EXPOSITIONS / LA MAGIE DES STUDIOS...

DEUX CHEFS-D’ŒUVRE
DU CINÉMA
PLATEAU 2

La Nuit américaine
Les Enfants du Paradis
Expositions coproduites
avec la Cinémathèque française
et les ateliers de production
de l’Opéra de Nice / La Diacosmie.
Commissariat : Laurent Mannoni
Scénographie : Kristof Everart
François Truffaut avouera en 1984 à Marcel Carné
« qu’il donnerait tous ses films pour avoir fait
Les Enfants du Paradis ».
Ces deux immenses réalisateurs ont magnifié chacun
à leur façon, chacun à leur époque la Victorine.
C’est à Nice, cet autre Hollywood, qu’ils tournent
Les Enfants du Paradis et La Nuit américaine, deux
chefs d’œuvre du 7e art.
Cette exposition qui présente des décors, des photographies, des affiches, des dessins ou encore des
appareils, rend accessible aux visiteurs les coulisses
de ces productions emblématiques.
La première partie consacrée aux Enfants du Paradis,
plongera le visiteur au cœur du Boulevard du Temple,
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Nice Classic Live et le Conservatoire de Nice (CRR)
offrent une programmation inédite de concerts
gratuits, élaborée par Marie-Josèphe Jude.

PLATEAU 3
Concert des élèves du CRR
samedi 11h-12h
Tubes d’Ennio Morricone et de Michel Legrand.
Musiques d’Harry Potter et Indiana Jones.

Enfants du Paradis (Les) © Tous droits réservés Collection Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé © 1945 – PATHE PRODUCTION

rebaptisé à l’époque Boulevard du Crime, où se
frôlait la vie sociale et culturelle du Tout-Paris.
La seconde, propose une exploration de La Nuit
américaine récompensée par l’Oscar du meilleur
film étranger en 1974.
Cette ode à la Victorine, dont l’image sera glorifiée
dans le monde entier, est le témoin du pouvoir
magnétique exercé par les studios sur les
réalisateurs, dans la grammaire de leurs créations.

LES COULISSES DES
PLATEAUX

Exposition La Victorine dans l’œil
des Mirkine
Commissariat : Stéphane Mirkine
Témoins irremplaçables d’une grande époque du
cinéma français, Léo et Siki Mirkine ont bâti en
un demi-siècle une collection d’images rares et
intimes.

Nuit américaine (La) 1973 © Les Films du Carosse - Tous droits réservés

CONCERT - MUSIQUE DE FILMS / LA BO...

Plongé dans l’univers glamour des studios de la
Victorine, le visiteur voyage dans les coulisses des
plateaux, dans la lumière des projecteurs.

Quatuor Ellipsos et Marie-Josèphe Jude
Des rencontres inattendues
samedi 14h-15h
Lorsque la musique de l’un des plus grands
quatuors de saxophone rencontre celle de la
pianiste internationale Marie-Josèphe Jude.
Rhapsodie in Blue et West Side Story au
programme.
Thomas Enhco
L’exigence du classique associée à la liberté du jazz
samedi 17h-18h
Jeune pianiste éclectique, Thomas Enhco revisite
les compositeurs qui ont bercé sont enfance, tels
que Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams…
Concerts jeunes talents Académie d’été
dimanche 14h-15h
Sonate de Claude Bolling et l’Apprenti sorcier de
Paul Dukas.
Jean-François Zygel et André Manoukian
Duel de Piano
dimanche 15h30-16h30
Chacun à son piano, les deux artistes disputent
une rencontre enragée dans un exercice subtil
conditionné par un échange de variations et
d’improvisations entre musique classique et jazz.
Neïma Naouri et l’orchestre des jeunes
du CRR
dimanche 17h30-18h30
Un chœur de 120 enfants et 35 musiciens
accompagneront la chanteuse Neïma Naouri et
la célèbre pianiste Marie-Josèphe Jude dans un
répertoire de musiques de films et de comédies
musicales.

