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Bribes de souvenirs…
Pénombre ouatée de la salle. Senteur douce et vanillée des
fauteuils de velours cramoisis. Halo de la lampe de poche de
l’ouvreuse conduisant les retardataires. Tissu plissé recouvrant
les murs. Appliques électriques en métal doré et abats-jour en
porcelaine claire. Crissement du panier en osier contenant
caramels et esquimaux glacés. Rideau publicitaire regroupant
les commerçants du quartier. Murmure de la salle attendant
l’obscurité. Légère inclinaison du sol recouvert de moquette
silencieuse. Faisceau du projecteur traversant toute la salle
jusqu’à l’écran. Mise en lumière d’innombrables grains de
poussière emprisonnés dans ce rai lumineux. Photos Harcourt
des vedettes accrochées sur les murs du hall d’entrée.
Amoureux enlacés s’échangeant des baisers passionnés... Il ne
sont pas si loin les cinémas de notre enfance aux noms
énigmatiques : Le Gloria, le Family, le Select… Ils sont devenus
les cinémas "Art et Essais" d’aujourd’hui. Autrement. Georges

"le cinéma, c'est l'écriture moderne 
dont l'encre est la lumière" 

Jean Cocteau

Nous étions heureux et nous ne le savions pas…
- Nous étions libres et n’avons pas su profiter de cette liberté.
- Nous pouvions nous toucher, nous embrasser et trouvions 
cela   banal.
- Nous allions au cinéma, au théâtre, au musée, dans les 
bibliothèques et trouvions tout ce bonheur normal.
- Nous pouvions boire un verre au café avec des amis, manger 
au restaurant : tout nous était permis mais nous ne savions pas 
l’apprécier à sa juste valeur.
- Nous ignorions que nous ne pourrions plus sentir l’air sur nos 
lèvres, ne plus parler qu’à travers un masque, ne plus 
s’approcher trop près des personnes que nous aimions.
Notre liberté retrouvée, sachons apprécier chaque instant de 
notre vie !        Christiane

Hiver lumineux, tu as dévoré les lagunes.
Tu dévoreras les canaux.
Et souriront les roseaux.

Se déploiera le ballet des avocettes.
Les amours des peupliers deviendront silencieuses.

Christine

Raymonde —On n’est pas heureux tous les
deux… ?
Edmond — Non !
Raymonde — T’en es sûr ?
Edmond — Oui !
Raymonde — T’aimes pas notre vie ?
Edmond — Tu l’aimes toi notre vie ?
Raymonde — Faut bien, je m’y suis habituée.
Cocards mis à part, t’es plutôt beau mec ;
parfait, on se dispute, mais au lit, on
s’explique ; et sur l’oreiller, on se
comprend… Alors ?
Edmond — Alors, rien. J’en ai assez, tu
saisis? Je m’asphyxie ! Tu saisis ? Je
m’asphyxie !
Raymonde — A Toulon y’a de l’air puisque
y’a la mer ! Tu respireras mieux !
Edmond — Partout où on ira, ça sentira le
pourri !... Alors ça sera partout pareil : j’ai
besoin de changer d’atmosphère! Et mon
atmosphère, c’est toi !
Raymonde — C’est la première fois qu’on
me traite d’atmosphère! Si je suis une
atmosphère, t’es un drôle de bled !
Oh la la… les types qui sont du milieu sans en
être et qui crânent à cause de ce qu’ils ont
été, on devrait les vider !
Atmosphère ! Atmosphère ?
Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ?

Extrait du film Hôtel du Nord, réalisé par Marcel
Carné (1938), avec Jouvet et Arletty.



François Truffaut a dit...
“La vie a beaucoup plus d'imagination que nous.” 

“Le cinéma c'est l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes.” 
“L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire.” 

“Il y a des livres comme des films, qui vous embarquent.”

