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MANGER !

DU 2 MARS
AU 14 AVRIL

Avis aux amateurs de bonne chair
et aux cordons bleus cinéphiles : vous
êtes cordialement invités à l’appétissant
festin concocté par le Forum des images.
Au menu de cette célébration des sens,
75 films pour ouvrir les yeux,
l’esprit et… l’appétit. À table !

SALÉ SUCRÉ

Tantôt célébration de vie (Le Goût
du riz au thé vert, Le Déjeuner
du 15 août), de communion
(Le Festin de Babette) ou de
fraternité (Les Gens de Dublin),
tantôt révélation de tensions
(L’Ange exterminateur),
d’incompréhensions (Salé sucré)
ou de terrifiants secrets (Festen),
le repas est le temps de tous les
possibles.

ALIMENT, MON (BON) AMANT

L’éveil du palais affole et embrase
les autres sens, rendant les mets
indissociables des ébats torrides
(Tampopo, Jambon, jambon,
Amore) et des joies de l’amour
(Les Mille et une recettes du
cuisinier amoureux). La nourriture
fait aussi parfois écho à un versant
plus sombre de la sexualité
(La Boulangère de Monceau).

LA SOCIÉTÉ EN CONCENTRÉ

La nourriture évoque la faim
(Ratatouille, La Ruée vers l’or),
la délectation l’aigreur
(Les Affranchis, Calmos), les
maîtres les valets (Gosford Park,
La Règle du jeu). Cachés ou
assumés, les marqueurs sociaux
(Le Dieu noir et le Diable blond),
culturels (Le Charme discret
de la bourgeoisie) et politiques
(La Grande Bouffe) s’installent
à nos tables.

CALMOS

DEVINE QUI VIENT TE MANGER ?

L’espèce humaine peut elle-même
figurer au menu, consommée
par ses semblables (Le Silence
des agneaux, Trouble Every Day,
Nouvelle cuisine). Des peurs et
des fantasmes que l’on retrouve
dans une sélection de films rares
de genre et devenus cultes (Eating
Raoul, Antropophagus).

NOUVELLE CUISINE

BIEN MANGER ?

Souci grandissant de nombre
de nos contemporains, « bien
manger » est sur toutes les
bouches. Une table ronde,
animée par Olivier Joyard avec
la philosophe Corine Pelluchon
et la journaliste et réalisatrice
Marie-Monique Robin, explore les
enjeux qui régissent nos modes de
production et de consommation.
Des réflexions au cœur des
Moissons du futur, de Genèse d’un
repas ou de Notre pain quotidien.

SÉANCE CINÉMA
6 € TARIF PLEIN
5 € TARIF RÉDUIT
COURS DE CINÉMA
& TABLE RONDE
ENTRÉE LIBRE
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