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   Di 

 29  
   15:00 
 CIN 

  Planet of the Apes  
 Franklin J. Schaffner · 1968 · 111' · v.o. s-t fr.   | De La 1ère 
à la Cinémathèque: Travelling   |         66

  18:30 
 CIN 

  Elsa, Elsa  
     Didier Haudepin · 1985 · 76'   | Hommage 
à Christine Pascal   |         56

  21:00 
 CIN 

  Tom Jones  
 Tony Richardson · 1963 · 123' · v.o. s-t fr.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         69

   Sa 

 28  
   15:00 
 CIN 

  Les Guichets du Louvre  
     Michel Mitrani · 1974 · 100'     | Hommage à Christine 
Pascal   |         55

  18:30 
 CIN 

  The Last Emperor  
 Bernardo Bertolucci · 1987 · 162' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         11

  21:00 
 CIN 

  Manhattan  
     Woody Allen · 1979 · 96' · v.o. s-t fr./all.   | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         66

   Ve 

 27  
   15:00 
 CIN 

  Adultère (mode d'emploi)  
     Christine Pascal · 1995 · 95'   | Hommage à Christine 
Pascal   |         54

  18:30 
 CIN 

  Adultère (mode d’emploi): Journal 
d’un montage  
     Anne  Dutertre · 2012 · 99'   | Hommage à Christine 
Pascal   |         

  21:00 
 CIN 

  The Dreamers  
 Bernardo Bertolucci · 2002 · 114' · v.o. s-t fr./all.   |  
Rétrospective Bertolucci   |         13

  Je 

 26  
   15:00 
 CIN 

  La Meilleure façon de marcher  
     Claude Miller · 1976 · 85'     | Hommage à Christine 
Pascal   |         55

  18:30 
 PAD 

  La Tragedia di un uomo ridicolo  
 Bernardo Bertolucci · 1981 · 116' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         11

  21:00 
 PAD 

  Zanzibar  
     Christine Pascal · 1989 · 97'    | Hommage à Christine 
Pascal   |         57

  Me 

 25  
   
    Joyeux Noël !  (pas de projections)                   

   Ma 

 24  

  Ma 

 31  

   
    Joyeux Noël !  (pas de projections)                    

  15:00 
 CIN 

 Il Conformista 
     Bernardo Bertolucci · 1970 · 109’ · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         

  18:30 
 CIN 

  The Sheltering Sky 
     Bernardo Bertolucci · 1990 · 137’ · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci  |       

 
   12

  21:00 
 CIN 

  La Garce  
     Christine Pascal · 1984 · 93’     | Hommage à Christine 
Pascal   |            57

   Lu 

 23  

   Lu 

 30  

   15:00 
 CIN 

  The Servant  
     Joseph Losey · 1963 · 115' · v.o. s-t fr./all.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         69

  18:30 
 CIN 

  Les Indiens sont encore loin  
     Patricia Moraz · 1977 ·  94' ·  s-t en.   | Hommage à 
Christine Pascal   |         56

  21:00 
 CIN 

  Le Petit prince a dit  
     Christine Pascal · 1994 · 105' ·  s-t all.   | Hommage à 
Christine Pascal   |         57

   15:00 
 CIN 

  Tom Jones  
 Tony Richardson · 1963 · 123' · v.o. s-t fr.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         69

  18:30 
 CIN 

  Félicité  
     Christine Pascal · 1979 · 101'   | Hommage 
à Christine Pascal   |         56

  21:00 
 CIN 

  La Luna  
     Bernardo Bertolucci · 1979 · 141' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         /24

   Di 

 22  
   15:00 
 CIN 

  Manhattan  
     Woody Allen · 1979 · 96' · v.o. s-t fr./all.   | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         66

  18:30 
 CIN 

  Des enfants gâtés  
     Bertrand Tavernier · 1977 · 114'   | Hommage à Christine 
Pascal   |         55

  21:00 
 CIN 

  The Servant  
     Joseph Losey · 1963 · 115' · v.o. s-t fr./all.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         69

   Sa 

 21  
   15:00 
 CIN 

  E la nave va  
 Federico Fellini · 1982 · 127' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         24

  18:00 
 CIN 

  Novecento (2)  
  (1900 (II)) ·    Bernardo Bertolucci · 1976 · 153' · 
v.o. s-t fr./all.     |   Rétrospective Bertolucci   |         

  21:00 
 CIN 

  Les Quatre Cents Coups  
     François Truffaut · 1959 · 99'     | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         66

   Ve 

 20  
   15:00 
 CIN 

  La Garce  
     Christine Pascal · 1984 · 93'     | Hommage à Christine 
Pascal   |         57

  18:00 
 CIN 

  Novecento (1)  
  (1900 (I)) ·    Bernardo Bertolucci · 1976 · 158' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         

  21:00 
 CIN 

  Senso  
     Luchino Visconti · 1954 · 118' · v.o. s-t fr.   |
Wagner et Verdi au cinéma   |         23

   Je 

 19  
   15:00 
 PAD 

  Félicité  
     Christine Pascal · 1979 · 101'   | Hommage à Christine 
Pascal   |         56

  18:30 
 PAD 

  Il Conformista  
 Bernardo Bertolucci · 1970 · 109' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         

  20:30 

   

 CAP 

  E.T. the Extra-Terrestrial  
 Steven Spielberg · 1982 · 114' · v.o. s-t fr./all.   | 
Noël de la Ville de Lausanne au Capitole   |       59  

   Me 

 18  
   14:00 
 CIN 

  Histoire(s) comparée(s) du cinéma  
     Cours de François Albera · 150'  

  18:30 
 PAD 

  Les Guichets du Louvre  
     Michel Mitrani · 1974 · 100'    | Hommage à Christine 
Pascal   |         55

  21:00 
 PAD 

  La Tragedia di un uomo ridicolo  
 Bernardo Bertolucci · 1981 · 116' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         11

   Ma 

 17  
   15:00 
 CIN 

  Stealing Beauty  
 Bernardo Bertolucci · 1996 · 118' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         13

