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La Cinémathèque française 51 rue de Bercy -75012 PARIS www.cinematheque.fr Informations T. 01 71 19 33 33 
EXPOSITION 
Lundi, mercredi à samedi 12h-19h.  Week-end, jours fériés et vacances scolaires zone C : 10h-20h. Nocturne tous les jeudis jusqu’à 22h. 
Fermeture le mardi et le 1er mai. 
Plein tarif* 10€ / TR* 8€ / - 18 ans 5€ / Forfait expo + film ou expo + musée : 12€ / Libre pass : accès libre. 
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Ouverture de la billetterie pour les individuels le 6 février sur cinematheque.fr et fnac.com 
RÉTROSPECTIVE 
CINEMA Du lundi au dimanche - Fermeture le mardi. 
Plein tarif 6,5€ / Tarif réduit 5€50 / - de 18 ans 3€ / Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 4,5€ /Libre Pass Accès libre. 
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Plein tarif 4€ - Tarif réduit* et billets couplés 3€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 2,5€ - Libre Pass Accès libre. 
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plusieurs activités le même jour. 
Visites et activités pour les groupes scolaires, étudiants, adultes réservations 01 71 19 33 38
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ÉDITORIAL 

 
Jacques Demy photographié à Noirmoutier par Agnès Varda en 1965. 

© Agnès Varda 

 
 
 
 
À la question « Pourquoi filmez-vous ? » posée à Jacques Demy par Libération, le réalisateur des Parapluies de 
Cherbourg répondait par un poème : 
 
Parce que j’aime ça 
Parce que ça bouge 
Parce que ça vit 
Parce que ça pleure 
Parce que ça rit 
Parce qu’au ciné 
On est au chaud 
Entre un mec qui vous fait du genou 
Et une nana qui enlève le sien… 
 
Le cinéma de Jacques Demy est fondé sur des rimes, son œuvre est musicale, beaucoup grâce à la complicité de 
Michel Legrand, son ami et son alter ego, son « frère de cinéma ».  
Il est aussi fait de rencontres et de ruptures, chanté et triste, enlevé et mélancolique. Sous le signe du hasard et 
du destin. En noir et blanc et en couleurs. 
 
Exposer Jacques Demy nous a semblé un pari évident, excitant.  
D’autant que grâce à la complicité et la générosité d’Agnès Varda, de Rosalie Varda et Mathieu Demy, l’accès 
aux archives du cinéaste nous permettait d’ouvrir une véritable malle aux trésors remplie de photos, de 
scénarios inédits, de dessins et maquettes, de photographies et peintures de Demy. 
 
Cette exposition, Le monde enchanté de Jacques Demy, invite le visiteur, jeune ou moins jeune, à pénétrer 
dans le grenier ou l’atelier d’un artiste dont l’œuvre à la sensualité chromatique explosive ne cesse de hanter le 
cinéma français depuis un demi-siècle. Une œuvre où le réalisme et le merveilleux cherchent un équilibre, une 
œuvre traversée par des courants d’art. 
 
 
Serge Toubiana 
Directeur général de La Cinémathèque française 
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Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo, sur le tournage du film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, 1963. 
© Agnès Varda 
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1- L’EXPOSITION 

 
 
 

L’œuvre cinématographique de Jacques Demy dessine un monde. Un monde de villes portuaires 
(Nantes, Nice, Cherbourg, Rochefort, Los Angeles, Marseille), traversé de chassés-croisés 
amoureux, où l’imaginaire a toujours raison de l’impossible. Dix-huit films que le cinéaste désirait 
tous « liés les uns aux autres ». Comédie humaine pop, hantée d’une pléiade de personnages 
enchantés, qui apparaissent dans le champ avec une précision méticuleuse, pris dans le filet 
géométrique d’une mise en scène au cordeau qui fait de Demy (1931-1990) un des plus grands 
perfectionnistes du cinéma français. Et un des seuls à avoir interrogé le devenir musical du 
septième art. 
 

Une exposition riche en inédits 
 

L’univers cinématographique de Jacques Demy se compose de forains, fée des Lilas, ouvriers, jumelles 
excentriques, artistes rêveurs ou marchand de télé. Il est un de ces cinéastes magiciens qui a su garder son 
enfance intacte, continuant d’y puiser tout au long de sa vie son énergie créatrice. Puissance de sublimation 
inassouvie, présente aussi dans sa pratique du dessin (dès les années 40), de la photographie et de la peinture 
(dans les années 80), que l’exposition révèlera pour la première fois aux côtés de clichés inédits de sa 
compagne Agnès Varda, et d’œuvres réalisées par ses plus proches collaborateurs. En particulier, les créations 
musicales de Michel Legrand (son « frère de cinéma ») ainsi que les gouaches fauves du décorateur Bernard 
Evein. Mais l’œuvre de Demy outrepasse la seule histoire du cinéma pour s’inscrire dans celle de l’art du XXe 
siècle. Pour prouver ce postulat esthétique, l’exposition, construite de manière chronologique, confrontera les 
films avec des œuvres originales dont Demy a explicitement revendiqué l’influence : Raoul Dufy dont 
l’aquarelle La Baie des Anges inspirera son film éponyme, David Hockney pour sa représentation lumineuse de 
la Californie ou Leonor Fini pressentie pour créer les costumes fabuleux de Peau d’âne. 
 

Un rapport poétique au réel 
 

C’est dans le grenier nantais de ses parents que le jeune Jacques, déjà cinéphile et passionné de technique, se 
met à inventer des courts métrages d’animation. Ainsi en 1944 Pont de Mauves, film peint sur Celluloïd. 
Après avoir suivi les cours de l’École technique de photographie et de cinématographie à Paris, le désir de 
Demy pour le 7ème Art le conduit à s’orienter vers le documentaire, alors qu’il est pourtant un admirateur 
inconditionnel des fééries de Minnelli, Ophuls et Carné. Sous l’influence de Georges Rouquier, dont il a été 
l’assistant, il retrouve l’artisan qui s’occupa de lui une partie de la guerre pour enregistrer, dans l’intimité de 
son atelier, les gestes du quotidien (Le Sabotier du Val de Loire). Ce rapport poétique au réel, il en verra la 
confirmation dans les amitiés cinéphiliques qu’il tisse, dès 1957, avec les futurs chefs de file de la Nouvelle 
Vague. Malgré des différences (moins théorique, plus onirique), l’émulation entre eux est fondamentale, faite 
de vases communicants qui amènent Demy à être produit, pour son premier long métrage Lola (1961), par 
Georges de Beauregard, via l’entremise de son ami Godard. 
Ce film, situé à Nantes, sa ville natale (Demy est le grand cinéaste provincial de la Nouvelle Vague), est 
orchestré dans un jeu cru de lumières et d’ombres. Lola, meneuse de revue, vit de rencontres passagères en 
attendant le retour du père de son fils. Elle croise, Passage Pommeraye (véritable topos coctalien, avec ses 
statues antiques de stuc qui rappellent La Belle et la Bête) Roland Cassard, un ami d’enfance, avec lequel elle 
se sent immédiatement intime. Leur couple est un parmi d’autres dans cette ronde de femmes et d’hommes 
qui semblent s’offrir des jeux de miroirs les uns les autres. Dans un plan séquence, Lola et Roland passent 
devant une boutique qui s’appelle « Elle et Lui ». Si ce n’avait déjà été le titre du chef-d’œuvre de McCarey, ce 
pourrait être le sous-titre de l’œuvre de Demy, qui prend l’unité du couple comme l’étalon émotionnel : que 
cela soit le couple légendaire de Peau d’âne, le couple comme-tout-le-monde de L’Événement le plus 
important depuis que l’homme a marché sur la lune, ou le couple mythologique qui veut braver la mort dans 
Parking (Orphée et Eurydice). S’il est une question qui obsède Demy, c’est bien de savoir si le temps peut 
effacer l’amour que l’absence n’a pas su désagréger. L’amour ne meurt jamais, sera sa réponse artistique, 
filmée avec mélancolie certes, mais aussi avec une croyance presque surnaturelle dans le destin. Naïveté qui 
est la force de Demy. La quête, sans honte, d’un premier degré bouleversant et finalement provocateur. Parce 
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qu’à travers sa recherche de l’idéal, Demy n’a cessé de réaliser des œuvres qui, si elles semblent légères en 
surface, sont aussi profondément engagées. Le chant des poètes se mue alors en chœur du peuple, et Demy de 
ne jamais oublier que la brutalité du réel est aux portes de ces rubans de rêves que sont les films. Un réel qui 
finit toujours par séparer les amants : la guerre d’Algérie dans Les Parapluies de Cherbourg, la guerre du 
Vietnam dans Model Shop, la Révolution française dans Lady Oscar. 

 

Eternel retour 
 

L’exposition proposera une traversée de ce Demy-monde, avec des entretiens inédits, diffusés in situ, de 
Michel Legrand et d’Harrison Ford, pressenti pour jouer dans Model Shop. Un continent à lui seul, où le 
souvenir vient bouleverser le présent, rendre possible la coexistence de plusieurs époques. Car, de films en 
films, le spectateur retrouve les mêmes personnages (et acteurs !), un peu plus âgés, un peu différents. Model 
Shop, précurseur du Nouvel Hollywood, est une suite assumée de Lola, huit ans après, sur le sol californien. 
Réapparaît Anouk Aimée, brisée, posant pour quelques dollars dans l’intimité d’une chambre close et rose 
cheap, d’où elle n’espère qu’une seule chose : s’enfuir. Le contraire de cette envie irrépressible d’être sous les 
projecteurs, qui anime Les Demoiselles aussi bien que la jeune Marion de Trois places pour le 26. Dans tous les 
cas, Demy filme le spectacle en coulisse, s’attache aux corps de ses héroïnes, en effleurant leurs vies secrètes, 
ces lointaines aventures hors champ dont les échos reviennent avec émotion au bord du cadre.  
L’œuvre de Demy est un éternel retour. Jusqu’à aujourd’hui encore, où des metteurs en scène contemporains 
le plébiscitent par voie de cinéma interposé (Christophe Honoré ou Hou Hsiao-hsien). Demy a créé un cinéma 
radical et fécond, qui a valeur de manifeste, comme l’atteste la Palme d’or qui lui a été remise pour ses 
Parapluies de Cherbourg en 1964. Un opéra populaire, qui raconte les désillusions de l’amour avec une 
vibration impertinente, sans peur du mélodrame. Un film où Demy ose demander à Catherine Deneuve de 
scruter à plusieurs reprises la caméra, pour exhiber cette intériorité qui défie les hommes. Deux ans après ce 
triomphe, Demy réalise avec sa muse inspiratrice Les Demoiselles de Rochefort : un West Side Story à la 
française, où l’abstraction présente dans la galerie d’art Lancien (dédiée au pop art et à l’op art que 
l’exposition mettra à l’honneur) se marrie avec perfection aux ballets du montage (Gene Kelly et George 
Chakiris en guest stars !). 
 

