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23 AVRIL + 30 AVRIL + 7 MAI

23 AVRIL 2017 À 10H | PARTIE 1
Jean Rouch et son temps
par Jean-Noël Cristiani, cinéaste, membre des Ateliers Varan
À l’occasion des manifestations du Centenaire
de la naissance de Jean Rouch, qui fut à l’origine
des Ateliers Varan en 1980, trois Dimanches de
Varan sont consacrés au cinéaste les 23, 30 avril
et 7 mai, puis trois autres en novembre. Situation

dans le cinéma de son temps ; Jean Rouch et
John Ford ; Rouch, le cinéma direct et l’ONF…
Cent ans nous séparent du cinéaste. Ce temps
enrichit les points de vue qui rendent Jean
Rouch plus proche de nous et toujours fécond.
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Jean Rouch est un des pionniers
d’aventures cinématographiques
modernes, le Cinéma direct, la Nouvelle
Vague, la pédagogie par la pratique.
Comme beaucoup de découvreurs
il déborde largement ce qu’il
participe à créer, mettant en question
les catégories qui s’établissent.
Il est dans le flux créatif du cinématographe, et dans celui de l’histoire de
l’art. Il s’engage et interagit dans une
période historique et économique.
Jean Rouch savait partager son amour
de la liberté et du cinéma. Maintenant
qu’il fait partie de l’histoire du
Septième Art nous tentons, par
quelques anecdotes, par des extraits
de films, de rendre vivante son action.

Prochain Dimanche de Varan le 30 avril
Searchers : les pièges du plan Lumière
par Yann Lardeau

Les Dimanches de Varan sont un concept original et inédit de cycles de réflexion autour du cinéma
— documentaire principalement, animés par des critiques, des penseurs, des cinéastes, des programmateurs, dont les propos s’appuient sur une riche sélection de films en intégralité et en extraits.
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conception :

Séances les dimanches matin de 10h à 14h aux Ateliers Varan
5 euros par séance, café et croissants offerts !