  19:00 
 CIN 

  Adultère (mode d’emploi): Journal 
d’un montage  
     Annette  Dutertre · 2012 · 99' · en présence de Robert 
Boner    | Hommage à Christine Pascal   |         54

   
  

  Adultère (mode d'emploi)  
     Christine Pascal · 1995 · 95' · en présence de Robert 
Boner   | Hommage à Christine Pascal   |         54

   Lu 

 16  
   15:00 
 CIN 

  Lord of the Flies  
     Peter Brook · 1963 · 90' · v.o. s-t fr./all.   | 
Pour une histoire permanente du cinéma   |         69

  18:30 
 CIN 

  Ludwig  
     Luchino Visconti · 1972 · 235' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         21

   Di 

 15  
   15:00 
 CIN 

  Les Quatre Cents Coups  
     François Truffaut · 1959 · 99'    | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         66

  18:30 
 CIN 

  Traviata et nous  
 Philippe Béziat · 2012 · 112' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         25

  21:00 
 CIN 

  Lord of the Flies  
 Peter Brook · 1963 · 90' · v.o. s-t fr./all.   | 
Pour une histoire permanente du cinéma   |         

   Sa 

 14  
   15:00 
 CIN 

  The Last Emperor  
     Bernardo Bertolucci · 1987 · 162' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         11

  18:30 
 CIN 

  Excalibur  
     John Boorman · 1981 · 140' · v.o. s-t fr./all.  + avant-
programme   | Wagner et Verdi au cinéma   |         21

  21:00 
 CIN 

  The Untouchables  
Brian  De Palma · 1987 · 119' · v.o. s-t fr./all.   | De La 1ère 
à la Cinémathèque: Travelling   |         66

   Ve 

 13  
   15:00 
 CIN 

  Senso  
     Luchino Visconti · 1954 · 118' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         23

  18:30 
 CIN 

  Strategia del ragno  
     Bernardo Bertolucci · 1970 · 100' · v.o. s-t fr.   |  
Rétrospective Bertolucci / Wagner et Verdi 
au cinéma   |         /23

  21:00 
 CIN 

  Melancholia  
     Lars von Trier · 2011 · 135' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         

   Je 

 12  
   15:00 
 CIN 

  Il Bacio di Tosca  
 Daniel Schmid · 1984 · 87' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         18

   
 CIN 

  The Rolling Story of In Jerusalem  
     David Perlov, Dan Geva, etc. · 1963-2013 · 90' · v.o. s-t fr.   | 
50e anniversaire du fi lm In Jerusalem   |         58

   
 CIN 

  The Rolling Story of In Jerusalem  
     David Perlov, Dan Geva, etc. · 1963-2013 · 90' · v.o. s-t fr.   | 
50e anniversaire du fi lm In Jerusalem   |         58

   Je 

 05  
   15:00 
 PAD 

  Match Point  
     Woody Allen · 2005 · 124' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         25

  18:30 
 PAD 

  The Balcony  
     Joseph Strick · 1963 · 85' · v.o. s-t fr./all.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         68

  21:00 
 PAD 

  Little Buddha  
     Bernardo Bertolucci · 1993 · 141' · v.o. s-t fr.   |
Rétrospective Bertolucci   |         

   Me 

 11  
   15:00 
 CIN 

  Match Point  
     Woody Allen · 2005 · 124' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |    25     

  18:30 
 PAD 

  The New World  
 Terrence Malick · 2006 · 134' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         21

  21:00 
 PAD 

  Aria  
     J-L Godard, Robert Altman, Ken Russell, etc. · 1987 · 96' · 
v.o. s-t fr./all.   | Wagner et Verdi au cinéma   |         22

   Me 

 04  
   14:00 
 CIN 

  Histoire(s) comparée(s) du cinéma  
     Cours de Freddy Buache · 150'        

  18:30 
 PAD 

  Daniel Marguerat  
     2012 · 50' ·    séance suivie d’un débat  en présence de 
Daniel Marguerat   | Portraits Plans-Fixes   |         73

  18:30 
 CIN 

  Partner  
     Bernardo Bertolucci · 1968 · 108' · v.o. s-t fr./all.   | 
Rétrospective Bertolucci   |         

  21:00 
 CIN 

      L'Ami de mon amie  
     Eric Rohmer · 1987 · 103' + avant-programme   présenté
par Ch. Catsaros | L'architecture à l'écran   |         63

   Ma 

 10  
   15:00 
 CIN 

  Ultimo Tango a Parigi  
     Bernardo Bertolucci · 1972 · 129' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         

  18:30 
 CIN 

  Films publicitaires suisses  
     années 1920-1950 · 90' ·   présenté par Caroline Fournier et 
P.-E. Jaques | Trésors des archives   |         71

  20:30 
 CAP 

  Henri  
     Yolande Moreau · 2013 · 107'   | Avant-première 
en présence de Pippo Delbono et  de la cinéaste 
(sous réserve)   |         35

   Ma 

 03  
   15:00 
 CIN 

  Aria  
 Film collectif de J.-L. Godard, R. Altman, etc. · 1987 · 96' · 
v.o. s-t fr./all.   | Wagner et Verdi au cinéma   |         22

  18:30 
 CIN 

  Rio Bravo  
     Howard Hawks · 1959 · 140' · v.o. s-t fr./all.   · présenté par 
Rui Nogueira  |  Carte blanche à Rui Nogueira   |         43

  21:00 
 CIN 

  E la nave va  
 Federico Fellini · 1982 · 127' · v.o. s-t fr./all.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         24

   Lu 

 09  
   15:00 
 CIN 

  RoGoPaG  
     R. Rossellini, J.-L. Godard, etc. · 1963 · 122' · v.o. s-t fr.   | 
Pour une histoire permanente du cinéma   |         69

  18:30 
 CIN 

  The Dreamers  
     Bernardo Bertolucci · 2002 · 114' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         13

  21:00 
 CIN 

  L'Arbre et la forêt  
     Olivier Ducastel et Jacques Martineau · 2010 · 97'   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         22

