiatly
Depuis septembre 2010, l’écrivain Fabienne Swiatly écrit et fait écrire la ville et ses habitants sur
le thème du déplacement.
Pour la clôture de sa résidence, l’auteure nous offrira un texte inédit et les participants des ateliers
d’écriture, entraînés par la comédienne Claire Terral, proposeront une lecture à plusieurs voix de
leurs écrits.
La projection du road-movie Robert Mitchum est mort d’Olivier Babinet et Fred Kihn terminera
cette soirée tout en mouvement !
Fabienne Swiatly est l’auteure de plusieurs ouvrages, cheminant entre les genres : roman, essai, poésie, nouvelle (Stimmlos/
Sans voix - Verlag im Wald, 2006 ; Gagner sa vie - La fosse aux ours, 2006 ; Boire - Ego comme x, 2008 ; Une Femme Allemande La fosse aux ours, 2008).
« Avant d’écrire j’ai lu. Dans le désordre des bibliothèques croisées. Je ne savais rien de la littérature sauf que j’aimais ça : lire.
J’étais affamée. Puis je me suis mise à écrire avec fièvre. De tout. Je ne savais rien de l’écriture mais j’écrivais. »
ATELIER D'ECRITURE
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 avril de 18h à 20h au cinéma Gérard-Philipe.
« Mes souvenirs de cinéma »
Atelier d’écriture animé par l’écrivain Fabienne Swiatly.
Inscription : 5 €. Renseignements au 04 78 70 92 06.
Une lecture et une exposition des textes aura lieu le dimanche 17 avril au cinéma Gérard-Philipe (voir plus haut).

Mercredi 13 avril à 19h au cinéma Gérard-Philipe, en présence de
Fantômas (?)
L’Odyssée de Fantômas, de Pascal De Maria, Charles Salignat
et Jean-Charles Lemeunier (association Le Hareng Rouge)
Sous l’emprise du génie du crime, trois disciples sont partis à la
rencontre de spécialistes et passionnés de Fantômas. Un documentaire
qui éclaire les multiples facettes du personnage et les nombreuses
influences qu’il a suscitées.
L’association Le Hareng Rouge est composée de passionnés de cinéma en
général, et de courts métrages en particulier. Elle a pour vocation l’écriture et
le tournage de films divers, ainsi que la promotion de courts métrages amateurs
dans le cadre de projections spéciales.

Samedi 16 avril à 19h15
au cinéma Gérard-Philipe
Conférence : Fantômas au cinéma
par Marc Lemonier et Le Hareng Rouge

Fantômas, personnage de
papier créé par Marcel
Allain et Pierre Souvestre,
autrement surnommé :
« le génie du crime », fête
ses 100 ans cette année.
Impossible donc de ne pas
le recevoir dans nos salles
pour l’aider à souffler ses
bougies !

De Feuillade à Hunebelle en passant par Chabrol,
un panorama et une analyse des mille et un
visages de Fantômas à l’écran.
Marc Lemonier est journaliste et également l’auteur de
Sur la piste de Fantômas (éd. Presses de la Cité, 2005)
et de L’Intégrale de Funès (éd. Hors collection, 2010).

Samedi 16 avril à 20h30 au cinéma Gérard-Philipe
Ciné-concert : Juve contre Fantômas, Louis Feuillade
remixé par Radiomentale
Le cinéma fêtera en musique le centenaire
de la naissance de Fantômas. Les DJ’s du
groupe Radiomentale feront vibrer vos
écoutilles à l’occasion d’un ciné-mix sur
Juve contre Fantômas de Louis Feuillade.
Réalisé en 1913, ce chef d’œuvre du
cinéma muet, rarement vu, donne vie à ce
personnage auquel les auteurs surréalistes de l’époque n’ont cessé de
rendre hommage.
Depuis 2000, Radiomentale est notamment
connu pour avoir lancé la tendance des « Cinémix ». Leur capacité à composer des bandes-son,
à habiller un lieu, une œuvre ou un événement,
à créer de véritables atmosphères, leur a
conféré aujourd’hui leur réputation de créatifs
multimédias.

Du 11 au 17 avril dans le hall du cinéma
Exposition Fantômas (collection personnelle de P. De Maria)
Ouvrages d’époque, affiches, BD et autres curiosités.

