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« Un des plus jolis films sur l’enfance. »

Il était une fois un garçon élevé dans un garage où tout le 
monde aimait chanter. C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait 
les marionnettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma 
mais son père lui a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques 
Demy qu’il s’agit et de ses souvenirs.

« Quand Agnès Varda commence à tourner 
Jacquot de Nantes, Jacques Demy est 
très malade. Elle reprend en fait en main 
le projet de Demy, qui est de raconter son 
enfance. Demy est présent sur le tournage, 
mais sa santé s’aggrave et il meurt le 27 
octobre 1990 du Sida. Varda termine le 
film seule. Jacquot de Nantes… marque 
le début d’un tournant dans le cinéma de 
Varda : l’abandon progressif de la fiction. » 
Les Inrocks, 03 avril 2019

« Exploratrice de la mémoire, Agnès Varda 
a renoué les fils d’une existence. Comme 
personne d’autre n’aurait pu le faire, elle 
a balisé l’itinéraire qui mène de l’instinct 
et de la volonté jusqu’au talent. Superbe 
hommage, qu’accompagne la vision toute 
documentaire de Jacques Demy lui-même, 
intervenant pour ponctuer le récit de sa 
femme. Le revoilà donc, mais à distance, 
pour ne garder que l’idée de vie. »
Le Monde, mai 1991

« Tout le film est ainsi  : infiniment grave 
et infiniment léger, sans la moindre 
sensiblerie ni effet d’attendrissement 
facile. Si l’émotion passe ici à pleins bords, 
ce n’est que par les armes de la mise en 
scène. La corde que pince Varda avec tant 
d’élégance et élégiaque ferveur c’est, si 
l’on ose dire, la corde Demy, sa «  magic 
touch », ce passage en un même plan de 
la parole au chant, ou du noir et blanc à 
la couleur… Le cœur de ce film qui bat si 
intensément, c’est avant tout l’obstination 
d’un enfant qui veut devenir cinéaste et 
rien d’autre. Impérieuse vocation d’un 
créateur en culottes courtes qui, avec 
ses premières petites caméras, met en 
scène, image par image, son théâtre de 
marionnettes en carton, dessine à même 
la pellicule ou organise de vrais tournages 
avec ses camarades de jeux. »
Événement du jeudi, mai 1991

« Tout ce que l’on aime voir au cinéma : 

l’authenticité et le rêve, la tendresse 

et l’intelligence. »

Agnès Varda
Réalisatrice, photographe,

plasticienne française
1928-2019

La Pointe Courte (1954)
Cléo de 5 à 7 (1962)

Black Panthers (1968)
Daguerréotypes (1975)

Sans toi ni loi (1985)
Les Glaneurs et la glaneuse (1999)

Visages Villages (2016)

« Émouvant, poétique, tendre, 

mélancolique… un film d’amour. »



ARGENTON SUR CREUSE/EDEN PALACE
MAR. 5/11 À 20H30
ARTENAY/CINÉMOBILE
LUN. 11/11 À 16H
AUBIGNY/ATOMIC
DIM. 24/11 À 19H
BOURGES/MCB
JEU. 14/11, VEN. 15 ET DIM. 17
BUZANÇAIS/CENTRE CULTUREL
MAR. 12/11 À 20H30
CHARTRES/ENFANTS DU PARADIS
JEUDI 21/11 À 20H30
CHÂTEAUDUN/LE DUNOIS
MAR. 5/11
CHÂTEAU-RENARD/LE VOX
JEU. 28/11 À 20H30
CHÂTEAU-RENAULT/BALZAC
MAR. 12/11 À 20H30
CHÂTEAUROUX/APOLLO
NOVEMBRE
GIEN/LE CLUB
JEU. 14/11 À 20H
ISSOUDUN/LES ELYSÉES
JEU. 7/11 À 20H30
LANGEAIS/ESPACE J.-H. ANGLADE
MAR. 12/11 À 20H30
LE BLANC/STUDIO RÉPUBLIQUE
VEN. 8/11 À 20H30
MAINTENON/CINÉMOBILE
VEN. 8/11 À 14H
MONTRICHARD/LE RÉGENT
LUN. 18/11 À 20H30
NOGENT LE ROTROU/REX
LUN. 4/11 À 20H45
ROMORANTIN/LE PALACE
JEU. 21/11 À 20H45
ST AIGNAN/PETIT CASINO
JEU. 14/11 À 21H
ST FLORENT SUR CHER/LE RIO
JEU. 21/11 À 20H
SELLES SUR CHER/LE STUDIO
JEU. 21/11 À 20H30
VIERZON/CINÉ LUMIÈRE
JEU. 21/11 À 20H30
VOVES/CINÉMOBILE
LUN. 4/11 À 16H

BREAKING AWAY
> de Peter Yates
OCTOBRE 2019

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ
> de Buster Keaton
JANVIER 2020

REQUIEM POUR UN MASSACRE
> d’Elem Klimov
FÉVRIER 2020

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE
> de Kenji Mizoguchi
MARS 2020

RAGTIME
> de Milos Forman
AVRIL 2020

LES CAMARADES
> de Mario Monicelli
MAI 2020
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Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors 
de leur sortie, et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version 
originale sous-titrée. Merci à la Bibliothèque des Studio pour l’accès à son fond documentaire.
Ciné Culte vous est proposé par l’Association des Cinémas du Centre, association régionale de salles de 
cinéma indépendantes, et votre cinéma.


