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LEVIATHAN / MAX MON AMOUR / LES OISEAUX

7 FILMS-DÉBATS

LES FORMES
DE VIE

AU CINEMA

Les mardis à 20h15 du 3 novembre au 15 décembre 2015
à la Filmothèque du Quartier Latin, 9 rue Champollion, Paris 5e



CONTAGION (2011, États-Unis, 1h46)  
Un film de Steven Soderbergh
Une pandémie dévastatrice explose à 
l’échelle du globe. Au Centre de Prévention 
des Maladies, des équipes se mobilisent 
pour tenter de décrypter le génome du 
mystérieux virus. Le Sous-Directeur Cheever, 
confronté à un vent de panique collective, 
est obligé d’exposer la vie d’une jeune et 
courageuse docteure. Tandis que les grands 
groupes pharmaceutiques se livrent une 
bataille acharnée pour la mise au point  
d’un vaccin, un médecin de l’OMS, s’efforce 
de remonter aux sources du fléau. 

LES OISEAUX (1963, États- Unis, 2h00)  
Un film d’Alfred Hitchcock
Mélanie, jeune femme superficielle, rencontre 
chez un marchand d’oiseaux un séduisant 
avocat qui recherche des inséparables. Par 
jeu, Mélanie achète les oiseaux et les apporte 
à Bodega Bay. Dès son arrivée, elle est bles-
sée au front par une mouette... Ce dimanche, 
Cathy fête ses 11 ans. Les enfants jouent à 
colin-maillard quand, soudain, des mouettes 
piquent droit sur eux. La panique s’installe.

LA VACHE (1968, Iran, 1h45) Un film de Dariush Merhjui
Hassan est très attaché à sa vache, la seule du 
village. Un jour où Hassan est obligé de quit-
ter le village pour une courte durée, la vache 
engrossée meurt dans l’étable. Craignant sa 
réaction, les villageois cachent la vérité à Has-
san et, à son retour, ils lui expliquent qu’elle 
s’est sauvée. Ne parvenant pas à accepter la 
perte de son animal, Hassan se plonge gra-
duellement dans une psychose qui le conduit 
à s’imaginer être dans la peau de sa vache.



ONCLE BOONMEE (2010, Thaïlande, 1h53)  
Un film de Apichatpong Weerasethakul
Les apparitions magiques de sa femme défunte 
et de son fils disparu depuis des années confir-
ment à Oncle Boonmee que sa fin est proche. 
Dans son domaine apicole, il se souvient alors 
de ses vies antérieures. Accompagné de sa 
famille, il traverse la jungle jusqu’à une grotte 
au sommet d’une colline, lieu de naissance de 
sa première vie. De cette existence antérieure, 
Oncle Boonmee ne se souvient de rien.

LES SAISONS (1972, Arménie, 32 mn) Un film  
de Artavazd Pelechian - Suivi de NOUS (1969, 30 mn)  
et de NOTRE SIÈCLE (1982, 50 mn), du même réalisateur
Un grand poème sur les relations des pay-
sans arméniens avec la nature. Des bergers et 
leurs bêtes, pris dans un torrent. Des paysans 
dévalant la pente d’une montagne... Grâce à la 
magie du montage et à une musique envoû-
tante, le spectateur est invité à entrer dans 
un univers dans lequel s’entremêle la vie des 
humains, des végétaux et des animaux.

MAX MON AMOUR (1986, France-Japon, 1h32)  
Un film de Nagisa Oshima
Soupçonnant son épouse d’infidélité, Peter, 
riche diplomate anglais, engage un détec-
tive. Conduit au domicile des amants, le 
mari trompé découvre celui qui partage 
le lit de l’infidèle : un chimpanzé. Obsédé 
par l’incongruité de son rival, jaloux, mais 
doutant de l’importance de cette relation 
amoureuse, Peter propose d’installer Max 
au domicile conjugal. 

LEVIATHAN (2012, France-États-Unis, 1h27)  
Un film de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel
En embarquant le public sur un chalutier 
pour dresser le portrait d’une des plus vieilles 
entreprises humaines, Leviathan témoigne 
de l’affrontement entre l’homme, la nature 
et la machine. Tourné à l’aide d’une dizaine 
de  caméras numériques ballottées au gré du 
vent et des vagues, ce documentaire alerte sur 
les menaces de la pêche intensive autant qu’il 
révèle la beauté des entrailles de l’océan.
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L’an passé, la programmation Le cinéma aux frontières de la vie a permis de découvrir des films abor-
dant les problèmes soulevés par l’hybridation et la création de mondes virtuels. Cette année, la Pépi-
nière interdisciplinaire CNRS-PSL « Domestication et fabrication du vivant » propose une sélection fai-
sant apparaître la dimension protéiforme de la vie. Cet aperçu cherche à montrer la diversité des formes 
vivantes (des Life Forms, comme on dit en anglais) amenées à jouer un rôle dans certains films. Loin 
d’être simplement domestiquée, cette multiplicité d’êtres vivants impose des contraintes spécifiques 
qui ont une influence sur les organisations sociales, ces « formes de vie » (Forms of life) que les humains 
inventent pour vivre au sein d’un environnement, comme par exemple l’agriculture, l’élevage, la pêche 
ou la chasse. Dans ces contextes, des animaux, des végétaux, voire des êtres microscopiques, deviennent 
des acteurs à part entière avec lesquels les humains nouent des relations d’intimité ou, parfois, d’anta-
gonisme. C’est à l’exploration de la variété et de la complexité de ces relations que les spectateurs sont 
conviés en assistant aux films-débats de la programmation Les Formes de vie au cinéma. Lors de chaque 
séance, un spécialiste présentera les enjeux esthétiques, sociétaux, philosophiques ou scientifiques liés 
au film projeté et il animera une discussion avec les spectateurs.

Programmation proposée par Perig Pitrou et Jean-Marc Zekri dans le cadre de la Pépinière Interdisciplinaire CNRS-PSL 
« Domestication et fabrication du vivant » (domesticationetfabricationduvivant.wordpress.com)

Au cinéma La Filmothèque du Quartier Latin, 9 rue Champollion, Paris 5e 
Cartes Le Pass et UGC illimitées acceptées.

Mardi 3 novembre à 20h15 - CONTAGION 
Séance-débat animée par François Guyot (Muséum National d’Histoire Naturelle)

Mardi 10 novembre à 20h15 - LES OISEAUX 
Séance-débat animée par Frédéric Joulian (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Mardi 17 novembre à 20h15 - LA VACHE 
Séance-débat animée par Bamchade Pourvali,  

critique de cinéma et programmateur de «Cinéma(s) d’Iran» 

Mardi 24 novembre à 20h15 - ONCLE BOONMEE 
Séance-débat animée par Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III)

Mardi 1er décembre à 20h15 - LES SAISONS 
Séance-débat animée par Kristian Feigelson (Université Sorbonne Nouvelle-Paris III)

Mardi 8 décembre à 20h15 - MAX MON AMOUR 
Séance-débat animée par Dominique Lestel (École Normale Supérieure)

Mardi 15 décembre à 20h15 - LEVIATHAN 
Séance-débat animée par Emilie Mariat (CETMA-Anthropologie maritime-MNHN/EHESS)
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