
CINÉMA DE LA MCB°
12 boulevard Clémenceau

18000 BOURGES
TARIF UNIQUE : 4€
Toutes les séances débutent à 21h.

 17 OCTOBRE 2019- 21H00 
SHERLOCK JR. , BUSTER KEATON, 1924

 14 NOVEMBRE 2019 - 21H00 

LA CHINOISE, JEAN-LUC GODARD, 1967

 19 DÉCEMBRE 2019 - 21H00 

VÉRITÉS ET MENSONGES, ORSON WELLES, 1973

23 JANVIER 2020 - 21H00 

PSAUME ROUGE, MIKLÓS JANCSÓ, 1972 

 13 FÉVRIER 2020 - 21H00 
RIDDLES OF THE SPHINX, LAURA MULVEY ET PETER WOLLEN, 1977

 12 MARS 2020 - 21H00 

LES CLOWNS, FEDERICO FELLINI, 1970

9 AVRIL 2020 - 21H00 
LE NAVIRE NIGHT, MARGUERITE DURAS, 1979

BANDITS-MAGES
 HTTP://WWW.BANDITS-MAGES.COM
02 48 50 42 47

MCB°
HTTP://WWW.MCBOURGES.COM
02 48 21 29 44

Un calligramme est un poème dont la disposition graphique redouble 
ou commente le texte. Peut-on imaginer des films-calligrammes, 
c’est-à-dire des films qui redoublent leur intrigue ou leur propos par 
une arabesque, une exégèse ou un ornement ? Tel est l’enjeu du cycle 
FILM-CALLIGRAMMES qui se propose d’observer la manière dont un film 
peut se mettre en abyme, dessiner un film second, réfléchir sa propre 
forme, dissocier l’intrigue et la mise en scène, de façon parfois arbitraire. 

Que peut un film ? Un film peut montrer la traversée du tain de 
l’écran par un projectionniste selon la logique du rêve (Sherlock Jr.), 
exhiber ses conditions de possibilité par la dénudation de la mise en 
scène (La Chinoise), confondre le vrai et le faux au cours d’une enquête 
fictive sur un faussaire (Vérités et Mensonges), redoubler l’intrigue par 
les mouvements de la caméra (Psaume rouge), obéir à un dispositif 
réglé de mise en scène (Riddles of the Sphinx), emprunter la forme d’un 
faux reportage télévisé (Les Clowns) ou suggérer le spectre d’un film à 
venir, à la fois possible et impossible (Le Navire Night). 

Autant de manières pour le cinéma d’interroger ses propres 
puissances. Le film est un signe, complexe et précis, nous dit Jean 
Epstein. Laisser le temps à l’admiration du signe, c’est distraire le 
spectateur de l’idée du texte pour l’intéresser à sa typographie. Le 
film-calligramme nous invite à lire dans la transparence des images leur 
envers calligraphié.

Érik Bullot

Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Il réalise des films à mi-chemin du 
film d’artiste, du documentaire et du cinéma expérimental. Ses films explorent 
les puissances poétiques et formelles du cinéma. Il prépare un film sur la 
langue des oiseaux et publie prochainement un essai sur Raymond Roussel et 
le cinéma. Il enseigne le cinéma à l’École nationale supérieure d’art de Bourges 
(France).

Films-calligrammes : un partenariat entre Bandits-Mages, le cinéma de la 
Maison de la Culture de Bourges et l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

FILMS-CALLIGRAMMES
UNE PROGRAMMATION CINÉMA



Jeux de langage, jeux de construction, de fil en 
aiguille on en arrive aux films-calligrammes. Nous vous 
invitons dans le lieu solennel de la salle de cinéma de 
la Maison de la Culture de Bourges, qui ouvre pour la 
huitième fois ses portes à Bandits-Mages et à une 
programmation composée et présentée par Érik Bullot, 
cinéaste et enseignant à l’École nationale supérieure 
d’art de Bourges.

Nous offrons un verre à l’issue de la projection pour 
poursuivre la discussion.

TARIF UNIQUE : 4€
Toutes les séances débutent à 21h.

12 MARS 2020 
LES CLOWNS, Federico Fellini, 92 min, 1970

Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, 
un enfant contemple de sa fenêtre l’installation 
quasi magique d’un chapiteau de cirque. Les mâts 
se dressent, la toile se gonfle, la tente immense 
ressemble à une créature qui va s’éveiller à la vie. Le 
lendemain, le même enfant se rend au cirque…

 
9 AVRIL 2020
LE NAVIRE NIGHT, Marguerite Duras, 90 min, 1979

Chaque nuit à Paris, des centaines d’hommes et de 
femmes utilisent l’anonymat de lignes téléphoniques 
non attribuées qui datent de l’occupation allemande, 
pour se parler, s’aimer. Ces gens, ces naufragés de 
l’amour, du désir, se meurent d’aimer, de sortir du 
gouffre de la solitude. 

19 DÉCEMBRE 2019
VÉRITÉS ET MENSONGES, Orson Welles, 85 min, 1973

Orson Welles, dans la gare d’Austerlitz, habillé en 
prestidigitateur, annonce qu’il va dire toute la vérité 
sur Elmyr de Hory. Ce dernier, émigré hongrois retiré à 
Ibiza, est l’un des plus grands faussaires du temps, et 
ses œuvres, de Braque à Kees Van Dongen en passant 
par Picasso, Matisse ou Modigliani, ont trompé les 
meilleurs experts.

23 JANVIER 2020
PSAUME ROUGE, Miklós Jancsó, 87 min, 1972

XIXe siècle, dans la campagne hongroise, des ouvriers 
agricoles d’une exploitation seigneuriale sont en grève. 
L’intendant, l’armée, les religieux, essaient de les 
ramener à la raison. Chantant et dansant, les révoltés 
parlent d’une nouvelle société, d’une redistribution 
des richesses… mais tout autour les soldats guettent, 
prêts à tuer dans l’œuf la rébellion paysanne.

13 FÉVRIER 2020
RIDDLES OF THE SPHINX, Laura Mulvey et Peter Wollen, 92 min, 1977

Essai visuel sur la place de la femme et du spectateur 
au Cinéma.
Deuxième collaboration entre Mulvey et Wollen, deux 
figures séminales de la pensée du cinéma, Riddles of 
the Sphinx explore la représentation de la femme, la 
place de la maternité dans la société et la relation 
mère-fille. Composé de plusieurs sections distinctes, 
la plupart filmées en plans séquences circulaires, le 
film se déroule dans plusieurs lieux domestiques et 
publics.

FILMS-CALLIGRAMMES

17 OCTOBRE 2019
SHERLOCK JR., Buster Keaton, 44 min, 1924

Un projectionniste de cinéma, qui voudrait devenir 
détective, va vivre en rêve de nombreuses aventures 
dont il est le héros. Buster Keaton trouve un moyen 
très ingénieux pour mettre cela en scène : son 
personnage de projectionniste va « traverser » l’écran 
pour pénétrer dans l’univers du film qu’il projette.

14 NOVEMBRE 2019
LA CHINOISE, Jean-Luc Godard, 96 min, 1967

Dans un appartement dont les murs sont recouverts 
de petits livres rouges, des jeunes gens étudient la 
pensée marxiste-léniniste. Leur leader, Véronique, 
propose au groupe l’assassinat d’une personnalité. 
Réalisé un an avant les évènements de Mai 68, 
La Chinoise  est considéré comme un film prophétique.  

PROGRAMME


