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VENIR À L’INSTITUT JEAN VIGO :
La salle de cinéma Marcel Oms est 
située dans l’enceinte de l’Arsenal, 
en face de la caserne militaire, à côté 
du Collège Jean Moulin.

EN VOITURE 
Parking Jeanne Hachette en haut de 
la rue Jean Vielledent (gratuit le soir)

À BICYCLETTE 
(Parking à disposition)

EN BUS 
P’tit Bus : Arsenal des Carmes (12) 
NCMI : Jean Moulin
Ligne 13 : Jean Moulin et Briand

INSTITUT JEAN VIGO
CINÉMATHÈQUE de PERPIGNAN

Arsenal  • 1, rue Jean Vielledent, 
PERPIGNAN 

Tél. : 04 68 34 09 39
contact@inst-jeanvigo.eu
www.inst-jeanvigo.eu 
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SAISON
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2021
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NOS PARTENAIRES CULTURELS
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L’Institut Jean Vigo est soutenu par

Keith 
Haring...
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Prix Jean Vigo

RENCONTRE 
AVEC 
LUC BÉRAUD

L’Oiseau au 
plumage de 
cristal

Le Masque du 
démon

Colorado
+ Concert

Milan 
Calibre 9

La dernière 
séance

L’Ombre des 
châteaux

JEURI 14 
OCTOBRE

14h15

VEN. 15 
OCTOBRE

14h15

MARDI 19 
OCTOBRE

19h

MARDI 12 
OCTOBRE

19h

SAMEDI 23 
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HOMMAGE À PIERRE LHOMME, CHEF OPÉRATEUR

L’Ombre des châteaux Programme : En promenade

École supérieure
100% créative
& numérique

Passion ou avenir
Pourquoi choisir ?

Nos
Formations
  Prépa en arts
  appliqués

  Design Graphique
  & Digital

  Cinéma d’Animation
  2D & 3D

  Audiovisuel & Son

  Développement Web

@lidemfrance
www.lidem.eu
04 68 92 53 84

La dernière séance

Le cinéma des tout-petits
Opening 
Night

MARDI 5
OCTOBRE

19h

Love 
Streams

JEUDI 7 
OCTOBRE

19h

Le cinéma 
des 
tout-petits

DIMANCHE 10
OCTOBRE

11h

Conférence de 
Christian Rolot sur 
Alfred Hitchcock

MARDI 12 
OCTOBRE

14h30

MARDI 26 OCTOBRE · 19H              

La dernière séance
(The Last Picture Show)

Peter BOGDANOVITCH
USA, 1971, 2h07 (Num.)
Int : Jeff Bridges, Timothy Bottoms, 
Cybill Shepherd…

1951. Dans une petite ville perdue au fin fond du Texas, deux 
adolescents, Sonny et Duane, tentent d’oublier leur frustration 
sexuelle et leur ennui en se rendant chez Sam, propriétaire d’un café 
et du cinéma. La mort de ce dernier et la fermeture inévitable de ses 
enseignes renvoient un peu plus cette jeunesse désœuvrée vers son 
inexorable crise existentielle.
La Dernière séance c’est l’épilogue obstiné d’un western sans fin. Ce qui 
reste du rêve américain quand à l’Ouest il n’y a plus rien.

LUC BÉRAUD
Réalisateur de cinéma (La Tortue sur le dos, Plein Sud) et de 
télévision, Luc Béraud a été l’assistant de Claude Miller, 
Alain Robbe-Grillet, Jacques Rivette et Jean Eustache. Venu 
à Perpignan en 2017 pour son ouvrage sur Jean Eustache, 
il revient pour un autre livre Les lumières de Lhomme sur un 
des grands chefs opérateurs du cinéma français.
Rencontre suivie d’une dédicace avec la librairie Torcatis.

19H

L’Ombre des 
châteaux
Daniel DUVAL
France, 1977, 1h30 (Num.)
Int. : Philippe Léotard, Albert Dray, 
Zoé Chauveau…

Dans le nord de la France, la vie marginale d’une famille démunie 
d’immigrés italiens. La fille, surprise en flagrant délit de vol, est placée 
dans un centre de rééducation, malgré les efforts de ses deux frères. 
Ces derniers, décident de la délivrer pour gagner la terre promise… le 
Canada.
Le second film de Daniel Duval est une lettre d’amour et d’espoir 
que les démunis (une famille d’immigrés italiens) tentent d’écrire à la 
société qui ne les comprend pas, se joue d’eux, et en fait des exclus.