Scénographier le merveilleux 
 

Les films de Demy explorent des biffures insolentes, des collisions de personnages projetés dans un manège 
multicolore et symphonique. Comme un torrent, aurait dit Minnelli. Torrent de rythmes envoûtants (créés par 
Legrand) alliés à de magnifiques effets de langue qui disent la spontanéité et la fuite en avant, la vérité toute 
crue et le mensonge acidulé. Sur fond de papiers peints multicolores que l’exposition recréera, non pas 
simplement par envie de faire « comme si » (pénétrer l’envers du décor), mais parce qu’ils sont la situation 
même du film, une forme de récit chromatique : le plot. 
Chez Demy, le réalisme et le merveilleux s’équilibrent pour donner à ses films des formes bigarrées. Comme si 
le cinéaste ne pouvait choisir entre des pôles contraires. Ainsi, Lady Oscar mêle le décorum versaillais à 
l’intuition géniale que les mangas japonais ont un avenir cinématographique. Tandis que Peau d’âne (que la 
scénographie magnifiera, allant jusqu’à recréer les trois robes du film : couleurs de temps, de lune, de soleil), 
évoque le Moyen Âge français teinté de psychédélisme américain. En somme, c’est bien au songe qu’il faudrait 
comparer ses films, dans cette manière de faire coexister les contraires. Des récits nourris de symboles cachés, 
et de phrases cryptées, sans pour autant désorienter le spectateur qui pénètre dans son univers avec euphorie. 
Car on revit avec Demy une expérience de cinéma originelle, comme aux premiers temps du cinématographe. 
 
Dans son article « Le Cru et le Cuit », Serge Daney disait de Demy que le cinéaste avait moins travaillé dans la 
décennie 70 (il en sera de même dans la décennie suivante), faute d’avoir su « créer sa machine de 
production », et qu’« il en avait sans doute souffert. » Après l’échec d’Une Chambre en ville, son joyau noir, 
Demy choisit de s’isoler. Il collectionne des copies de ses films préférés (sa petite cinémathèque que 
l’exposition mettra en scène), peint et fait de la photographie. Il a décidé de s’inventer un monde parallèle à 
celui du cinéma. On retiendra de lui son visage bouleversant filmé par Agnès Varda dans Jacquot de Nantes, en 
1990. En pleine possession de son imaginaire. Les yeux dans les yeux. Habité de tous les films qu’il aurait pu 
faire et qui continuent de vivre dans l’esprit de ceux qui en ont tout simplement rêvés. 
 
Matthieu Orléan 
Commissaire de l’exposition 
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Catherine Deneuve et Françoise Dorléac avec Jacques Demy sur le tournage du film Les Demoiselles de Rochefort en 1966. 
Photographie Hélène Jeanbrau © 1996 – Ciné-Tamaris 

 

 
Jacques Demy et Anouk Aimée, sur le tournage du film Model Shop, 1968. 

Photographie © 1968-Columbia Pictures/Sony 2008 CPT Holdings Inc. 

 

 
Jeanne Moreau et Jacques Demy photographiés par Agnès Varda sur le tournage du film 

La Baie des Anges de Jacques Demy, 1962 © Agnès Varda 
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Autoportrait de Jacques Demy, 1949 © Succession Demy 

 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai toujours aimé la musique et la peinture et je cherche, 
dans le cinéma, à mettre tout cela. » 

Jacques Demy 
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Photo et peinture 
 
 
 

Quand j’étais photographe, Jacques ne posait pas de questions sur mes appareils et n’entrait pas 
dans mon labo, où je faisais et développais mes agrandissements en noir et blanc. Quand j’ai tourné 
Cléo de 5 à 7, j’ai cessé d’être photographe, ou presque. 
Et voilà que Jacques, vers 1980, après avoir étudié des livres de mathématiques et de pilotage pour 
passer son brevet de pilote, s’est mis à lire des revues de photographie et à acheter des appareils et 
des objectifs. Il était passionné, essayait les objectifs puis allait les changer. Il faisait des 
photographies de différentes façons, les développait.  
Mathieu a été son modèle préféré. Il faisait aussi poser son frère Yvon, sa sœur Hélène et Rosalie. Il 
avait appris à tirer et avait son labo couleur. J’avais droit à ses essais de tirages avec des tranches 
traitées selon différents temps de pose. 
 
Il voulait aussi réaliser un désir d’adolescent : peindre. Comme un jeune homme débutant, il prenait 
des cours à l’académie Poussin, allait copier des classiques au Louvre. Il peignait parfois d’après des 
photographies qu’il avait prises. 
Je m’étonnais qu’il n’ose pas se jeter dans l’acte de peindre. Il disait qu’il fallait commencer par le 
début. Il était fier d’apprendre la technique et de peindre calmement pendant des heures. Il savait 
qu’il faisait œuvre de débutant. Il était modeste à ce sujet et pourtant conscient qu’il avait fait de 
très beaux films. Dans le doute de ses propres aspirations, il avait choisi autre chose que le cinéma 
qui ne le rendait plus heureux. 
 
Agnès Varda, janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 
Tableau peint par Jacques Demy d’après une vue de Los Angeles, 1984.    Photographie prise par Jacques Demy à Los Angeles, ca.1980. 
© Succession Demy        © Succession Demy 
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Catalogue « Le Monde enchanté de Jacques Demy » 
Une coédition Skira Flammarion / La Cinémathèque française / Ciné-Tamaris 
 
 
 

A l’occasion de l’exposition Le Monde enchanté de Jacques 
Demy, La Cinémathèque française, Ciné-Tamaris et Skira-
Flammarion co-éditent un catalogue, beau livre de 256 
pages, richement illustré de plus de 300 documents de 
travail, dessins, peintures, photos de tournage et œuvres 
inédites de Jacques Demy. 
 

Préfacé par Costa-Gavras et Serge Toubiana, le livre donne 
la parole aux actrices et acteurs fétiches du cinéaste, aux 
proches collaborateurs et autres essayistes pour dessiner 
un portrait original et intime de Jacques Demy : Agnès 
Varda, Catherine Deneuve, Michel Legrand, Jacques 
Perrin, Harrison Ford, Marc Michel, Donovan, Dominique 
Sanda… 
 

L’ouvrage offre également un synopsis inédit d’Anouchka 
rédigé par Jacques Demy et chaque exemplaire renferme 
un petit morceau de pellicule originale d’un film de 
Jacques Demy. 
 
A paraître le 10 avril en librairie / 45 € 

 

© Condé Nast Archive/Corbis - Catherine Deneuve et Jacques Demy - 1965 – New York 
Photographe: Bert Stern 

 
Quelques doubles pages intérieures 
 

 
 

 
 

CONTACT PRESSE Skira Flammarion 
Béatrice Mocquard Tél : 33 (0) 1 40 51 31 35 / Fax : 33 (0) 1 43 26 57 65 
E-mail : bmocquard@flammarion.fr 
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Visites 
 

Visites guidées 
La visite explore le parcours et les influences artistiques de Jacques Demy : ses premiers essais en cinéma 
d’animation, ses comédies musicales marquées par la complicité avec le compositeur Michel Legrand, sa 
passion pour les mythes et contes revisités. 
Tous les samedis et dimanches à 10h30 
Tarif : 12€ (+ 1€ pour les préventes web) 
 
 

Visites guidées en Langue des Signes Française (LSF)  
Dimanche 14 avril, Dimanche 28 avril, Dimanche 12 mai, Dimanche 26 mai à 11h30 
Tarif : 5€50 / Billets en vente sur cinematheque.fr 
 
 

Visites enchantées 
Un moment inattendu, pour découvrir l’exposition en musique : visite guidée, en compagnie de la chanteuse 
Charlotte Filou. 
Pour participer, rendez-vous dans l’exposition les samedis à 17h du 13 avril au 11 mai 
Accessible avec le billet de l’exposition 
 
 
 

 

Itinéraire spécialement conçu pour les enfants  
dans l’exposition en suivant la Fée des Lilas 
A découvrir également pour prolonger - ou préparer - la visite : pour la première fois, La Cinémathèque propose de 
télécharger gratuitement l’application iPad « Le monde enchanté de Jacques Demy ». Au menu, des contenus 
exclusifs sur le réalisateur de Peau d’âne, avec des chapitres pensés pour le Jeune Public, pour apprendre en 
s’amusant... 

 
 

 
Delphine Seyrig (la Fée) dans le film Peau d’âne de Jacques Demy, 1970. 

Photographie : Michel Lavoix © 2003 Succession Demy 
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2- RETROSPECTIVE INTEGRALE JACQUES DEMY 
du 10 avril au 3 juin 2013 

 
Créateur d’un cinéma enchanté, Jacques Demy a débuté en réalisant des courts métrages documentaires. Son 
premier long métrage Lola (restauré en 2012 par Ciné-Tamaris, la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma et 
la Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma) participe du renouvellement en profondeur du cinéma 
français du début des années 1960. En 1964, Les Parapluies de Cherbourg, film entièrement chanté, rencontre 
un succès international. Il est suivi en 1967 par la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort, toujours 
avec son musicien attitré Michel Legrand. Jacques Demy n’a cessé, jusqu’à sa mort en 1990, d’inventer un 
cinéma unique, musical, mêlant la fantaisie à la gravité avec des films comme Peau d’âne ou Une Chambre en 
ville. 
 
 
 
La Baie des Anges 
de Jacques Demy 
France/1962/82’/DCP 
Avec Jeanne Moreau, Claude Mann, Henri Nassiet, Paul Guers. 
Jean Fournier, un modeste employé de banque, découvre le monde du jeu et rencontre Jackie, une belle joueuse qui se dit 
« un personnage de roman ». Il en tombe éperdument amoureux. 
Film restauré et numérisé en 2013 par Ciné-Tamaris et La Cinémathèque française avec le soutien du Fonds Culturel Franco Américain, 
des Archives Audiovisuelles de Monaco, de la SOGEDA et la participation de Kodak. 

Mercredi 10 avril 20h00 Séance d’ouverture en présence de Jeanne Moreau 
Samedi 27 avril 19h00 / Samedi 25 mai 19h00 
 
 

 
Jeanne Moreau, photographiée par Agnès Varda sur le tournage de  

La Baie des Anges de Jacques Demy, 1962 © Agnès Varda 
 
 
 
 

 

Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy 
France/1966/120’/DCP 
Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux, Jacques Perrin, Gene Kelly, 
Michel Piccoli. 
Deux jumelles qui enseignent l’une la danse, l’autre la musique, rencontrent l’une un peintre-
poète qui fait son service militaire dans la marine, l’autre un marchand d’instruments de 
musique. 
Film restauré et numérisé par Ciné-Tamaris avec le soutien du Fonds d’action SACEM, de la Ville de 
Rochefort, de la Région Poitou-Charentes et de mySkreen.com. 

Lundi 22 avril 21h15 /Dimanche 26 mai 15h00 / Samedi 01 juin 14h30 
 

Catherine Deneuve et Françoise Dorléac sur le tournage du film  
Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, en 1966.  
Photographie Hélène Jeanbrau © 1996 – Ciné-Tamaris 
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L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune 
de Jacques Demy 
France-Italie/1973/94’/DCP 
Avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Micheline Presle, Marisa 
Pavan. 
Un moniteur d’auto-école qui vit avec la directrice d’un salon de coiffure 
apprend qu’il est enceint de quatre mois et devient un phénomène 
médiatique. 
Restauré et numérisé par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC et de mySkreen.com. 

Dimanche 14 avril 19h00 / Dimanche 28 avril 19h30 /  
Vendredi 17 mai 15h00 
 

Photogramme du générique du film  
L’Evénement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune,  

de Jacques Demy (1973). © 1996 – Ciné-Tamaris 
 
 
 
 
 

Le Joueur de flûte 
(The Pied piper) 
de Jacques Demy 
Grande-Bretagne/1971/90’/VOSTF/DCP 
Avec Donovan, Donald Pleasence, Michael Hordern, Diana Dors. 
Allemagne, 1349. Le pays est ravagé par la peste. Une troupe de baladins et un 
mystérieux joueur de flûte arrivent à Hamelin, encore épargnée par l’épidémie. 
Film restauré et numérisé par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC et de mySkreen.com. 

