CINÉMA
CENTRE CULTUREL ARAGON

▶ Les 7 Jeudis du 7e Art
▶ Opéras et ballets au cinéma
▶ Expositions sur grand écran
▶ Connaissance du monde

LES 7 JEUDIS
DU 7e ART
Tarifs : 6,50€
Réduit : 6,20€
Moins de 16 ans : 4,50€
Les films sont projetés en Version Originale Sous-titrée

EN PRÉSENCE D’HAKIM FDAOUCH

CONFÉRENCIER ET INTERVENANT EN CINÉMA, CRITIQUE DU CINÉMA SUR RADIO BRUME
(90.7 LYON)
LE FILM NOIR

Femme fatale manipulatrice, détective privé ambigu, meurtres, décors urbains, lumière
expressionniste, voix off, flash-back.
Le film noir est l’un des genres les plus codifiés de l’histoire du cinéma. Profondément
Américain de par sa filiation avec la littérature «hard-boiled» et le film de gangsters des
années 30, mais aussi Européen dans son identité visuelle importée par les réalisateurs et
techniciens qui ont fui le nazisme.
Le film noir, terme utilisé pour la première fois en 1946 dans les pages de l’Écran français,
a connu son âge d’or aux États-Unis au cours des années 40 avant de s’éclipser à la fin de la
décennie suivante. Rapidement, il a su muter et s’exporter en renouvelant son image et en
s’adaptant à son époque.
Ignoré et dénigré par la critique au moment de son apogée, le film noir est devenu
aujourd’hui un genre universel.

1944 / THRILLER, POLICIER AMÉRICAIN

ASSURANCE SUR LA
MORT
JEUDI 1ER OCTOBRE - 20H
De Billy Wilder
Avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck,
Edward G. Robinson
Durée 1h47

Walter Neff, un employé d’une compagnie
d’assurances, tombe amoureux de sa
cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à
le convaincre d’échafauder avec elle un
plan pour supprimer son mari encombrant
et violent et ainsi partager avec elle
l’assurance-vie de ce dernier.
Mais les choses ne se termineront pas
comme prévu...

1947 / POLICIER, DRAME,
THRILLER AMÉRICAIN

LE GRAND SOMMEIL
JEUDI 5 NOVEMBRE - 20H
De Howard Hawks
Avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall,
John Ridgely
Durée 1h54

Le général Sternwood engage le détective
privé Philip Marlowe pour régler une
affaire de chantage dont il est victime.
Un dénommé Geiger possèderait des
photos compromettantes de sa fille
cadette, Carmen. Mais Marlowe découvre
que le maître chanteur a été assassiné.
Rapidement, les cadavres s’accumulent et
l’intrigue se complique...

1955 / THRILLER, DRAME FRANÇAIS

1958 / POLICIER, THRILLER AMÉRICAIN

DU RIFIFI CHEZ LES
HOMMES

LA SOIF DU MAL

JEUDI 3 DÉCEMBRE - 20H

De Orson Welles
Avec Charlton Heston, Janet Leigh,
Orson Welles
Durée 1h35

De Jules Dassin
Avec Jean Servais, Carl Möhner,
Robert Manuel
Durée 1h56

Après cinq ans au placard, Tony, un
gangster usé, revient sur le devant de
la scène. Avec ses fidèles complices, ils
projettent ensemble le cambriolage d’une
fameuse bijouterie parisienne. Le plan
semble parfait et tout se déroule comme
prévu jusqu’à ce qu’une bande rivale avertie
du plan de Tony décide de se joindre aux
réjouissances...

JEUDI 14 JANVIER - 20H

À Los Robles, ville-frontière entre les ÉtatsUnis et le Mexique, un notable meurt dans
un attentat. Mike Vargas, un policier de la
brigade des stupéfiants, en voyage de noces
avec son épouse Susan, assiste par hasard
à la scène. Il décide de mener l’enquête
en compagnie du chef de la police locale,
Quinlan, un homme pervers et corrompu.
Très vite, leur collaboration tourne à
l’affrontement...