Exposition

L’Institut Jean Vigo vous présente 
une nouvelle exposition 
d’affiches consacrée cette fois-ci 
à Yves Thos, souvent considéré 
comme l’un des derniers 
affichistes classiques et reconnu 
internationalement. Des années 
50 aux années 80, Yves Thos 
illustra environ 150 films, dont 

des films de Federico Fellini, 
Julien Duvivier, Stanley Kubrick, 
Philippe de Broca, John Ford, 
Ettore Scola et bien d’autres… 
Il a également prêté son talent 
d’illustrateur au cours des années 
60 pour les couvertures du 
célèbre magazine Pilote pour Bob 
Morane, Tanguy et Laverdure…, 
des couvertures de livres et des 
pochettes de disques…

du 5 novembre au 19 décembre  
Couvent des Minimes de 
Perpignan du mardi au dimanche 
de 11h à 17h

JEUDI 28 OCTOBRE · 18H 

Rencontre avec 
Luc Béraud, auteur de 
Les lumières de Lhomme

DIMANCHE 10 OCT · 11H 

En promenade
36’
A PARTIR DE 3 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50€

Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, 
d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... Une 
promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les plus 
petits spectateurs.
Le moineau qui ne sait pas siffler (Siri Melchior, Danemark, 2009, 5’)
Décrocher la lune (Jutta Schünemann, Allemagne, 2004, 5’)
Gros Pois et Petit Point dans la tempête de neige (Uzi & Lotta 
Geffenblad, Suède, 2008, 7’30)
Roulent les pommes (Reinis Kalnaellis, Lettonie, 2009, 7’)
Le petit corbeau (Raimke Groothuizen, Pays bas, 2008, 5’)
Booo (Alicja Jaworski, Suède, 2009, 7’)



MARDI 5 OCTOBRE · 19H      · 

MARDI 19 OCTOBRE · 19H 

DIMANCHE 24 OCT · 18H 

Opening Night
John CASSAVETES
USA, 1977, 2h24 (Num.)  
Int.: Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes… 

Sortant d’une représentation, la grande comédienne Myrtle Gordon 
voit une de ses jeunes admiratrices se faire renverser par une voiture. 
Traumatisée, elle a du mal à s’approprier le personnage qu’elle 
interprète, justement celui d’une femme en plein désarroi. La soirée 
d’ouverture new yorkaise (opening night) approche…
Un grand film du couple John Cassavetes / Gena Rowlands : un 
magnifique portrait de femme interprété de manière magistrale, et un 
document très fort sur les coulisses du théâtre.

JEUDI 7 OCTOBRE · 19H 

Love Streams
John CASSAVETES
USA, 1984, 2h21 (Num.)
Int. : Gena Rowlands, John 
Cassavetes, Diahne Abbott…

Un frère et une sœur : Robert, divorcé, incorrigible noceur et coureur 
de jupons, n’a aucune envie de s’occuper de son fils qu’il ne connaît 
même pas, un petit garçon pourtant affectueux ; Sarah, en instance de 
divorce, complètement dépressive, est rejetée par sa fille, et vient se 
réfugier chez son frère… 
John Cassavetes et Gena Rowlands, plus complices que jamais, jouent 
ces personnages pour qui la famille est la source de toutes les névroses 
mais aussi le lieu où naissent de tendres affinités.

MARDI 12 OCTOBRE  · 14H30

Conférence 
Théâtre municipal

L’art du récit chez 
Alfred Hitchcock 
par Christian Rolot

Fenêtre sur cour
(Rear Window)

Alfred HITCHCOCK
USA, 1954, 1h49 (Num.)
Int. : James Stewart, Grace Kelly, 
Thelma Ritter…

L. B. Jefferies, photo reporter, est immobilisé chez lui, une jambe dans 
le plâtre. Déformation professionnelle ou voyeurisme, il passe son 
temps à sa fenêtre (c’est l’été) et observe les habitants de l’immeuble 
situé de l’autre côté de la cour. Le comportement d’un de ces voisins lui 
paraît suspect…
Des interprètes impeccables et Hitchcock au meilleur de sa forme qui 
filme la vie d’un échantillon d’Américains moyens, observés de manière 
indiscrète, et fait lentement s’installer le suspense.

JEUDI 14 OCTOBRE · 14H15  ·

Keith Haring 
Le Petit Prince de la 
rue
Christina CLAUSEN
France/Italie, 2008, 1h30 (Num.)

