
P
R

O
G

R
A

M
M

E

ENTRAYGUES SUR TRUYÈRE (12)
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cinécure aveyron

Renseignements : office de tourisme des terres d'Aveyron, 2 Bd J. Poulenc 12500 ESPALION, 0565441063, www.terresdaveyron.fr

« Créatures ! »
\\\ Projections en plein-air, ciné-concert,  

conférence et café littéraire ///

FESTIVAL DE CINÉMA
21, 22, 23 ET 24 JUILLET 2022
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DIMANCHE  24   
JUILLET
10H30  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

DIMANCHE  24   
JUILLET
18H00  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

DIMANCHE  24   
JUILLET
21H00  
SALLE MULTICULTURELLE 
D’ENTRAYGUES 

DIMANCHE  24   
JUILLET
15H00  
CAFÉ DE L’INDÉPENDANCE

Conférence  animée, 
par Stella Louis, docteure en 
littérature française et comparée, 
auteur de « Croire aux vampires 
au siècle des lumières , Entre 
savoir et fiction »  ( Paris 
Classiques Garnier 2022) : 

Stella Louis, enseignante à La 
Sorbonne à Paris, en littérature et 
en cinéma, a écrit sa thèse sur la 
croyance aux vampires qui s’est 
fixée au Siècle des Lumières. Elle 
étudie l’évolution du mythe du 
vampire  en lien avec l’état de la 
croyance de ceux qui ont écrit 
sur les vampires et de ceux qui 
ont lu ces écrits …  Le vampirisme 
contamine et se répand aussi dans 
et par l’art cinématographique et la 
croyance aux vampires n’a pas fini 
de circuler ...

Une conférence passionnante  
qui nous permettra de mieux 
comprendre et connaître 
l’émergence du mythe du vampire, 
une créature puissante qui alimente 
toujours notre littérature , notre 
cinéma, nos questionnements et  
nos peurs …

Vampire, vous avez  
dit vampire ?   
 Tom Holland, Etats-Unis, 1985, 
comédie horrifique culte des 
armées 80, , 1h40m, interdit 
aux moins de 12 ans, (vo)

CINÉ-CONCERT AVEC « HORS 
DES SENTIERS BATTUS » 
MARION PICOT AU VIOLONCELLE 
ET JEAN-BAPTISTE MOREL À LA 
CONTREBASSE

De nombreuses récompenses, une suite en 1988, un remake en 
2011, un film drôle et  décalé :  un adolescent découvre que son 
sympathique voisin  est …un vampire …

  Nosferatu le vampire 
de F.W.Murnau, Allemagne, 1922, noir et blanc, tous publics, 1h34 m

Une adaptation du célèbre  roman « Dracula » de Bram Stoker 
et l’occasion de retrouver  notre duo d’instruments à cordes, la 
violoncelliste Marion Picot et le contrebassiste Jean-Baptiste  Morel , à 
travers une adaptation musicale  de ce film splendide !

Frissons garantis ! 

Place de la République, Entraygues  
  
Café littéraire animé 
par Stella Louis 
Découvrir le vampire dans la 
littérature  européenne  depuis  
le Siècle des Lumières …tout en 
sirotant grenadine , Mort subite  
ou  thé rouge …



VENDREDI 22  
JUILLET
21H00  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

SAMEDI 23   
JUILLET
10H30  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

JEUDI 21 
JUILLET
21H00  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

SAMEDI 23   
JUILLET
18H00  
SALLE DE CINEMA  
D’ENTRAYGUES

SAMEDI 23   
JUILLET
22H00  
CONFLUENCE

Les sept  films au programme de cette nouvelle édition de notre festival d’été mettent en scène 
une même figure : celle de la créature, mi-homme, mi-bête ; ils montrent, chacun à sa manière et 
chacun dans son genre, le rapport à l’œuvre entre un homme et un animal partageant un même 
corps, ou entre un homme et un animal séparés, une « belle » et une « bête » unis par un même 
sentiment venant comme abolir leur distinction.

Conflictuelle, amicale ou amoureuse, la relation entre l’homme et la bête acquiert dans ces sept 
films une évidente dimension métaphorique, et c’est ce qui en fait tout l’intérêt et toute la beauté.

« Créatures ! »

L’Homme parfait   
de Xavier Durringer, France,  
2022, comédie, tous publics, 
1H34 

Prolongeant le thème des 
créatures mi-hommes mi-bêtes , 
la créature peut également  être 
un robot  qui revêt une apparence 
humaine …nous entraînant dans 
de nouvelles situations et des  
aventures  inédites ...

TARIFS 
6 €  
pour la séance en plein air 
et pour le ciné-concert

5 €  
pour toutes les projec-
tions en salle de cinéma 
hors le film jeunesse

4 €
pour la séance jeunesse

En présence de Olivier Fabre, gantier,  
Maison Fabre à Millau  

La Belle et la Bête  
de Jean Cocteau. France, 1946, tous publics, cinéma 
de fantasy, 1h35m. 

La Belle et la Bête s'inspire de la version du conte « La 
Belle et la Bête » de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 
publié en 1756.

La Maison Fabre a  réalisé le gant de la « Bête »  et 
de nombreux gants pour différents comédiens, 
Olivier Fabre nous racontera ces rencontres et ces 
réalisations.Le gant de « La Bête » se trouve désormais 
au Musée  de Millau et des Grands Causses. 

SÉANCE JEUNE PUBLIC   

Wallace et Gromit :  
Le Mystère du lapin-garou  
de Nick Park et Steve Box, 
film américano-britannique, 
2005, 1H34 mn. 

PROJECTION EN PLEIN AIR :

Carte blanche à Ciné pour tous : 

Wolf  
de Mike Nichols. Etats-Unis, 
1994, tous publics, horreur/
romance, couleur, 2h5m, (vo)

Il s’agit du premier long-métrage de Wallace et Gromit qui met en 
scène ses célèbres personnages de pâte à modeler . 

Wallace et Gromit vont devoir régler un problème dans les 
potagers en lien avec l’apparition d’un lapin-garou …

Ouverture du festival « Créatures ! » presentation 
du programme du festival et invitation aux parents 
à vérifier que certains films ne sont pas trop 
impressionnants pour leurs enfants ...

King Kong  
de Peter Jackson. Etats-Unis, 2005,  tous publics , 
aventure/cinéma de fantasy, couleur, 3h21m (VO) 

Une autre approche du thème de « la belle et la bête ». 
Une belle et tragique histoire d’amour entre un gorille et 
une jeune femme.

Une nuit de pleine lune, Will Randall, éditeur new-yorkais réputé, est 
mordu par un loup renversé par une voiture dans le Vermont. Très 
vite, il change et devient incontrôlable... Les semaines passent et Will 
développe des instincts de plus en plus sauvages, proches de ceux du 
loup qui l'a mordu…  Métamorphoses sur le thème du loup-garou …


