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ÉDITO

Nous avons tous adoré un livre puis été parfois dérangé par 
son adaptation cinématographique. De notre cinéma intime 
émanant d'une lecture choisie, à l'acceptation d'une mise en 
images proposée par un scénariste et un metteur en scène, il 
y a un espace souvent inconfortable à franchir questionnant 
notre rapport à une œuvre. À qui appartient-elle ? Qu'en 
disent les adaptations ? 

Création de création : un film tiré d'un livre est une œuvre 
autre, singulière, à accepter comme telle, dans sa fidélité 
stricte à l'original ou possible trahison, dans la reconnaissance 
de l'entière liberté de l'artiste et du sens critique du public.

En partenariat avec la cinémathèque et les médiathèques de la 
Ville de Saint-Étienne, de nombreux acteurs stéphanois du livre 
et de l'image proposent une programmation inédite du 20 au 
28 avril 2018, pour échanger sur le rapport de l'écrit à l'écran.

En divers lieux de la ville, retrouvez les temps forts dédiés à 
Philip K Dick et Visconti ainsi que de multiples projections, 
ateliers et expositions pour vous confronter, vous aussi à cet 
imaginaire individuel et collectif ! 

Ce projet est initié et mis en œuvre dans le cadre du Conseil 
Consultatif des Arts et de la Culture de la Ville de Saint-Étienne 
contributeurs actifs à cet événement : Les Médiathèques 
et la Cinémathèque de Saint-Étienne avec Avataria/ Atelier 
Cinéma Stéphanois/Capucine/ Gran lux/ Les Ateliers de la Rue 
Raisin/ Le Cercle des Arts et des Lettres/ La librairie de Paris / 
Le Remue-Méninges/ Radio Dio/Société des Arts du Forez. 

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN :  
OÙ COMMENT LES MOTS  
SONT MIS EN IMAGES...
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REGARDER,  
ÉCOUTER  
& ÉCRIRE !

EXPOSITION
Du mardi 24 avril  
au samedi 28 avril

Visite guidée le samedi 
28 avril à 17h30

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

«EN BREF : DES NOUVELLES...  
DES CONTEURS...» 
Étranges, facétieuses, fantastiques, émouvantes, les nouvelles de 
K.Dick, Buzati, Maupassant, Tchékov, entre autres prennent vie le temps 
d'un spectacle proposé par les conteurs des Ateliers de la rue Raisin.

SPECTACLE
Samedi 28 avril à 15h
Tout public et  
à partir de 10 ans 

Gratuit

Proposé par les conteurs  
des Ateliers de la Rue 
Raisin à la Cinémathèque 
Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

«CES AFFICHES QUI NOUS ONT 
CONDUIT UN JOUR À ENTRER 
DANS UNE SALLE DE CINÉMA...»
Combien d'affiches nous ont parfois permis de garder dans nos  
mémoires oublieuses, la trace d’un film aimé ?  Ces affiches, qui ont 
jalonné notre cinéphilie butineuse entre les années 1980 et 2000… 
Affiches trop vite repliées, elles méritent aujourd’hui de rencontrer 
un public afin de découvrir, d’admirer, de mettre en perspective, le 
travail des artistes qui les ont conçues.
Au début  des années 1960,  le développement inexorable de l’impres-
sion offset a permis d'éditer des affiches à moindre coût. Émergerons 
donc de nouvelles générations de créateurs en symbiose avec leur 
époque. 
Au moment où l'affiche numérique prend le pas sur le tirage papier, 
au moment où l'affichiste indépendant qui signe son œuvre avec 
fierté est remplacé, de plus en plus, par des studios de graphistes 
anonymes, il reste intéressant de pouvoir revisiter ce pan de notre 
récente mémoire collective.
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Atelier d’écriture de scénario  : 
venez comprendre et explorer les 
codes de l’écriture visuelle avec Le 
Cercle des Lettres et des Arts et 
La Louce.

Atelier proposé par le photographe 
David Philippon « Réalisez l’affiche 
du film de vos rêves ». 
Beaucoup d’œuvres littéraires sont 
adaptées à l’écran, mais qu’en est-il 
ce celles qui ne le sont pas ? C’est 
donc l’occasion de faire appel à 
votre imagination et venir créer 
l’affiche de film du livre que vous 
souhaiteriez adapter au cinéma 
ou revisiter une affiche qui existe 
déjà, mais selon vos goûts, envies 
et inspirations.