JEUNE PUBLIC
Mercredi 13 avril à 14h30 au cinéma Gérard-Philipe
Ciné-conte : Les Moomins et la chasse à la comète

Mercredi 13 avril à 16h15 et samedi 16 avril à 16h
au cinéma Gérard-Philipe
Le Secret de la pyramide de Barry Levinson

Avant de partir dans l’espace avec le film Les Moomins, la conteuse
Mercedes Alfonso emmènera les enfants sur les ailes de mots pour un
quart d’heure conté et enchanté.

A Londres, en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans
une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à l’esprit de
déduction très développé : un certain Sherlock Holmes.

LES FILMS
Juve contre Fantômas de Louis Feuillade avec René
Navarre et Georges Melchior
(Film d’aventure, France, 1913, muet, 1h)
Aidé du jeune journaliste Fandor, Juve traque Fantomas.
Du simplon-Express aux Entrepôts de Bercy, la lutte à
mort se poursuit.
« On dit qu’il y a dans le cinéma une tradition Méliès et une tradition
Lumière ; je crois qu’il y a aussi un courant Feuillade qui utilise
merveilleusement le fantastique de Méliès et le réalisme de Lumière. »
Alain Resnais in Louis Feuillade, maître des lions et des vampires de
Francis Lacassin, 1995.

L’Odyssée de Fantômas de Pascal De Maria, Charles
Salignat et Jean-Charles Lemeunier de l’association Le
Hareng Rouge (Documentaire, France, 2011, 52min)
A travers des interviews de spécialistes et un microtrottoir où inconnus et personnalités parlent de leur
rapport à l’Insaisissable, L’Odyssée de Fantômas est
la chronique d’un riche parcours qui va d’Apollinaire à
Louis de Funès.
Un documentaire foisonnant à la recherche de l’Insaisissable homme
en noir.

Tous les soleils de Philippe Claudel, avec Stefano
Accorsi et Anouk Aimée
(Comédie, France, 2011, 1h30)
Alessandro élève seul sa fille de 15 ans, et héberge son
frère, un gentil fou anarchiste. Ses obligations familiales
l’empêchent de penser à sa propre vie amoureuse.
Ecrivain confirmé (Les Âmes grises, Le Rapport de Brodeck, La Petite
fille de M. Linh, etc.) , réalisateur d’Il y a longtemps que je t’aime en
2008, Philippe Claudel signe ici une comédie rythmée, sensible et pleine
d’émotions.

Robert Mitchum est mort d’Olivier Babinet et Fred Kihn
avec Olivier Gourmet et Pablo Nicomedes
(Comédie, France/Belgique, 2011, 1h30)
Un acteur dépressif et son manager partent pour le
Cercle Polaire où ils espèrent rencontrer un illustre
cinéaste qui leur ouvrira peut être les portes de la gloire.

Une odyssée « mélancomique » entre vitamines et somnifères, rock’n roll
et femmes fatales.

Avant-première

La Fille du puisatier de Daniel Auteuil avec Kad Merad
et Daniel Auteuil
(Comédie dramatique, France, 2011, 1h30)
Patricia, fille du puisatier, s’éprend de Jacques, jeune
aviateur, issu d’une famille de riches commerçants.
Lorsque la guerre éclate, Jacques part au front. Patricia
est enceinte.
Daniel Auteuil, pour la première fois derrière la caméra, revient aux
sources en reprenant un film de Marcel Pagnol.

Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder
(Documentaire, France, 2011, 1h09)
Aujourd’hui à Marseille, des lycéens s’emparent de La
Princesse de Clèves pour parler d’eux. 17 ans, c’est l’âge
des premiers choix et des premiers renoncements.
Un film d’une rare finesse qui donne le goût de la littérature et qui montre
comment le premier roman moderne de la littérature française peut
devenir un instrument d’identification pour les jeunes générations.

Les courts métrages
Diffusés lors de la soirée cinéma et jeux d’écriture le vendredi 15 avril à 19h30 à l’Espace Pandora.

