CYCLE JACQUES DEMY
Jacques Demy a rencontré un succès international, avec Les Parapluies de Cherbourg,
et intemporel avec Les demoiselles de Rochefort ou Peau d’âne. Créateur d’un imaginaire
enchanteur, il accorde une place particulière à la musique et contraste bien souvent le rêve
et la féérie avec des conclusions malheureuses et lugubres.
Redécouvrez une partie de l’œuvre de ce réalisateur visionnaire.

LA BAIE DES ANGES

ST

Dimanche 20 janvier à 21h

Jeanne Moreau n’a qu’une seule règle, celle du jeu !
Jean, est initié au jeu par son collègue Caron. Grisé par ses premiers
succès, il décide d'aller tenter sa chance dans les casinos de la Côte
d'Azur. À Nice, il rencontre Jackie, une joueuse invétérée à la beauté
insolente...

Réalisation : Jacques Demy (France, 1962)
Distribution : Jeanne Moreau, Claude Mann

Trailer

Autour du film : Le film sera réalisé grâce à l’appui de Jeanne
Moreau, après que Demy eut l’idée d’un film autour du jeu au Festival
de Cannes, ville des casinos…

UNE CHAMBRE EN VILLE

ST

Dimanche 27 janvier à 21h

Quand la passion emporte tout sur son passage…
Dans ce chef d’œuvre dramatique entièrement chanté, un ouvrier
en lutte et une fille d’aristocrate s’aiment éperdument, dans
l’impuissance totale de la mère et du mari bourgeois de cette
dernière.

Réalisation : Jacques Demy (France, 1982)
Distribution : Danielle Darrieux, Michel Piccoli
Palmarès : 9 nominations aux César 1983
Trailer

Autour du film : Gérard Depardieu et Catherine Deneuve devaient
initialement incarner les héros principaux. Cependant, Catherine
Deneuve, ne souhaitant pas être doublée pour le chant, refuse le
rôle, entraînant alors le refus de Gérard Depardieu.

LOLA

ST

Dimanche 3 février à 21h

Le poétique hymne à l’amour d’une danseuse de cabaret.
À Nantes, Roland, un jeune homme désillusionné, croise par hasard
Cécile, une amie d'enfance. Cécile est devenue Lola, danseuse de
cabaret, séduisant les marins de passage. Roland retrouve intact
son amour pour elle.

Réalisation : Jacques Demy (France/Italie, 1961)
Distribution : Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden
Palmarès : 2 nominations aux BAFTA Awards en 1963 (Meilleur film,
Meilleure actrice étrangère).
Trailer

Autour du film : Lola est le 1er long métrage de Jacques Demy,
produit par Georges de Beauregard, le producteur d’À Bout de souffle
(de Jean-Luc Godard).

> Découvrez le portrait de Jacques Demy
> Puis testez vos connaissances avec ce quizz spécial !
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