Le lundi 23 avril 
de 18h15 à 20h

Gratuit

Réservation conseillée
Remue méninges
43 rue Michelet
42100 Saint-Étienne
T 04 77 37 87 50

Le mercredi 25 avril  
de 14h30 à 17h

Le vendredi 27 avril 
de 17h à 19h30

Gratuit

Réservation conseillée
Remue méninges
43 rue Michelet
42100 Saint-Étienne
T 04 77 37 87 50

Le lundi 23 avril 18h30 
Sur inscription au 
04 77 32 76 54

Proposé par les Ateliers  
de la Rue Raisin  
à la Librairie de Paris 
6 rue Michel Rondet 
42000 Saint-Étienne

Atelier animé par Véronique 
Guillaume sur le thème «De l’écrit 
à l’écran».

ATELIERS  
D’ÉCRITURE

PROJECTIONS  
& CONFÉRENCES 

ATELIERS  
DE CRÉATION  
VISUELLE

REGARDER,  
ÉCOUTER  
& ÉCRIRE !

Le mardi 24 avril  
à 14h30 et à 18h30

Gratuit

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

Découverte de l'audiodescription 
de film : 

«L'homme sans tête», de Juan 
Solanas, France, 2003, 17 
Venez découvrir le rendu des divers 
ateliers  réalisés avec les lycéens de 
la Loire et  l'association Mahvu en 
coordination avec le  comédien 
Roland Boully.
Conférence sur l'art de l'audiodes-
cription de film par Laurent Mantel 
et Ouiza Ouyed auteurs de la 
version originale de L'Homme 
sans tête.

Le Samedi 28 avril à 16h

Gratuit

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne 
T 04 77 43 09 70

«Des robots et des hommes» 

Film entièrement créé et réalisé, 
du scénario à la sonorisation en 
passant par l’animation image par 
image, par des enfants en stage aux 
Ateliers de la rue Raisin en (février 
2018) avec l’aide logistique de Fred 
Philibert.
Court métrage d’animation en 3 
chapitres. Un gros hic dans une 
ferme automatisée. Au resto-robot :  
un serveur mécanique qui n’en fait 
qu’à sa tête. Chez le médecin : sirop 
ou huile pour un patient pas comme 
les autres ?
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Le samedi 28 avril à 16h30 

Gratuit

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

La nouvelle au cinéma sur une proposition des Ateliers Cinéma 
Stéphanois
Lecture de 3 nouvelles de Dominique Dozolme suivie par la projection 
des trois films adaptés de ces nouvelles.  
•  Carine Loubeau, réalisatrice, transforme « Chronique présente du temps 

futur » en un film d’animation « Germaine et Philibert ». 
•  Dominique Dozolme adapte «Midi, Blues Night» en gardant le 

même titre. 
•  Diffusée sur France Culture ,  nous pourrons écouter et non plus lire 

la nouvelle « Jocelyne », qui sera suivie du film coréalisé par Denis 
Vernet et Dominique Dozolme, devenu à la suite de l’adaptation de 
Denis Vernet « Immobile ».

Le samedi 28 avril à 18h 

Gratuit

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

Projection «Le plaisir»

Film de Max Ophuls, France, 1952, 1h37 (35 mm)
Célèbre adaptation d’Ophüls des trois non moins célèbres nouvelles 
de Guy de Maupassant : Le Masque, La Maison Tellier et Le Modèle 
avec  Jean Gabin, Danielle Darrieux, Madeleine Renaud, Daniel Gélin 
et Simone Simon.

REGARDER,  
ÉCOUTER  
& ÉCRIRE !

SIMULACRE  
OU RÉALITÉ
2 JOURS DANS L’UNIVERS  
DE PHILIP K DICK !

Le vendredi 20 avril à 19h 
Pix libre pour entrée  
et gourmandises 
sympathiques

Soirée organisée par  
l’association AVATARIA 
Le Méliès Saint-François 
8 Rue de la Valse  
42000 Saint-Étienne
T 04 77 32 76 96

PROJECTIONS  
& CONFÉRENCES 

Une banlieue d’Orange County, 
en Californie, en 2013. L’inter-
minable et vain combat de 
l’Amérique contre la drogue se 
confond désormais avec sa guerre 
contre le terrorisme. Le policier 
Bob Arctor, spécialiste réticent 
des missions d’infiltration, est 
contraint de jouer les taupes 
auprès de ses amis Jim Barris, 
Ernie Luckman, Donna Hawthorne 
et Charles Freck.
Lorsqu’il reçoit l’ordre de 
s’espionner lui-même, Arctor 
entame une inexorable descente 
dans l’absurde et la paranoïa, où 
loyauté et identité deviennent 
indéchiffrables.

1 soirée / 3 propositions : 

•  Projection du documentaire « Les mondes de Philip K. Dick » de 
Yann Coquart et Ariel Kyrou 2016

•  Débat : « Se souvenir du présent » Philip K. Dick : littérature, cinéma, 
science-fiction ?
Avec :
Ariel Kyrou : Journaliste, écrivain, essayiste et animateur radio, spé-
cialisé dans les nouvelles technologies, les musiques électroniques, 
la science-fiction et les grandes avant-gardes artistiques du siècle 
dernier.
Arnaud Zohou : Philosophe de formation, écrivain, documentariste 
et réalisateur.
Nicolas Patin : Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université Bordeaux Montaigne. Il est spécialiste de l’Allemagne et du 
national-socialisme, spécialiste « Dickien » de l’univers historique de 
l’auteur.

