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9
Agenda cinéma

déc
Le thème « Cuisine et Cinema »
s invite a la table des 22' Rencontres
cinématographiques de Cannes.
Au menu une rétrospective
en vingt films, de La Grande Bouffe
a Valet dix inédits de 2009,
huit avant-premières, un ciné-concert
autour dè Buffet froid in plat du jour,
un special cuisine gore, avec les
projections de Sweeney Toàti, Les
Bouchers verts et Nouvelle Cuisine
Jusquau 13decembre
(www cannes-cinéma com!

es rrencn uowBoy sorte de Beach
Boys ecorces tout en voix,
accompagnent un ciné-concert
inedit, The Shifting, western
iie Monte Hellman produit
et interprète par Jack Nicholson
C est I un des evenements
du 18' Festival tfu film de
Vendôme, qui honore cette annee
Alain Guiraudie et luc Moullet
Jusquau 11 decembre
[www vendome filmfest com)

Master class d'Isabelle
Huppert, seule détentrice
de deux Prix d Interprétation
cannois, pour Violette Nwere
etlaftamsfftauForumdes
images, a Paris [occasion
de revenir sur sa carriere exigeante
el rigoureuse, riche de plus
de soixante-dix films A19 h 30
[wwwforumdesimagescom)

AU FORUM
DES IMAGES

'eur finir en beaute CineNordi
projette Gertmt de Carl Iheodor
Dreyer le coup de cœur de Claire
Denis, qui débattra de ce choix apres
la projection Au programme de cette
l'edition une mimretrospective
Bent Hamer, des avant-premières
de films norvégiens danois
et suédois une presentation des
f ilms art/ de la societe de
production Fasad et un musikbar
Au cinema du Pantheon 1750051
[www cmenordica com)

Lendemain de fete donc date idéale pour
revo i r la Prisonnière du desert de
John Ford avec John Wayne, Vera Miles
etNatalieWood L histoire flambloyante
d un homme parti a la recherche de
sa nièce, dont la famille a ete massacrée
par les Dimanches Indispensable
A 20 li AL Institut Lumere de Lyon
(www institut lumiere org]

Le cycle « Parole » se poursuit
au Forum des images, a Pans, autour
des dialogues d Eric Rohmer.
A [relvoir ce soir. Ha Huit chez
Haut, ou un jeune ingénieur joue par
Jean-Louis Trmtignant passe une
nuit mémorable a parler avec une
amie d ami interprétée par Francoise
Fabian A 2 1 h Jusquau28janvier
(www forumdesimages fr]

lantern

-as

et film Pel

400 La Canonnière
du Yang-ïse
de Robert Wise
ressort en copie
neuve Loccasion
de retrouver sur grand ecran 1B
let pendant 3 h 13 'I Steve McQueen,
en heros désabuse, plonge au cœur
de la guerre civile chinoise de 1927
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Agenda ciném
er

janv.
Vous avez jusqu'au lf janvier pour
aller rire en famille a la retro
Laurel et Hardy, organisée par
la Cinémathèque francaise,
a Paris [occasion de montrer aux
plus jeunes que le tandem
burlesque le plus célèbre du cinema
americain assure toujours autant
grâce a ses gags ses ruptures
de rythme soudaines et sa subtile
chorégraphie Jusquau 3 janvier
(www cinémathèque fr

que
jours pour envoyer vos films
réalises avec un telephone portable sur
www.mobilerilmlestivai.CDni. Puis,
a compter du 7 janvier et jusqu'au 25, vous
êtes invites a élire le meilteurdes cinquante
films retenus pour le Prix du Public Un jury
préside par Tome Marshall remettra sept autres
prix le 28 janvier A gagner deux billets d avion
aller retour Paris Tahiti

Le cycle « Himalayals] » se poursuit
au musee Guimet avec la projection
de Karma, fiction médite de Tsermg
Rhitar Sherpa fer de lance de la
nouvelle generation de cinéastes au
Nepal A voir aussi des documentaires
sur la culture népalaise ainsi qu un film
sur les montagnes sacrées du Zanskar
Jusquau 25janvier [wwwguimetfr]

f Khoo, réalisateur révèle par Be witli Me
et My Magic, vient pi esenter Mee Pok Man un f iim
de!995 C est I un des temps forts du cycle
« Singapour, Malaisie : le cinema ! », au Centre
Pompidou a Pans durant lequel quarante-cinq films
récents de ces deux pays seront projetés
A ?0 heures (www centrepompidou fr) jj?

•WS

J\J janv,
Le cycle « Paroles de psychanalystes ». organise
a partir d entretiens filmes par Daniel Fnedmann
et Jerome nurnberg se
poursuit avec Eduardo
Prado de Oliveira
A ll heures Au MKZ
Quai de Seine (750191
Tous les samedis
et dimanches
jusquau U fevrier

janv.
« Scénario, mon beau souci » : e est
le thème du débat animé au forum des
images par les étudiants du master pro
de l'université Paris 1 Pantiiéon-Sorbonne,
Avec comme invites Laurent Cantet,
Robin Campillo et Carole Scotta.
À 19h30. [www.forumdosimages.fr).

Rire et faire du ski.
voila I euuation
réussie depuis
treize ans par le
Festival de l'Alpe-d'Huez, entierement
dedie a la comedie Sont annonces LArnacceur,
avec Romain Duris et Vanessa Paradis
Le Mac avec Jose Garcia et Gilbert Melki, ou Sont
fcrctafdeFatibAkm Jusquau 24janvier
(www festival alpedhuez com!

janv.
Des hommages a Jean-Pierre Melville
et Guillaume Depardieu, un coup de projecteur
sur la peur au cinema et sur les ecoles
de cinema en Turquie voici quèlques unes des
bonnes idees du 22' festival Premiers Plans
d'Angers, toujours consacre aux premiers films
Jusqu au 31 janvier (www premiersplans org]

30
P édition d'Un état du monde... et du
cinema, au Forum des images L idée de
ce festival est de faire venir des films récents
du monde entier et d organiser des debats
entre cinéastes et hommes politiques
autour de thèmes comme la citoyennete
I identité de ta Coree, le retour du religieux
ou I Iran Jusquau 7 fevrier
(www forumdesimages com!

PAGES COORDONNEES PAR VERONIQUE LE BRIS

IV.
Le gratin mondial des films courts
arendezvousaClermont-
Ferrand. Avec, pour cette
32'edition du plus important
festival international de court
metrage au monde un pays invite,
le Maroc un panorama consacre aux
zombies vampires et autres morts
vivants et deux hommages, I un a Luc
Moullet lautre a Lorenzo Recio
Incontournable ' Jusqu au 6 fevrier
(www clermont-filmfest com]