« L’art est destiné à tous », affirmait Keith Haring pour expliquer la 
signification des silhouettes stylisées qui étaient sa marque de fabrique 
et qu’il dissémina, au cours de sa fulgurante carrière, des couloirs du 
métro new-yorkais au Mur de Berlin... 
Artiste majeur du XXe siècle inspiré par le pop art, la BD et l’art graffiti, 
Haring a révolutionné le monde de l’art entre 1980 et 1990 en le 
démocratisant. Le film est composé de nombreux entretiens mais aussi 
d’archives d’Haring au travail.

Entrée réservée aux adhérents du Cercle Rigaud et de l’Institut Jean Vigo

VENDREDI 15 OCT · 19H

L’année dernière à 
Marienbad
Alain RESNAIS
France, 1961, 1h34 (Num.)
Musique : Francis Seyrig
Int : Delphine Seyrig, Giorgio 
Albertazzi, Sacha Pitoëff…

Dans un château de Bohême transformé en hôtel, des gens vivent 
dans une atmosphère feutrée. Un homme s’attache à une femme et 
tente de la persuader qu’ils ont eu une aventure, l’année dernière, à 
Marienbad. 
Si Hiroshima mon amour était un oratorio, L’année dernière à 
Marienbab est une sonate. Jamais le langage du cinéma n’a été plus 
proche de celui dont il est, par nature, le plus proche : le langage 
musical. Art du temps par excellence, le cinéma est ici durée pure. Un 
grand film sur le temps.
En partenariat avec le festival Musique sacrée

PRIX JEAN VIGO
Film dévoilé le 11 octobre sur  
inst-jeanvigo.eu

Attribué à un cinéaste français pour « l’indépendance d’esprit, la 
qualité et l’originalité des cinéastes de court et long métrages », c’est 
Énorme de Sophie Letourneur qui a été couronné en 2020. Depuis 
maintenant plusieurs années, quelques jours après son attribution, le 
Prix Jean Vigo est projeté au bien nommé Institut Jean Vigo.

VENDREDI 22 OCT · 19H       ·

CONCERT :
L’IMPASSE HUMANISTE
40’

Vae Nuntius an Ennio Morricone and other western tribute   
En avant-première, une composition originale réalisée par le groupe 
L’Impasse Humaniste, inspirée de l’œuvre magistrale d’Ennio 
Morricone et de sa contribution au Western spaghetti.

Colorado
(La resa dei conti)
Sergio SOLLIMA
Italie, 1966, 1h30 (Num.)
Musique : Ennio Morricone
Int : Lee Van Cleef, Tomas Milan…

Un justicier américain sans insigne mais honnête poursuit un péon 
mexicain malicieux accusé par un magnat texan d’avoir violé et tué 
une fillette. Mais les choses ne sont peut-être pas si simples…
Leone et Corbucci : d’accord ! Mais Sollima ? Vous croyez en savoir 
long sur le western spaghetti et pourtant il vous manquait un Sergio. 
Moins iconoclaste que Leone et plus sage que Corbucci, Sollima est 
un styliste indéniable, capable de faire d’une attaque au couteau, un 
bijou de dynamisme pur.

SAMEDI 23 OCTOBRE · 18H

Le Masque du démon 
(La Maschera del demonio)
Mario BAVA
Italie, 1960, 1h27 (Num.)
Int. : Barbara Steele, Andrea Checchi, 
John Richardson…

Au 17e siècle, la sorcière Asa et son amant Igor, accusés de 
vampirisme, sont mis au supplice mais promettent une vengeance 
éternelle à leurs tortionnaires. Deux siècles plus tard, la malédiction 
de la sorcière se réalise…
Avec cette première réalisation, Mario Bava donne ses lettres de 
noblesse au fantastique en l’habillant d’une esthétique visuelle 
jusque là étrangère au cinéma de genre. Bava s’impose d’emblée 
comme un précurseur, dont la vision transformera à jamais le cinéma 
d’horreur.