   Lu 

 02  
   15:00 
 CIN 

  The Balcony  
     Joseph Strick · 1963 · 85' · v.o. s-t fr./all.   | Pour une 
histoire permanente du cinéma   |         68

  18:30 
 CIN 

  Stealing Beauty  
     Bernardo Bertolucci · 1996 · 118' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |    3     

  21:00 
 CIN 

  Abismos de pasión  
     Luis Buñuel · 1954 · 89' · v.o. s-t fr.   + avant-programme | 
Wagner et Verdi au cinéma   |    20     

   Di 

 08  

   Di 

 01  

   15:00 
 CIN 

  The Untouchables  
     Brian De Palma · 1987 · 119' · v.o. s-t fr./all.   | De La 1ère 
à la Cinémathèque: Travelling   |         66

  18:30 
 CIN 

  The Sheltering Sky  
     Bernardo Bertolucci · 1990 · 137' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         12

  21:00 
 CIN 

  RoGoPaG  
     Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, 
Ugo Gregoretti · 1963 · 122' · v.o. s-t fr.   | Pour une histoire 
permanente du cinéma   |         69

   15:00 
 CIN 

  Les Demoiselles de Rochefort  
     Jacques Demy · 1967 · 126' ·    | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         

  18:30 
 CIN 

  The Day He Arrives  
  (Matins calmes à Séoul / Book chon bang hyang) ·    Hong 
Sang-soo · 2012 · 79' · v.o. s-t fr.   | Nouveaux fi lms 
d’auteurs de Corée du Sud   |         50

  21:00 
 CIN 

  The Murderer  
  (The Yellow Sea / Hwanghae) ·    Na Hong-jin · 2011 · 140' · 
v.o. s-t fr.   | Nouveaux fi lms d’auteurs de Corée du 
Sud   |         51

   Sa 

 07  
   15:00 
 CIN 

  Novecento (1)  
     Bernardo Bertolucci · 1976 · 158' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         

  18:00 
 CIN 

  Novecento (2)  
     Bernardo Bertolucci · 1976 · 153' · v.o. s-t fr./all.   |
Rétrospective Bertolucci   |         

  21:00 
 CIN 

  Les Demoiselles de Rochefort  
     Jacques Demy · 1967 · 126'    | De La 1ère à la 
Cinémathèque: Travelling   |         65

   Ve 

 06  
   15:00 
 CIN 

  La Luna  
     Bernardo Bertolucci · 1979 · 141' · v.o. s-t fr./all.   |  
Rétrospective Bertolucci / Wagner et Verdi au 
cinéma   |         11/24

  18:30 
 CIN 

  Parsifal  
     Hans-Jürgen Syberberg · 1983 · 253' · v.o. s-t fr.   | 
Wagner et Verdi au cinéma   |         21

Achat de billets en ligne 
www.cinematheque.ch/billetterie

Projections publiques 
tous les jours à 15:00, 18:30 
et 21:00 au Casino de Montbenon

Abonnement au bulletin 
Fr.�20.– / an

Pour les retours 
Cinémathèque suisse, 1303 Penthaz

Prix des places à Montbenon 
(en vente à la caisse) Fr.�10.–
étudiants, apprentis, AVS et chômeurs : Fr.�8.–
Cartes 10 entrées : Fr.�70.–
20�entrées : Fr. 120.–
6 mois : Fr.�150.–
1�an :�Fr.�300.–

Prix des places au Capitole pour les séances 
de la Cinémathèque suisse 
(en vente à la caisse) Fr.�15.–
étudiants, apprentis, AVS , chômeurs et détenteurs d’un 
abonnement à la Cinémathèque suisse : Fr.�10.–

Prix des places au Capitole pour les avant-premières 
(en vente à la caisse) Fr. 15.– / 12.–

 Intégrale Bernardo Bertolucci
 Wagner et Verdi au cinéma
 Avant-première : Henri de Yolande Moreau  
 Aussi à l’affi che
 Les rendez-vous réguliers 

00:00  Séance spéciale

 CAP Capitole 
 CIN Cinématographe
 PAD Paderewski
 Age légal (âge suggéré)
  Films pour les familles, souvent à 15h.
 DC Digital cinema : projection en haute défi nition (HD),  
  Digital Cinema Package (DCP), Blu-ray
 EC Electronic cinema : projections vidéo (Beta, DVD, etc.)

Parking
Bus
Métro
100 m

Casino de Montbenon, 3 allée E.Ansermet, 
case postale 5556, 1002 Lausanne
tél. 058 8000 200  
e-mail: info@cinematheque.ch
www.cinematheque.ch

21:00

      18:30

décembre à la 



Image : Ludwig de Luchino Visconti (1972).

Après les projections autour de Wagner fin octobre, 
une grande rétrospective met à l’honneur  
Giuseppe Verdi, dont nous fêtons également 
le bicentenaire. Au programme : deux soirées 
événementielles et de nombreux 
films qui se sont inspirés des œuvres ou de la vie  
des compositeurs.

Wagner et Verdi 
au cinéma

 17 Des emplois foisonnants
 18 Verdi : Il Bacio di Tosca restauré
 19 Wagner : le biopic de Tony Palmer

novembre

décembre

15



Excalibur 
p. 21

What’s 
Opera, Doc? 
p. 20

Addio del 
passato 
p. 25

La Luna 
p. 24

Il Bacio di 
Tosca 
p. 18

Des emplois foisonnants
A l’occasion du bicentenaire des naissances de Verdi et Wagner, la 
Cinémathèque suisse offre un éclairage particulier sur ces deux génies du 
théâtre musical, celui de leur apport au cinéma. Si l’un passe pour populaire 
et l’autre pour complexe et intellectuel, leur réception est profondément 
liée à une lecture politique, dans un contexte nationaliste, de leurs œuvres.

