
20H30 ////  HISTOIRES TOMBÉES DE LA NUIT
Un programme ludique et poétique de court-métrages d’animation qui nous invitera à rentrer pas à pas dans
l’obscurité de la nuit. Lois cruelles de la nature, fables animales, aventures nocturnes, chaque film fera écho à
sa façon au “clou” de la soirée, La Nuit du chasseur. À partir de 3 ans!

Dans le cadre de la Nuit des musées 2007, la Collection Lambert et Fotokino proposent La Dernière séance,
une soirée de cinéma tout public en plein-air : des “Histoires tombées de la nuit” pour commencer, un
programme inédit de court-métrages d’animation. Puis une fois la nuit noire arrivée, nous proposerons “La
Nuit du chasseur”, le chef d’œuvre sombre et lumineux de Charles Laugthon. 
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An Eye For Annai
de Jon Klassen et Dan Rodrigues (États-Unis, 2005, sans parole, 5’)
Difficile de vivre avec un seul œil. De déception en déception, Annai ,
petit personnage innocent avance dans le vaste monde à la recherche
d’une deuxième bille. Peut-être quelqu’un en a-t’il une de trop? Un film
joyeux et poétique, un petit bijou que Fotokino est allé trouver au fond
des océans.

Pinocchio
de Gianluigi Toccafondo (Italie, 1999, sans parole, 5’).
L’histoire du pantin de bois devenu petit garçon est bien connue. Mais
ici, point de narration toute mâchée, Gianluigi Toccafondo nous livre sa
vision poétique et sensible du personnage, désemparé dans sa
découverte du monde des hommes. Une adaptation au plus près du
conte de Collodi par l’un des plus grands cinéastes d’animation contem-
porains, invité de Fotokino et Laterna magica en 2006.

Le Hérisson dans le brouillard
de Youri Norstein (Russie, 1975, VOST, 11’).
Un petit hérisson et son ami ourson ont pour habitude de se réunir
chaque soir pour boire le thé, contempler le ciel et compter les étoiles.
Mais voilà qu'un jour le hérisson passant à travers bois pour rejoindre son
ami se perd dans le brouillard. Il se trouve plongé dans un monde de
ténèbres plein de silence et de murmures, d'herbes hautes et d'animaux
mystérieux. Le Hérisson nous touche profondément et nous accompagne
longtemps après le générique de fin.

La Mante religieuse
de Hu Jinqing (Chine, 1988, sans parole, 5’)
Une vorace mante religieuse est décidée à croquer une petite cigale.
Après bien des ruses, la mante est sur le point d’arriver à ses fins, mais on
la surveille... Une belle illustration du precepte chinois qui veut que «La
mante pourchasse la cigale sans savoir que l'oiseau la guette». Méfiance,
méfiance. On peut toujours être la proie de plus fort que soi...

Les Singes qui veulent attraper la lune
de Zhou Keqin (Chine, 1981, sans parole, 10’).
Par une belle nuit claire, des singes malicieux essaient d’attraper la lune.
Bien trop haute pour eux, ils constatent bien vite qu’ils ne parviendront
pas à l’atteindre. C’est alors que l’un d’entre eux, voyant le reflet de
l’astre de la nuit au fond d’un puits, persuade ses amis de la capturer à la
surface de l’eau ! L’adaptation joyeuse d’une histoire populaire très
ancienne qui nous démontre qu’il faut se méfier des apparences...



Ohio, 1930. C’est la crise, la famine sévit.
Ben Harper a volé pour nourrir sa famille.
Avant d’être arrêté et condamné à mort, il
confie à son fils John le secret de la cachette

du butin qu’il a eu le temps de dissimuler. En prison, Ben partage sa cellule avec Harry Powell… Plus tard,
celui-ci – faux prêcheur, tout de noir vêtu – s’introduit chez la famille Harper, bien décidé à récupérer l’argent.

21H30 //// LA NUIT DU CHASSEUR

Ce film est un véritable conte de cinéma, un rêve dont le génie malfaisant emprunte les traits de Robert
Mitchum, et dont la bonne fée n'est autre que la très grande Lilian Gish. Entre eux, deux enfants. Les specta-
teurs ébahis de tant de beauté et de terreur resteront à jamais ces enfants dérivant au fil de la rivière dans un
décor artificiel d'une poésie à couper le souffle. 

«Tout le cinéma en un film. La Nuit du chasseur est l’un des films les plus étranges et les plus beaux du cinéma
américain.(...) Film hors norme, La Nuit du chasseur traverse tous les genres, mais ne se plie à aucun en
particulier. En faisant confiance à Stanley Cortez (pour l’aspect visuel du film) et à Robert Mitchum (pour la
composition du rôle de Harry Powell), en dirigeant les enfants non comme des petits singes mais comme de
vraies personnes, en alternant les styles et les figures, en inventant un temps paradoxal qui est autant celui
de la flânerie mythologique que celui du film policier, en se permettant, à travers Lillian Gish, un hommage à
Griffith et aux débuts du cinéma, Laughton réussit en un sens le premier film «cinéphile» du cinéma, à la fois
très cultivé et totalement innocent.» Serge Daney.

À partir de 10 ans.

La Nuit du chasseur
de Charles Lauthon
États-Unis, 1955, VOST, 93’.
Scénario : James Agee. Photographie :
Stanley Cortez. 
Avec Robert Mitchum, Lillian Gish, Shelley
Winters, James Gleason, Billy Chapin, Sally
Jane Bruce.
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