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Le Balzac, l’AFCAE et l’Association des Cinémas du Centre 
 

vous invitent à une journée de programmation Ciné Culte 
 

 

Jeudi 26 mai 2011 - Cinema Le Balzac 

16 Place Aristide Briand – 37 110 Château-Renault 
 
 
Déroulement de la journée 
 

10h00  Accueil 
 
10h10 Deep end de Jerzy Skolimowski 

1h30 – Carlotta, 13/07/11 
 

11h40 Discussion  
 

12h10 Déjeuner 
 

13h50 Bilan de la saison en cours 
 Programmation de la saison 2011/2012 

 
 
 

N’oubliez pas de venir avec vos commentaires sur la saison en cours ainsi que vos 
entrées. 
Pour ceux qui ne peuvent assister à cette journée, merci de nous faire parvenir par 
mail ces informations ainsi que vos souhaits pour la prochaine saison. 
 
Cette journée est ouverte à tous, même si vous ne participez pas à Ciné Culte ! 

 
 
 
 

INSCRIPTION PAR MAIL OU TELEPHONE POUR LE VENDREDI 20 MAI  
 
 
 

 

13 Rue Galpin Thiou 37000 Tours 
tél. : 02 47 64 58 22  
E-mail : acc.nathalie@orange.fr 
               acc.christine@orange.de 
site : www.cinemaducentre.asso.fr 
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Deep end de Jerzy Skolimowski 

 
 

Royaume-Uni/Pologne – 1970 – 1h30 – Carlotta – 13/07/11 
Avec Jane Asher, John Moulder-brown 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=action
s-fiche-film&id=272 

Adolescent de 15 ans, Mike se rend à son tout premier jour de 
travail : il vient d’être embauché dans un établissement de 
bains publics de l’East End londonien. Sur place, sa collègue 
Susan est chargée de lui présenter les lieux. Le jeune homme 
est tout de suite attiré par cette jolie rousse plus âgée que lui. 
Alors qu’il découvre une atmosphère étrange autour de la 
piscine, Mike doit faire face aux avances d’une cliente 
échaudée. Peu à peu, Susan joue avec l’inexpérience du 
garçon, profitant de son admiration candide pour le faire 
plonger dans une dangereuse spirale de fantasmes et 
d’obsession… 

Peut-être le plus beau film du monde sur les fantasmes 
érotiques de l'adolescence. Se déroulant dans le milieu humide 
d'un bain public dans le Swinging London des années 70, le 
Polonais contemple ses semblables un peu à la manière de 
Fellini, avec poésie et sarcasme. 

Le cinéma de Jerzy Skolimowski ne ressemble à aucun autre, à 
l’image de cet artiste protéiforme qui se définit aussi bien 
comme un peintre ou un poète et qui a été boxeur dans une vie 
précédente. Devant Deep End, on est saisi par l’éclatant 
équilibre des couleurs et la finesse de la composition picturale. 
Des murs entiers peints en vert, rouge, jaune, comme chez 
Jacques Demy. La chevelure rousse de Jane Asher détourée par 
la neige, on pourrait être chez Douglas Sirk. Et à chaque 
instant, la puissance visuelle de l’image concentre les émotions 
contradictoires des personnages, s’attirant ou se repoussant en 
une abstraction sentimentale. 


