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RENCONTRE AVEC FRANÇOIS ANGELIER, BIOGRAPHE
DE GEORGES BERNANOS.

« Pensez à moi comme à une espèce de voyageur, d’aventurier. Je ne suis
pas autre chose, je ne suis pas digne d’être autre chose, et si j’entre au ciel,
je voudrais que ce fût en qualité de vagabond », écrivait Bernanos à son ami
l’abbé André Sudre, en 1927. Disons-le d’emblée, la volumineuse biographie
de François Angelier raconte avec allant et un panache certain le grand
voyage, physique et littéraire, que fut la
vie de Georges Bernanos (1888-1948).
Elle en rend les tourments et les engagements, mais surtout la poignante humanité et l’extraordinaire souffle spirituel.
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France . 1987 . 1h43 . maurice Pialat

Dans un village du nord de la France, l'abbé Menou-Segrais (Maurice Pialat) accueille au sein de sa paroisse le jeune abbé Donissan (Gérard Depardieu). Rongé par le doute sur sa vocation, ayant recours aux
mortifications, Donissan éprouve d'énormes difficultés à assurer ses fonctions de culte quotidiennes. Menou-Segrais, figure tutélaire, le révèle à luimême et lui dévoile son aspiration profonde qui tend à la sainteté.
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Fernando Di Leo
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HISTOIRE
PERMANENTE
DU CINÉMA
ITALIEN

sa sortie de prison, un homme est immédiatement pourchassé par la police et la
mafia, qui le suspectent d'avoir détourné de
l'argent appartenant à un important trafiquant américain. Malgré son insistance, personne ne croit qu'il est innocent.

"Le Meilleur Thriller italien de tous les temps"
Quentin Tarantino

PRÉSENTÉ ET ANALYSÉ PAR J EAN -B APTISTE T HORET,
HISTORIEN , CRTIQUE ET RÉALISATEUR
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France. 2020 .1h15 . Julie Aguttes
À tout prendre, rien plutôt que moitié” est le portrait de Pierre Giudicelli, braqueur de banque à la retraite. À travers le récit romanesque de sa vie horsla-loi, le film explore, dans le huis clos de son village en Balagne, les mythes
et la réalité de ce personnage.

Un film plein de mystère et de justesse, qui suit les maigres traces d'une
traque à travers le maquis corse. Une chasse dont le gibier se nomme Pierrot,
bandit qui avait fini par s’identifier au sanglier à force de vivre à l’état sauvage. Comme dans tout bon film de gangster, on éprouve de l'affection pour
ce braqueur au corps criblé de balles, qui comprend mieux que quiconque la
psychologie des animaux. Et des gendarmes…
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Italie. 1948 . 1h33 . Vittorio De Sica

UN FILM SUR
UNE ÎLE
DÉSERTE

Dans la Rome de l'après-Seconde Guerre mondiale, Antonio, chômeur depuis deux ans, trouve
un emploi de colleur d'affiches. Malheureusement, il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son nouveau métier.
Accompagné de son fils, il se met à la recherche
de son seul moyen de subsistance pour lui et sa
famille.

DES ARTISTES, DES ÉCRIVAINS, DES PHILOSOPHES
VIENNENT PARLER D’UN
FILM, PLUS LARGEMENT
DE CINÉMA ET COMMENT
S’EN NOURRIT LEUR TRAVAIL.

Bibliographie sélective :

Les Femmes de San Stefano, roman, 1995 (couronné par l'Académie française)
La Fuite aux Agriates, roman, 2000
La Princesse de Mantoue, roman, 2002, grand prix du roman de l'Académie Française
La Chasse de nuit, roman, 2004
Lucie de Syracuse, roman, 2006
Une haine de Corse. Histoire véridique de Napoléon Bonaparte et de Charles-André
Pozzo di Borgo, 2012, Grand Prix du Mémorial de la ville d'Ajaccio
Histoire d’un assassin, roman, 2018
Un peu de temps à l’état pur. Correspondance 2013-2017, correspondance avec
Jean-Guy Talamoni, 2018
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