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Théâtres au cinéma
9 au 22 mars 2011 •
Magic Cinéma de Bobigny
Intégrale Alain Tanner en sa présence
Intégrale de ses courts et longs métrages I Documentaires I Leçon de cinéma I
Édition d’un livre

Dans l’après-68, il fut désigné un peu vite comme le chef de file de la Nouvelle Vague suisse.
Chef de file, Tanner ? Trop anar et indépendant pour cela, trop fugueur aussi. Être Suisse l’a
aidé : échapper à ce territoire neutre, incertain, l’a amené à faire des films en Irlande ou au
Portugal. Le voyage, même immobile, entre quatre murs, a toujours compté pour cet ancien
marin, grand sentimental, toujours en quête d’horizons lointains, malgré tout conscient que la
terre ou l'utopie promise n'existe pas.

John Berger, un écrivain au cinéma – en sa présence
Rétrospective de ses films I Carte blanche I Lecture de textes I Exposition
Né à Londres en 1926, il vit en France depuis près de trente ans. Peintre, écrivain, scénariste
(notamment pour Alain Tanner), il poursuit une œuvre exigeante, engagée, un travail sur les
mutations du monde, les exils, entre étude sociétale et imaginaire.

Hommage à Susan Sontag
Rétrospective de ses films I Lecture de textes
N'aimant rien tant qu'être partout "une étrangère", des campus radicaux d'Amérique à l'Europe
lettrée (l'Italie, Paris où cette francophile a souhaité être inhumée) en passant par les pires
théâtres de la guerre (Hanoï, Sarajevo), la romancière, cinéaste, dramaturge et essayiste Susan
Sontag (1933-2004) avait fait de la mobilité universelle de l'esprit, et du courage, un art de
vivre.
Magic Cinéma, avec le soutien de la Ville de Bobigny et du Département de la Seine-Saint-Denis. En
partenariat avec la Drac Île-de-France et le Conseil régional Île-de-France.
Ciné-festivals / Magic Cinéma
Rue du chemin vert - 93000 Bobigny
Tel 01 41 60 12 34 / Fax 01 41 60 12 36
magic.cinema.bobigny@wanadoo.fr
www.magic-cinema.fr

CONTACT PRESSE : CORINNE KOSZCZANSKI –TEL 01 42 55 55 72 – E.MAIL : ckosanski@orange.fr