« Les Enfants du paradis ont envahi ma jeunesse et ont crié si fort
dans mon cœur, que sans eux, je ne me serais peut-être jamais
perdu dans les coulisses faites d’ombre et de lumière du grand
jardin du spectacle. J’ai écouté avec tendresse la musique de
Jacques Prévert, ai été bouleversé par les images de Carné et
lorsque je rêve, je marche sur le boulevard du Crime à la
recherche de la silhouette singulière et magique de celle qu’on
appelle Garance. »
Jean-Claude Brialy (Préface à « Arletty » de Henry Veyrier)
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« Je ne parle dans mes films que de
l’histoire des autres, et un peu aussi de
mon histoire personnelle. J’ai l’impression
de faire toujours le même film. Il ne s’agit
pourtant pas de se répéter. Je crois que
c’est très difficile pour un auteur, comme
pour un peintre, de répéter ses sujets, ses
thèmes… Je fais toujours le même film –
pas historique – mais qui s’occupe
d’histoire(s) , c’est à dire celle qui est
derrière nos épaules, sur nos têtes.
Ettore Scola (Dialogue pour une histoire
sans parole)

“Le plus dur au cinéma,
c'est d'exister
dans le regard 
des autres”
Izia Higelin

"Le cinéma, 
c'est du théâtre 

en conserve" 
Louis Jouvet

« Ainsi, dans les Enfants du paradis, J.L . Barrault immobile contre le mur des Funambules et
surtout au fond d’une loge, sous le tulle d’une voilette, ces traits d’Arletty, émergée d’on ne sait
quelle incorruptible enfance, cette face immobile, cette Joconde, ce lac vivant, où affleure le
drame d’une vie, de plusieurs vies. »
François Mauriac ( Portraits Français )

« Nice, cette place Garibaldi où je vivais, d’où je partais pour
l’école tant haïe, où tout ce qui me plaisait était renié ou méprisé.
Cette place était entourée par des cinémas à bon marché aux
programmes éclectiques : Le Pax, L’Esplanade, Le Politéama, Le
Capitole, Le Central, plus loin encore, Le Casino, Le Rialto, Le
Cinémonde, le kiosque de la vieille dame boiteuse qui me mettait
de côté mes chers journaux de cinéma tous les mercredis. Je
venais la veille pour savoir si, par un effet étrange et surnaturel, ils
n’auraient pas un jour d’avance, et je rôdais deux heures avant
leur arrivée. »
Jean-Claude Penchenat - "Le Théâtre du Campagnol "

«Chaque fois qu’on entre dans cette cathédrale, il y a l’envie de
tourner. J’ai passé la journée là-bas. Voir la joie et la fierté de
l’équipe technique, les acteurs venus répéter, ça me rend heureux,
ça me porte. C’est excitant. J’ai l’impression de faire du cinéma, du
vrai. Avec les moyens de l’émotion. C’est la magie du cinéma. »
Jean-Jacques Annaud (à propos de son tournage à la cathédrale de
Bourges. Interview - Berry Républicain)



"La bande dessinée, c'est comme le cinéma 
même si c'est un cinéma du pauvre" 

Hugo Pratt

"Quand on va au cinéma, on lève la tête;
Quand on regarde la TV, on la baisse" 

J.Luc Godard

"Le cinéma, 
c'est comme un père, ça fait rêver.

Le théâtre, 
c'est comme une mère, on y revient toujours." 

Valérie Lemercier

"Si Galilée revenait sur terre, 
il s'écrierait 

devant une mauvaise comédienne : "Et pourtant 
elle tourne !" 