© Simon Fowler

NATALIE DESSAY

et le Big Band de Fred Manoukian
Samedi 28 sept. 20h
ACROPOLIS - GRATUIT

Sur réservation uniquement
Billetterie : www.concert.nice.fr
Dans la limite des places disponibles
Informations : concert@aien.fr

Pour ce concert niçois exceptionnel dans une
création inédite, Natalie Dessay s’entoure du Big
Band de Frédéric Manoukian et de nombreux
invités ! La célèbre soprano s’emparera
de classiques de la chanson française, de
standards du jazz de grands airs de comédies
musicales et thème de musique de film pour une
soirée unique.
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RENCONTRES

PROJECTIONS

SILENCE ! MOTEUR !
ÇA TOURNE !

© ESRA

ON TOURNE ! ACTION !
Le site de la Victorine accueillera des
tournages en direct. Antoine Raimbault,
réalisateur et metteur en scène,
récompensé à plusieurs reprises pour son travail
cinématographique, encadrera en direct le tournage
de plusieurs films, se déroulant sur le site de la
Victorine, et réalisés par les étudiants de l’Ecole
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de
Nice, sur le thème de « La Nuit américaine ». Courts
métrages qui seront diffusés lors de « Un festival
c’est trop court » du 11 au 18 octobre.

PLATEAU 3

Le plateau 3 proposera des projections
de films et vidéos témoignant de la
participation des Niçois à différents
projets et ateliers de création
cinématographique autour du cinéma.
LE PALMARÈS PLUG
Projection de films
créés sur mobile
dimanche 16h45-17h15
Le plateau 3 diffusera sur son écran géant, le
palmarès du festival « PLUG », festival concours de
création de films sur mobile, ouvert au 15-35 ans.
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FAIS TON CINÉMA
Projections des créations jeunes Niçois,
Ciné concert et démonstrations
samedi 12h30-13h15 et 15h45-16h30
Diffusion des meilleures créations d’élèves ou de
jeunes, réalisées lors d’ateliers cinématographiques
proposés par la Cinémathèque de Nice et des associations culturelles.
7 000 jeunes graines de cinéma ont bénéficié
d’actions éducatives dans le cadre de 150 ateliers,
grâce à 3 associations culturelles niçoises : « Il était
un truc », « Héliotrope », « Sept Off ».
Ainsi que 50 jeunes, de 15 à 25 ans, dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville, grâce au projet
« PLUG ».

UNE HISTOIRE
DU CINÉMA
CAUSERIES AVEC
HENRY-JEAN SERVAT
samedi et dimanche
Journaliste, chroniqueur,
réalisateur de documentaire,
commissaire d’exposition, HenryJean Servat, écrivain passionné,
auteur de plus de 50 ouvrages,
dont la plupart sont consacrés
au cinéma, racontera, à partir
des témoignages recueillis tout
spécialement, la place de la
Victorine dans les carrières de
Brigitte Bardot, Jacqueline
Bisset, Nathalie Baye,
Michèle Mercier et bien
d’autres encore.

SÉANCE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE
Projection La Nuit américaine
dimanche 11h-13h
Oscar du meilleur film étranger 1974.

Tout au long du week-end, journalistes, historiens, témoins seront invités pour vous faire
découvrir « L’envers du décor » et pour vous
conter l’extraordinaire histoire de La Victorine.

ALEX JAFFRAY
EN CONTRE-PLONGÉE !
samedi et dimanche
Compositeur de musique de
film, scénariste et producteur,
stand-uper et chroniqueur télé
passionné, Alex Jaffray nous invite
pour une découverte décalée et
hors-champ du cinéma.
Au programme une ciné
conférence sur « Les bandes
originales et la peur »...
conférence interactive avec
projections.

