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LE FIL CINéMA - Chaque vendredi, un point sur l'actualité
du cinéma en France. Festivals, projections, reprises, avant-
premières : ce qui attend les cinéphiles dans les jours qui
viennent.
Le 4 décembre 2009 à 17h25   
 
LE FIL CINéMA - Chaque vendredi, un point sur l'actualité du cinéma en France. Festivals,
projections, reprises, avant-premières : ce qui attend les cinéphiles dans les jours qui viennent.

 
- Dans les bras de l'enfer avec David Carradine;
A Paris, à partir de 20h ce vendredi soir, dans le cadre de ses Rendez-vous cinéma bis, la
Cinémathèque française rend hommage à David Carradine, avec deux films d'action, þil pour
Þil, de Steve Carver (1983), suivi, à 22h, par Dans les bras de l'enfer, d'Amir Gideon. L'occasion
de retrouver le comédien américain, interprète, entre autres, du Kill Bill de Quentin Tarantino,
et disparu en juin dernier.Toujours à la Cinémathèque, les petits spectateurs auront droit ce
samedi 5 décembre à un spectacle de lanternes magiques : Philidor et les lanternes magiques,
à l'occasion de l'exposition Lanterne magique et film peint. Avec le conteur Julien Tauber,
accompagné d'un musicien et de deux « lanternistes » qui projetteront sur les écrans les
peintures sur verre.www.cinematheque.fr/
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Ouverture aujourd'hui à Poitiers des 32es Rencontres Henri-Langlois, festival international des
écoles de cinéma qui se poursuivra jusqu'au 12 décembre. En compétition, quarante films,
venus de vingt et un pays et trente-deux écoles différentes : un bel avant-goût du cinéma de
demain, à explorer sans modération.www.rihl.org/accueil.php
 
Vous adorez les facéties macabres de Beetlejuice, la mélancolie d'Edward aux mains d'argent,
ou encore l'univers gothique et brumeux de Sleepy Hollow ? Vous vous régalez d'Ed Wood
ou de Peee Wee ? Les Etranges Nuits de Tim Burton, consacrées à l'Þuvre du mythique
réalisateur, vous attendent au Champo, à Paris. Cinquième édition, ce samedi 5 décembre,
pour un programme de trois films au choix, et un petit déjeuner. Le Champo 51 rue des écoles,
75005 Paris.Où va le cinéma ? C'est le titre d'une série de journées de réflexion organisées
en ce moment à Paris, au Centre Georges-Pompidou, jusqu'au 7 décembre, autour du thème
cinéma et politique. Projections et débats au programme, avec, par exemple, ce samedi 5
décembre, une rencontre entre les cinéastes Pedro Costa et Tariq Teguia, et le philosophe
Jacques Rancière.ouvalecinema.centrepompidou.fr/
 
Clôture, ce week-end à Bordeaux, de la deuxième édition du festival  international de films
Cinémascience, sous la houlette du CNRS. Outre la compétition (dix longs métrages), le festival
met à l'honneur une brassée de fictions dont les thèmes croisent ceux des scientifiques. Par
exemple, la projection d'Un jour sans fin, d'Harold Ramis, sera suivie d'un débat sur le voyage
dans le temps. Jusqu'à dimanche.www.cnrs.fr/cinemascience/
 
Au cinéma  Les 3  Luxembourg  , à Paris, la quatrième édition du festival  Proche  - Orient
  : que peut  le cinéma  ? propose plus de cinquante films inédits, documentaires, fictions,
courts et longs métrages, venus d'Israël, d'Irak, de Palestine, du Liban, et d'Iran avec Les Chats
  Persans de Bahman Gobhadi, projeté en clôture. Chaque soir, cette programmation s'enrichit
d'un débat sur le conflit isarélo-palestinien et la vie quotidienne au Proche  - Orient  , animé par
des cinéastes, des spécialistes de la région, des diplomates et des journalistes. Jusqu'au 13
décembre. www.quepeutlecinema.com/
 
Cinéphiles skieurs, profitez de l'ouverture ce week-end, dans les Alpes, du Festival  de cinéma
  européen des Arcs, qui se déroule du 5 au 12 décembre. En compétition officielle, douze
films, dont Honeymoons, du Serbe Goran Paskaljevic, ou encore Io sono l'amore, de Luca
Guadagnino (Italie), concourent pour la Flèche de cristal. Mais une foule d'autres surprises vous
attendent, de la programmation jeune public à un focus sur le cinéma hongrois... Jusqu'au 12
décembre. www.lesarcs-filmfest.com/#
 
Cécile Mury


