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Saison 2017/2018
Déjà en 1896, première 

année d’exploitation du 
cinéma, Louis Lumière 
ôtait du catalogue les 

films qui pouvaient 
choquer les spectateurs. 

Sur les affiches on 
pouvait lire : «avec 
l’assurance que le 

spectacle est de bon 
goût». Il avait le premier 

compris l’impact social, 
politique ou juste 

émotionnel que pouvait 
revêtir le cinéma. Il n’en 

faudra pas plus aux 
auteurs de différentes 

époques pour tenter de 
franchir les barrières de la 
morale ou des différents 

interdits de la bonne 
société. Les Jeudis du 

7e art vous proposent 
de venir participer aux 
débats qui animeront 
quelques uns des plus 

grands scandales de 
l’histoire du cinéma dont 
certains n’ont rien perdu 

de leur audace ou de leur 
férocité.

7 jeudis du 7e art

Cinéma 
Centre Culturel Aragon

informations : 04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr

cinemas@oyonnax.fr

Chèques Cinéma aCCeptés - pass Région

20h
Jeudi 12 avril 
L’EMPIRE 
DES SENS
De Nagisa Oshima (1976)
Avec Eiko Matsuda, Tatsuya 
Fuji, Aoi Nakajima 
1h45
1936, dans les quartiers bourgeois de 
Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée 
devenue domestique, aime épier les 
ébats amoureux de ses maîtres et 
soulager de temps à autre les vieillards 
vicieux. Son patron Kichizo, bien que 
marié, va bientôt manifester son 
attirance pour elle et va l’entraîner 
dans une escalade érotique qui ne 
connaîtra plus de bornes.
« Sa sortie créa un scandale au Japon : 
c’était la première fois qu’on y montrait 
l’acte sexuel sans détour. Le film fut 
censuré ; Oshima, poursuivi. (…) A 
l’origine, le film devait s’appeler Corrida 
de l’amour. Il s’agit bien en effet d’une 
cérémonie sacrificielle, fascinante et 
dérangeante. Ce qui est en jeu, ici, c’est 
la puissance dévorante du sexe, son 
obsession, sa spirale infernale. » 
Télérama

20h
Jeudi 3 mai
MASSACRE À LA 
TRONÇONNEUSE
De Tobe Hooper (1982) 
Avec Marilyn Burns, Allen 
Danziger, Paul A. Partain 
1h23
Cinq jeunes gens sillonnant le Texas 
à bord d’un mini-bus prennent en 
stop un curieux personnage au 
comportement inquiétant, dont ils se 
débarrassent bien vite. Arrêté pour 
prendre de l’essence, le groupe se 
fera presqu’entièrement décimer par 
une bande de fous, anciens bouchers 
à l’abattoir local. Leur outil de 
prédilection : la tronçonneuse...
« Massacre à la tronçonneuse est devenu 
instantanément un classique du cinéma 
d’horreur des années 70 et continue à 
traumatiser chaque nouvelle génération 
de cinéphiles. Hooper s’inspire du 
même fait divers macabre qui donna 
naissance à Psychose de Robert Bloch 
et Alfred Hitchcock, soit le cas gratiné 
d’Ed Gein, péquenot assassin, cannibale, 
empailleur et nécrophile. La description 
hyperréaliste et quasi documentaire de 
charniers et d’abattoirs est baignée dans 
une atmosphère surréaliste où règnent 
l’hystérie et le cauchemar. »
Les Inrocksanimé par 

Lionel Lacour

Agrégé d’histoire, 

conférencier Histoire 

& cinéma à l’institut 

Lumière, fondateur et 

dirigeant de Cinésium
animé par 

Hakim Fdaouch
conférencier «Mon 

ciné-club à domicile» et chroniqueur cinéma pour 
Radio Brume à Lyon
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animé par 

Fabrice Calzettoni

Historien du cinéma, responsable du service 

pédagogique à 

l’Institut Lumière.

Jeudi 16 novembre 
LA DOLCE VITA 
De Federico Fellini (1960)
Avec Marcello Mastroianni, 
Anita Ekberg, Anouk Aimée 
2h40
Pour tenter une carrière d’écrivain, 
Marcello Rubini a quitté sa province 
italienne pour Rome. Devenu chroniqueur 
dans un journal à sensations, il fait 
la tournée des lieux dans lesquels il 
est susceptible de décrocher quelques 
scoops. Un soir, las de la jalousie 
maladive de sa maîtresse Emma, il sort 
avec Maddalena. Le lendemain Sylvia, 
une grande star hollywoodienne fait 
son arrivée à Rome…

