
« Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que chacun a ses raisons ». A sa
sortie, le film est très mal reçu. Sans doute parce que « le patron » malmène
l’aristocratie et dénonce le mensonge social. Aujourd’hui considéré comme le
chef d’œuvre de Renoir, ce drame gai mêle avec brio comédie de mœurs et
tragédie…

La règle du jeu de Jean Renoir
1939 – France (110 mn)

Au cœur d’une manifestation de retraités démunis dans la Rome de l’après-
guerre, De Sica s’attache au personnage d’un vieux professeur d’université trop
fier pour avouer son état d’indigence. Les humbles souffrent tandis que les
marchands de sommeil profitent. Une œuvre simple et bouleversante.

Umberto  D. de Vittorio de Sica
1952 – Italie (80 mn)

Dans la Vienne nocturne de l’après-guerre, un écrivain américain cherche à
revoir son ami d’enfance Harry Lime. Mais celui-ci vient de mourir dans un
accident… Mais Lime est-il bien mort ? Dans l’Europe en ruines, le mythique Orson
Welles déambule dans un thriller désenchanté et « so british ». L’un des plus
grands succès de l’après-guerre !

Le  troisième homme de Carol Reed
1948 – Grande-Bretagne (104 mn)

Après une riche période américaine, Fritz Lang est de retour en Allemagne en
1956. Pour son ultime réalisation, il retrouve le redoutable Mabuse et ses crimes
ainsi que le Luxor, un hôtel truffé de caméras de surveillance. Une réflexion sur le
voyeurisme à travers une mise en scène virtuose et pleine de références.
Passionnant. 

Le diabolique docteur Mabuse  de Fritz Lang
1960 – Allemagne (105 mn)

Cinéaste à la mode, Pablo Quintero mène une vie sentimentale et sexuelle
agitée… Avec son sixième long-métrage, l’icône de la movida madrilène affiche
définitivement son identité d’auteur. Entre lumières, décors, costumes, les
grands thèmes sont là. Les muses aussi.
Un grain de folie subversive, de la passion à gogo et le plein d’humour
iconoclaste.

La  loi du désir de Pedro Almodovar
1987 – Espagne (102 mn)

« Je fais un sale métier mais j’ai une excuse : je le fais salement ». Georges
Randall est un cambrioleur sans états d’âme qui vole méthodiquement les riches.
La seule et unique collaboration de Malle et de Belmondo dans l’un de ses
meilleurs rôles. Fils de grands bourgeois, Malle égratigne avec volupté la bonne
société… 

Le voleur de Louis Malle
1967 – France (120 mn)

Helen, 12 ans, est aveugle, sourde et muette… Face à cette enfant sauvage,
Anne Sullivan (Anne Bancroft), elle-même malvoyante, met tout en œuvre pour
amener Helen à l’éveil et à la vie. En s’appuyant sur l’histoire vraie d’Helen Keller,
Arthur Penn signe un film violent et lyrique qui semble compter les coups jusqu’au
dénouement final. Fascinant !

Miracle  en Alabama de Arthur Penn
1962 – USA (106 mn)

Petit employé de banque et collectionneur de papillons, Freddie Clegg kidnappe
une étudiante en art pour la désirer exclusivement. Mais elle ne l’aime pas… Avec
des clins d’œil au Swinging London, Wyler signe le meilleur film de sa fin de
carrière, le plus oppressant aussi. Terence Stamp et Samantha Eggar sont
admirables.

L'obsédé de William Wyler
1965, USA (119 mn)
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Séance organisée en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Cinéma
Image et Transmission) dans le cadre des séances
 "Vous avez dit Culte?"
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Pierre-Louis Cereja est critique de cinéma. Il a longtemps
travaillé au journal L’ALSACE. Il est aujourd’hui rédacteur
en chef du site www.exterieur-jour.com
Il anime le Ciné-Club du Palace et Ciné-Ried à Riedisheim.
Dans le cadre de l’année Wyler, il est commissaire de
l’exposition « William Wyler, de Mulhouse à Hollywood ».

Chaque séance est suivie d'une discussion 
avec Pierre-Louis Cereja
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16 MAI 2023 - 19H30

Sur scène, Elizabeth Vogler s’interrompt dans une tirade. L’actrice ne parlera
plus. Au repos dans une clinique privée, elle est prise en charge par la jeune
infirmière Alma. Liv Ullmann et Bibi Andersson sublimes devant la caméra
totalement inspirée du maître de Faro. Quand le cinéma dit les secrets sans les
mots…

Persona de Ingmar Bergman
1962 – Suède (80 mn)

Humphrey Bogart plus amer et cynique que jamais. Ingrid Bergman dans une
robe immaculée. Michael Curtiz filmant en studio Casablanca, nid d’espions et
de réfugiés fuyant le nazisme. « As time goes by » joué au piano par Dooley
Wilson. Oscar du meilleur film 1943. Mythique !

Casablanca de Michael Curtiz
1942 – USA (102 mn)

Séances aux tarifs habituels du cinéma
Carte Culture acceptée
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