1974 / POLICIER AMÉRICAIN

CHINATOWN
JEUDI 25 FÉVRIER - 20H
De Roman Polanski
Avec Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston
Durée 2h10
Interdit aux moins de 12 ans

Gittes, détective privé,
reçoit la visite d’une
fausse Mme Mulwray, qui
lui demande de filer son
mari, ingénieur des eaux
à Los Angeles. Celui-ci est
retrouvé mort, noyé. Gittes
s’obstine dans son enquête,
malgré les menaces de
tueurs professionnels.

1979 / DRAME,
POLICIER FRANÇAIS

2020 / THRILLER ROUMAIN,
FRANÇAIS, ALLEMAND

SÉRIE NOIRE

LES SIFFLEURS

JEUDI 6 MAI - 20H

JEUDI 24 JUIN - 20H

De Alain Corneau
Avec Patrick Dewaere,
Myriam Boyer,
Marie Trintignant
Durée 1h51
Interdit aux moins de 16 ans

De Corneliu Porumboiu
Avec Vlad Ivanov, Catrinel
Marlon, Rodica Lazar
Durée 1h37
Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

Franck, représentant de
commerce, traîne son
existence minable dans la
triste banlieue parisienne.
Il fait la rencontre de Mona,
une adolescente de 17 ans.
Ils se découvrent alors
un même but : fuir leur
morne condition, quitte à
employer les moyens les
plus... expéditifs !

Cristi, un inspecteur
de police de Bucarest
corrompu par des
trafiquants de drogue,
est soupçonné par ses
supérieurs et mis sur
écoute. Embarqué malgré
lui par la sulfureuse Gilda
sur l’île de la Gomera, il doit
apprendre vite le Silbo, une
langue sifflée ancestrale.
Grâce à ce langage secret, il
pourra libérer en Roumanie
un mafieux de prison et
récupérer les millions
cachés. Mais l’amour va s’en
mêler et rien ne se passera
comme prévu...

OPÉRAS &
BALLETS
AU CINÉMA
Tarifs : 15€
Moins de 26 ans, plus de 65 ans et groupes : 12€

Manon

L’italienne
à Alger

Tosca

Play

Orfeo ed
Euridice

Aida

Le Parc

Notre-Dame
de Paris

Faust

MANON
DIMANCHE 11 OCTOBRE - 18H
Opéra-comique en cinq actes et six
tableaux (1884)
Musique : Jules Massenet
Livret : Henri Meilhac, Philippe Gille
D’après le roman de l’abbé Prévost
Direction musicale : Dan Ettinger
Mise en scène : Vincent Huguet
Chef des Chœurs : José Luis Basso
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national
de Paris
Présenté par Alain Duault
Réalisation : François-René Martin
Durée 4h13 dont deux entractes
© Julien Benhamou / ONP

Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731
L’Histoire du chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet
sa Manon - c’est le tableau d’une époque
qu’il nous livre : celle de la Régence, qui
voit la vieille société s’éteindre tandis
qu’une nouvelle semble naître, pleine de
la promesse d’une liberté nouvelle. C’est
entre ces mondes qu’évolue Manon, fuyant
le couvent pour embrasser les chemins
du désir et de la transgression, et se jeter
à corps perdu dans une passion brûlante
et autodestructrice avec des Grieux. Une
parenthèse s’ouvre, qui se refermera dans
la douleur et dans la nuit. Le metteur en
scène Vincent Huguet s’affranchit du
taffetas historique de l’œuvre pour en faire
ressurgir toute la violence.

L’ITALIENNE À ALGER
DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 18H
Opéra bouffe en deux actes (1813)
Musique : Gioachino Rossini
Livret : Angelo Anelli
Direction musicale : Jean-Christophe Spinosi
Mise en scène : Moshe Leiser et
Patrice Caurier
Ensemble Matheus
Chœurs Philharmonique de Vienne
Durée 3h09 dont un entracte
En langue italienne, sous-titré en français
© SF / Monika Rittershaus

Composée par Rossini à vingt et un ans,
en trois semaines, L’Italienne à Alger
a d’emblée conquis le public et reste
encore aujourd’hui l’un des fleurons de
l’opéra bouffe à la napolitaine. Dans cette
production filmée au Festival de Salzbourg,
les metteurs en scène s’en donnent à cœur
joie dans une transposition iconoclaste
qui réjouit le public : à l’heure où l’Algérie
entame sa mutation, cette plongée dans un
univers complètement déjanté tient de la
BD, de la parodie, de l’opérette et parfois
de la franche rigolade. Mais tout cela ne
tiendrait pas sans la troupe déchainée
menée par une Cecilia Bartoli irrésistible
et un Ildar Abdrazakov quasi surréaliste,
sous la baguette amphétaminée de JeanChristophe Spinosi. Il y a là ce qui a toujours
été la préoccupation de Rossini, le plaisir !