Mercredi 24 avril 14h30 / Vendredi 03 mai 21h30 / Vendredi 24 mai 19h00 
 
 
Affiche originale du film The Pied Piper (Le Joueur de flûte) de Jacques Demy, 1971.  
© 1971 - Sagittarius Productions. Collection Ciné-Tamaris. 

 
 

 
 
Lady Oscar 
de Jacques Demy 
Japon-France/1978/124’/VOSTF/35mm 
D’après «Rose of Versailles» de Riyoko Ikeda. 
Avec Catriona MacColl, Barry Stokes, Christina Böhm, Jonas Bergström. 
Au XVIIIe, la jeune Oscar est élevée par son père comme un garçon et 
devient une experte de l’épée. À 20 ans, elle devient capitaine dans la garde 
de Marie-Antoinette. 
Inspiré d’une bande dessinée japonaise, le film est inédit en France. 

Dimanche 14 avril 15h / Samedi 25 mai 14h30 / Samedi 1er juin 21h 
Catriona MacColl dans le film Lady Oscar, de Jacques Demy, 1978. 

Photographie : Michèle Laurent-Bouder  
© Lady Oscar – 1979 Riyoko Ikeda / Filmlink International  

 
 
 

Lola 
de Jacques Demy 
France-Italie/1960/85’/DCP 
Avec Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden. 
À Nantes, Lola, chanteuse et danseuse, élève seule son fils. Elle rencontre Roland 
qui l’a aimé autrefois et qui l’aime encore. 
Film restauré en 2012 par Ciné-Tamaris, la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma et la 
Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma. 

Samedi 13 avril 19h30 / Vendredi 19 avril 19h / Vendredi 10 mai 21h15 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anouk Aimée, photographiée par Agnès Varda sur  
le tournage du film Lola de Jacques Demy, 1960 © Agnès Varda 
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Model shop 
(The Model shop) 
de Jacques Demy 
Etats-Unis/1968/92’/VOSTF/DCP 
Avec Anouk Aimée, Gary Lockwood, Alexandra Hay, Carol Cole. 
George erre dans Los Angeles à la recherche d’argent pour rembourser ses dettes. 
Il croise une belle femme en robe blanche qu’il décide de suivre, il découvre qu’elle 
travaille dans un «model-shop», un lieu de rendez-vous où les clients prennent des 
filles en photo. 
Film restauré par Sony Pictures Entertainment. 

Jeudi 11 avril 19h00 / Samedi 20 avril 21h45 / Samedi 04 mai 21h30 
 

Jacques Demy et Anouk Aimée, sur le tournage de  
Model Shop, 1968. Photographie  

© 1968-Columbia Pictures/Sony 2008 CPT Holdings Inc. 

 
La Naissance du jour 
de Jacques Demy  
D’après Colette. 
France/1980/90’/Vidéo 
Avec Danièle Delorme, Dominique Sanda, Jean Sorel, Orane Demazis. 
Saint-Tropez, 1927. Dans sa maison du bord de mer, 
Colette se souvient de sa mère, Sido, mais aussi de ses mariages et de ses animaux. Elle a 54 
ans et vit désormais recluse, uniquement visitée par un voisin plus jeune qu’elle, le séduisant 
Vial, avec lequel elle a une liaison discrète. 
Film réalisé pour la télévision. 

Mercredi 17 avril 19h00 / Jeudi 25 avril 21h30 / Samedi 11 mai 21h30  
 
Danièle Delorme dans La Naissance du jour de Jacques Demy, 1980. Photographie Denis Merlin © 1980-France 3 /Amaya-Technisonor. 

 
 
Parking 
de Jacques Demy 
France/1985/95’/DCP 
Avec Francis Huster, Keïko Ito, Laurent Malet, Marie-France Pisier, 
Jean Marais. 
Orphée, jeune chanteur à succès, est amoureux de la sculptrice 
Eurydice. Lors d’une répétition musicale, 
Orphée est électrocuté par sa guitare et s’écroule sur scène. Un 
jeune homme, Caron, le relève alors et le conduit aux Enfers. 
Film restauré par Ciné-Tamaris et mySkreen.com. 

Vendredi 12 avril 14h30 / Dimanche 05 mai 19h00 
Dimanche 02 juin 14h30 
Marie-France Pisier, Francis Huster et Jean Marais, dans la scène des Enfers du film  
Parking de Jacques Demy, 1985. Photographie Sylvain Legrand © 2012 Ciné-Tamaris 
 
 
 
 

 
 

A l’occasion des 50 ans du film, projection de la version restaurée 
en 2013 des Parapluies de Cherbourg 
 

Les Parapluies de Cherbourg 
de Jacques Demy 
France-RFA/1963/91’/DCP 
Avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel. 
Un jeune couple qui s'aime est séparé par la Guerre d'Algérie. La mère de la 
jeune fille qui a eu un enfant, essaie de lui trouver un mari. 
Film restauré en 2013 par Ciné-Tamaris avec le soutien du Festival de Cannes, de 
LVMH, de la Ville de Cherbourg, de la Région Basse-Normandie, de 
KissKissBankBank et mySkreen.com. 

Lundi 03 juin 20h00 
Soirée privée, places pour les abonnés Libre Pass  
 
 

Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo dans le film  
Les Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, 1963. Photographie Leo Weisse © 1993 – Ciné-Tamaris 
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Peau d’Ane 
de Jacques Demy  
D’après Charles Perrault. 
France/1970/89’/DCP 
Avec Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais, Delphine Seyrig, 
Micheline Presle. 
Obéissant aux manigances de la Fée des lilas, Peau d’âne fuit, dissimulée par sa 
fameuse peau de bête, son père le roi. 
Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC, de Van Cleef & Arpels, du 
Domaine National de Chambord et de mySkreen.com. 

Lundi 15 avril 21h15  
Samedi 27 avril 14h30 Présentation de séance par Philippe Martin et  

Anne Wiazemsky (sous réserve) 

Dimanche 05 mai 15h00 
 

Catherine Deneuve, photographie de tournage  
de Peau d’âne  de Jacques Demy, 1970.  

Photographie : Michel Lavoix © 2003 Succession Demy 

 
Les Sept péchés capitaux 
de Claude Chabrol, Edouard Molinaro, Jean-Luc Godard, Jacques Demy, Roger Vadim, Philippe de Broca et Sylvain 
Dhomme 
France-Italie/1961/115’ 
Film à sketch, où chaque réalisateur traite d’un péché capital. Demy réalise celui consacré à la luxure. 

Dimanche 14 avril 21h00 / Dimanche 12 mai 17h30 / Mercredi 29 mai 21h00 
 
La Table tournante 
Film d’animation de Paul Grimault et Jacques Demy 
France/1988/80’/35mm 
Avec Paul Grimault. Avec les voix de Anouk Aimée, Mathieu Demy, Pierre Tchernia. 
Paul Grimault, le réalisateur du Roi et l’Oiseau nous invite à découvrir tous les secrets de fabrication d’un film d’animation. 
Au rythme des engrenages de sa table de montage, c’est tout un monde qui prend vie. 
Réalisation en prise de vue réelles par Jacques Demy. 

Mercredi 17 avril 14h30 / Jeudi 09 mai 19h00 / Dimanche 19 mai 17h30 
 

 
Trois places pour le 26 
de Jacques Demy 
France/1988/106’/DCP 
Avec Yves Montand, Mathilda May, Françoise Fabian. 
Yves Montand vient jouer une comédie musicale autobiographique à 
Marseille. Entre les répétitions, il cherche à retrouver Mylène qu’il avait 
rencontrée avant-guerre. 
Film restauré par Pathé. 

Samedi 20 avril 17h30 / Mercredi 08 mai 21h00 / Dimanche 02 
juin 19h00  

Yves Montand dans le film Trois places pour le 26 de Jacques Demy, 1988. 
Photographies de Sylvain Legrand - Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé © 1988 - Pathé Production 

 
 
Une Chambre en ville 
de Jacques Demy 
France/1982/90’/DCP 
Avec Dominique Sanda, Richard Berry, Danielle Darrieux, Michel Piccoli, 
Fabienne Guyon. 
1955. Nantes. Les chantiers navals sont en grève. Une veuve loue une 
chambre à un ouvrier. Une nuit, il est abordé par une femme nue sous son 
manteau. 
Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien de l’Institut Lumière, des Archives 
Françaises du Film, de Digimage et de mySkreen.com. 
Mercredi 17 avril 17h00 / Lundi 29 avril 21h15 / Jeudi 30 mai 19h00 

 

Richard Berry et Dominique Sanda dans le film   
Une Chambre en ville de Jacques Demy, 1982.  

Photographie : Moune Jamet © 2008 Ciné-Tamaris 
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PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
 
Le Sabotier du Val de Loire 
de Jacques Demy 
France/1955/26’/DCP 
Avec Yves Demy. Avec la voix de Georges Rouquier. 
La vie quotidienne et le travail d’un vieux sabotier et de sa famille, à la La Chapelle- Basse-Mer, près de Nantes. 
Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC. 
Suivi de  

Ars 
de Jacques Demy 
France/1959/18’/35MM 
D’après des textes et prédications de Saint Curé d’Ars. 
Avec Bernard Toublanc-Michel. Avec la voix de Jacques Demy. 
Une évocation de la vie du curé d’Ars (1786-1859), de l’austérité de sa foi, de ses conflits avec ses paroissiens, de sa 
tentation de la fuite, jusqu’à sa mort et sa canonisation. 
Suivi de  

Les Horizons morts 
de Jacques Demy 
France/1951/8’/Vidéo 
Film de fin d’étude, École Vaugirard. 
Suivi de  

Le Bel indifférent 
de Jacques Demy 
France/1957/29’/35MM 
D’après la pièce de Jean Cocteau. 
Avec Jeanne Allard, Angelo Bellini. 
Le monologue d’une femme, folle de jalousie, d’angoisse et de colère devant l’indifférence et l’infidélité de son jeune 
amant. 
Suivi de  

La Ballerine 
Film d’animation de Jacques Demy 
France/1’/ DVD 
Suivi de  

Le Pont des Mauves 
Dessin animé de Jacques Demy 
France/1944/ 2’/ DVD 
Le bombardement du Pont des Mauves à Nantes. 
Suivi de  

Attaque Nocturne 
Film d’animation de Jacques Demy 
France/1947-48/ 2’/ DVD 

Jeudi 11 avril 21h00 / Jeudi 18 avril 19h00 / Jeudi 23 mai 19h00 
 
 
 
 

        
La Ballerine         Ars       Attaque Nocturne 
© Succession Demy        © 1993 Ciné-Tamaris      © Succession Demy 



 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agnès Varda et Jacques Demy © Marilou Parolini. 
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AGNES VARDA ET JACQUES DEMY 
 
 

 
 

UN DIMANCHE AVEC… JACQUOT DE NANTES  
Agnès Varda à La Cinémathèque française - Dimanche 9 JUIN  
 

Une journée exceptionnelle puisque c’est Agnès Varda qui viendra parler aux enfants de l’aventure de Jacquot 
de Nantes : dans ce film, Agnès Varda raconte l’enfance de Jacques Demy et comment, très jeune, il se 
passionne pour le cinéma. 
 

