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de la Cinémathèque le jeudi à 19h  
au Téléphérique

Classique du cinéma, portrait 
d’artiste et tranche de vie, 
la Cinémathèque vous 
propose des rendez-vous 
chargés en émotions.

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

Cinéma Paradiso 
A la recherche de Vivian Maier 
Tempête

Retrouvez toutes  
les informations,  
des bandes annonces,  
des thématiques  
sur notre site  
www.letelepherique.org



Programme des projections

03.03 | 19h | Cinéma Paradiso de 
Giuseppe Tornatore 1989, 124 minutes, 
avec Philippe Noiret et Jacques Perrin. 
VOST.
Film hommage au cinéma, avec Philippe 
Noiret en projectionniste dans la Sicile 
d’après-guerre. Oscar du meilleur film 
étranger, grand prix spécial du Jury 
à Cannes et meilleur film étranger au 
Golden Globes, le film a marqué son 
époque et ému toute une génération de 
spectateurs. À (re)découvrir en famille. 
Séance proposée dans le cadre de 
la tournée départementale Ciné 
Mémoire.

10.03 | 19h | À la recherche de Vivian 
Maier de Charlie Siskel et John 
Maloof, 2014, 104 minutes. VOST.
C'est lors d'une vente aux enchères 
organisée en face de chez lui que le 
réalisateur John Maloof est tombé 
sur un trésor : une malle contenant 
100 000 négatifs, 700 rouleaux de 
pellicule couleur et des films en 8 et 16 
mm, constituant l’intégralité du travail 
alors complétement inconnu de Vivian 
Maier. Cette dernière est considérée 
depuis comme l'une des plus grandes 

photographes de rue du XXe siècle. Le 
film retrace l’incroyable histoire de cette 
œuvre et de sa créatrice et de leurs 
reconnaissances posthumes.

24.03 | 19h | Tempête de Samuel 
Collardey, 2016, 89 minutes.  
Dernier film du cinéaste, révélé en 2008 
avec L’apprenti Samuel Collardey mêle 
habilement fiction et documentaire, 
invitant une fois encore la réalité au cœur 
de son histoire. Dom est marin pêcheur 
en haute mer et rentre pour quelques 
jours à terre. Il retrouve ses deux enfants, 
adolescents, qui font leurs propres 
expériences. L’une d’elles, malheureuse, 
va forcer Dom à faire un choix entre 
son métier au grand large et sa vie de 
famille. Les acteurs pour la plupart non 
professionnels jouent leurs propres 
rôles et incarnent magistralement leurs 
personnages qui crèvent l’écran. 

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

Programme édité grâce au soutien de