TOSCA
JEUDI 31 DÉCEMBRE - 18H
Opéra en trois actes (1900)
Musique : Giacomo Puccini
Livret : Luigi Illica et Giuseppe Giacosa
Direction musicale : Riccardo Chailly
Mise en scène : Davide Livermore
Orchestre et Chœurs du Teatro alla Scala
de Milan
Durée 2h48 dont un entracte
En langue italienne, sous-titré en français
© ph Brescia e Amisano

Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca
est une œuvre portée par une musique à
la fois moderne et populaire, à l’impact
directement physique, dans laquelle il n’y a
pas un moment qui n’agrippe l’oreille et le
cœur. Mais il faut des chanteurs-acteurs qui
soient à la mesure de ces rôles superlatifs :
pour ce spectacle filmé à la Scala de Milan,
l’événement était la prise de rôle en Tosca
de la fabuleuse Anna Netrebko, présence
flamboyante, sensualité fougueuse,
intelligence scénique époustouflante.
Avec aussi le prometteur ténor italien
Francesco Meli en Mario, le baryton Luca
Salsi, séducteur et carnassier en Scarpia,
tous trois sont portés par une fièvre sans
cesse attisée par la direction ardente de
Riccardo Chailly. Avec eux, vous ne pourrez
échapper aux sortilèges de cette musique
envoûtante et tragique, déployée dans des
décors somptueux et une mise en scène très
cinématographique.

SPÉCIAL

RÉVEILLON

CINÉMA ATMOSPHÈRE

PLAY
DIMANCHE 17 JANVIER - 18H
Ballet
Chorégraphie, décors et costumes :
Alexander Ekman
Musique originale : Mikael Karlsson
Les étoiles, les Premiers Danseurs et le
Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris
La chanteuse Calesta « Callie » Day
Et des musiciens solistes
Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la
Danse de l’Opéra national de Paris
Durée 1h50 sans entracte
© Ann Ray / ONP

Personnalité bouillonnante de la scène
chorégraphique contemporaine, le Suédois
Alexander Ekman est invité pour la
première fois à travailler avec les danseurs
du Ballet de l’Opéra. Formé au Ballet Royal
Suédois, il a dansé avec le Nederlands
Dans Theater et le Ballet Cullberg avant
de se lancer dans la chorégraphie. Son
langage, viscéral et teinté d’humour,
mélange théâtralité, vocabulaires classique
et contemporain. Connu pour ses pièces
spectaculaires, aux univers oniriques
toujours très imagés, il investit le plateau
du Palais Garnier. Structures métalliques,
danseurs suspendus, élévations... Un
spectacle surprenant, porté par un rythme
entraînant et une énergie communicative.

ORFEO ED EURIDICE
DIMANCHE 28 FÉVRIER - 18H
Opéra en trois actes
(Version de Vienne, 1762)
Musique : Christoph Willibald Gluck
Livret : Ranieri de’ Calzabigi
Direction musicale : Diego Fasolis
Mise en scène : Robert Carsen
Orchestre I Barocchisti
Chœur de Radio France
Durée 1h25 sans entracte
En langue italienne, sous-titré en français
© Vincent Pontet

Lorsqu’il reprend la fable de l’Orfeo,
Gluck s’engage en même temps dans un
renouveau des codes de l’opéra jusqu’alors
en vigueur. Il décide de se concentrer
sur l’action dramatique, sa force, sa
cohérence et sa richesse, qui à ses yeux
se doivent d’être en parfaite harmonie
avec l’écriture musicale. De cette réflexion
surgit un ouvrage novateur qui, par
l’incroyable richesse des ballets et des
chœurs notamment, rayonne d’une beauté
lumineuse tout en « réformant » les formes
du passé. Le canadien Robert Carsen par
sa mise en scène hors de toutes références
temporelles traduit toute l’universalité de
l’ouvrage et donne une place de choix à la
musique et au chant.

