
!"#$%&$'() « Le Cinématographe amuse le monde entier. Que pouvions-nous faire de mieux et qui nous donne plus de fierté ?» Louis Lumière #!"#

ÉDITION SPÉCIALE #!06

Plaisir de chiner 
Venez flâner à la troisième édition  
de la Bourse cinéma et photo  *+,-#".

Lalo Schifrin, source d’inspiration de 
Nicolas Godin, musicien du groupe Air  
 «La musique au cinéma, un accélérateur d’émotions»  /01)#".

Ken Loach vu par… 
Les invités du festival parlent  
du Prix Lumière 2012  /01)#"2

Hippolyte Girardot 
présente Kes : 
«Il y a presque une oeuvre de justice 
à l’intérieur de ce cinéma » /01)#"2

Classiques,  
raretés, exclusivités : 
Les meilleures ventes  
à la boutique du Village *+,-#".

©
 O

liv
ie

r 
C

ha
ss

ig
no

le

©
 D

R

Ken Loach   
Prix Lumière 2012!!
LE CINÉMA DE RÉSISTANCE  
D’UN GRAND AUTEUR EUROPÉEN CÉLÉBRÉ /01)#"!



Dans nos bras, K.L.
«Vous pouvez lui faire un  
croche-pied, qu’il tombe dans mes 
bras ?», demande un spectateur 
énamouré, en voyant se profiler 
la silhouette de Ken Loach à 
l’entrée de la salle de projection. 
Frémissant d’impatience, le public 
de l’Institut Lumière se lève pour 
acclamer le cinéaste britannique, 
dans une salle bondée jusqu’aux 
escaliers. Laissant son épouse 
et son scénariste Paul Laverty 
en haut des marches, il avance 
vers l’écran d’un pas mal assuré, 
impressionné par la chaleur de 
l’accueil. «Il a besoin de soutien là, 
il est tellement modeste que c’est 
une épreuve»,  plaisante Thierry 
Frémaux. Une petite hésitation, 
quelques mots de gratitude – 
«C’est un vrai privilège d’être ici, 
je vous remercie» – et voilà qu’il 
reprend du poil de la bête : «Cela 
nous rappelle qu’il faut défendre 
le cinéma français, et le cinéma 
européen, parce qu’il n’est pas 
toujours facile de faire des films 
en Europe». Et d’enchaîner en 
présentant Cathy comme home, 
«tourné il y a 46 ans, quand vous 
étiez tous en culottes courtes». 
Un téléfilm qui, en 1969, révéla 
au grand jour les problèmes de 
mal-logement et provoqua de 
vifs débats outre-Manche. «On 
relogeait si mal les gens, dans 
des conditions si précaires, que 
cela s’apparentait à une descente 
aux enfers. Parfois on séparait 
les familles, le mari d’un côté, la 
femme et les enfants de l’autre, 
ce qui brisait les couples», dit 
le cinéaste et tout d’un coup, en 
cette soirée venteuse d’octobre, 
son indignation contagieuse, son 
humanité font du bien. Vendredi 
soir, Ken Loach était – pour de vrai 
– dans nos bras. 
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Looking for Eric

The Navigators
Ladybird My name is Joe

Cathy comes home
Kes Swet 

sixteen Raining Stones
It’s 

a free world

Le 
vent se lève Land and freedom

Carla’s song

Guardian

Remise du Prix Lumière :  Samedi 20 octobre, à 
l’Amphithéâtre du Centre de Congrès de Lyon  
suivi de la projection de Looking for Eric (2009).
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Ken Loach,  
Prix Lumière 2012 !
Le cinéma de résistance d’un grand auteur européen célébré
Cette année, le festival rend hommage au cinéma de résistance d’un grand auteur européen, particulièrement 
aimé en France : Ken Loach. Un rebelle et un homme de cœur, auteur d’une œuvre profondément politique, 
aux indignations contagieuses, aux engagements généreux  – et ce qui ne gâche rien, doté d’un solide sens de 
l’humour  ! – tel est le Prix Lumière 2012.

L’amitié et la solidarité, galvanisées  
   par l’amour du ballon rond
« L’important, c’est que le foot continue  
                        d’appartenir au peuple  »  Eric Cantona

Looking for 
Eric

The Full Monty Summer

  Pendant  
un match  
de foot,  
on peut passer de la joie  
au désespoir en moins  
de trente secondes :  
ce serait formidable  
de parvenir à ce résultat  
au cinéma  
Ken Loach
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Votre lien avec Kes ?

Kes

Ce qui vous touche particulièrement dans son cinéma ?

Le rôle que vous auriez aimé jouer dans l’un de ses films ?

