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Cycle

Agnès Varda

Brillante icône de la nouvelle vague, documentariste avant-gardiste, cinéaste engagée, photographe, plasticienne… les talents
d’Agnès Varda sont reconnus internationalement et ne cesse d’inspirer ses pairs.

Redécouvrez l’oeuvre de cette artiste à part entière, les dimanches à 21h à partir du 7 avril.

Le bonheur

ST

Dimanche 7 avril à 21h
On le cherche, on le trouve, on le multiplie. Mais il
ne tient qu’à un fil…
Un menuisier coule des jours heureux avec son épouse
et leurs enfants. Un jour il rencontre une autre femme
dont il tombe également amoureux. Le mari infidèle ne
se cache pas, il veut croire que cet autre bonheur vient
s'additionner. Sa femme, elle, a du mal à l'accepter...

Réalisation : Agnès Varda (France, 1964)
Distribution : Jean-Claude Drouot, Claire Drouot
Ours d'argent au festival de Berlin 1965,
prix David O'Selznick (1966)

Le saviez-vous ?
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Bande-annonce

Les glaneurs
et la glaneuse

ST

Jacquot de Nantes

ST

Dimanche 21 avril à 21h

Dimanche 14 avril à 21h

Jacques Demy raconté par la femme de sa vie.

Un poème contemporain sur le gaspillage
et la surconsommation.

Agnès Varda plonge dans les souvenirs de Jacques
Demy, de ses rêves d’enfants aux chansons qui ont jalonné
sa vie. En 1939, Jacquot a 8 ans. Elevé dans un garage où
tout le monde aime chanter, il s'intéresse aux marionnettes,
aux opérettes, et veut faire du cinéma…

« Glaner » : ramasser les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Un peu partout en France, Agnès Varda est partie
à la rencontre des glaneurs du XXIe siècle. Par nécessité ou
par conviction, ils récupèrent ce dont les autres ne veulent
pas ou plus : légumes hors gabarit, objets à rafistoler,
invendus de supermarché... Leur univers est surprenant.

Réalisation : Agnès Varda (France, 1990)
Palmarès : sélection officielle au festival de Cannes (1991)
→ Découvrez le portrait de Jacques Demy

Réalisation : Agnès Varda (France, 2000)
Hors-compétition (Festival de Cannes, 2000)

• Agnès Varda est l’une des rares femmes réalisatrices de la Nouvelle Vague.
• Elle a été l’épouse du réalisateur Jacques Demy pendant 28 ans. Elle lui a rendu hommage avec trois films, dont Jacquot de Nantes.
• Elle a reçu de multiples honneurs : César d’honneur (1997), Palme d’honneur (Cannes, 2015), Caméra de la Berlinale (2019) et est la première femme
cinéaste à recevoir l’Oscar d’honneur (2017).
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