Pierre Dac

« Dans mon cinéma, bien sûr, je ne fais aucun mouvement. Dans mes livres non plus, il y a de moins en moins de
mouvements de style, je reste au même endroit. J’écris et je filme au même endroit. Quand je change d’endroit,
c’est la même chose. Je peux m’en expliquer pour le cinéma, pas du tout pour l’écrit. Ça reste très obscur pour moi,
l’écrit. Dans le cinéma, comme j’ai une sorte de dégoût du cinéma qui a été fait, enfin de la majeure partie du
cinéma qui a été fait, je voudrais reprendre le cinéma à zéro, dans une grammaire très primitive … très simple, très
primaire presque : ne pas bouger, tout recommencer. En tout cas, le cinéma que je fais, je le fais au même endroit
que mes livres. C’est ce que j’appelle l’endroit de la passion. »
Marguerite Duras ( Les lieux de Marguerite Duras)

Dans les forêts de Sibérie…
"Le lendemain, quand SamouraÏ frappa à notre porte et me dit avec un clin d'œil : "On y va !", je ne
pouvais pas me tromper sur le sens de sa proposition.
Nous accrochâmes nos raquettes, ramassâmes Outkine près de son isba et quittâmes Svetlaïa…
La ville se trouvait à trente sept kilomètres par la route. À trente deux si l'on y allait à travers la taïga.
Huit heures de marche. Une journée entière de voyage. Au bout de laquelle un coucher de soleil, et
cette heure de plus en plus proche et qui devenait, chaque fois, encore plus magique : Dix-huit heures
trente. La séance du soir. Celle de Belmondo…

Notre chemin neigeux nous portait déjà vers la promenade au bord de la mer, au milieu de la foule bronzée des
extra-terrestres occidentaux… Oui nous avons peu compris la première fois (…)
Nous avons revu le film "Le magnifique" dix-sept fois. D'ailleurs, nous ne le voyions plus, nous y vivions… L'intrigue
fut apprise par cœur…
Belmondo rassemblait en lui tout un jeu complexe d'aventures, de couleurs, d'étreintes passionnées, de
rugissement, de sauts, de baisers, de vagues marines.
Il était la clé de cette univers magique, son pivot, son moteur. Son dieu.
Andreï Makine - "Au temps du fleuve Amour" 1994

PM 35

La dernière séance
Sur le site

“C'est du vent le cinéma, 
de l'illusion, des bulles, du bidon”

Jean Gabin



"L'ami arménien" - Andreï Makine - Ed : Grasset 2021
Dans ce roman, Andréï Makine relate un épisode de sa jeunesse.
Dans les années 70, il a 13 ans et il vit dans un orphelinat militaire en Sibérie Orientale.
Au Lycée, il prend la défense de Varan, ado fragile qui habite le quartier dit "Du Bout du
Diable". Dans ce quartier très pauvre, quelques familles venues d'Arménie se sont installées
pour pouvoir rendre visite régulièrement à leurs proches, enfermés dans l 'énorme prison qui
domine la ville. L'orphelin découvre ce qu'est une famille , à travers celle de Varan.
Varan a une sensibilité à fleur de peau, il voit et sent la beauté, la poésie des choses.
Par exemple, il fait écouter à son ami "le cri duveteux" des grues qui volent vers le sud.
Toute émotion est tenue à distance, on sent le pire, toujours proche, entre les lignes.
J ai relu le roman, juste après l'avoir terminé, pour mieux en saisir la finesse, la noblesse.
Mireille

Elles ou ils ont lu et vu…   
………………………..…

"En Thérapie" - Série diffusée sur Arte
Une bonne série, c’est comme un bon bouquin : on rentre à 200 à l’heure dedans et on
ralentit un maximum sur la fin pour ne pas en perdre une miette.
Voilà l’effet que j’ai ressenti en regardant la série culte d’Arte. Un huis-clos dans un cabinet
de psy parisien dans lequel défilent des patients au lendemain des attentats du Bataclan, en
novembre 2015.
Et là, tout résonne ! Un axe temporel violent , des blessures ancrées au plus profond des
êtres, de mon être, une compréhension et des réponses de l’analyste interprété par
Frédéric Pierrot, MAGISTRAL ! Et ? Dans tous les cas, des traumatismes liés à l’enfance qui
ressurgissent à tout moment de la vie.