Un aspect qui sera prégnant dans ce cycle, notamment avec Parsifal, 
film-opéra très personnel de Hans-Jürgen Syberberg, qui souligne à quel 
point la vision de Wagner est marquée par la récupération de ses  
œuvres par le IIIe Reich (L’Arbre et la forêt en prendra le contre-pied), 
mais aussi par le poids symbolique que cet auteur a acquis bien au-delà 
de ses «Musikdramen». En effet, les réalisateurs n’hésitent pas à croiser 
les références mythologiques comme dans Excalibur ou Abismos de pasión 
où l’amour fou des héros est accompagné par Tristan und Isolde, mais aussi 
dans Yûkoku, ou encore dans The New World avec Das Rheingold. 
Toutefois, une partie de la musique de Wagner, malgré sa complexité, est 
devenue populaire, ce que rappelle le savoureux What’s Opera Doc ? qui 
parodie le Ring avec Bugs Bunny!

Quant à Verdi, il est associé au Risorgimento de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Son image joue un rôle fondamental dans la construction 
de l’identité nationale, notamment grâce au cinéma qui a diffusé certains 
clichés, pas toujours fondés historiquement, comme en témoigne le début 
imaginé par Visconti pour Senso, alors que la Fenice était en réalité fermée 
à cette période. De nos jours, Verdi tient toujours une place de choix dans 
l’imaginaire italien, situation magnifiquement illustrée par Addio del passato 
de Bellocchio (entre les deux figure l’incontournable E la nave va).

Avec le cycle Bertolucci programmé ces mois-ci à la Cinémathèque, 
un autre aspect apparaît : celui de l’influence exercée par les opéras de 
Verdi sur la structure narrative et formelle d’un film (La Luna, Strategia del 
ragno). Match Point rappelle que ce phénomène n’est pas cantonné à l’Italie 
et Melancholia que le même principe est également appliqué à Wagner.

Loin d’épuiser le sujet, la sélection de films de ce cycle souligne la 
richesse des emplois de Verdi et Wagner au cinéma. Parmi les absents 
figurent les films d’opéra (Traviata et nous nous emmène toutefois dans 
les coulisses du Festival d’Aix-en-Provence), les biopics (représentés 
uniquement par la série culte de Palmer et l’apparition du maître dans 
Ludwig) et quelques classiques, tel Apocalypse Now (le rare Lektionen in 
Finsternis rappelle que Wagner est souvent lié aux guerres). 

En effet, l’accent est mis sur les films qui sont imprégnés de la 
musique de ces deux compositeurs et non sur ceux qui en présentent un 
court extrait, dans une appropriation, aussi géniale soit-elle. Un choix qui 
permettra de revoir le bouleversant Il Bacio di Tosca, qui se déroule dans la 
maison de retraite pour musiciens fondée par Verdi. Enfin, la diversité des 
stimuli provoqués par Verdi et Wagner apparaît dans le film à sketches Aria, 
qui présente dix airs d’opéra filmés par des réalisateurs aussi prestigieux 
qu’Altman, Godard ou Russell.

Delphine Vincent, Université de Fribourg

Attention : horaires de projection inhabituels pour certains films dont la durée est exceptionnelle.

17



Verdi : Il Bacio di Tosca restauré
En lien avec le colloque sur Giuseppe Verdi organisé par les universités de 
Fribourg et Lausanne (27 au 29 novembre), la Cinémathèque suisse présente 
le jeudi 28 novembre au Capitole Il Bacio di Tosca, dans une version restaurée 
à son initiative par le laboratoire L’Immagine Ritrovata de Bologne et 
supervisée par Renato Berta, chef opérateur du film. On ne pouvait imaginer 
meilleure occasion de redécouvrir ce documentaire de Daniel Schmid tourné 
à la Casa Verdi de Milan, maison de repos fondée en 1902 par le compositeur 
italien à l'intention des artistes ayant consacré leur vie à la musique.

Pour les mélomanes, 2013 est l’année Wagner comme celle de 
Verdi. Si les liens entre Wagner et le cinéma sont évidents pour 
beaucoup, ils  sont moins connus sous toutes leurs facettes 
dans le cas de Verdi. Toutefois, l’œuvre du compositeur italien 
a été, tout au long de sa réception, associée à une idée de 
popularité qui a d’importantes retombées sur sa présence et 
ses fonctions dans les médias visuels. Le colloque qui se tient à 
Fribourg et Lausanne saisit l’occasion de ce bicentenaire pour 
réunir des chercheurs de nationalités et d’horizons divers. 
Ils évoqueront des sujets aussi variés que les films tirés d’opéras 
de Verdi, la captation vidéo de spectacles, les utilisations de 
son œuvre comme bande–son, les biopics, ainsi que l’image 
verdienne dans les médias (publicité, TV, etc.). Programme du 
colloque ici : http : //unifr.ch/musicologie/3_Recherche.html

novembre

Copie restaurée
Casa Verdi, Milan. Dans cette maison de retraite pour artistes 
lyriques, fondée par Verdi lui-même, les pensionnaires se 
souviennent… Reportage réalisé avec discrétion et pudeur, 
ce documentaire tendre, sorte de docu-drame où chaque 
individu joue son propre rôle, est délibérément dénué de 
toute complaisance envers les monstres sacrés qu’il montre. 
«Et la musique répond, envahit l’anecdote, puis la soumet 
à ses pouvoirs de métamorphose pour affirmer qu’au-delà 
de ce long glissement vers la mort éprouvé par chaque être 
humain, la quête de la Beauté ressemble au feu :  il consume et, 
simultanément, illumine» (Freddy Buache, Le Matin, 1984).  
Copie du film restaurée à partir de l’original en 16mm.

Il Bacio di Tosca
(Le Baiser de Tosca)
Suisse, Italie · 1984 · 
87' · v.o. s-t fr.
Documentaire de 
Daniel Schmid
Avec Sara Scuderi, 
Giovanni Puligheddu, 
Leonida Bellon
⑫⒁ dc

«Dentro 
il cristallo 
arcano» : Verdi 
on screen
(Colloque des universités de 
Fribourg et Lausanne, le 27 et 
29 novembre à Fribourg et le 
28 à la Cinémathèque suisse.)

novembre

Je

28
20 : 30
CAP

décembre

Je

12
15 : 00
CIn
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En présence de Tony Palmer, discussion à 20h30
Produit pour les 100 ans de la mort de Richard Wagner, ce 
biopic fut conçu par son réalisateur Tony Palmer comme un 
(très) long métrage, mais sera diffusé sous forme de série. 
Au final demeure une œuvre monumentale, tournée par une 
équipe internationale dans 200 lieux à travers toute l’Europe 
(dont beaucoup ont réellement été le théâtre des événements 
racontés). Superbement photographié par Vittorio Storaro  
et accompagné d’une musique spécialement enregistrée 
pour le film sous la direction de Georg Solti, Wagner réunit une 
distribution exceptionnelle aux côtés de Richard Burton, 
qui tient là le dernier rôle principal de sa carrière. 
Le scénario de Charles Wood apparaît enfin comme un miracle 
de concision et de précision historiques.

