> Cinéma OPERA

> Cinéma LA COMETE

> Cinéma METROPOLIS

3, rue Theodor-Dubois 51 100 REIMS

5 Rue Fripiers 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE

6 Rue de Longueville 08 000 CHARLEVILLE - MEZIERES

“Ils nous font découvrir des mondes réels qui
paraissent imaginaires et parfois des fictions qui
semblent plus vraies que la réalité.

Jeudi 12 janvier 2012 - 20h30

Lundi 16 janvier 2012 - 20h00

Jeudi 19 janvier 2012 - 20h30

> La Sagrada Familia (2005)

> Métropolis (1927)

> Dubaï Flamingo (2011)

Réalisateur : Sebastián Campos

Réalisateur : Fritz Lang

Réalisateur : Delphine Kreuter

Le Cinéaste et l’Architecte, par leurs œuvres,
éveillent en nous des émotions que nous sentons
en harmonie avec notre vie et avec nos rêves.”

Une famille chilienne se réunit pendant la Semaine
Sainte. Le fils, jeune architecte inspiré par Gaudi,
présente à ses parents sa petite amie, comédienne
habitée par son rôle d'Ophélie.
Tel un ange perturbateur, la jeune fille va semer le
désordre et le trouble dans cette famille bourgeoise
traditionnelle, pétrie de principes moraux et religieux,
faisant exploser sa façade de respectabilité.

Des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une
fabuleuse métropole de l'an 2026. Ils assurent le bonheur
des nantis qui vivent dans les jardins suspendus de la
ville. Un androïde mène les ouvriers vers la révolte.

Vincent est installé dans la ville mirage de Dubaï. Sa
femme, Livia, a disparu sans laisser de traces. Elle est
peut-être partie avec un autre homme. Vincent décide
d’aller à sa recherche. Sur un parking, il fait la rencontre
d’une jeune femme éplorée, qui s’est donnée une
étrange mission. Ensemble, ils entament un périple sur
les routes de l’émirat, entre ville et désert, au gré
d’étapes où se confondent rêve et réalité.

Edito

Giovanni Pace
Président de la Maison de l’Architecture
de Champagne - Ardenne

> Regards croisés
Comment expliquer comme l’écrit Thierry Jousse* que
certains réalisateurs comme Lang, Scott, Tati ou Godard
sont-ils aussi influents auprès des architectes ? Est-ce
parce que ces cinéastes ont su remodeler la ville pour en
donner un lieu de lecture unique ? Ou au contraire parce
que les architectes ont su précisément faire fructifier
dans la réalité l’imaginaire de ces cinéastes ?
Les univers du cinéma et de l’architecture s’entrecroisent
donc : d’où l’idée de ce cycle initié par la Maison de
l’Architecture dans toute la région Champagne-Ardenne
pour engager une discussion après chaque séance,
échanger les regards et découvrir de nouveaux horizons.

Une deuxième séance simple sans animation est programmée le
mardi 17 janvier à 20h30.

Jeudi 09 février 2012 - 20h30

> L’Homme d’à côté (2011)
Réalisateurs : Gastón Duprat, Mariano Cohn
Leonardo fait partie des designers en vogue de son
pays. Signe évident de sa réussite, il vit avec son épouse
Ana et sa fille Lola dans la maison Curutchet, seule
maison construite par Le Corbusier en Argentine. Un
matin, il est réveillé par un bruit obsédant, comme si on
perçait un mur ...

Nous vous attendons nombreux : À très bientôt !
* Thierry Jousse est un réalisateur, scénariste, acteur et critique
de cinéma français. Il est l’auteur en 2005 avec Thierry PAQUOT
de l’encyclopédie “La Ville au Cinéma”

Jeudi 15 mars 2012 - 20h30

En collaboration avec :

Of Time and the City est une chanson d'amour mais
également une ode à Liverpool, ville natale du réalisateur
Terence Davies. Ce film représente aussi la mémoire de
ce qui fut et qui n'est plus, une réflexion sur le temps qui
passe.

La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, les
Cinémas Opéra de Reims, le Cinéma Métropolis de CharlevilleMézières, Cinéma Cinecity de Troyes.

> Of Time and the City (2008)
Réalisateur : Terence Davies

Lundi 27 février 2012 - 20h00

> Lost in Translation (2003)
Réalisateur : Sofia Coppola
Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour
tourner un spot publicitaire. Il a conscience qu'il se trompe
- il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou
encore chercher un rôle dans un film -, mais il a besoin
d'argent. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville,
mais ne voit rien. Dans ce même établissement,
Charlotte, une jeune Américaine fraîchement diplômée,
accompagne son mari, photographe de mode. Se sentant
délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle va en
trouver auprès de Bob.

Jeudi 22 mars 2012 - 20h30

> La Fée (2011)
Réalisateurs : Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un
soir, une femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus.
Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et
lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux vœux
sont réalisés et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé
amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver.

Vendredi 30 mars 2012 - 20h00

> Batman, The Dark Knight, (2008)
Réalisateur : Christopher Nolan
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans
sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant de
police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey
Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule
dans la ville. Leur association est très efficace mais elle
sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché par un
criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham
connaissent sous le nom de Joker.

> Cinéma CINECITY
13 Rue des Bas Trevois 10 000 TROYES
Jeudi 2 février 2012 - 20h30

> Métropolis (1927)
Réalisateur : Fritz Lang
Des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une
fabuleuse métropole de l'an 2026. Ils assurent le bonheur
des nantis qui vivent dans les jardins suspendus de la
ville. Un androïde mène les ouvriers vers la révolte.
En collaboration avec l’association L’oblique

Entrée selon les tarifs en vigueur dans
chaque établissement.