AIDA
DIMANCHE 28 MARS - 18H
Opéra en quatre actes (1871)
Musique : Giuseppe Verdi
Livret : Antonio Ghislanzoni
D’après Auguste-Édouard Mariette
Direction musicale : Michele Mariotti
Mise en scène : Lotte de Beer
Chef des Chœurs : José Luis Basso
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National
de Paris
Présenté par Alain Duault
Durée 3h05 dont un entracte
En langue italienne, sous-titré en français
© Andrea Torres Balaguer

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour
célébrer l’ouverture du Canal de Suez,
Aida nous plonge dans le fantasme
d’une Antiquité reconstituée. Au cœur
de l’intrigue, un choix impossible entre
l’amour et le devoir patriotique : une
princesse éthiopienne captive et un
militaire égyptien trahissent leur peuple
et défient une puissante rivale, s’unissant
jusqu’à la mort. Marquée par le contraste
entre un spectacle démesuré et la transition
vers une dramaturgie de l’intimité, la
partition de Verdi réussit à distinguer le
drame intérieur de ses protagonistes de
l’imposant cadre historique. L’œuvre réunit
les thématiques chères au compositeur : la
nostalgie de la patrie perdue, la délivrance
par la mort, l’opposition entre un présent
décevant et un ailleurs idéalisé, le poids des
pouvoirs religieux et politiques, éléments
régulateurs d’un monde conçu comme un
piège.

FAUST
DIMANCHE 2 MAI - 18H
Opéra en cinq actes (1859)
Musique : Charles Gounod
Livret : Jules Barbier et Michel Carré
Direction musicale : Lorenzo Viotti
Mise en scène : Tobias Kratzer
Chef des Chœurs : José Luis Basso
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national
de Paris
Présenté par Alain Duault
Durée 3h40 dont deux entractes
© Theo Gosselin

Je veux un trésor, qui les contient tous ! Je
veux la jeunesse !
Frustré par la quête futile du savoir, le
vieux savant Faust vend son âme au diable
en échange de la jeunesse éternelle et de la
belle Marguerite...
Gounod retravaille le mythe popularisé
par Goethe pour s’attacher à l’histoire
d’amour et magnifie la chute et le salut
final de Marguerite. Son choix d’alléger la
portée philosophique du récit lui permet de
trouver un équilibre entre les scènes où le
surnaturel fait appel au grand spectacle et
un univers réglé par l’intériorité de l’action
et des sentiments. La partition de Gounod
est un tour de force d’invention mélodique,
révélant dans l’écriture vocale l’art du
compositeur à transmettre une émotion
sincère et immédiate. Pour ses débuts à
l’Opéra national de Paris, le metteur en
scène allemand Tobias Kratzer livre une
réflexion sur l’obsession pour la jeunesse
éternelle de la société contemporaine.
Grâce à un dispositif scénique élaboré, sa
mise en scène oscille entre hyperréalisme
et magie, entre le monde d’aujourd’hui et
l’atmosphère mystérieuse du romantisme
allemand.

LE PARC
DIMANCHE 30 MAI - 18H
Ballet en trois actes
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale : Benjamin Shwartz
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Orchestre de chambre de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le
Corps de Ballet de l’Opéra
Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la
Danse de l’Opéra national de Paris
Durée 1h40 sans entracte
© Yonathan Kellerman / ONP

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de
l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre
souffle classique, porté par la musique
de Mozart, et modernité de son langage
chorégraphique. Les décors ciselés
évoquent l’élégance et la délicatesse des
jardins « à la française » et les costumes
s’inspirent de ceux du siècle des Lumières.
Évoluant au gré d’une carte imaginaire du
Tendre, guidés par d’étranges jardiniers,
les danseurs s’éveillent à l’amour, de la
rencontre aux jeux de séduction, de la
timidité à l’attirance, de la résistance à la
douceur de l’abandon dans l’envol d’un
sublime pas de deux. Aujourd’hui encore,
cette œuvre intemporelle interroge le
cheminement des sentiments et explore les
codes amoureux.