Wagner
GB, Autriche, Hongrie · 
1983 · 465' · v.o. s-t fr.
De Tony Palmer
Avec Richard Burton, 
Vanessa Redgrave, 
Marthe Keller
⑫⒃ ec
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Tony Palmer
Auteur de documentaires musicaux et de drames historiques, 
le cinéaste britannique Tony Palmer jouit d’une reconnaissance 
internationale dans son domaine. Sa vaste filmographie compte 
plus d'une centaine de titres, de ses premières réalisations 
sur les Beatles, Cream, Jimi Hendrix et Frank Zappa jusqu’à ses 
portraits de William Walton, Benjamin Britten, Igor Stravinsky, 
Maria Callas, John Osborne, Leonard Cohen, Margot Fonteyn ou 
Yehudi Menuhin. Sans oublier son ambitieux biopic de Richard 
Wagner. Habitué des Bafta, Emmy et Grierson Awards, ce 
réalisateur formé à la BBC aux côtés de Ken Russell et Jonathan 
Miller a vu son travail salué par une quarantaine de distinctions 
dans le monde entier, dont le très convoité Prix Italia qu’il est 
le seul à avoir obtenu deux fois.

Wagner : le biopic de Tony Palmer
Après la projection du biopic muet de Carl Froelich accompagné par le 
Sinfonia Ensemble, le 31 octobre dernier en partenariat avec le Wagner 
Geneva Festival, la Cinémathèque suisse propose de découvrir sur grand 
écran celui qu’a réalisé Tony Palmer en 1983. Ce film fleuve, avec Richard 
Burton dans le rôle du compositeur allemand, sera montré le samedi 
30 novembre en présence du réalisateur britannique, grand spécialiste 
de la musique au cinéma. De 14h à 23h35, il sera projeté en trois parties, 
entrecoupées d’entractes et d’une discussion avec le cinéaste à 20h30. 

© Carine Roth
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En avant-programme : Yûkoku 
Après dix ans d'absence et fortune faite, l’ancien valet Alejandro 
revient au manoir où vit Catarina, son amour de toujours. Mais 
celle-ci est entretemps mariée à Ernesto, dont elle attend 
un enfant… «L’intérêt de Buñuel pour Tristan et Isolde resurgit 
dans son adaptation des Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, qui 
bénéficie d’une longue adaptation (50’) de pièces orchestrales 
tirées de cet opéra. Même si le cinéaste regrettera ensuite cet 
‘excès de Wagner’, le finale fantastique du film constitue un 
morceau de bravoure plastique qui se réfère indirectement à 
l’issue tragique de Tristan et Isolde :  un homme pénètre dans un 
caveau pour y étreindre le cadavre de sa bien–aimée. Abattu 
alors qu’il croit revoir celle–ci, il la rejoint dans la mort» (Laurent 
Guido, Dictionnaire encyclopédique Wagner).

Projeté en avant-programme de Excalibur
«Un court métrage d’animation qui parodie sommairement 
l’opéra wagnérien, en particulier la tétralogie du Ring. En sept 
minutes débridées, deux personnages célèbres du dessin animé 
américain, Bugs Bunny (travesti en Brünnhilde) et Elmer Fudd (en 
Siegfried), se poursuivent ainsi sur la Chevauchée des Walkyries, 
vivent un duo d’amour porté par le Chœur des pèlerins de 
Tannhäuser et dansent au rythme de la musique du Venusberg, 
tirée du même opéra. (…) Il faut signaler les qualités esthétiques 
de cette parodie loufoque :  les dialogues sont admirablement 
transposés en chants, et les décors de Maurice Noble rendent 
justice à l’imaginaire wagnérien. En résulte, par moments, la 
présence d’une charge émotionnelle étonnante, au cœur de 
l’absurde» (Laurent Guido, Dictionnaire encyclopédique Wagner)

Projeté en avant-programme de Abismos de pasión
Dernier jour du lieutenant Shinji Takeyama et de son épouse 
Reiko. N’ayant pu participer au coup d'Etat du 26 février 1936, 
il se considéra déshonoré et décida de se suicider... Un film 
ultra-esthétique où, suivant la narration d’une nouvelle écrite 
quelques années plus tôt, Mishima montre de façon stylisée 
l’ultime étreinte amoureuse et le Seppuku d’un jeune lieutenant 
entièrement dévoué à l’honneur samouraï, le Bushido. Pour 
la musique, Mishima voulait une version du Tristan et Isolde 
de Wagner enregistrée en 1936, l’année même de la rébellion 
des officiers, et qui soit purement orchestrale. Ce sera un 
enregistrement par l’Orchestre de Philadelphie sous la direction 
de Léopold Stokovski (sur disques 78 tours), que Donald Ritchie 
a adapté à l’image en travaillant avec le Studio Aoi.
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Abismos 
de pasión
(Les Hauts de Hurlevent / 
Cumbres borrascosas)
Mexique · 1954 · 89' · v.o. s-t fr.
De Luis Buñuel
Avec Irasema Dilián, 
Jorge Mistral, Lilia Prado
⑫⒁

What’s Opera, 
Doc?
USA · 1957 · 7' · v.o. s-t fr.
De Chuck Jones
Avec les voix de Mel Blanc 
et Arthur Q. Bryan
⑥⑻ dc

Yûkoku
(Yûkoku, rites d’amour 
et de mort)
Japon · 1966 · 28' · v.o. s-t fr.
De Masaki Dômoto et 
Yukio  Mishima
Avec Yukio  Mishima
⑭⒃ dc