11h-12h30 : Atelier en compagnie d’Agnès Varda :  
Découverte des premiers films d’animation de Jacques Demy, visite thématique de l’exposition à 14h. 
Pour le jeune public. A partir de 8 ans. 

 

15h : Projection de Jacquot de Nantes, présentation et débat en présence de la réalisatrice du film. 
 

17h : Signature : Agnès Varda signera le catalogue de l’exposition à la Librairie de La Cinémathèque française. 
 

Agnès Varda se verra remettre Le Prix FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film)  
à La Cinémathèque française (horaire précisé ultérieurement). 
 
 
 

 
 

Les Demoiselles ont eu 25 ans 
de Agnès Varda 
France/1992/63’/DCP 
Avec Mag Bodard, Catherine Deneuve, Bernard Evein, Michel Legrand, Jacques Perrin. 

Agnès Varda mêle images du tournage du film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, avec l’hommage que la ville 
rendit 25 ans plus tard pour fêter la sortie du film. Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC. 
Vendredi 03 mai 14h30 / Samedi 11 mai 18h00 / Dimanche 26 mai 17h30 
 
 
 

Jacquot de Nantes 
de Agnès Varda 
France/1990/118’/DCP 
D’après Jacques Demy. 
Avec Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de Villepoix. 

Quand il sera grand, Jacquot sera réalisateur : il deviendra le célèbre réalisateur Jacques Demy, auteur d’éblouissantes 
comédies musicales. La réalisatrice s’amuse à combiner les souvenirs de Jacques Demy en noir et blanc avec les extraits de 
ses films multicolores. Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC, de la région Pays de Loire, de la ville de 
Nantes et de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent. 
Dimanche 28 avril 15h00 / Vendredi 10 mai 14h30 / Samedi 18 mai 14h30 / Dimanche 9 juin 15h00 
 
 
 

Les Plages d’Agnès 
de Agnès Varda 
France/2006/110’/DCP 

En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une forme d’auto documentaire. Elle se met en 
scène au milieu d’extraits de ses films, d’images et de reportages et fait partager avec humour et émotion ses débuts de 
photographe, de cinéaste et sa vie de famille... 
Samedi 13 avril 21h30 / Jeudi 18 avril 21h00 / Vendredi 17 mai 21h00 
 
 
 

L’Univers de Jacques Demy 
de Agnès Varda 
France/1995/91’/DCP 
Avec Dominique Sanda, Françoise Fabian, Anouk Aimée, Agnès Varda. 

«Après avoir fait un film de fiction sur l’enfance de Jacques, mon intention a été de faire un documentaire – relativement 
objectif – sur Jacques Demy, adulte et cinéaste. J’ai recueilli des témoignages et suscité des réactions. J’ai moi-même 
apporté des souvenirs et des documents sur lui mais j’ai souvent passé le relais à ses amis, à ses proches, aux acteurs et 
actrices qui ont travaillé avec lui, à des “fans” et à trois demoiselles qui ne l’ont pas connu mais qui circulent naturellement 
dans son univers.» Agnès Varda Film restauré par Ciné-Tamaris avec le soutien du CNC. 
Dimanche 21 avril 19h00 / Jeudi 16 mai 19h00 / Vendredi 24 mai 14h30 
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LA BAIE DES ANGES 
VERSION RESTAUREE EN 2013 

 

Ciné-Tamaris, La Cinémathèque française, le Fonds Culturel Franco Américain,  
les Archives Audiovisuelles de Monaco et la SOGEDA présentent 

 

La Baie des Anges 
un film de Jacques Demy 

France / 1962 / 79 min / Noir et blanc - B&W / scope / Mono / Visa n°26732 

 
Un film restauré en 2013 par 

            
 

Avec la participation de  
 

 
Jeanne Moreau dans La Baie des Anges de Jacques Demy, 1962 © Agnès Varda 

 
 

La restauration 
 
Comme pour beaucoup d’éléments originaux des films des années soixante, le négatif de La Baie des Anges 
s’est fragilisé avec le temps. Par chance, les outils numériques permettent aujourd’hui d’obtenir un résultat 
très satisfaisant. Il était cependant essentiel, pour l’ensemble des partenaires, de présenter une restauration, 
certes sans défaut physique, mais qui avant tout respecte l’œuvre originale, le grain du 35 mm, l’étalonnage 
d’origine et le son d’époque. 
De nombreux défauts étaient présents sur l’ensemble du film : rayures et taches superficielles côté support, 
images détériorées mais aussi perforations éclatées et images déchirées, souvent en début et fin de plan au 
niveau des collures et particulièrement visibles en projection. Le négatif original noir et blanc, aujourd’hui 
fragilisé, conserve cependant une belle texture. Nous avons donc choisi, en accord avec les ayants-droit et le 
laboratoire Digimage, de faire une captation 4K (4 096 x 3 112) de très haute qualité réalisée sur Arriscan. La 
résolution de cette numérisation permet de restituer des images proches du négatif et de retrouver le grain de 
la pellicule. Le traitement des images a ensuite été réalisé en 2K. Ce format normalisé pour les projections 
numériques est considéré comme proche de la définition des copies positives 35 mm. Plus d’une centaine 
d’heures ont été nécessaires pour supprimer les moindres défauts et retrouver la beauté originale du film. De 
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même, un effort particulier a été fait pour atténuer l’instabilité générale du film, en particulier les sautes entre 
les plans dues à l’épaisseur des collures.  
La Baie des Anges a marqué les esprits pour la beauté des images noir et blanc, exacerbées par la chevelure 
blond platine de Jeanne Moreau et ses tenues extravagantes. Nous avons attaché beaucoup d’attention à 
l’étalonnage du film. Il était important de retrouver toute la douceur du noir et blanc, la luminosité et 
l’éclairage naturel des villes du sud, Nice et Monaco. Il fallait aussi conserver la surexposition qui illumine 
certains plans, les intérieurs des casinos, par exemple, dont les grandes verrières font entrer en abondance la 
lumière du soleil. Par ailleurs, de nombreux plans séquences suivent les personnages dans différents espaces.  
Mathieu Demy, cinéaste et fils du réalisateur, a supervisé et validé l’étalonnage de La Baie des Anges en 
donnant des orientations précises tout en respectant les choix faits par son père et le chef opérateur Jean 
Rabier, en 1962. 
L’élément sonore d’origine est un négatif son optique monophonique à élongation variable. Ce mixage original 
a été envoyé au Studio L.E. Diapason, spécialisé dans la restauration sonore. 
Une première écoute a permis d’évaluer la qualité sonore du film. Nous avons été confrontés à des 
imperfections classiques, mais aussi à des problèmes plus dérangeants. Tout d’abord, le son du générique de 
début était, comme pour l’image, d’une qualité médiocre. Il était donc nécessaire de rechercher d’autres 
sources sonores. Nous avons sollicité l’aide de Stéphane Lerouge, spécialiste de la musique de film qui, au 
même moment, numérisait les bandes magnétiques des enregistrements de Michel Legrand. Nous avons ainsi 
pu avoir accès à une partie des bandes magnétiques numérisées des musiques seules. Tout en respectant le 
mixage d’origine, le Studio Diapason a remplacé les premières phrases musicales qui faisaient défauts sur le 
négatif. Par ailleurs, tout au long du film, certaines voix grésillaient lorsque le niveau sonore était trop élevé, en 
particulier celle de Jeanne Moreau. Nous avons pu, avec les outils numériques appropriés, atténuer ce type de 
défauts. 
Nous disposons désormais d’un nouvel internégatif image et son du film restauré, destiné à la conservation de 
l’œuvre et permettant de protéger le négatif original. Concernant la diffusion du film, des DCP ont été 
fabriqués et serviront aux projections numériques en France comme à l’étranger. De même, grâce au mécénat 
de la société Kodak, de très rares copies 35 mm de prestige sont tirées à partir du nouvel internégatif. 

 
Hervé Pichard 
Chef de projet restauration de la Cinémathèque française 

 

        
Avant restauration      Après restauration 

 

        
Avant restauration      Après restauration 
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Ciné Tamaris et la famille Varda-Demy veulent continuer à distribuer les films d'Agnès Varda et de Jacques 
Demy qui composent son catalogue dans un nouveau contexte technologique : celui du numérique. 
 
Aujourd’hui, les salles sont équipées en projecteurs numériques, les chaînes de télévision diffusent en HD et les 
DVD sont édités en Blu-ray. 
Ces restaurations en numérique sont indispensables pour que nos films du Patrimoine continuent à être vus 
par tous les publics, mais le montant de ces travaux de restauration et de numérisation reste très élevé. 
 
Nous sommes heureux d'avoir obtenu dans ces beaux projets le soutien financier de partenaires 
enthousiastes :  
Le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée 
Les Archives françaises du film 
La Cinémathèque française 
Le Festival de Cannes 
L'Institut Lumière 
Les Archives Audiovisuelles de Monaco 
Van Cleef & Arpels 
LVMH 
Le Fonds d'Action Sacem 
La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma 
La Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma 
The Film Foundation 
Le Fonds Culturel Franco Américain 
La Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 
ainsi que : 
La Ville de Nantes, La Ville de Cherbourg, La Ville de Rochefort, 
La Région Basse Normandie et La Région Poitou Charentes. 
 
Nous espérons encore fédérer d’autres institutions culturelles autour de ce programme de restauration et nous 
faisons également appel à toutes formes de mécénats, notamment du crowfunding avec la plateforme 
KissKissBankBank et le guide des programmes en ligne mySkreen.com. 

 
 
 
"Entre Agnès Varda et moi-même, c'est une longue histoire... commencée par Cléo de 5 à 7 et régulièrement 
poursuivie par la mastérisation et le sous-titrage chez CMC - LVT, des films de Ciné Tamaris. La postproduction, 
ensuite, avec DIGIMAGE, Les Plages d’Agnès, Agnès de-ci de-là Varda, et enfin la restauration, à travers un 
premier projet prestigieux, celui des Demoiselles de Rochefort en 2010. Lorsque la famille Varda-Demy m'a 
proposé d’accompagner son projet de numérisation et de restauration de l’œuvre complète de Jacques Demy 
en vue de l’exposition organisée par La Cinémathèque française, je crois n’avoir pas hésité une seconde.  
Cette suggestion tombait juste au moment où nous donnions naissance à Digimage-Classics.  
Nous avions décidé de créer un véritable laboratoire de restauration du patrimoine cinématographique. Il  
intégrait l’ensemble des compétences et des techniques photochimiques et numériques et nous l’installions à 
Joinville, dans notre laboratoire film, sur le site historique des usines Pathé ! 
Aurions-nous pu souhaiter plus belle entrée en matière que La Baie des Anges, Les Parapluies de Cherbourg ou 
Peau d’Ane qui marquent à jamais l’histoire du cinéma français ? 
Je souhaite un beau et grand succès à l’exposition Le monde enchanté de Jacques Demy en espérant avoir 
contribué, à notre modeste échelle, à l’amplification du rayonnement de leur auteur." 
 

Denis Auboyer 
Président de DIGIMAGE 
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3- PROGRAMMATIONS  
AUTOUR DE L'EXPOSITION JACQUES DEMY 

 

 
LA PETITE CINEMATHEQUE DE JACQUES DEMY  
du 10 avril au 22 mai 2013. 
 