« Cette fresque, devenue monument de 
l’histoire du cinéma, fit scandale à sa 
sortie, tout en récoltant sans attendre 
une Palme d’or à Cannes, en 1960. Le 
génie de Fellini, c’est de réussir à saisir 
l’énergie de son époque, d’en donner la 
démesure, mais aussi d’en dire, déjà, 
l’épuisement. (…) Un film de visionnaire 
lucide, unique en son genre. » 
Télérama

Jeudi 14 décembre 
ORANGE 
MÉCANIQUE
De Stanley Kubrick (1972)
Avec Malcolm McDowell, 
Patrick Magee, Michael Bates
2h16
Adaptation du livre d’Anthony Burgess 
Au XXIème siècle, où règnent la violence 
et le sexe, Alex, jeune chef de bande, 
exerce avec sadisme une terreur 
aveugle. Après son emprisonnement, 
des psychanalystes l’emploient comme 
cobaye dans des expériences destinées 
à juguler la criminalité... 

« Véritable brûlot, Orange mécanique 
ne serait rien sans l’interprétation 
magistrale de Malcolm McDowell. 
A la fois inquiétant, terrifiant et 
séduisant, il porte sur ses épaules 
l’intégralité du long-métrage. Pour 
rendre compte de la puissance 
d’évocation de ce chef d’œuvre, il 
faudrait citer chaque scène tant elles 
ont marqué les consciences. » 
avoir-alire.com

20h
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Jeudi 18 janvier 
LE DERNIER 
TANGO À PARIS 
De Bernardo Bertolucci 
(1972)
Avec Marlon Brando, Maria 
Schneider, Maria Michi 
2h09
Paul, un Américain établi à Paris, et 
Jeanne font connaissance alors qu’ils 
visitent, un matin d’hiver, un grand 
appartement vide. Ils font l’amour sans 
rien savoir l’un de l’autre, pas même 
leurs prénoms. Paul loue l’appartement 
et le couple s’y donne rendez-vous 
jusqu’à ce que la situation devienne 
insoutenable. 

« Interdit, coupé et détruit, Le der-
nier tango, à Paris, est à la fois 
un succès auprès de la critique et 
des spectateurs et un film pesti-
féré. En Italie, la censure ira jusqu’à 
condamner le film à la destruction 
par les flammes… Autodafé pour 
le 7ème art. Mais enfin, de quoi 
ce film était-il coupable ? D’oser 
le choc des corps, de filmer des 
scènes de sexe violentes, domi-
nantes, consenties ou non, entre un 
homme et une jeune femme. » 
franceinter.fr
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Jeudi 8 février 
LA GRANDE 
BOUFFE
De Marco Ferreri (1973)
Avec Marcello Mastroianni, 
Ugo Tognazzi, Michel Piccoli 
2h05
Quatre amis gourmets et gourmands 
s’enferment tout un week-end à la 
campagne et organisent une «bouffe» 
gigantesque. Ils se font livrer une 
énorme quantité de nourriture et 
invitent des prostituées. Ils mangent 
sans cesse, à en éclater.

« La grande bouffe, l’un des derniers 
grands scandales du Festival de 
Cannes. Qu’est-ce qui, alors, choque 
tant ? La chair et la graisse, le vomi 
et le caca. Des montagnes de chair 
englouties, des hommes dégoûtés 
par la vie qui se gavent comme des 
oies, rotent et forniquent. L’homme 
est réduit à une mécanique physio-
logique, la société de consommation, 
exhibée dans toute son obscénité. 
De quoi exciter les gardiens du 
bon goût, qui trouvent là matière à 
s’étrangler d’indignation. »
Télérama

19h30 Jeudi 1er mars
LES VALSEUSES
De Bertrand Blier (1974)
Avec Gérard Depardieu, 
Miou-Miou, Patrick Dewaere 
1h55
Deux petits loubards, Jean-Claude 
et Pierrot, vivent d’expédients et 
s’amusent à terroriser le quartier. Ils 
fuient après avoir volé une voiture, 
piquant au passage Marie-Ange une 
fille qui ne connaît pas le plaisir 
mais aime à en donner... Incidents, 
rencontres et galères se multiplient, 
se soldant à chaque fois par la fuite.

« L’habileté de Bertrand Blier, c’est 
de mettre sans cesse les specta-
teurs du côté des jeunes voyous et 
de montrer alors l’impossibilité de 
tout jugement moral. Etrangement, 
le film Les Valseuses n’a rien perdu 
de sa force subversive, comme si 
l’exaltation de la liberté était tou-
jours nécessaire, comme si la France 
d’aujourd’hui n’était pas très dif-
férente de cette galerie de beaufs 
pompidoliens. » 
Télérama
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