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Pour les 200 ans de la 
bibliothèque Méjanes, l’Ins-
titut de l’Image propose un 
week-end de programma-
tion autour de la lecture, du 
livre et des bibliothèques, 
sans oublier les librairies, 
avec des fictions et des 
documentaires. Occasion 
de réaffirmer la place d’une 
salle de cinéma au sein 
d’une grande médiathèque, 
pour défendre ensemble 
la culture, les différentes 
formes de culture…

LE DESTIN BRENDAN ET LE 
SECRET DE KELLS 

FAHRENHEIT 451 

Réal. François Truffaut, d’après le roman 
de Ray Bradbury 
Int. Oskar Werner, Julie Christie, Cyril 
Cusack…

Dans un pays indéfini, à une époque 
indéterminée, la lecture est inter-
dite : elle empêcherait les gens d’être 
heureux. Dans ce monde-là, le rôle 
des pompiers est de brûler les livres.
Guy Montag, pompier zélé et citoyen 
respectueux des institutions, fait la 
connaissance d’une jeune institutrice 
qui fait naître le doute en lui…

À quoi pourrait ressembler un monde 
futur dans lequel le livre serait devenu 
un objet illégal, interdit, et la lecture 
prohibée ? C’est le cauchemar 
imaginé par Ray Bradbury, et porté à 
l’écran par François Truffaut.

Réal. Youssef Chahine
Int. Mohamed Mounir, Mahmoud 
Hemeida, Khaled El-Nabaoui…

Désirant amadouer les intégristes, le 
calife el-Mansou ordonne l’autodafé 
de toutes les oeuvres du philosophe 
andalou Averroes dont les concepts 
influenceront non seulement l’âge des 
Lumières en Occident, mais toute la 
pensée humaine…

« S’il y un message dans Le Destin, 
c’est celui-là : il faut se lancer dans 
la bataille. Averroès incarne ce que 
je prône depuis toujours : l’ouverture 
vers l’autre. »

Youssef Chahine

Réal. Tomm Moore

C’est en Irlande au IXe siècle, dans 
l’abbaye fortifiée de Kells, que vit 
Brendan, un jeune moine de douze 
ans. Avec les autres frères, Brendan 
aide à la construction d’une enceinte 
pour protéger l’abbaye des assauts 
réguliers des vikings. Sa rencontre 
avec Frère Aidan, «gardien» d’un 
Livre d’enluminures fabuleux mais 
inachevé, va l’entraîner dans de 
fantastiques aventures…

« Cette iconographie luxuriante 
transforme un récit d’apprentissage 
des plus classiques en une épopée 
fabuleuse (...) l’univers visuel est 
d’une telle splendeur qu’il maintient 
son spectateur dans un état de rêve 
éveillé, du début à la fin. »

Isabelle Regnier, Le Monde

Al Massir (Eg./Fr., 1997) 135 min

The Secret of Kells (Ir./Fr., 2009) 75 min
À partir de 6 ans

(GB/Fr., 1966) 112 min – support DVD 

Dimanche 21 novembre à 14h / lundi 22 
à 20h

Samedi 20 novembre à 20h / lundi 22 à 
17h30 / mardi 23 à 20h30

Samedi 20 novembre à 14h30 / dimanche 
21 à 16h45
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GEORGE AND CO, 
PORTRAIT D’UNE LIBRAIRIE 
EN VIEIL HOMME

TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE 

LA VALSE DES MÉDIAS 

LA LEÇON DE LECTURE 

PROGRAMME DOCUMENTAIRE 

Ciné des jeunes mercredi 24 novembre
à 10h30 et 14h30

En partenariat avec Cinémas du sud
dans le cadre de Cinémanimé

Capelito, le champignon magique 
Réal. Gonzague Pichelin,
Benjamin Sutherland

En 1951, George Whitman, originaire 
de Boston, ouvre une librairie en face 
de Notre-Dame de Paris. Plus d’un 
demi-siècle plus tard, le libraire de 
92 ans trône encore dans ce qu’il 
appelle «un repère de poètes et 
d’anarchistes camouflé en librairie». 
À son corps défendant, il est devenu 
une célébrité. Claquemuré dans son 
fief, échoppe labyrinthique et feutrée, 
il a encouragé, nourri et logé le gotha 
littéraire de la deuxième moitié du XXe 
siècle : James Joyce, Ernest Hemin-
gway, Gertrude Stein, Bertolt Brecht, 
Arthur Miller, les écrivains noirs améri-
cains Richard Wright, James Baldwin, 
Langston Hughes et aussi Jacques 
Prévert, Louis Aragon, François 
Truffaut, Philippe Sollers, Henry Miller, 
etc.