LA VICTORINE
NOUS EST CONTÉE
samedi et dimanche
Rencontre avec l’(es) Histoire(s)
de la Victorine pour découvrir
l’épopée du cinéma à Nice, pour
raconter l’extraordinaire aventure
du tournage de Les Enfants du
Paradis et illustrer le rayonnement
des Studios grâce notamment à
Alex Benvenuto, Jean Gili,
Aymeric Jeudy, Laurent
Mannoni.

Enfin dans le cadre de « La
Victorine et moi », des capsules
Des invités d’honneur, Claude
vidéos produites par l’association
Lelouch, Natalie Dessay,
Casadoc’ seront diffusées,
Jean-François Zygel, André dans l’espace rencontres, pour
Manoukian, participeront
témoigner des souvenirs des
également aux débats sur
Niçoises et des Niçois ayant connu
« l’envers de la musique de film ». les studios de la Victorine ou le
cinéma à Nice.

Avec François Truffaut, Jacqueline Bisset, Nathalie
Baye, Jean-Pierre Léaud, Jean-François Stévenin,
Jean-Pierre Aumond, Dani, etc...
Truffaut s’explique en 1973 : « Pourquoi un film sur
le cinéma ? Il est depuis très longtemps dans ma
tête. Le métier de cinéaste est mystérieux pour tout
le monde. Nous le sentons aux questions qu’on nous
pose et auxquelles nous avons beaucoup de mal à
répondre. J’ai réalisé La Nuit américaine comme un
documentaire. »

Henry-Jean Servat © Studios Harcourt

Alex Jaffray © vincentcalvet.com

Claude Lelouch © Les Films 13

COMPOSITEURS DE MUSIQUE DE FILM À NICE - dimanche
André Peyrègne abordera le parcours des compositeurs de musiques de films Maurice Jaubert, Francis Lai
et Joseph Kosma.
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PROGRAMME

PROGRAMME

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Plateau 2

Plateau 3

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Espace
rencontres

Plateau 2

10h

10h

10h30

10h30

11h

Concert élèves
Conservatoire

11h30

Fais ton cinéma !

13h
13h30

Expositions

14h

La Nuit
américaine

14h30
15h

Concert Quatuor Ellipsos et
Marie-Josèphe Jude

Fais ton cinéma !

16h
16h30
17h

Concert
Thomas Enhco

17h30

Séance spéciale
La Nuit américaine

12h
12h30

Déjeuner musical

13h

Les Enfants
du Paradis

15h30

Avec Alex Jaffray

11h30
Déjeuner musical

13h30
14h
Causeries avec
Henry-Jean Servat

14h30
15h
15h30

La Victorine
nous est contée

16h

Expositions

Concert Jeunes talents
Académie d’été

Causeries avec
Henry-Jean Servat

Concert
Jean-François Zygel et
André Manoukian

Avec Alex Jaffray

La Nuit
américaine
Les Enfants
du Paradis

16h30
Avec Alex Jaffray

18h

17h

18h30
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18h
Natalie Dessay
et le Big Band de Fred Manoukian
La célèbre soprano s’emparera de classiques de la chanson
française, de standards du jazz de grands airs de comédies
musicales et thème de musique de film
Gratuit - billetterie : www.concert.nice.fr
Infos mail : concert@aien.fr

La Victorine
nous est contée

Projections
Palmarès PLUG
Avec Alex Jaffray

17h30

ACROPOLIS
20H
GRATUIT

Espace
rencontres
André Peyrègne

11h

12h
12h30

Plateau 3

Concert Neïma Naouri CRR

18h30
VISITES GUIDÉES : départ à l’entrée du site
Toutes les 30 minutes à partir de 11h30 le samedi et de 10h le dimanche
Dernier départ à 17h30.
Concerts, rencontres, projections dans la limite des places disponibles.
Les horaires du programme « Espace Rencontres » sont susceptibles
d’être modifiés. Consulter cinema2019.nice.fr
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