Richard Wagner
Nombreux sont les films où la musique de Wagner se fait entendre, et 
plusieurs fictions mettent aussi en scène le compositeur allemand – des 
biopics de Carl Froelich (1913) et Tony Palmer (1983) à Ludwig de Luchino 
Visconti. Sur la bande-son, le recours aux airs wagnériens se révèle souvent 
lourd de sens en faisant résonner trois thématiques : la morbidité perverse 
des relations amoureuses (chez Buñuel ou Mishima), l’idéologie totalitaire, 
ainsi que la rédemption et le retour aux sources du mythe (comme dans 
Excalibur ou The New World).
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Gloire et déclin de Louis II de Bavière, sa passion pour la 
musique et sa rencontre avec Richard Wagner… «C’est non 
seulement la musique, mais la persona même de Wagner qui est 
concernée par toute approche biographique de ce monarque 
(…). Interprété par Trevor Howard, [le compositeur] est montré 
comme un homme emporté, excessivement vaniteux et tourné 
vers les plaisirs matériels et sensuels. (…) Franco Mannino 
[collaborateur musical du cinéaste] rapporte l’enthousiasme 
de Visconti devant les premiers résultats de la synchronisation 
entre ses images et la musique du maître de Bayreuth, une 
exclamation avalisant une idée fréquemment énoncée au 
cours du XXe siècle : ‘Wagner est le plus grand compositeur 
de musique de film ayant jamais existé!’» (Laurent Guido, 
Dictionnaire encyclopédique Wagner).

En avant-programme : What's Opera Doc ?
C’est une œuvre-phare de l’heroic fantasy, une fabuleuse 
adaptation kitsch et fantasmagorique de la légende 
arthurienne. Cet ancrage mythologique, voisin des drames 
musicaux de Wagner, justifie l’emprunt de plusieurs morceaux 
célèbres au maître de Bayreuth. Au-delà d’un évident Parsifal, 
on retrouve ainsi Tristan et Isolde pour la relation fatale entre 
Lancelot et Guenièvre, tandis que  la Trauermusik de Siegfried 
sert de leitmotiv pour l’idée centrale : la transmission par l’épée 
du pouvoir légitime. Outre la musique originale de Trevor Jones, 
la seule dérogation à Wagner est le recours aux Carmina Burana 
de Carl Orff pour galvaniser trois scènes de cavalcade militaire. 
Peu après Apocalypse Now (1979), La Chevauchée des Walkyries 
apparaissait–elle trop connotée? 

L’opéra de Wagner filmé par Hans-Jürgen Syberberg, dont les 
propositions cinématographiques singulières s’inscrivent 
résolument dans une démarche expérimentale. «Syberberg 
conclut sa série de films dévolus à l’âme allemande par 
l’adaptation de l’œuvre testamentaire de Wagner. Si les longues 
prises engagent une chorégraphie complexe des mouvements 
d’appareil qui s’adapte au développement de la continuité 
musicale, la présence de nombreux symboles et références 
vise à confronter l’opéra aux diverses interprétations qu’il a pu 
susciter, de la révélation mystique à l’appropriation fasciste. (…) 
Syberberg prend clairement position contre l’idée largement 
partagée selon laquelle l’opéra wagnérien mène directement à 
la fantasmagorie hollywoodienne» (Laurent Guido, Dictionnaire 
encyclopédique Wagner).

Wagner (prélude de L’Or du Rhin) convoqué dans une relecture 
élégiaque de l’histoire de Pocahontas. «Terrence Malick 
développe une véritable symphonie visuelle en évoquant le 
débarquement, en 1607, de quelques colons sur les côtes de 
Virginie alors peuplées exclusivement d’Indiens. La rencontre 
amoureuse d’un capitaine anglais et d’une princesse indienne 
devient le prétexte d’une stylisation rythmique et plastique qui 
vise essentiellement à magnifier le croisement emblématique 
d’une civilisation corrompue et de l’état naturel. (…) La citation 
de l’ouverture du Ring pourrait en outre renvoyer au vol de 
l’or aux Filles du Rhin par Alberich, prophétisant en quelque 
sorte le dépouillement futur de ce territoire édénique par les 
Occidentaux» (Laurent Guido, Dictionnaire encyclopédique 
Wagner).
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Ludwig
(Louis II, Ludwig ou le 
crépuscule des dieux)
Italie, France · 1972 · 
235' · v.o. s-t fr.
De Luchino Visconti
Avec Helmut Berger, 
Trevor Howard, 
Silvana Mangano
⑫⒃

Excalibur
USA · 1981 · 140' · v.o. s-t fr./all.
De John Boorman
Avec Nigel Terry, 
Helen Mirren, 
Nicholas Clay
⑫⒁

Parsifal
RFA, France · 1983 · 
253' · v.o. s-t fr.
De Hans-Jürgen Syberberg
Avec Armin Jordan, 
Michael Kutter, 
Martin Sperr
⑫⒁

The New World
(Le Nouveau Monde)
USA · 2006 · 134' · 
v.o. s-t fr./all.
De Terrence Malick
Avec Colin Farrell, 
Christian Bale, 
Q’orianka Kilcher
⑩⑿
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Frédérick fait pousser des arbres et, depuis soixante ans, cultive 
un secret. Au risque de casser les oreilles à ses proches, il aime 
par ailleurs immodérément Wagner, parce que «ça ne s’écoute 
pas en sourdine», que ça réveille et que «ça dessoûle». Dans 
son entourage, les seuls à savoir la vérité sur son histoire sont 
sa femme et son fils aîné. La mort de ce dernier, avec qui il 
entretenait des rapports conflictuels, l’incite à rompre enfin le 
silence… «Il y a deux dimensions dans ce drame. L’une, intime 
et psychologique, à la Téchiné, autour d’un secret de famille qui 
tient déjà bien en haleine (…). L’autre, politique, qui sous-tend 
que l’abomination dont un homme est victime n’a pas qu’un effet 
sur lui mais sur la société entière. C’est l’arbre et la forêt» 
(Ingrid Merckx, Politis).