Merci au service public de faire partager cette magnifique série qui j’espère, saura se métamorphoser en une
deuxième saison. Delphine

"De la démocratie en pandémie" – Barbara Stiegler    Ed : Gallimard janvier 2021
Avant…     Je ne comprenais pas grand chose. 
Mais depuis le "machin"  (un an déjà)  l'aggravation était notoire :
"Présentiel – pandémie – distanciel – comorbidité - syndémie ...."  je n'y entravais plus que dalle !!! 
Je viens de lire le dernier opus de Barbara Stiegler :  C'est parfois un peu technique mais son analyse 
m'a conquis. 
Je recommande, je recommande, je recommande.....
JPL

Le dernier film que j’ai vu au cinéma de la MCB… C'était en octobre 2020 !!!
Nous sommes allés voir "Josep" , long métrage d’animation, superbe par le dessin et très
émouvant par l’histoire racontée, celle de Josep Bartoli dessinateur, engagé politique,
réfugié pendant la guerre d’Espagne dans un des camps du Sud de la France.

L’histoire de cet homme qui survit grâce au fait qu’un gendarme
lui fournit de quoi dessiner et donc par l’expression de son art est
très touchante. Le personnage du gendarme, découvrant les
dessins de Josep et l’aidant en lui fournissant crayon et papier,
donne beaucoup d’humanité à ce film qui évoque également la
fuite de Josep au Mexique et sa rencontre avec Frida Kalho.
Très beau film d’animation qui donne à voir et à penser!
Martine

Prochain thème possible

La (ou les) Révolution
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Agenda
Voici quelques dates 03/2021

Lecture Théâtralisée et musicale
"Souvenir d'une morte vivante"

d'après le livre de Victorine Brocher (Ed:Libertalia) 
dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Evelyne Savel – Sophie Vannienwenhuyse

Musique : Roby Rousselot

• Me 24/03 19h00    Bourges  Amphi du Museum

• Ve 16/04     16h00     La Châtre   Médiathèque (salle de la Chapelle)

• Ve    7/05 16h00     Bourges    Musée du Berry

• Me  12/05    14h00     Eguzon

Victorine Brocher, auteure des "Souvenirs d'une morte vivante", fut ambulancière pendant le siège de Paris et combattante
pendant la Commune de Paris. Ses souvenirs composent un précieux témoignage sur ce qui se passa au printemps 1871. Il ne
s’agit pas d’une analyse historique des faits mais plutôt d’un regard personnel restitué par une écriture empreinte de
sincérité et d’humanité .

Nous restons d'incorrigibles optimistes 
et vous donnons les dates, 

sous réserve bien sûr, 
des prochaines réglementations . 

George Sand développa, dans de nombreux écrits, toutes les réflexions politiques
que lui a inspiré la Commune de Paris. Or, elle ne perçut pas la portée de cette
révolution.
.

Me 31/03 Conférence de Georges Buisson : "George Sand et la Commune"
Bourges  - 16h 
Amphi du Muséum

Participation libre

Son incompréhension et le débat qu'elle a ouvert nous permettent d'appréhender autrement ce qui s'est
passé au printemps 1871. Sa philosophie est en totale ouverture avec notre époque. L'important n'est pas de
juger George Sand mais de la comprendre.

Je 15/04                                en partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges 
Bourges – 17 h dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Amphi Conférence de Martine Chavot: "Contre la Commune"
des Archives 
Départementales
Participation libre
Résa obligatoire 
au 06 26 15 92 46

Des procureurs aux journalistes, des avocats aux écrivains, tous les "honnêtes
gens" se sont ligués contre les Communards. Qu'ils aient été fervents catholiques de
droite ou républicains progressistes de gauche, tous ont été saisis d'une violente et
"abjecte terreur" qui leur a fait perdre toute mesure dans leurs propos, tout jugement
équilibré dans leurs écrits.

TARDI : Le cri di Peuple 