NOTRE-DAME DE PARIS
DIMANCHE 13 JUIN - 18H
Ballet en deux actes et treize tableaux
(1965)
D’après Victor Hugo
Direction musicale : Jean-François Verdier
Musique : Maurice Jarre
Chorégraphie et Livret : Roland Petit
Orchestre de l’Opéra national de Paris
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le
Corps de Ballet de l’Opéra de Paris avec les
élèves de l’École de Danse
Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la
Danse de l’Opéra national de Paris
1h50 dont un entracte
© Ann Ray / ONP

Première pièce de Roland Petit créée
pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1965,
Notre-Dame de Paris réunit tous les
ingrédients du grand spectacle. Le ballet
s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo,
avec ses personnages hauts en couleur : la
belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo,
le machiavélique Frollo et le cynique
Phoebus. Yves Saint Laurent signe des
costumes colorés et graphiques dans les
décors du peintre René Allio qui restituent
la splendeur de la cathédrale parisienne.
La chorégraphie traduit toute la force
expressive de ces personnages confrontés à
une histoire d’amour et de mort, entourés
de l’ensemble du Corps de Ballet. À
l’occasion du dixième anniversaire de la
disparition du chorégraphe, la Compagnie
redonne vie à cette magnifique fresque
dansante, sur la scène de l’Opéra Bastille.

EXPOSITIONS
SUR GRAND ÉCRAN
Tarifs : 10€
Moins de 26 ans, plus de 65 ans et groupes : 8€
Les films sont projetés en Version Originale Sous-titrée

«REGARDEZ L’ART D’UN NOUVEL OEIL»

Expositions sur grand écran est une série innovante de films maintes fois récompensés qui
portent les plus grandes expositions, les plus belles histoires d’artistes et les meilleures
galeries sur les écrans de cinéma du monde entier.

UNE NUIT AU LOUVRE

FRIDA KAHLO

LÉONARD DE VINCI

JEUDI 26 NOVEMBRE - 14H30 ET 20H30

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 14H30 ET 20H30

Réalisation : Ali Ray
Durée 1h30

Réalisation : Pierre-Hubert Martin
Durée 1h30

Filmée spécialement pour le cinéma, cette
visite privée nocturne de l’exposition
Léonard de Vinci, conçue et organisée par
le Musée du Louvre, est l’occasion unique
de contempler les plus belles œuvres du
peintre au plus près.
Cette grande rétrospective consacrée à
l’ensemble de sa carrière de peintre montre
combien Léonard a placé la peinture audessus de toute activité et comment son
enquête sur le monde - il l’appelait « science
de la peinture » - fut l’instrument d’un art,
dont l’ambition suprême était de donner la
vie à ses tableaux. Les éclairages apportés
par les commissaires de l’exposition lors
de cette visite privée filmée permettent
en outre de mieux comprendre la pratique
artistique et la technique picturale de
Léonard.

Qui était Frida Kahlo ? Tout le monde
connaît son nom, mais qui était la femme
derrière les couleurs vives, les sourcils
prononcés et les couronnes de fleurs ?
Retracez la vie d’une véritable icône,
découvrez son art et comprenez la vérité
derrière sa vie souvent mouvementée.
Grâce à la technologie de pointe, admirez
des images d’une qualité inédite pour aller
au plus près des œuvres-clés de sa carrière.
Avec les lettres écrites par Kahlo comme
guide, ce film référence met à nu ses plus
profondes émotions et lève le voile sur les
secrets et le symbolisme de ses toiles.
Ce film mêle habilement interviews,
explications et exploration minutieuse de
son art, et vous offre un festival de couleurs
éclatantes. Ce documentaire personnel
et intime donne un accès privilégié à ses
œuvres et met en lumière la source de sa
créativité frénétique, sa résilience et sa
passion débordante pour la vie, la politique,
les hommes et les femmes.