Hippolyte Girardot  : « Il y a presque une oeuvre  de justice  
à l’intérieur du cinéma de Ken Loach »

Ken Loach vu par…
Joachim Lafosse, réalisateur :
« Cest l’un des cinq ou six 
grands auteurs pour ma 
génération, un des plus grands 
réalisateurs avec Spielberg 
et Truffaut. J’ai commencé 
le cinéma avec ses films et 
notamment Raining Stones. Il a 
beaucoup influencé le cinéma 
en Belgique. »

Julie Gayet, actrice : 
« J’ai vu Land and Freedom 
à Paris en salle quand il est 
sorti. À la fin du film, j’étais 
bouleversée, j’avais du mal à 
sortir de la salle. Il ne restait 
plus qu’un vieux monsieur et 
moi. On est sortis ensemble,  
j’ai allumé une cigarette et  
il m’a dit : « J’ai arrêté de fumer 
il y a 30 ans mais je peux avoir 
une cigarette ? ». Et là, il a 
fondu en larmes en me disant 
que ce film, c’était vrai, c’était 
ce qu’il avait vécu en Espagne 
avec toutes ces horreurs. C’est 
ça, la force de Ken Loach ».

Jean-Pierre Darroussin, acteur : 
« Ken Loach est fidèle à lui 
même, à ses idées, à ce qui 
l’a constitué en tant que 
cinéaste. J’ai eu la chance de le 
rencontrer: c’est quelqu’un de 
formidable».

Marie Gillain, actrice : 
« C’est l’un de mes cinéastes 
préférés, l’un des rares à 
réellement parler du monde 
dans lequel on vit. Il y a une 
énergie vitale dans ses films, 
une luminosité et souvent une 
dose d’humour (…). Même si 
Ken Loach parle des choses 
qui vont mal dans la société, 
après chacun de ses films, on a 
envie d’aimer la vie. Parce que 
ses personnages sont des gens 
attachants qui, malgré leurs 
problèmes, prennent la vie à 
bras le corps ».

Chhhhhht !  j’écoute Radio Lumière

Kes, portrait d’un adolescent fragile, a ému l’acteur qui avait 
l’âge du héros quand il l’a vu. Il est venu présenter le film.
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ÉDITION SPÉCIALE #!06

Remerciements à la maison agnès b. et à BNP Paribas pour leur soutien au quotidien du festival
!"

Au  programme

DIMANCHE

Conception graphique et réalisation : François Garnier!/ Delphine Nicol
Rédaction !: Rébecca Frasquet, Diego Badia, Julien Bigard,  

Charlotte Bonnet, Elisa Brinai, Marion Carette, Amandine Le Blanc,  
Anne-Caroline Jambaud  Suivi éditorial : Thierry Frémaux

Imprimé en 5200 exemplaires

www.festival-lumiere.org 

Institut Lumière 
25 rue du Premier Film, 69 008 Lyon

Cette manifestation est organisée par l’Institut Lumière 

et soutenu par 

Elle est rendue possible grâce à
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Classiques, raretés, exclusivités :   
les meilleures ventes à la boutique  
du Village  :
LES DVD 

 Story of film
L’Epouvantail 
E.T.
La Nuit américaine
La Mort en direct 

LES LIVRES :
La leçon de comédien
La Nuit du chasseur
L’assassin habite au 21

La Nuit du chasseur 
Jean Renoir

Le Plaisir 
de Max Ophuls
UGC Astoria, Lyon 6e , 15h30

Plaisir de chiner ce week end : cinéma Monplaisir 

Rue du Premier-Film, quartier Monplaisir Lyon 8e  
Entrée libre, samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à 19h

Le billet de...
Thomas Baurez
de StudioCinéLive

Viva il cinema!

Nous nous sommes 
tant aimés 

Voleur 
de bicyclette Nous nous 
sommes tant aimés

Voleur de bicyclette

Nous nous sommes tant aimés

Romanzo 
criminale, Mon frère est fils unique, Il Divo…

3.-+*4),%(4.5

Qu’avez-vous ressenti à cette avant-première ? 

Le film vous a-t-il inspiré pour un prochain album ?

Pour vous, que représente la musique au cinéma ?

Nicolas Godin :   
« La musique au cinéma,   
un accélérateur d’émotions »

À Lumière le musicien, membre du groupe Air, est venu 
rencontrer sa grande source d’inspiration, le compositeur de 
musiques de films Lalo Schifrin, à qui l’on doit des thèmes 
au succès planétaire, tels ceux de Mission : impossible ou de 
L’Inspecteur Harry. Il était à la projection en avant-première, du 
documentaire de Pascal Cuenot Bandes originales : Lalo Schifrin.

Lalo Schifrin (au centre) lors de la projection de Bandes originales!: Lalo Schifrin

La Ciociara   
de Vittorio De Sica
Pathé Bellecour, 19h30

Ladybird  
de Ken Loach
Institut Lumière, 16h45

Le Magnifique  
de Philippe de Broca
UGC Ciné Cité Internationale, Lyon 6e , 15h30

Cléo de 5 à 7  
d’Agnès Varda 
UGC Ciné Cité Confluence, Lyon 2e, 15h30
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