 

Nous avons le plaisir de partager avec vous un peu de la « petite Cinémathèque » de Jacques Demy. 
Au retour des États-Unis en 1970, il a acheté un projecteur 16 mm et a commencé à faire le projectionniste à 
Noirmoutier, dans notre maison, pour la famille et les amis. Jacques adorait nous rassembler 
cérémonieusement au salon où il organisait des séances de cinéma avec entracte et des Esquimaux ! 
Au fil des années, Agnès et lui avaient réuni une belle collection de films, récupérés, achetés au marché noir ou 
donnés. Truffaut leur avait même offert une copie des Quatre Cents Coups. Jacques avait trouvé dans le cinéma 
un moyen de communication privilégié. Qu’il s’agisse de visionner avec nous ses propres films ou ceux qui 
constituaient son panthéon cinématographique, la transmission passait par le cinéma. 
Ainsi, on a dû voir chaque été pendant dix ans Les Enfants du Paradis, Les Dames du Bois de Boulogne, 
Pickpocket, Les Oiseaux, Johnny Guitar, All about Eve, Rio Bravo et Chantons sous la pluie, Le Carrosse d’or, sans 
oublier ses films ! 
C’était sa manière à lui de communiquer, de nous éduquer. Nous finissions par connaître chaque dialogue, 
chaque mouvement de caméra... 

Rosalie Varda Demy 
 

 

AU PROGRAMME 
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution de Jean-Luc Godard (France-Italie/1965/98’/DCP) mercredi 17 avril 21h 

L’Atalante de Jean Vigo (France/1933/89’/35mm) vendredi 03 mai 16h30 

La Belle et la Bête de Jean Cocteau (France/1945/96’/35mm) mercredi 22 mai 14h30 

Blanche-Neige et les sept nains de David Hand Etats-Unis/1937/83’/VF/DCP mercredi 15 mai 14h30 

Le Carrosse d’or de Jean Renoir (France-Italie/1952/100’/VOSTF/DCP) dimanche 12 mai 15h00 

Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen (Etats-Unis/1952/103’/VOSTF/35mm) mercredi 08 mai 14h30 

Les Dames du Bois de Boulogne de Robert Bresson (France/1944/90’/35mm) samedi 27 avril 21h00 

Ève (All about Eve) de Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis/1950/138’/VOSTF/35mm) vendredi 19 avril 21h00 

Isadora de Karel Reisz (Grande-Bretagne/1968/140’/VOSTF/35mm) vendredi 26 avril 14h30 

Johnny Guitare (Johnny Guitar) de Nicholas Ray (Etats-Unis/1953/110’/VOSTF/35mm) dimanche 19 mai 15h00 

Malec chez les fantômes (The Haunted house) de Edward Cline et Buster Keaton (Etats-Unis/1921/24’/INT. FR./35mm) 

dimanche 21 avril 15h00 Accompagnement musical par Ignacio Plaza. 

Les Nuits blanches (Le Notti bianche) de Luchino Visconti (Italie-France/1957/107’/VOSTF/35mm) dimanche 05 mai 21h00 

Paradis perdu de Abel Gance (France/1939/90’/16mm) samedi 11 mai 15h00 

Le Plaisir de Max Ophuls (France/1951/95’/35mm) samedi 20 avril 19h45 

Les Quatre Cents Coups de François Truffaut (France/1958/93’/35mm) mercredi 10 avril 14h30 

Sherlock Junior de Buster Keaton (Etats-Unis/1924/50’/INT. FR./Vidéo) dimanche 21 avril 15h00 Accompagnement musical par Ignacio 
Plaza. 

Zéro de conduite de Jean Vigo (France/1933/51’/35mm) vendredi 03 mai 16h30 
 

       
      Le Carrosse d’or de Jean Renoir                                                               Johnny Guitare de Nicholas Ray                                               Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen 
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CINEMA FRANÇAIS ET CHANSONS 
Une programmation de Philippe Collin du 3 avril au 3 juin 2013. 
L'occasion de re-découvrir une histoire du cinéma français enchanté et en chansons.  
 

1929/1939 : le parlant est né. Du coup : des chansons dans trois quarts des films, trop souvent en forçant le ton 
avec des astuces de commis-voyageurs. 
Mais comme ça, on vend plein de « petits formats » à chaque coin de rue, et surtout beaucoup de disques et 
les phonos suivent. 
1940/45 : l’Occupation tempère les gaudrioles. On chante encore dans les films, mais comme partout c’est 
plutôt le tocsin bien tempéré. 
Espoirs, regrets, attente, souvenirs plus que quelques trépidations en prime pour les Zazous. 
1950 à nos jours : « Les années TSF ». Les familles se lovent autour du « Poste ». La radio crée les chanteurs et 
les vend, les cinéastes font ce qu’ils peuvent. Mais voici que rappliquent transistors, mini cassettes, FM, radios 
libres et la Nouvelle-Vague qui va inventer de nouvelles noces avec la chanson : Varda, Demy, Eustache, 
Godard… Aujourd’hui : des clips, des biopics, des essais élégants, du charme, peu d’abattage. 
On peut tous les trouver sur Internet, tout va bien ! 
Mais moi, qui suis un enfant du phono et des 78 tours de mes parents. 
Bambin, j’ai tout entendu et souvent écouté, de Georgius à Lucienne Boyer, d’Ouvrard à Gilles et Julien, 
d’Andrex à Damia. 
Ray Ventura fut ma Comtesse de Ségur et Jean Sablon mon Capitaine Nemo. Aussi, quand beaucoup plus tard 
on me demanda de dégoter des chansons du ciné des années trente (du « Samedi-soir, » pas « les classiques ») 
je savais que j’allais passer du temps avec des paroles et des musiques qui, tour à tour, m’épateraient, me 
charmeraient, ou m’écœureraient. Les films ? Pas beaucoup de chefs-d’œuvre, mais trop souvent des travaux 
plus ou moins forcés de metteurs en scène dont Truffaut louait, non sans humour, l’insuffisance modeste… 
Mais quelle importance devant les pétulances distinguées des partitions d’un Van Parys, la pesante fantaisie 
d’opérettes allemandes ravigotées par des séducteurs bien de chez nous, les sympathiques travaux à la chaîne 
de l’insubmersible Jean Boyer, le charme acidulé de Danielle Darrieux, les stratagèmes bas-de-gamme de Garat 
ou Préjean, la bondissante euphorie de Pills et Tabet, les maladresses autoritaires d’un Gabin débutant… 
Horreurs de l’embarras du choix ! 
(Un comédien de l’époque, me voyant travailler, me surnomma « l’écailler du cinéma » !). Mais Ciné-Follies ne 
sent pas toujours très bon. La vulgarité joviale de Milton est le symbole d’une société qui roule vers le désastre. 
Chevalier dans « Le chapeau de Zozo » définit une France plutôt « multiple ». Ajoutez quelques traces de 
racisme rigolard ; de misogynie coquine, le tout brodé sur la peur de manquer, d’où un flamboyant égoïsme ! 
Quand Ciné-Follies s’achève, le pays est mûr pour l’envahisseur et la nostalgie en prend un coup. C’est tout ça 
la chanson ? Oui, mais on ne peut pas lui reprocher sa forte charge (involontaire ?) de lucidité critique. 
On s’endort avec Jean Tranchant pour se réveiller avec Marc Bloch. 
D’« ici l’on pêche » à « l’étrange défaite ». Heureusement, Maurice nous rassure : « Et tout ça, ça fait 
d’excellents Français… ! » 
C’est Alain Resnais qui, 50 ans plus tard, aura le dernier mot : On connaît la chanson ! 
 

Philippe Collin 

 
Programme complet disponible sur Cinematheque.fr 

 

 
On connaît la chanson d’Alain Resnais (1997) – DR 
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4- JACQUES DEMY POUR LE JEUNE PUBLIC 
 

Programmation « Jacques Demy et le cinéma enchanté » 
du 10 avril au 16 juin 2013. 

Des films enchantés et enchanteurs choisis dans la filmographie de Jacques Demy mais 
également dans sa cinémathèque personnelle viendront illuminer les séances Jeune Public le 
temps de l’exposition. Voir et revoir Les Demoiselles de Rochefort ou Peau d’âne, découvrir 
Lady Oscar ou Le Joueur de flûte, se glisser aux côtés de Paul Grimault dans La Table 
tournante pour apprendre les secrets de fabrication des films d’animation : voilà le 
programme, avec pour guide Jacquot, le petit Jacques Demy qui a grandi à Nantes et dont 
Agnès Varda dresse un portrait très attachant. 
Et lui, quels sont les films qui ont compté pour lui dès son enfance et dont on peut s’amuser 
à retrouver l’empreinte dans ses propre films ? C’est ce que l’on apprendra en parcourant sa 
propre cinémathèque, peuplée de burlesques (les films de Buster Keaton), de comédies 
musicales (Chantons sous la pluie) ou d’adaptation de contes de fées (La Belle et la Bête ou 
Blanche Neige). 
Cette programmation se conclura le 23 juin par une grande journée de fête autour de Peau 
d’âne (plus d’informations prochainement). 
 

AU PROGRAMME 
Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy (France/1966/120’/DCP) dimanche 26 mai 15h00 
Le Joueur de flûte de Jacques Demy (Grande-Bretagne/1971/90’/VOSTF/DCP) mercredi 24 avril 14h30 
Lady Oscar de Jacques Demy (Japon-France/1978/124’/VOSTF/35mm) dimanche 14 avril 15h00 
Peau d’Ane de Jacques Demy (France/1970/89’/DCP) dimanche 05 mai 15h00 
La Table tournante de Paul Grimault et Jacques Demy (France/1988/80’/35mm) mercredi 17 avril 14h30 
Jacquot de Nantes de Agnès Varda (France/1990/118’/DCP) dimanche 28 avril 15h00 
La Belle et la Bête de Jean Cocteau (France/1945/96’/35mm) mercredi 22 mai 14h30 
Blanche-Neige et les sept nains de David Hand Etats-Unis/1937/83’/VF/DCP mercredi 15 mai 14h30 

Le Carrosse d’or de Jean Renoir (France-Italie/1952/100’/VOSTF/DCP) dimanche 12 mai 15h00 
Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen (Etats-Unis/1952/103’/VOSTF/35mm) mercredi 08 mai 14h30 
Johnny Guitare (Johnny Guitar) de Nicholas Ray (Etats-Unis/1953/110’/VOSTF/35mm) dimanche 19 mai 15h00 

Malec chez les fantômes (The Haunted house) de Edward Cline et Buster Keaton (EU/1921/24’/INT. FR./35mm) dimanche 21 
avril 15h00 Accompagnement musical par Ignacio Plaza. 
Les Quatre Cents Coups de François Truffaut (France/1958/93’/35mm) mercredi 10 avril 14h30 
Sherlock Junior de Buster Keaton (EU/1924/50’/INT. FR./Vidéo) dimanche 21 avril 15h00 Accompagnement musical par Ignacio Plaza. 

 

Visites 
ITINERAIRE SPECIALEMENT CONÇU POUR LES ENFANTS DANS L’EXPOSITION  
en suivant la Fée des Lilas… 
A découvrir également pour prolonger - ou préparer - la visite : pour la première fois, La Cinémathèque propose de 
télécharger gratuitement l’application iPad « Le monde enchanté de Jacques Demy ». Au menu, des contenus exclusifs sur 
le réalisateur de Peau d’âne, avec des chapitres pensés pour le Jeune Public, pour apprendre en s’amusant... 
 