RAPHAËL RÉVÉLÉ
JEUDI 17 DÉCEMBRE - 14H30 ET 20H30
Réalisation : Phil Grabsky
Durée 1h28

Rassemblant plus de deux cents chefsd’œuvre, parmi lesquels plus de cent
tableaux et estampes réunis pour la
première fois, cette exposition d’envergure
commémore la vie et le travail de Raffaello
Sanzio da Urbino.
Grâce à des prêts inédits du Louvre, de la
galerie des Offices, de la National Gallery
of Art, du musée du Prado et bien d’autres,
la rétrospective et le film permettent pour
la première fois de prendre pleinement
conscience de l’envergure du talent, de la
créativité et de l’ingéniosité de Raphaël.
Le réalisateur primé Phil Grabsky pose un
regard neuf sur ce géant de la Renaissance
et montre pourquoi il reste considéré
comme l’un des plus grands. Le film retrace
sa vie à Rome et présente des images
uniques de la Rome ancienne, à l’influence
incontestable, notamment une séquence
rare de la maison dorée de Néron, que
Raphaël avait visitée.
Plus qu’un peintre, Raphaël était l’un
des artistes les plus extraordinaires de
la Renaissance, mais il reste souvent
incompris ou idéalisé. En partant de cette
remarquable exposition à Rome, le film
révèle enfin Raphaël.

CÉZANNE, PORTRAITS
D’UNE VIE
JEUDI 4 MARS - 14H30 ET 20H30
Réalisation : Phil Grabsky
Durée 1h25

Expositions sur Grand Écran a le plaisir de
ressortir l’un de ses plus grands succès, qui
vous propose une exploration unique et
fascinante de la vie et de l’époque de Paul
Cézanne.
On ne peut pas apprécier l’art du XXe siècle
sans comprendre l’importance et le génie
de Cézanne.
Tourné à la National Portrait Gallery de
Londres, la National Gallery of Art de
Washington, et au musée d’Orsay à Paris,
ce film mêle des interviews de curateurs et
d’experts et la correspondance de l’artiste
en personne, pour nous transporter audelà des portraits de Cézanne vers les
lieux où il a vécu et travaillé. Un coup de
projecteur sur un artiste qui était peutêtre jusqu’à présent le moins connu des
impressionnistes.

PÂQUES DANS
L’HISTOIRE DE L’ART

LES TOURNESOLS

JEUDI 1ER AVRIL - 14H30 ET 20H30

Réalisation : David Bickerstaff
Durée 1h25

Réalisation : Phil Grabsky
Durée 1h25

L’histoire de la mort et de la résurrection du
Christ domine la culture occidentale depuis
2 000 ans.
Elle compte parmi les événements
historiques les plus marquants de tous les
temps, d’abord racontée dans les Évangiles,
puis interprétée par les plus grands artistes.
Du triomphant au sauvage, du sublime au
charnel, certaines des plus grandes œuvres
occidentales ont pour thème ce moment
charnière. Ce film brillamment conçu étudie
Pâques à travers l’art, depuis la période des
premiers chrétiens jusqu’à nos jours.
Tourné en décor réel en Israël, aux EtatsUnis et dans toute l’Europe, ce film explore
les différentes manières employées par les
artistes pour représenter Pâques à travers
les âges, représentant ainsi notre histoire à
tous.

JEUDI 17 JUIN - 14H30 ET 20H30

Les Tournesols de Vincent Van Gogh
compte parmi ses toiles les plus célèbres et
parmi les œuvres les plus identifiables au
monde. Dans le cadre d’une rétrospective
extraordinaire, le musée Van Gogh a
posé un regard innovant sur l’un des
cinq tableaux de la série de bouquets de
tournesols visibles dans des musées publics.
On les reconnaît immédiatement, mais
notre film va plus loin en explorant les
questions et mystères qui entourent ces
tableaux. Par exemple, pourquoi Van Gogh
a-t-il choisi la fleur exotique à la longue tige
et à la couronne d’or ? À l’arrivée de cette
fleur en Europe, comment d’autres artistes
l’avaient-ils abordée ? Que voulait dire Van
Gogh avec cette série et quelles sont les
différences d’une version à l’autre ? Quels
secrets les scientifiques ont-ils découverts
en analysant le tableau ? Tout sera révélé
dans ce film fascinant, qui nous emmène
d’Amsterdam à Tokyo, Philadelphie,
Londres et Munich, au plus près de ces cinq
œuvres.
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