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de la Cinémathèque le jeudi à 19h  
au Télèphérique

FILMS de PATRIMOINE,  
Classiques du cinéma français. 
Le cinéaste Julien Duvivier à 
l’honneur, en partenariat avec le 
Festival Lumière 2015. 

12 bis Route d’Annecy 
74290 Veyrier-du-Lac
(entrée côté Hôtel  
des Acacias)  
Parking les Pérouzes

Dernières dates de 
visite de l’exposition sur 
les débuts du cinéma 
amateur : mardis 6, 13 
et 20 octobre à 14h30 
et 16h ; libre et gratuit 
dimanche 4 et samedi 17 
octobre de 14h30 à 18h.

Retrouvez toutes  
les informations,   
sur notre site  
www.letelepherique.org



Programme des projections 
d’octobre, les jeudis à 19h

08.10 | Julien Duvivier, grand cinéaste du XXe 
siècle de Bernard Favre, 2005, 52 minutes, en 
présence du réalisateur.

Portrait intime de la vie et l’œuvre du 
cinéaste. Vif, secret, Julien Duvivier est de ces 
réalisateurs qui inventèrent le cinéma. Né en 
même temps que les premières projections 
publiques, il réalise 67 films en un peu moins 
de 50 ans dans lesquels il mêle tour à tour 
comédie, drame, intrigue policière et fantastique 
pour faire du cinéma un art populaire.

15.10 | La Belle équipe de Julien Duvivier,  
1936, 104 minutes.
Des ouvriers au chômage gagnent à la loterie et 
ouvrent une guinguette… Un éloge de la liberté 
et de la fraternité emblématique de l’année 1936, 
entre avènement du Front Populaire et guerre civile 
espagnole. Avec Jean Gabin, Charles Vanel, 
Viviane Romance. « Quand on s’promène au 
bord de l’eau / Comme tout est beau, quel 
renouveau… ». Symbole du film, ces quelques 
paroles de chanson sont le plus grand succès 
de Jean Gabin. Un hymne à la mélancolie, aux 
joies simples, à la camaraderie, à la tendresse… 
Une atmosphère traduite dans le film par de 
superbes longs plans où la caméra glisse d’un 
groupe à l’autre, le temps de fêtes et d’un 
bonheur commun. Film restauré présenté avec 
la fin (pessimiste) souhaitée par Julien Duvivier.

22.10 | La Fin du jour de Julien Duvivier, 
1939, 105 minutes.
Une maison de retraite pour acteurs 
nécessiteux (Michel Simon, Victor Francen…) 
est chamboulée par l’arrivée d’un nouveau 
pensionnaire (Louis Jouvet)... Le film préféré 
de son auteur, hommage aux comédiens, 
sur des dialogues savoureux signés Charles 
Spaak. La Fin du jour est un film noir (…) mais 
étonnamment, c’est aussi un des films les plus 
humains de Duvivier, car s’il fait sauter le vernis 
de la profession, il fait aussi naître la solidarité et 
l’espoir dans l’humanité. Film restauré par Pathé. 

Événement en partenariat avec la 7ème édition 
du Festival Lumière. 

Remerciements à Pathé et au Festival Lumière 
qui permettent cette « délocalisation » unique 
du Festival, hors du grand Lyon. Les textes sur 
les films présentés sont issus du catalogue du 
Festival.

Tarif adulte : 5 € - Pensez à réserver :  
contact@letelepherique.org ou 04 50 23 51 09

Programme édité grâce au soutien de