 

VISITES ENCHANTEES Pour participer, rendez-vous dans l’exposition les samedis à 17h du 13 avril au 11 mai 
Un moment inattendu, pour découvrir l’exposition en musique : visite guidée, en compagnie de la chanteuse Charlotte Filou. 
Accessible avec le billet de l’exposition 
 

VISITE-ATELIER : KINOKID SPECIAL JACQUES DEMY Les samedis 20 avril, 27 avril, 18 mai, 1e juin, 8 juin, 15 juin de 15h à 17h 
Enfants de 6 à 11 ans. Une visite de l’exposition suivie d’un atelier où chaque enfant choisit ses éléments préférés dans l’œuvre de 
Jacques Demy et réalise son propre petit catalogue de l’exposition. 
Tarif : 10€ 
 

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE Tous les dimanches à 11h00 à partir du 5 mai (sauf 26 mai, 9 juin et 7 juillet) 

Enfants à partir de 6 ans. Une visite imaginée pour les enfants accompagnés de leurs parents. 
Tarif : 12€ (+ 1e pour les préventes web) / 6€ pour les - de 12 ans. 
 

PARCOURS CONTE : « LE MONDE MERVEILLEUX DE JACQUES DEMY » Les dimanches 21 et 28 avril, 16 juin et 7 juillet 

Enfants à partir de 6 ans. 
Un conte, mêlant vérité et rêverie sur la vie et l’œuvre de Jacques Demy, donne un nouvel éclairage à la visite de l’exposition. 
Tarif : 13€ (+ 1e pour les préventes web) 7€ pour les - de 12 ans. 
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Ateliers et stages 
 

MARIE BOBINE  Mercredi 29 mai 15h00 et dimanche 02 juin 15h00 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Des spectacles de cinéma concoctés par une amusante petite dame qui habite derrière l’écran de La 
Cinémathèque. Marie Bobine est interprétée par la comédienne Hélène Plantecoste.  
 

De toutes les couleurs 
Les pots de peinture s’ouvrent et éclaboussent la pellicule, les dessins à la craie s’animent sur les murs de la 
ville, les personnages se mettent à danser dans une ville pastel… 
Marie Bobine nous en fait voir de toutes les couleurs ! 

 

ATELIERS DU WEEK-END MAXIKINO 
Pour les 11-13 ans, niveau collège 
ATELIER MAXIKINO Trouver sa voix Samedi 13 avril 14h30 - 17h00 

L’apparence et la voix de l’acteur correspondent-elles à l’idée que l’on se fait du personnage ? Est-ce le même acteur qui parle et qui 
chante dans le film ? Comment s’y prend-on pour « doubler » les acteurs ? Exercices d’écoute et expérimentations pour sensibiliser les 
participants à cette question de la voix, essentielle au cinéma, et en particulier dans les films de Jacques Demy. 
ATELIER MAXIKINO À chacun sa couleur Samedi 25 mai 14h30 - 17h00 

Jacques Demy aime jouer avec les couleurs, accorder le costume du personnage avec le décor dans lequel il évolue, repeindre les façades 
des maisons de Rochefort… À chacun sa couleur, à chacun son décor. Autant d’indices sur les personnages, leurs pensées, leurs humeurs, 
que l’on découvrira tout en jouant à créer de nouvelles associations. 
Tarif : 10€ par enfant 

 

STAGES DES VACANCES DE PRINTEMPS 
Mon film de Peau d’Ane Jeudi 2 et Vendredi 3 mai 10h00-17h00 Pour les 9-11 ans 
Le conte de Peau d’Ane a inspiré de nombreux illustrateurs, parfois aussi des réalisateurs, en particulier Jacques Demy, qui en a fait un film 
inoubliable. À leur tour, les participants du stage inventeront leur version de l’histoire. Pour cela, ils pourront utiliser des images du film, 
des illustrations de livres de contes et se livrer à toutes sortes de jeux de projection. 
Tarif : 40€ par enfant / 1 place offerte pour la séance de Peau d’Ane du 5 mai 

Journées « Faire du cinéma » : Découverte du son avec Peau d’Ane Lundi 6 mai 10h00-16h30 Pour les 6-8 ans 
Bien avant Jacques Demy, Albert Capellani a adapté le conte de Peau d’Ane au cinéma. C’était au tout début du cinéma, en 1908, les films 
étaient alors muets. Pendant cette journée, les enfants inventeront une nouvelle bande son pour ce film, en se souvenant du Peau d’Ane 
de Jacques Demy. Tarif : 15€ par enfant 
 
 

UN DIMANCHE AVEC… 
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT Dimanche 26 mai 
A partir de 6 ans 
Qui sont ces demoiselles ? Deux sœurs jumelles : Delphine, blonde et danseuse ; Solange, brune 
et chanteuse. Qu’ont-elles en commun ? Elles rêvent et recherchent le grand amour. Petit 
parcours entre Delphine et Solange pour apprendre les secrets du tournage à Rochefort, jouer 
avec les couleurs, aller à leur recherche dans l’exposition « Le monde enchanté de Jacques Demy 
»… avant de voir ou revoir le film en salle. 

11h-12h30 : Atelier 
suivi d’une courte visite thématique de l’exposition à 14h00 

15h : Projection Les Demoiselles de Rochefort  
Tarif de la journée : 15€ par enfant, accompagné d’un adulte. 

Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, 1966.  
Photographie Hélène Jeanbrau © 1996 – Ciné-Tamaris 

 
UN DIMANCHE AVEC… JACQUOT DE NANTES  
Dimanche 9 juin A partir de 8 ans 
Une journée exceptionnelle puisque c’est Agnès Varda qui viendra parler aux enfants de 
l’aventure de Jacquot de Nantes : dans ce film, Agnès Varda raconte l’enfance de 
Jacques Demy et comment, très jeune, il se passionne pour le cinéma. 

11h-12h30 : Atelier en compagnie d’Agnès Varda : découverte des 
premiers films d’animation de Jacques Demy, visite thématique de l’exposition à 14h. 
15h : Projection de Jacquot de Nantes, présentation et débat en présence de 
la réalisatrice du film. 

17h : Signature : Agnès Varda signera le catalogue de l’exposition à la Librairie de La 

Cinémathèque française. 
Édouard Joubeaud (Jacques Demy) avec sa Pathé-Baby dans  

Jacquot de Nantes d’Agnès Varda, 1990 © 1990 – Ciné-Tamaris 

 
Réservations conseillées sur Cinematheque.fr pour les activités pratiques. 
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5- CONFERENCES ET RENCONTRES 
 
 

LECTURE SURPRISE D’UN SCENARIO INEDIT DE JACQUES DEMY  

Samedi 13 avril 16h30 
Tarifs Lecture : PT 10 €, TR8 e, FAP et Cinétudiant 

 

 
CONFÉRENCES 
 

« Exposer Demy » par Matthieu Orléan - Lundi 15 avril 19h00 
Exposer le cinéma de Jacques Demy. Une drôle d’idée ou une évidence tant l’œuvre invite à circuler entre chacun de ses 
titres, à les « visiter » un par un. Demy rêvait que tous ses longs métrages n’en forment qu’un seul au final, espace ouvert et 
fermé où ses personnages réapparaîtraient, se croiseraient et échangeraient sans cesse. 
Comment « mettre en espace » cette éternelle mise en scène de la rencontre ? Comment raconter le parcours de ce 
cinéaste français qui fut l’un des seuls à interroger le devenir musical du septième art tout en étant secrètement passionné 
de peinture ? Comment définir une œuvre non seulement obsédée par le motif du croisement (chorégraphique et 
amoureux), mais aussi par l’hybridation, la citation et le mélange des genres ? 
Matthieu Orléan est collaborateur artistique à La Cinémathèque française, chargé des Expositions temporaires. Il a notamment été le 
commissaire de l’exposition Almodovar : Exhibition ! et Dennis Hopper et le Nouvel Hollywood. Il a publié Paul Vecchiali, La Maison cinéma, 
aux éditions de l’œil, en 2011. Il est commissaire de l’exposition « Le Monde enchanté de Jacques Demy ». 
À la suite de la conférence, à 21H15, projection d’un film choisi par le conférencier : Peau d’Ane de Jacques Demy. 

 

« Demy, les amours et les arts » par Joséphine Jibokji-Frizon - Lundi 22 avril 19h00 
Amateur d’art et peintre à la fin de sa vie, Jacques Demy a réalisé de nombreuses comédies et drames romantiques 
influencés par les arts, de la peinture ancienne à la scène artistique de son temps. Ses décors, ses scénarios, ses dialogues 
rappellent ces inspirations, laissant deviner un lien entre les histoires d’amour qu’il met en scène et son amour de la 
peinture. 
Doctorante à l’université Sorbonne-Paris IV, Joséphine Jibokji-Frizon écrit une thèse sur les objets fabriqués pour les films français des 
années 60, soutenue par La Cinémathèque française (bourse Jean-Baptiste Siegel). Elle a notamment publié des textes sur Alain Resnais et 
Jacques Demy, dont un dans le catalogue de l’exposition : Le Monde enchanté de Jacques Demy. 
À la suite de la conférence, à 21H15, projection d’un film choisi par la conférencière : Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. 

 

« L’histoire en chanté du cinéma français » par Jean-Marc Lalanne - Lundi 29 avril 19h00 
Dès qu’on lui a donné la parole (autour de 1929), le cinéma français s’est mis à chanter : adaptation d’opérettes, films-
véhicules pour stars du music-hall, élaboration d’un étrange modèle de films chantants par René Clair. Jamais pourtant, la 
comédie musicale ne se constitue en genre. Seul Jacques Demy va en proposer sa très singulière formulation. Mais au 
même moment, de Varda à Godard, c’est toute la Nouvelle Vague qui place le format chanson au cœur même de son 
esthétique. Depuis, d’Eustache à Bozon, tout ce que le cinéma français comporte de plus créatif a aimé suspendre ses récits 
en chansons. Tendons l’oreille à ce que nous chante le cinéma français. 
Jean-Marc Lalanne est rédacteur en chef des Inrockuptibles et ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Avec Philippe Azoury, il a 
écrit Fantômas style moderne (éditions Yellow Now, 2002), et Cocteau et le cinéma - Désordres (Cahiers du cinéma, 2003). Avec Stéphane 
Bouquet il a publié un essai sur l’œuvre du cinéaste Gus Van Sant. 
À la suite de la conférence, à 21H15, projection d’un film choisi par le conférencier : Une Chambre en ville de Jacques Demy.  

 

Conférence de Stéphane Lerouge au Conservatoire des techniques cinématographiques : 
« Le cinéma enchanté selon Jacques Demy » - Vendredi 19 avril 14h30 

Pour concrétiser ses rêves d’un cinéma organiquement musical, complexe et profond, Jacques Demy a dû confronter sa 
personnalité à celle d’un compositeur majeur, Michel Legrand. Mais aussi à des techniques d’enregistrement de la musique 
en amont, colonne vertébrale du tournage à venir. Problèmes de synchronisme, de dissociation entre l’expression physique 
et vocale, de transition du parlé au chanté, cette conférence évoquera les aspects techniques spécifiques qui trament, 
pendant trente ans, le cinéma du magicien Demy. 
Spécialiste de la musique à l’image, Stéphane Lerouge conçoit la collection discographique « Écoutez le cinéma ! » chez Universal Classics & 
Jazz France (110 volumes depuis 2000). À l’occasion de l’exposition Demy à La Cinémathèque française, il a réalisé un coffret de 11 CDs 
réunissant l’intégralité des bandes originales composées par Michel Legrand pour le cinéaste. 
 