Milan Calibre 9
(Milano Calibro 9)
Fernando DI LEO
Italie, 1972, 1h37 (Num.)
Int : Gastone Moschin, Mario Adorf, 
Barbara Bouchet…

Après avoir purgé sa peine de 4 ans de prison, Ugo Piazza est 
relâché pour bonne conduite. Rocco, le psychotique homme de 
main de l’inquiétant baron du Crime, L’ Américain, vient lui rafraîchit 
la mémoire, 300.000 lires ont disparu alors qu’Ugo était le dernier 
maillon de la transaction…
Milan Calibre 9 est emblématique du genre thriller à l’italienne du 
début des années 70, ces polars urbains qui s’inspirent amplement de 
faits divers et développent une violence inédite jusqu’alors. 

JOHN CASSAVETES & GENA ROWLANDS

LE CINÉMA ITALIEN SE DÉCHAÎNE

Tarifs  normal réduit *
 La séance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6 € 4,50 €
Carte 3 films  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 € 
Carnet 10 films  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 € 35 €

Tarifs  normal réduit *
Pass complet (adhésion + Saison)  . . . . . . . . . . . .  85 €  60 €
Le Pass complet donne accès à toutes les séances de la saison.
Adhésion Institut Jean Vigo . . . . . . . . . . . . . .  30 € 20 €

* Étudiants de moins de 27 ans, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif), membres des AVF et du Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Perpignan.
Tarif  Pass’Culture  3,50 €, à retirer au kiosque Pass’Culture de l’Université de Perpignan. Les billets sont en vente à l’Institut Jean Vigo et avant chaque séance en salle Marcel Oms.

CINÉ CERCLE

L’Oiseau au plumage 
de cristal
(L’uccello dalle plume di cristallo)
Dario ARGENTO
Italie, 1970, 1h32 (Num.)
Int. : Tony Musante, Suzy Kendall, 
Enrico Maria Salerno, Eva Renzi

Un écrivain américain de passage à Rome assiste à l’agression 
d’une jeune femme. Déclaré témoin oculaire par la police, il décide 
d’effectuer ses propres recherches…
Le film est un coup de tonnerre dans le ciel du thriller transalpin et 
l’acte de naissance de l’un des futurs maîtres du cinéma de la peur. 
L’oiseau au plumage  de cristal va populariser un genre, le giallo et 
porte déjà toutes les traces du futur réalisateur de Suspiria dont un 
soin inégalable apporté à la beauté formelle.

Présentation du pass sanitaire requis en plein air comme en salle Marcel Oms. Le port du masque reste obligatoire sauf indication contraire de la Préfecture.

John Cassavetes & Gena Rowlands Opening Night

Alfred Hitchcock Fenêtre sur cour Keith Haring...

L’Oiseau au plumage de cristal Milan Calibre 9Le Masque du démon

ColoradoL’année dernière à Marienbad Love Streams

Chez ce cinéaste exigeant, l’écriture d’un scénario, qui se faisait souvent 
dans le plus grand secret, demandait entre six mois et un an de travail. 
Mais comment procédait-il et quel homme était-il vraiment ? 
Plusieurs extraits de films illustreront cette conférence. 
Conférence en partenariat avec l’Université du Temps Libre
ENTRÉE LIBRE

CHRISTIAN ROLOT est professeur émérite de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Spécialiste du cinéma comique et des films de Jean Cocteau, il est l’auteur, avec Francis 
Ramirez de Etaix dessine Tati, Mon Oncle ainsi que Cinéma, le genre comique et, sur Jean 
Cocteau : Jean Cocteau. L’œil architecte, Théâtre complet de Jean Cocteau et Jean Cocteau, le 
cinéma et le monde. Il vient de co-signer avec Guillaume Boulangé Histoire d’une passion : 
Yves Thos, affichiste de cinéma.

19H

20H30

Vers la fin des années 50 et surtout dès le début des années 60, l’Italie devient le paradis du "Cinéma de Genre". 
Cette période qui couvre une bonne vingtaine d’années voit se succéder sur les écrans des films de cape et 
d’épée, des péplums, des westerns, des films d’espionnage et début des années 70, deux autres genres, le Giallo et 
le Thriller à l’italienne. Souvent méprisé par la critique, ce cinéma a pourtant donné de véritables œuvres d’art et 
inspiré de grands cinéastes actuels qui s’en revendiquent, tel Quentin Tarantino.

JOHN CASSAVETES / GENA ROWLANDS
Pour John Cassavetes qui considérait que les interprètes ont leur mot à dire dans la création des personnages, 
il était indispensable de travailler avec de véritables complices, en particulier son épouse, sa « muse », Gena 
Rowlands, à qui il a offert des rôles inoubliables, rendus encore plus marquants par une caméra qui traque 
les émotions, les fêlures…


