
LES CINÉ-
CONFÉRENCES 
2019 Une conférence + un film

Par Fabrice Calzettoni

HITCHCOCK - MIYAZAKI - LOACH - BERRI - CARDINALE



ALFRED HITCHCOCK 
Mardi 8 janvier 
→ 17h Ciné-conférence
Les codes de mises en scène, élaborés par le 
maître du suspense, passés à la moulinette 
de l’analyse filmique pour en saisir toute 
l’intelligence. Plusieurs séquences seront 
décryptées à partir des secrets que livra 
Alfred Hitchcock lui-même sur son propre 
travail. Le sens du récit, l’art du mystère, 
l’interactivité avec le spectateur, le hors-
champ ou le principe d’identification…

→ Suivi à 18h45 du film présenté
Fenêtre sur cour 
d’Alfred Hitchcock (1954, 1h55)
avec James Stewart et Grace Kelly
Un reporter à la jambe cassée passe ses 
journées d’été à regarder par la fenêtre. Sa 
petite vie new-yorkaise semble bouleversée 
quand il commence à se persuader que l’un 
des voisins a tué sa femme…

HAYAO MIYAZAKI 
Jeudi 21 février 
→ 14h30 Ciné-conférence
Séquences présentées en version française 
pour permettre l’accès aux plus jeunes. 
Son imaginaire sans limite a véhiculé toute 
une culture de l’Asie. Ces personnages, 
essentiellement féminins depuis toujours, 
ont transformé à jamais les codes de la 
narration du dessin animé et l’exigence 
de son travail nous donnera certains des 
plus beaux moments de toute l’histoire de 
l’animation.

→ Suivi à 16h30 du film présenté
Mon voisin Totoro  
de Hayao Miyazaki (1988, 1h26)
Film en version française pour permettre 
l’accès aux plus jeunes.
Deux petites filles s’installent dans une 
grande maison à la campagne avec leur père 
pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne 
leur mère. Elles découvrent l’existence de 
créatures merveilleuses, les Totoros…

Pendant

les vacances.

Venez en
famille !



KEN LOACH 
Jeudi 21 mars  
→ 14h30 Ciné-conférence
Cinéaste qui  fabrique de la fiction à partir du 
réel. Il fait le portrait de laissés-pour-compte 
dont il va à la fois décrire la vulnérabilité 
sociale mais aussi la force intérieure. 
Son œuvre est aujourd’hui l’une des plus 
importantes du cinéma anglais. Il a reçu le 
Prix Lumière en 2012.

→ Suivi à 16h30 du film présenté
La Part des anges  
de Ken Loach (2012, 1h41)
Robbie passe de nouveau devant le tribunal 
pour une bagarre de plus. Condamné à 
des travaux d’intérêt général, il visite une 
distillerie de whisky... Pas le plus connu des 
Ken Loach, mais sans aucun doute l’un des 
plus beaux et des plus touchants.

CLAUDE BERRI 
Mardi 23 avril 
→ 14h30 Ciné-conférence
Comment le petit garçon juif dorloté et 
protégé par ses parents va s’émanciper par le 
cinéma en réalisant les films les plus intimes 
et les plus désespérés jusqu’à redresser le 
cinéma français dans les années 1980 avec 
les grandes productions Pathé. Un itinéraire 
incroyable… 

→ Suivi à 16h30 du film présenté
Un moment d’égarement  
de Claude Berri (1977, 1h25)
avec Victor Lanoux et Jean-Pierre Marielle
Un quarantenaire s’éprend de la fille 
adolescente de son meilleur ami… Venez 
revoir ce classique de Claude Berri, emprunt 
de violence, de noirceur et d’humour. Des 
acteurs au plus haut niveau pour cette fable 
magnifique sur l’amour, l’amitié et le temps 
qui passe.



INSTITUT LUMIÈRE - 25, rue du Premier-Film - 69008 Lyon 
04 78 78 18 95 - www.institut-lumiere.org

GRAND PARTENAIRE 

LIEU ET HORAIRES
Salle de cinéma du Hangar du 
Premier-Film. Début de la ciné-
conférence à 14h30 (sauf Alfred 
Hitchcock à 17h). Ouverture des 
portes 30min avant la séance.
Bar ouvert entre la conférence 
et le film. Film à 16h30 (sauf 
Fenêtre sur cour à 18h45) - 
Chaque film est présenté.

TARIFS
- Ciné-conférence : 5,50€, 4,50€ 
(tarif réduit), 3,50€ (abonné). 
- Film : 7,50€, 6€ (tarif réduit), 
5€ (abonné)
- Si vous avez assisté à la 
conférence, film : 5€, 4,50€ 
(abonné). 

TRANSPORT EN COMMUN  
Métro D Monplaisir-Lumière
Station Vélo’v : Place Ambroise 
Courtois, av. des Frères Lumière 
et cours Albert Thomas.

Les conférences et la présentation des films sont réalisées par Fabrice Calzettoni de 
l’Institut Lumière. Les ciné-conférences sont composées de la moitié du temps d’extraits 
de films sur la durée totale de 1h30, soit 45 mn de cinéma projeté sur grand écran. Pour 
apprendre et revivre en même temps l’histoire du cinéma.
Les ciné-conférences ne sont pas accessibles aux groupes scolaires ou aux centres de loisirs.

CLAUDIA CARDINALE 
Mardi 28 mai   
→ 14h30 Ciné-conférence
Née en Tunisie, cette actrice, d’origine 
sicilienne, va s’imposer très vite comme 
une des plus grandes actrices du cinéma 
international. De l’Italie à la France en 
passant par les Etats-Unis, elle tourne avec 
les plus grands auteurs.  

→ Suivi à 16h30 du film présenté
Le Bel Antonio  
de Mauro Bolognini (1960, 1h45)
avec Claudia Cardinale et Marcello 
Mastroianni
Sur ordre de son père, le séduisant Antonio 
Magnano épouse Barbara Puglisi, la fille 
d’un notaire. Amoureux, il est cependant 
incapable de consommer le mariage. 
C’est le divorce, et la honte pour la famille 
d’Antonio... L’un des plus beaux rôles de 
Claudia Cardinale dans le cinéma italien.
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