Justine et Michael se marient en grande pompe dans le 
château de sa sœur et son beau–frère. Pendant ce temps, la 
planète Melancholia se dirige inexorablement vers la Terre… 
Sur l’ouverture du Tristan und Isolde de Wagner se déroule 
un majestueux prologue, suite de plans sombres et sublimes 
montrant la collision cosmique à venir et autres visions aussi 
picturales que cauchemardesques. Avec le titre déjà, Lars von 
Trier avait l’élégance d’annoncer la couleur : noire, comme la 
bile des humeurs moyenâgeuses – qui semble ici suinter de 
chaque plan, malgré la splendeur des images. Voici donc une 
œuvre absorbée tout entière par son seul thème, la mélancolie. 
Le cinéaste a vécu une dépression, et ça se sent : jamais la 
plus commune des maladies mentales n’aura été traduite si 
viscéralement à l’écran.

Prenez un air d’opéra et accompagnez-le des images que vous 
voulez. C’est ce défi que le producteur Don Boyd a proposé 
à dix cinéastes : Robert Altman, Bruce Beresford, Bill Bryden, 
Jean-Luc Godard, Derek Jarman, Franc Roddam, Nicolas Roeg, 
Ken Russell, Charles Sturridge et Julien Temple. «Ensemble 
séduisant. Parmi les meilleurs sketches, Nicolas Roeg qui 
condense Un Bal masqué de Verdi pour conter un attentat 
manqué, à Vienne, en 1931. Franc Roddam, lui, fait mourir l’Isolde 
de Wagner à Las Vegas… (…) Et puis il y a Godard. Il semble fait 
pour l’amour, chante l’Armide de Lully. Pendant ce temps, deux 
petites femmes de ménage époussettent soigneusement 
des culturistes impassibles. C’est une façon désopilante de 
bousculer l’image et la musique en les hachant menu» (Gérard 
Pangon, Télérama).
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L'Arbre et la forêt
France · 2010 · 97'  
De Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau
Avec Guy Marchand, 
Françoise Fabian, 
Jérémie Renier
⑫⒁

Melancholia
Danemark · 2011 · 135' 
v.o. s-t fr.
De Lars von Trier
Avec Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, 
Kiefer Sutherland
⑫⒃ dc

Aria
GB · 1987 · 96' · v.o. s-t fr./all.
Film collectif de Jean-Luc 
Godard, Robert Altman, 
Ken Russell, etc.
Avec Theresa Russell, 
nicola Swaim, 
Geneviève Page
⑯⒃

Richard Wagner et Giuseppe Verdi
Les univers musicaux de Wagner et Verdi ayant souvent inspiré le monde 
du cinéma, il est arrivé que leurs compositions soient convoquées dans un 
même long métrage. Dans le film à sketches Aria, qui donne carte blanche 
à dix cinéastes pour mettre en images des airs d’opéra, Nicholas Roegg 
imagine un attentat manqué sur le Bal masqué de Verdi, tandis que Franc 
Roddam rejoue Wagner à Las Vegas. Werner Herzog puise à nouveau dans 
le répertoire du maître de Bayreuth, comme dans celui de Verdi, pour son 
documentaire Lektionen in Finsternis.v

22



Lektionen 
in Finsternis
Allemagne, GB, France · 
1992 · 52' · v.o. s-t fr.
Documentaire de 
Werner Herzog
⑫⒃ dc

Projeté avant Addio del passato
Durant la première guerre d'Irak, Werner Herzog voit tous les 
jours au télé-journal des images furtives de puits en feu, qui 
ne sauraient témoigner du désastre écologique en cours :  des 
incendies qui prendront des mois à être éteints, 20 millions de 
tonnes de pétrole déversées dans le sol. Le cinéaste allemand 
se rend alors sur place pour filmer l'extinction de ces puits 
allumés par les Irakiens lors de leur retrait du Koweït. C’est 
une vision d'Apocalypse qu’il met en scène comme un film de 
science-fiction. Afin de rendre ces images plus grandioses, 
Herzog utilise un format large et une bande–son aux airs de 
requiem où sont convoqués Parsifal de Wagner (thème récurrent 
de son œuvre), la Symphonie n°2 de Mahler, mais aussi Verdi, 
Schubert, Prokofiev, Peer Gynt de Grieg et Arvo Pärt.

Venise, 1866. Alors que les patriotes italiens luttent contre la 
domination autrichienne, le marquis Ussoni provoque en duel 
le lieutenant Mahler. Mais la comtesse Serpieri s’interpose et 
devient la maîtresse de ce dernier… «Bien que la musique de 
Wagner et de Mahler hante les deux films mythiques du cinéaste 
italien, Ludwig et Mort à Venise, Luchino Visconti (1906-1976) 
fait largement appel à Verdi dans Senso, son premier film 
en couleurs (1954); ainsi, c’est lors d’une représentation du 
Trouvère (…) que se déroule une scène-clé du film – submergé au 
demeurant par les accents inimitables de la Symphonie n°7 de 
Bruckner. Dans Senso, dit Visconti, ‘je fais sauter les sentiments 
exprimés dans Le Trouvère par-dessus la rampe’» (Luc Finsaget, 
Giuseppe Verdi - Le Dictionnaire du bicentenaire).

