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Infos pratiques 
Les séances ont lieu au cinéma Eden-Théâtre, 25 boulevard Georges Clémenceau 13600 La Ciotat 
Tarif : 4 € / 2 € pour les adhérents de l’association Art et Essai Lumière 
Infos : www.artetessailumiere.fr - Tél. 06 68 31 90 29

« Il n’y a pas de vent favorable  
pour ceux quI ne savent pas où Ils vont »  
Confucius

proposé par art et essaI lumIère 

cIné 

à la 
barre !

  phIles 

des bateaux  
et des hommes

.4, 5 et 6 mai 2018.
cinéma eden-théâtre  
La Ciotat

Dimanche 6 mai 2018 - 18H30 

LIfE bOAT 
D’Alfred hitchcock 
Durée: 93’

Présenté par  
milena escobar herrera,  
doctorante en études  
cinématographiques et 
philosophie de l’art

En 1943, un bateau américain est 
torpillé par un sous-marin alle-
mand. huit personnes échappent 
à la mort en se réfugiant dans une 
chaloupe. plus tard, un neuvième 
naufragé est recueilli à bord : c’est 
le commandant du sous-marin. 
Dès lors, la petite communauté va 
essayer de s’organiser et de sur-
vivre, envers et contre tout. Alfred 
hitchcock maitrise à la perfection  
ce huis-clos tourné en studio : un 
véritable défi technique.

« La force du cinéaste est de 
réussir à intéresser le spectateur 
malgré un décor unique. Coup de 
génie thématique aussi puisque 
le canot symbolise le monde et 
que les différents personnages 
représentent tout une partie de la 
société. On y trouve un commu-
niste, un noir, un écrivain, un chef 
d’entreprise et un nazi. Ce choix 
est d’une totale clairvoyance sur 
le plan historique puisque les 
démocraties n’ont pas vraiment su 

réagir face à la farouche détermi-
nation ennemie. Lifeboat est donc 
bien plus qu’un simple film de 
propagande. Totalement maitrisé 
sur un plan technique et cinéma-
tographique, il offre un point de 
vue assez profond sur la seconde 
Guerre mondiale. »  
virgile Dumez  - à voir à Lire.com
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Vendredi 4 mai 2018 - 20H30

WINDJAMMER, 
LA GRANDE RENCONTRE
 à bORD Du ChRIsTIAN RADICh
De Louis de Rochemont et bill Colleran.  
Restauré et remasterisé par David strohmaier. Durée : 142’

sAuvETAGE  
DEs NAufRAGés 
à AuDIERNE
Court métrage anonyme et muet.  
Avec le concours de la Cinémathèque  
de bretagne. Durée : 16’

suivi de 

sAuvETEuRs EN MER  
ET CONTRE TOuT 
De sophie Kerboul. Durée : 52’

Samedi 5 mai 2018 - 20H

sOIRéE spéCIALE AvEC LA sOCIéTé NATIONALE  
de Sauvetage en Mer (SnSM) de La Ciotat

En avril 1958,  le public améri-
cain découvre Windjammer dans 
un format Cinérama amélioré 
et rebaptisé Cinémiracle. Les 
scènes sont tournées avec une 
triple caméra 35 mm équipé de 
trois objectifs et projetées sur un 
écran courbe d’une ouverture de 
146°. Le son Cinémiracle était 
quant à lui, diffusé sur sept canaux 
et enveloppait littéralement le 
spectateur.

Ce documentaire désormais 
historique suit le Windjammer, 
un magnifique voilier piloté par 
des apprentis marins pendant 238 
jours. Au départ d’Oslo, le navire 
effectue une boucle de plus de 
28500 km à travers l’Atlantique en 
passant entre autres par Madère 
pendant les festivités du Nouvel 
An, porto Rico pour un récital du 
grand violoncelliste pablo Casals, 
Trinité et Tobago et New York. 

Cette formidable odyssée offre 
des images aussi impression-
nantes qu’inoubliables. Ce film en 
« Cinérama » n’est jamais passé à 
l’AbC de Marseille, avenue Jules 
Cantini alors qu’il l’a été pratique-
ment dans toutes les salles ciné-
rama de France. C’est la deuxième 
fois qu’il est présenté en province 
depuis 1962. Remasterisé par les 
studios Ambiant de Los Angeles, 
le « Smilebox » simule la courbe 
de l’écran, fait renaitre la couleur, 
la musique et l’esprit de ce grand 
classique. il offre au spectateur un 
voyage unique dans l’espace et 
dans le temps.

Présenté par  
François Carrin, spécialiste 
français du Cinérama

Le guetteur, au mât pilote, repère 
le navire en difficulté, il donne 
l’alerte en tirant au canon d’alarme 
et en hissant le pavillon de 
détresse. deux pêcheurs voient le 
signal et se précipitent vers l’abri 
du canot de sauvetage.  
un des pêcheurs court dans les 
rues d’Audierne en faisant retentir 
la trompe d’alerte. Tout le monde 
se dirige vers le port en courant.  
Les douaniers tirent leur charrette 
de matériel vers le port. Les cano-
tiers s’équipent pour le sauvetage, 
sortent le canot de son abri et le 
mettent à l’eau. Le guetteur hisse 
le pavillon de la société Centrale de 
sauvetage et les canotiers rament 
jusqu’au bateau en difficulté pen-
dant que la foule s’est amassée sur 
la jetée. Les douaniers installent 
la fusée lance-amarre et les 
sauveteurs approchent du bateau. 
Le canot de sauvetage recueille et 
repêche les naufragés. galerie de 
portraits de patrons de canots de 
sauvetage.

Depuis plus d’un siècle, des 
hommes et des femmes de tous 
âges et de tous horizons ont 
décidé de rallier la grande famille 
de la sNsM. à toute heure du 
jour et de la nuit, ils se tiennent 
prêts à intervenir, à affronter les 
pires tempêtes et les accidents au 
large, à secourir le marin pêcheur 
comme le plaisancier en péril. 

à Loguivy-de-la-Mer, face à 
l‘île-de-bréhat, philippe, Michel, 
et Charles sont unis par une 
solidarité à toute épreuve et  liés 
par une seule et même conviction : 
sauver nos vies. plus au nord, sur 
les plages infinies de la Baie de 
Somme, Florent et son fils Charly, 
nageurs sauveteurs de père en 
fils, et gaston, l’ami fidèle, se 

préparent à affronter une nouvelle 
saison  estivale. L’été, ils travaillent 
sur le poste de secours de Quend-
plage, et veillent sur les baignades 
des vacanciers 
 
Comment et pourquoi devient-on 
sauveteur bénévole, un engage-
ment lourd et contraignant, pour 
soi comme pour son entourage ? 
Quels sont ces parcours indivi-
duels qui mènent à le tenir pour 
évident ? Comment concilier quo-
tidien professionnel, personnel et 
engagement de sauveteur ? Quelle 
est cette volonté qui tient cette 
grande famille à vouloir protéger 
nos vies en mer ? vous obtiendrez 
les réponses à ces questions en 
assistant à la projection de ce film. 

Débats-rencontres avec Philippe Peyrusse, 
président de la SNSM La Ciotat et son équipe

La triple caméra du format Cinérama

Le canot de sauvetage d’Audierne
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