Je n’ai rien oublié de
Bruno Chiche avec Gérard
Depardieu et Nathalie Baye
(Thriller, France, 2011, 1h39)
Depuis des années, Conrad
Lang vit aux crochets de
la riche famille Senn. Mais
lorsque son état de santé se
dégrade et qu’il raconte des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle de la famille,
Elvira, la matriarche se montre étrangement menacée.

Une leçon particulière de Raphaël Chevènement
Cyril, 17 ans prend un cours particulier de français avec Eva, 27 ans. Ils étudient un poème d’amour de Victor Hugo.
Gratte papier de Guillaume Martinez
Une étincelle d’espoir inattendue dans la grisaille journalière du métro parisien.
À retrouver aussi du mercredi 13 au mardi 19 avril dans les salles du cinéma Gérard-Philipe.

La Vita Nuova d’Arnaud Demuynck et Christophe Gautry
Le poète est à son écritoire quand un cocher frappe à la fenêtre et l’invite à le suivre.
Le Bûcheron des mots d’Izu Troin
Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre, des mots, la littérature est
vitale s’ils ne veulent pas mourir… d’ennui.

Adaptation d’un roman de Martin Suter, le film de Bruno Chiche, porté
par des acteurs brillants, révèle avec angoisse les secrets d’une famille
bourgeoise.

À retrouver aussi du mercredi 13 au mardi 19 avril dans les salles du cinéma Gérard-Philipe.
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TARIFS
Plein tarif : 6.50 euros*
Vers Saint-Fons
Tarif réduit (- de 25 ans, sans emploi, +60 ans, familles nombreuses) : 5.60 euros*
Tarif Est-Ecran : 4.80 euros* - Chèques GRAC acceptés
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De Lyon : direction A7
Sortie « Vénissieux-Feyzin », direction « Vénissieux les Minguettes »,
Au 2e rond-point à droite « avenue du 8 mai 1945 »
puis à gauche « avenue Jean-Cagne »
Des places de parking réservées au cinéma

Cinéma Gérard-Philipe

e
Av

16h30 : Avant-première
La Fille du puisatier de Daniel Auteuil
(Fr, 2011, 105 mn)
17h30 : Déplacement(s) - Clôture de la
résidence littéraire de Fabienne Swiatly
Lectures par Fabienne Swiatly, Claire Terral et
les participants des ateliers d’écriture, suivies
de la projection de Robert Mitchum est mort,
d’Olivier Babinet et Fred Kihn.

18:30

Invitation a Brigitte Giraud
+ Nous, Princesses de Clèves 1h09

En voiture
Dimanche 17 avril

16:30
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19h15 : Focus Fantômas (2/3)
Fantômas au cinéma – conférence de
Marc Lemonier, journaliste et écrivain et de
l’association le Hareng Rouge
20h30 : Focus Fantômas (3/3)
Juve contre Fantômas de Louis Feuillade
(Fr,1913, 60 mn)
Film muet accompagné en direct par les DJ’s de
Radiomentale

20:00
inauguration

lun 18

Vers Lyon

19h30 : Soirée cinéma et jeux d’écriture avec
Frédérick Houdaer
Jeux d’écriture et projection de courts métrages
pour une soirée ludique et conviviale
à l’Espace Pandora

dim 17
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20h30 : Invitation à Brigitte Giraud, écrivain
Lectures et projection du film Nous, Princesses de
Clèves de Régis Sauder
En présence du réalisateur
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14h30 : Ciné conte
Les Moomins et la chasse à la comète
de M. Lindberg (Fin., 2010, 70 mn)
Projection précédée par l’instant-conte de
Mercedes Alfonso et suivie d’un goûter
19h : Focus Fantômas (1/3)
L’Odyssée de Fantômas de P. De Maria, C.
Salignat, J.C. Lemeunier (doc, Fr , 2011, 52 mn)
En présence des réalisateurs
20h00 : ouverture HORS CADRE
Robert Mitchum est mort d’Olivier Babinet et
Fred Kihn (Fr/Bel, 2011, 90 mn).
En présence des réalisateurs
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Mercredi 13 avril

PROJECTIONS DU 13 AU 19 AVRIL
Sortie nationale
Robert Mitchum est mort 1h30
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HORS CADRE : Temps forts
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Cinéma Gérard-Philipe
12, avenue Jean-Cagne - Tél.04 78 70 40 47
www.ville-venissieux.fr/cinema/