Tarifs conférence : PT 4€, TR 3€, FAP et Cinétudiant 2.5 €, Libre pass accès libre. 
Possibilité billet couplé conférence + séance de 21h15 : 8.5 € (au lieu de 10.50 €). 
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L’EXPÉRIENCE-CINÉMA Samedi 20 avril 14h00 
 

« Créer des costumes de cinéma » par Rosalie Varda Demy 
Animée par Vincent Deville. 
Rencontre avec Rosalie Varda Demy, créatrice de costumes pour le cinéma, le théâtre et 
l’opéra. Elle a travaillé comme costumière sur les derniers films de Jacques Demy : Lady Oscar, 
Une Chambre en ville, Parking et Trois places pour le 26. Ainsi que pour Jean-Luc Godard, René 
Allio, Samuel Fuller ou Agnès Varda. À partir d’exemples, de démonstrations et de documents 
de travail, nous évoquerons avec elle le métier de costumière, les liens entretenus avec les 
autres métiers du cinéma (maquillage, coiffure, décor, lumière…) et les interactions de la mode 
à la ville et à l’écran. 
Tarifs Expérience-cinéma : PT 4€, TR 3€, FAP et Cinétudiant 2.5€, Libre pass accès libre. 
Possibilité d’un billet couplé avec la séance de 17h30 : 8.5€ (au lieu de 10.50€). 

Dessin de costumes pour le film Une Chambre en ville  
de Jacques Demy, 1982. © Rosalie Varda 

 
 

      
Dessin d'Agostino Pace pour les costumes du film  Dessin d'Agostino Pace pour le costume du Prince  
Peau d'Ane de Jacques Demy, 1970 © Agostino Pace  dans Peau d'Ane de Jacques Demy, 1970 © Agostino Pace 

 
 
 
 
 

STAGE ADULTES 
LE CINÉMA EN PRATIQUES : « LA LUMIÈRE, LE CADRE ET LA COULEUR » 
Une approche de la prise de vue et de la composition du cadre qui s’intéressera tout particulièrement aux usages et 
fonctions de la couleur, dans l’esprit des films de Jacques Demy. Un stage, animé par la directrice de la photographie Claire 
Childéric. 

Premier stage : les 13, 14, 20 et 21 avril 
Deuxième stage : les 25, 26 mai, 1er et 2 juin 
Samedi de 14h à 18h, Dimanche de 10h à 18h 
Tarifs : PT : 110€ / Libre Pass et Cinétudiant : 90€ 
 
 

JACQUES DEMY PAR LES ECOLES D’ART ET D’ANIMATION  

Jeudi 25 avril 19h00 

Projection des films et travaux d’étudiants qui revisitent l’univers graphique et coloré de Jacques Demy sous l’angle 
« formes, couleurs et mouvement ! ». 
Un projet initié par le service pédagogique de La Cinémathèque, en partenariat avec les Ateliers Beaux-arts de la Ville de 
Paris, l’École Boulle à Paris, l’École Estienne à Paris, l’École des Métiers du Cinéma d’Animation à Angoulême, ISART Digital 
l’école du Jeu Vidéo, du Film d’Animation 3D et des Effets Spéciaux à Paris, le Lycée des Arts graphiques Corvisart-Tolbiac à 
Paris et le Lycée Léonard de Vinci à Montaigu. 
Entrée libre 
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6- EN LIGNE SUR CINEMATHEQUE.FR 
ET SUR TABLETTES 

 

NOUVEAU APPLICATION IPAD Pour la première fois, La Cinémathèque française propose de 

télécharger gratuitement l'application iPad « Le monde enchanté de Jacques Demy ». 
Au menu, de nombreux contenus exclusifs pour préparer - ou prolonger - votre visite et approfondir vos connaissances sur 
le réalisateur de Peau d’âne : L’application contiendra également des chapitres pensés pour le Jeune Public, permettant 
d’apprendre en s’amusant... 

 

WEB-DOCUMENTAIRE PEAU D'ÂNE ET LE MERVEILLEUX sur Cinematheque.fr 
Un web-documentaire consacré au « Merveilleux » selon Jacques Demy, pour les petits et les grands : des robes féeriques 
de Peau d’âne au destin extraordinaire d’un homme enceint, en passant par la mise en chanson du quotidien… Extraits de 
films, entretiens inédits, dessins, reconstitution de la robe couleur de temps… 
 

 
Peau d’âne de Jacques Demy, 1970. 

© 2003 Succession Demy 
 

 

   
   Affiche originale de Peau d’Ane de Jacques Demy, 1970.            Peau d’âne de Jacques Demy, 1970. 
    Crédits : Jim Leon © 2003 Succession Demy            Photographie : Michel Lavoix © 2003 Succession Demy 

 

CONCOURS ET JEUX 
 

Concours Dailymotion : créez votre film en hommage à Jacques Demy 
Rendez hommage au génie de Demy, en tournant vos propres petits films. 
Tous les détails mi-mars sur www.cinematheque.fr et www.dailymotion.com  
 

Jeu Facebook et Vodkaster 
Testez vos connaissances sur Jacques Demy avec vos amis sur votre mur Facebook 
 

Concours Les inRocKs lab 
Inscrivez-vous au concours de reprise de chansons des films de Jacques Demy sur Les inRocKs lab à partir du 4 février et 
proposez votre propre version de ces musiques légendaires. Pour en savoir plus : www.demy.lesinrockslab.com  
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7- AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

TOUT LE CINEMA DE JACQUES DEMY EN DVD, BLU-RAY ET VOD 
Coédition ARTE Editions – Ciné-Tamaris Vidéo 

 
 
 

Coffret Intégrale Jacques Demy 
12 DVD, 1 CD audio, 1 album textes et photos 
Prix public conseillé : 79,99€ 

 
 

 
 
 

Coffret Demy enchanté – Coffret 3 DVD 
Les Demoiselles de Rochefort 
Peau d’âne 
Les Parapluies de Cherbourg 
Prix public conseillé : 34,99€ 

 
 

Le Joueur de flûte - Édition collector 
Le film accompagné d’un puzzle de 40 pièces et d’un poster 
Prix public conseillé : 19,99€ 
 
 
 

Les DVD à l’unité 
Lola, La Baie des anges, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort 
L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune 

             
Prix public conseillé : 19,99€ par DVD. 

 
La collection Blu-ray 
 

Les Demoiselles de Rochefort 
Version restaurée en juin et juillet 2010 par Agnès Varda 
Prix public conseillé : 19,99€ 

Lola 
Images et sons restaurés en 2000. Ce film a été restauré par Ciné-Tamaris, la Fondation 
Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma et la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma 
Prix public conseillé : 24,99€ 
 

 
 
 

Une sélection de films de Jacques Demy disponibles en vidéo à la demande  
www.artevod.com 
La Baie des anges, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Lola, L’Evénement le plus important depuis que l’homme a 
marché sur la lune … 
 

CONTACTS PRESSE Arte Editions 
Henriette Souk 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
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MUSIQUE 
L’intégrale Jacques Demy-Michel Legrand 
Coffret 11 CD dans la collection Ecoutez le cinéma !  
(Universal Classics & Jazz France) 
 
A l'occasion de l'exposition Jacques Demy, la 
collection discographique Ecoutez le cinéma !, 
conçue par Stéphane Lerouge, consacre une 
anthologie intégrale en 11 CDs autour de la 
collaboration entre le cinéaste et son compositeur 
d'élection, Michel Legrand. Quatorze heures de 
musique, comprenant les partitions classiques 
(Lola, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne), 
des raretés (Lady Oscar), des versions inédites (Les 
Demoiselles de Rochefort en version anglaise), des 
séances de travail et maquettes, des relectures et 
réinterprétations par des artistes jazz ou variété. 
Une somme définitive pour les amoureux du 
cinéma enchanté de Jacques Demy et Michel 
Legrand.  
 

CONTACT PRESSE 
Emmanuelle Buffard 
01 44 41 92 47 / Emmanuelle.buffard@umsuic.com 

 
 

 
 

SUR  SOIREE JACQUES DEMY lundi 29 avril. 
Lola à 20h50 et le documentaire d’Agnès Varda, L’Univers de Jacques Demy à 22h15. 
 

 
 
 
 

NUIT DES MUSEES ENCHANTEE Samedi 18 mai de 19h à 1h, entrée libre 
Ouverture de l’exposition et du Musée, visites enchantées et séances de courts métrages conçues par les jeunes de l’Autre 
Ciné-club. 
 
 
 

CONCERT MICHEL LEGRAND  
SUR FRANCE MUSIQUE 
Diffusion du concert privé. Plus d’infos prochainement sur francemusique.fr 

 
 

EXPOSITION MUSIQUE ET CINEMA :  
LE MARIAGE DU SIECLE 
Du 19 mars au 18 août 2013 Cité de la musique  

Hitchcock-Herrmann, Leone-Morricone, Legrand-Demy, Williams-Spielberg, Elfman-Burton cette 
exposition revient sur les liens sacrés tissés entre ces deux arts majeurs du 20ème siècle. 
50% de réduction sur l’exposition Musique et Cinéma (soit 4,50€) sur présentation du billet d’entrée 
à l’exposition « Le Monde enchanté de Jacques Demy ». 
Infos et réservations : 01 44 84 44 84 citedelamusique.fr 
 

CONTACT PRESSE 
Philippe Provensal 
01 44 84 45 63 / pprovensal@cite-musique.fr 
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LES VILLES DE JACQUES DEMY 
L’univers enchanté de Jacques Demy sera également présent dans les villes qu’il a contribué à immortaliser. 
Petit voyage entre Nantes, Cherbourg et Rochefort. 