•  Projection du film de Richard Linklater « A Scanner Darkly » en 
35mm ; 140 min. 2006
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Le samedi 21 avril à 10h30

Gratuit

Organisée par  
l’association AVATARIA et  
la médiathèque de Carnot 
3 Boulevard Augustin Thierry 
42000 Saint-Étienne 
04 77 43 35 20

Le samedi 21 avril à 16h

2¤ d’adhésion obligatoire 
à l’association / film 5¤

Association COXAPLANA  
au Gran Lux  
11 Bis rue de l’Égalerie  
42100 Saint-Étienne 

Présentation de Philip K Dick et lectures de nouvelles.

PHILIP K DICK  
AU GRAN LUX ! 

Rencontre avec Hélène Collon, traductrice et spécialiste 
de l’œuvre de PKD.
Comment devient-on la voix française de cet écrivain 
100% californien ?
Comment plonger dans les deux volumes de « L’Exègèse »,  
autobiographie mystique récemment éditée par J’ai lu ?
Quelles facettes du kaléidoscope PKD nous reste-t-il 
à découvrir ?
Avons-nous déjà vécu cette journée du 21 avril 2018 ?

16H00

Vernissage du Fanzine 100% PKD imprimé au Gran Lux. 
en partenariat avec la Philip K Dick Society.

19H00

Repas & accès au gâteau spécial Philip K.Dick. Prix d’amis.19H30

Audio Tape Mix !!!22H30

TOTAL RECALL USA 

Entrée : 5€ + 2€ d’adhésion obligatoire 
à l’association. Le film sera également 
projeté le lundi 23 avril à 20h. Projection 
en pellicule 35 mm couleur - vostfr - 113 
min. de Paul Verhoeven d’après « Sou-
venirs à vendre » de Philip K. Dick avec 
Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin,  
(nouvelle projection le lundi 23 avril à 
20h).
2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu’il est sur la planète 
Mars à la recherche de la belle Melina. Sa femme, Lori, 
s’efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt s’aper-
cevoir que son rêve était artificiel et que sa femme est 
une espionne chargée de veiller à son reconditionnement 
mental. Il se souvient d’un séjour réel sur Mars, à l’époque 
où il était l’agent le plus redouté du cruel Coohagen. Il 
décide de s’envoler sur Mars à la recherche de son énig-
matique passé. 
À l’issue de la projection, il vous sera révélé «pourquoi 
c’est la meilleure adaptation cinématographique de PKD».

20H30

Pièce sonore de Laurent Delage
Étranges souvenirs de mort - 26 min.
Ré-interprétation de la nouvelle «Du bon usage de la javel 
et du consensus sur la réalité.»

17H30

La figure du couple dans l’œuvre littéraire de PKD - 33 min.
Lecture par l’écrivain Thierry Girandon 
Futur, présent, passé et quelque soit les dimensions, PKD 
est un grand peintre de l’âme humaine. Livre après livre, 
il décrypte l’insondable : la vie de couple et l’amour qui 
va ou s’en va.

18H00
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Le jeudi 26 avril

Gratuit

Médiathèque de Tarentaize  
20 - 24 rue Jo Gouttebarge 
42000 Saint-Étienne
T 04 77 43 09 70

Évocation du règne de Louis II de 
Bavière, protecteur des arts (et 
en particulier mécène de Richard 
Wagner qui lui dut son salut et 
la possibilité de réaliser ses plus 
belles œuvres) et de la complicité 
presque amoureuse qui le lie avec 
sa cousine Sissi.

DE L’INSPIRATION  
LITTÉRAIRE  
DE VISCONTI

PROJECTIONS  
& CONFÉRENCES 
14h30 : «Ludwig» de Luchino Visconti, Italie, France, Allemagne, 
1973, 3h57 

18h45 : Conférence de Marie-Jeanne Potente, professeure d’italien, 
responsable de l’Institut Français à l’étranger
20h00 : «Senso » de Luchino Visconti 1956, Italie, 1h58. Avec Farley 
Granger, Alida Valli, Massimo Girotti

En 1866, la Vénétie est sous le joug 
de l’occupant autrichien. La com-
tesse Livia Serpieri est de ceux qui 
s’opposent avec vigueur à cette 
mainmise étrangère. Jusqu’au jour 
où elle s’éprend violemment d’un 
jeune lieutenant autrichien... 

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
F 04 77 48 67 13
saint-etienne.fr