Le jeune militant communiste Athos arrive à Tara, en Emilie, sur 
les traces d’un père qu’il n’a pas connu, héros et martyr local 
de la lutte antifasciste qui fut assassiné trente ans plus tôt… 
Inspiré de l’une des fameuses «Fictions» de Jorge Luis Borges 
(Thème du traître et du héros), ce film réalisé par Bertolucci pour 
la télévision développe son thème obsessionnel et ambigu 
de l’identification au père. «Le pèlerinage initiatique d’Athos 
débouche sur des révisions déchirantes, la révélation amenant 
un désenchantement à la fois idéologique et freudien. Au fil 
d’une enquête presque onirique, il découvrira que les individus 
sont pris au piège de la toile d’araignée de l’Histoire, qui invente 
des mensonges lorsqu’elle les juge plus utiles que la vérité» 
(Jean-Luc Douin, Télérama, 1994).
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Senso
Italie · 1954 · 118' · v.o. s-t fr.
De Luchino Visconti
Avec Alida Valli, 
Farley Granger, 
Heinz Moog
⑫⒃ ec

Strategia 
del ragno
(La Stratégie de l’araignée)
Italie · 1970 · 100' · v.o. s-t fr.
De Bernardo Bertolucci
Avec Giulio Brogi, 
Alida Valli, 
Pippo Campanini
⑯⒃

Giuseppe Verdi
Plus «discrète» que celle de Wagner, la musique de Verdi accompagne 
pourtant elle aussi de nombreux films. On ne s’étonnera pas que les cinéastes 
italiens y recourent volontiers, comme en témoignent ici les œuvres de 
Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci, Federico Fellini et Marco Bellocchio. 
Préférant Verdi à Wagner (dont l’écoute lui «donne envie d’envahir la 
Pologne»), Woody Allen délaisse le jazz au profit du compositeur italien dans 
Match Point. Et c’est à La Traviata que s’intéresse Philippe Béziat avec un très 
beau documentaire tourné dans les coulisses du Festival d’Aix-en-Provence.
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 A Parme, un adolescent livré à lui-même s’acharne à obtenir de 
sa mère, une cantatrice, qu’elle s’intéresse à lui… Le cinéaste 
italien confesse que, dans son souvenir, le visage de sa mère 
est associé à la lune. Il note encore que le cinéma satisfait 
une pulsion «de type voyeuriste» et que, dissimulé dans la 
pénombre, le voyeur épie la scène primitive qui est celle de 
l’union sexuelle de sa mère et de son père. Quinze ans après 
 Prima della rivoluzione , il s’agit donc là d’une nouvelle variation 
sur le thème de l’inceste, ainsi que la reprise en sourdine de 
préoccupations exprimées dans  Strategia del ragno  (1970). 
«J’ai trouvé excitant de ne plus me cacher derrière certains
alibis sociaux et politiques, d’aller plus fondamentalement 
vers l’objet du désir» (Bernardo Bertolucci).  

 Port de naples, juillet 1914. On ramène à bord du  Gloria N.  les 
cendres d’une diva vers l’île où elle est née. Amis de la défunte, 
artistes, offi ciels et représentants de la haute société italienne 
participent à cette croisière solennelle. Sur son trajet, le navire 
recueille des réfugiés serbes que réclame bientôt un cuirassé 
autrichien… Une imagerie visionnaire retenue et très sereine 
pour parler de la fi n du monde à partir de références originelles. 
Chef-d’œuvre que le génie divinatoire, en douceur, innerve 
d’un bout à l’autre,  E la nave va  ne manquera pas de susciter 
d’innombrables interprétations alors que l’essentiel de ce 
thrène, où le charme nostalgique le dispute à l’humour feutré, 
tient à la substance même de sa poésie et non aux idées qui la 
sous-tendent.  
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  La Luna 
 Italie · 1979 · 141' · v.o. s-t fr./all. 
  De  Bernardo Bertolucci 
  Avec  Jill Clayburgh,
Matthew Barry,
Veronica Lazar 
    ⑱  ⒅  

  E la nave va 
  (Et vogue le navire)  
 Italie, France · 1982 ·
127' · v.o. s-t fr./all. 
  De  Federico Fellini 
  Avec  Freddie Jones,
Barbara Jefford,
Victor Poletti 
    ⑭  ⒃  
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Projeté après Lektionen in Finsternis
Pour les cent ans de la mort de Verdi, Marco Bellocchio réalise 
un film sur le compositeur de La Traviata et ses liens avec la 
ville de Piacenza. Le cinéaste s’évertue à chercher auprès 
des habitants d’anciennes mélodies à l’origine de la musique 
de Verdi et de ses mélodrames. Il s’intéresse également au 
lieu où les chanteurs avaient l’habitude de se rencontrer et 
de s’adonner à leur passion pour l’opéra… «Peu à peu, le film 
devient une réflexion sur le souvenir, le présent et le passé d’une 
ville à la fois absolument haïe et aimée au temps des Poings dans 
les poches, et peut être enfin retrouvée. Le film sonne in fine 
comme un hymne poignant d'amour à sa ville natale par Marco 
Bellocchio, comme une réconciliation (Catherine Bizern,  
Festival Entrevues).

Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton est 
embauché dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. 
Il sympathise avec Tom Hewett, un jeune homme de la haute 
société avec qui il partage sa passion pour l'opéra, et séduit sa 
sœur Chloe. Alors qu'il va à l'épouser et voit sa situation sociale 
changer, il rencontre la fiancée de Tom, une jeune Américaine 
venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre… 
«Avec ce film sur lequel personne n'aurait parié, Woody Allen 
se réinvente une fois de plus (…) Si pour raconter le sacrifice 
d'une jeune fille (…) le cinéaste s'appuie sur l'importance de la 
chance, ce postulat, au lieu de produire l'insignifiance, accentue 
le caractère unique de l'issue :  la balle ne tombe que d'un côté» 
(Mia Hansen-Love, Cahiers du cinéma).

«Plantée dans les coulisses d’une production maison de 
 La Traviata de Verdi au Festival d’Aix-en-Provence en 2011, 
la caméra subtile de Philippe Béziat y capte l’alchimie intense 
liant les protagonistes de la réalisation scénographique du 
chef–d’œuvre lyrique, témoignant des efforts conjugués 
indispensables à la magie du spectacle. (…) Furetant de la scène 
aux ateliers des costumières, décorateurs et machinistes, 
rythmant grâce à une chronologie décomposée l’élaboration 
émotionnelle de l’œuvre, donnant enfin la parole à des 
personnages aussi essentiels que discrètement invisibles 
(comme la pianiste accompagnant les répétitions sans 
orchestre), le cinéaste éclaire d’une poésie élégante le noble 
artisanat du spectacle. A voir, les oreilles grand ouvertes» 
(Marie-Alix Pleines, Le Courrier).
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