 

NANTES 
Sur les traces de Jacques Demy 
« À Nantes, j’ai connu de grands bouleversements. La guerre par exemple… 
Puis après, à 16 ans, j’ai découvert l’amour à Nantes. 
J’y ai aussi découvert le cinéma. 
J’y ai eu de grands chocs qui font que cette ville, je l’aime,  
et que j’ai envie d’y tourner. » 
Jacques Demy 

La ville de Nantes vous invite à revenir sur les pas de Lola : du célèbre passage Pommeraye 
aux cafés le long du quai de la Fosse, de la place Graslin au restaurant la Cigale place Royale… 

Visites, week-ends thématiques... 
Service Presse Ville de Nantes 
Tél. 02.40.41.64.36 / presse@mairie-nantes.fr 

Programme détaillé sur cinematheque.fr 

 
 
ROCHEFORT 
Les lieux du tournage des Demoiselles de Rochefort 
Ce parcours propose de retrouver les lieux sources d’inspiration et de tournage qui ont marqué Jacques Demy. Des 
anecdotes sur la «galerie Lancien» et le magasin de Musique de «Monsieur Dame», en passant par les inédits de la Place 
Colbert, cette visite vous plongera dans le tournage des célèbres Demoiselles. 
Contact Presse Ville de Rochefort 
Florence Dubois : 05 46 82 91 74 /  florence.dubois@ville-rochefort.fr 

Dates et horaires sur cinematheque.fr 

 
 
 

CHERBOURG 
Cherbourg fête les 50 ans du tournage des Parapluies de 
Cherbourg 
Sur les pas de Jacques Demy 
10 escales pour découvrir la célèbre boutique où Geneviève vit 
avec sa mère, la basilique de son mariage avec Roland, le garage 
de Guy… et les autres lieux cultes du tournage. 
Cin’Etoiles 
Concerts et films gratuits en plein air du 19 au 21 juillet. 
Soirée Catherine Deneuve le 19 juillet avec projection des 
Parapluies de Cherbourg à 23h. 
Contact presse Ville de Cherbourg-Octeville : 
Florence Coudre Directrice communication, promotion, RP  
Tél : 02 33 87 89 25 / florence.coudre@ville-cherbourg.fr 

 

 
Programme détaillé sur cinematheque.fr 

Les parcours des villes sont également téléchargeables sur cinematheque.fr et disponibles dans l’application pour iPad 
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CADEAUX OU OBJETS ENCHANTES 

 
En vente à La Librairie de La Cinémathèque française, dans la Boutique de l’exposition 
chez Arteum (liste des boutiques sur arteum.com) et sur Cine-tamaris.com à partir du 10 avril 2013 

 

Des carnets, des sacs, des mugs… aux couleurs de l’exposition Le monde enchanté de Jacques Demy. 
Gamme complète en ligne sur Cinematheque.fr 

 
 
 

       
Carnets  - 13 x 21 cm / 96 pages  - 16,50€ TTC 

 
 
 
 

        
Cartes postales rondes 1,90€ TTC 

Badges 2,50€ TTC / Miroirs 7,50€ TTC 
 
 
 

  
Mugs 13,90€ TTC 

 
 
 
 

   
Sacs 15,90€ TTC 

 
 
 

     
Trousses 12,90€ TTC 

 

 
 
 

 
Boîte à bonbons aimantée - Bonbons à la fraise en forme de cœur - 5,90€ TTC 
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LES CHEFS DE LA MAISON DALLOYAU REDONNENT NAISSANCE  
A L’ENCHANTE CAKE D’AMOUR 
 

 

 
A l’occasion de l’exposition consacrée à Jacques Demy, les Chefs de la Maison DALLOYAU ont rassemblé tout 
leur savoir-faire pour redonner naissance à l’enchanté Cake d’Amour. 
 
Ils ont fredonné l’inoubliable chanson entonnée par Catherine Deneuve, ressorti la fameuse jatte plate, utilisé 
leurs talents de pâtissiers, glissé une bague de princesse, ajouté un soupçon de magie… pour dévoiler le gâteau 
le plus célèbre du cinéma français ! 
 
Alors que l’on soit un inconditionnel de Peau d’Âne, un admirateur des films de Demy ou tout simplement un 
éternel gourmand, DALLOYAU, une fois encore, exauce les désirs de chacun en faisant revivre cette recette 
mythique. 
 
Le Cake d’Amour 
Cake à partager et sa bague en porcelaine 
Disponible à partir du 10 avril dans les boutiques DALLOYAU 
Prix : 22 € 

 

 
 

CONTACT PRESSE – BMRP 
Isabelle Pouillat : i.pouillat@bmrp.fr - 01 43 06 98 65 
Alexandre Sollin : a.sollin@bmrp.fr – 01 78 94 95 25 

 
Numéro Lecteurs DALLOYAU 

01 42 99 90 00 
www.dalloyau.fr 
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8- Les Grands Mécènes de  
La Cinémathèque française 

 
Neuflize OBC et Groupama 
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Grand Mécène de la Cinémathèque française depuis 2010, la Banque Neuflize OBC poursuit son engagement 
auprès de l’institution phare du cinéma en soutenant l’exposition « Le monde enchanté de Jacques Demy », 
confortant ainsi sa position de référence dans le domaine des arts visuels et de la valorisation du patrimoine, 
et ses liens historiques avec le 7e art. 
 

Dans le prolongement de son soutien aux précédentes expositions, c’est avec un enthousiasme toujours 
renouvelé que la Banque Neuflize OBC s’associe cette fois à la magnifique exposition qui nous propose de 
redécouvrir l’univers chromatique et musical de cet artiste unique dans l’histoire du cinéma français, en faisant 
rimer extraits de films, photographies, peintures, dessins ou sculptures créés par les artistes dont Demy a 
revendiqué l’influence (Jean Cocteau, Alexander Calder, Raoul Dufy ou encore Niki de Saint-Phalle). 
 

Banque leader dans le financement de la production cinématographique et audiovisuelle, Neuflize OBC 
développe des actions de mécénat qui conjuguent valorisation du patrimoine hérité et constitution du 
patrimoine de demain. 
Neuflize OBC ne peut que s’associer à une institution qui abrite, restaure et met en valeur le patrimoine 
cinématographique et dont les expositions, en montrant à la fois les richesses de ses fonds et les liens 
entretenus par le cinéma avec les autres arts, mêlent patrimoine, création contemporaine et 7e Art, trois 
thématiques chères à sa politique de mécénat. 
 
Son engagement historique pour le rayonnement de la création contemporaine et pour la préservation du 
patrimoine a été consacré par l’Admical qui a remis à la banque et sa filiale Neuflize Vie, fin 2012, l’Oscar 
Jacques Rigaud du Mécénat culturel. 
 
Un banquier mécène  
 
Neuflize OBC est souvent citée comme une référence en matière de mécénat culturel en France, notamment 
pour les arts plastiques et le cinéma. Son champ d’intervention comprend des partenariats avec de 
prestigieuses institutions, tant pour des expositions que pour des événements artistiques majeurs. Ses choix 
s’organisent autour de soutiens à la création, comme de concours à la mise en valeur du patrimoine. 
 
Un mécénat en adéquation avec les valeurs d’une banque privée 
Les actions menées par Neuflize OBC sont tour à tour la preuve d’un engagement mené de façon rigoureuse et 
durable en faveur de projets qu’elle juge de qualité et celle de sa capacité d’ouverture et d’innovation dans 
l’encouragement d’initiatives porteuses de création. Elles reflètent également l’adéquation de cet acteur 
incontournable de la banque privée en France avec ses clients et ses relations, notamment auprès de familles 
issues du tissu industriel français et souvent amateurs d’art, ou de professionnels du secteur du cinéma et de la 
communication, sur tout le territoire. 
 
Un mécénat inscrit dans une réflexion Groupe 
Neuflize OBC partage en outre ses engagements dans le domaine artistique avec sa filiale d’assurance vie, 
Neuflize Vie, qui a choisi de concentrer ses actions sur l’image contemporaine, photographique et 
vidéographique, au travers de soutiens multiformes, comme par exemple son engagement pérenne auprès du 
Jeu de Paume et de la MEP.  
 

Des exemples d’actions pour 2013 : 
Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo, Prix du Dessin Contemporain Fondation 
Daniel et Florence Guerlain (avril 2013), exposition « Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art. 
1913-2013 » (avril-juillet 2013), exposition 30 ans des FRAC, Institut néerlandais… 

 
Contact Neuflize OBC 
Carole Tournay (Responsable mécénat et événements) : 01 56 21 79 53  
carole.tournay@fr.abnamro.com 
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Groupama, Grand Mécène de la Cinémathèque française depuis 2010, est heureux de poursuivre son 
engagement en faveur de ce haut lieu de la culture cinématographique en France. 
Après les expositions BRUNE/BLONDE, KUBRICK, METROPOLIS, TIM BURTON et LES ENFANTS DU PARADIS, 
Groupama est fier d’accompagner les événements de la saison 2013-2014, et plus précisément d’apporter son 
concours aux deux prochaines expositions, MAURICE PIALAT, PEINTRE ET CINEASTE (18 février – 7 juillet) et 
JACQUES DEMY (10 avril – 4 août). 
La première retracera l’ensemble de la carrière du réalisateur, depuis sa première vocation, la peinture, à 
laquelle il s’initie au début des années 40, jusqu’à son dernier film LE GARCU (1995); la seconde nous permettra 
de revisiter toute l’œuvre et l’univers du cinéaste Jacques Demy. 
Groupama exerce, au travers de sa Fondation, une action de mécénat en faveur du cinéma, depuis maintenant 
plus de 25 ans. Ce nouveau partenariat avec la Cinémathèque renforce les liens, anciens et forts,  qu’entretient 
la Fondation depuis ses origines avec cette institution. 
C’est en effet Costa-Gavras, en 1987, alors président de la Cinémathèque, qui a inspiré le domaine 
d’intervention de ce qui allait devenir la première fondation d’entreprise en France en faveur du cinéma, et 
dont il est aujourd’hui Président d’honneur. De ce fait, l’une des missions de la Fondation fut tout 
naturellement la sauvegarde du patrimoine cinématographique mondial. A cette mission, s’ajoutent  le soutien 
aux premiers films et l’aide aux festivals en France et à l’étranger. 
 
La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma : un acteur de premier plan depuis plus de 25 ans 
La Fondation a restauré plus de 30 chefs-d’œuvre du patrimoine, reçu plus de 3.000 scénarios, soutenu en 
production plus de 150 films et accompagne 20 festivals dans le monde. 
En 2012, elle a mené trois nouvelles restaurations : LOLA, TELL ME LIES et DOCUMENTEUR. 
LOLA (1960) premier film de Jacques Demy a été présenté en avant-première mondiale, dans sa version 
restaurée, au Festival de Bologne, au Festival de la Rochelle et au Festival d’Amiens, en présence d’Anouk 
Aimée. A l’étranger, le film a été accueilli au MoMA de New York en octobre, puis au Festival de Vienne et à la 
Festa do Cinéma Frances au Portugal. Le film, sorti en salle le 25 juillet dernier a attiré plus de 26 000 
spectateurs. Edité en Blu-ray en décembre dernier, le film rejoindra le programme de l’exposition JACQUES 
DEMY à la Cinémathèque française. 
TELL ME LIES (1968), film inédit de Peter Brook avec Glenda Jackson a été présenté en avant-première 
mondiale au Festival de Venise (Sélection officielle « Venezia Classici ») en présence de Peter Brook, au Festival 
Britannique de Dinard puis au MOMA de New York en octobre. Sa sortie salle France en octobre a attiré plus de 
8 000 spectateurs. La présence de Anouk Aimée et Peter Brook au MoMA a suscité un fort intérêt de la presse 
américaine pour ces deux films restaurés. 
Enfin le film DOCUMENTEUR (1980) d’Agnès Varda  a fait l’objet d’une présentation au Festival de La Rochelle 
le 1er juillet, en présence de la réalisatrice. Le film restauré fait partie de l’intégrale DVD TOUT VARDA. 
 
 
A propos de Groupama 
1ère mutuelle d’assurance et 8ème assureur du marché français, Groupama consolide, en France, une position de 
leader sur plusieurs domaines d’activités (agriculture, santé, dépendance). Groupama, présent également dans 
11 pays, principalement en Europe, compte 13 millions de sociétaires et clients et 35 000 collaborateurs. 
Le Groupe propose une offre globale de produits et services d’assurance et de banque, adaptés aux attentes et 
besoins de sa clientèle et s’appuie sur 3 marques commerciales complémentaires : Groupama, Gan et Amaguiz. 
Sa gamme couvre l’ensemble des besoins des particuliers, des entreprises, des professionnels, des associations 
et des collectivités locales.  
 

Contact presse : 
Christophe HUMANN – 01 44 56 32 66 - Christophe.humann@groupama.com 

Groupama: http://www.groupama.com 
Fondation Groupama Gan pour le Cinéma : www.fondation-groupama-gan.com 