Réal. Rodolfo Pastor
À partir de 3 ans

Programme de courts métrages qui met en scène un 
gentil champignon : Les Chapeaux fous, Le Potier, La 
Chorale des moutons, L’Arbre coupé, L’œuf surprise, 
Les Voleurs de pastèques, La Partie de pêche, Les 
Trois poux.

Réal. Alain Resnais
L’organisation au sein de la Bibliothèque Nationale, 
mémoire du monde.

En partenariat avec la vidéothèque de la Bibliothèque 
Méjanes, dans le cadre du Mois du documentaire.

Réal. Luc Moullet
Une étude burlesque sur la modernisation des biblio-
thèques, réalisée pour la BPI du Centre Pompidou.
« [...] J’avais filmé en montrant la liberté qui régnait 
alors dans ce Centre (livres libres d’accès à tous, 
clochards admis) [...] » 

Luc Moullet

Réal. Johan Van der Keuken
Dans une école primaire d’Amsterdam, l’enseignement 
traditionnel de la lecture associe des images aux mots. 
Le cinéaste joue du système, substituant peu à peu 
aux images d’Epinal du tableau de lecture celles de la 
réalité sociale et politique.

(Fr., 2003) 52 min – vidéo

(Esp., 2006/09) 40 min

(1956)  20 min

(1987)  27 min

(1973) 10 min (DVD)

Samedi 20 novembre à 18h / lundi 22 à 16h Samedi 20 novembre à 16h15 / lundi 22 à 14h30
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Séance suivie d’un atelier d’initiation au cinéma 
d’animation avec la pâte à modeler « officielle » du 
film. Les enfants pourront réaliser eux-mêmes leur 
petit champignon, à la bibliothèque jeunesse.  Avec 
l’association Emaho. Pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Sur réservation au 04 42 91 98 78
Pour en savoir plus sur Emaho : www.emaho.fr



M
AQ

U
ET

TE
 V

TA
  /

/  
P

H
O

TO
S 

D
.R

.  
//

  I
M

P
R

ES
SI

O
N

 C
C

I  
//

  E
n 

co
uv

er
tu

re
 : 

Fa
hr

en
he

it 
45

1

Tous les films étrangers sont en version originale sous-titrée en français, sauf indication.
Les portes de la salle ferment 15 min. après le début des projections.

Samedi 20 novembre
14h30  Brendan et le secret de Kells
16h15  Programme documentaire :
   Toute la mémoire du monde
   La Valse des médias
   La Leçon de lecture
18h00  George and Co…
20h00  Fahrenheit 451

Dimanche 21 novembre
14h00  Le Destin
16h45  Brendan et le secret de Kells

Lundi 22 novembre
14h30  Programme documentaire :
   Toute la mémoire du monde
   La Valse des médias
   La Leçon de lecture
16h00  George and Co…
17h30  Fahrenheit 451
20h00  Le Destin

Mardi 23 novembre
13h30  Cours de cinéma
20h30  Fahrenheit 451

Mercredi 24 novembre 
10h30 + 14h30 Ciné des jeunes
Capelito, le champignon magique

Normal 6 €

Réduit 5 €
Étudiants, moins de 18 ans,   
carte Senior, familles nombreu-
ses, demandeurs d’emploi, 
carte Cinétoile, adhérents à la 
Bibliothèque Méjanes

Fidélité  3 €

Moins de 10 ans 3 €

Séances scolaires    2,50 €
par élève, à la demande des    
enseignants

Carte fidélité    15 €

Projections
Cité du Livre
Institut de l’image
Salle Armand Lunel
8 / 10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Programme et horaires
Répondeur 04 42 26 81 73

Renseignements
En semaine 04 42 26 81 82
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CITE DU LIVRE
INSTITUT DE L’IMAGE

AVENUE DE L’EUROPE
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GARE ROUTIÈRE

LA  ROTONDE

PAVILLON
NOIR

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE

INFORMATIONS PRATIQUES TARIFS

P

Institut de l’image
Pôle Régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel www.pole-cinema-paca.com  

20-23 novembre 2010

www.institut-image.org

8 – 21 décembre

En 2011

PROCHAINEMENT

Jean-Pierre Melville
Carl Theodor Dreyer 
Rebelles sur grand écran
(sous réserve)

Ernst Lubitsch


