LES RENCONTRES MARGUERITE DURAS

29, 30 et 31 mai 2015

Vendredi 29 mai 20h30
FILM Les Dimanches de Ville d'Avray de Serge Bourguignon
et LECTURE Nadine d'Orange de Marguerite Duras

VENDREDI 29 mai

20h30

CINEMA Le Plazza à Marmande

FILM : Les Dimanches de Ville d'Avray
Interprètes Hardy KRUGER, Patricia GOZZI, Nicole COURCEL. Durée 1h50. Noir et Blanc. 1962
OSCAR 1963 du meilleur film étranger et VICTOIRE 1962 Meilleur film français.
RENCONTRE : Serge Bourguignon
avec le réalisateur Serge BOURGUIGNON
LECTURE : Nadine d'Orange
Nadine d'Orange article de Marguerite Duras paru dans France Observateur 1961 suite à l'affaire André
Berthaud (Joëlle PAGES-PINDON Michèle PONTICQ)
INTERVENTION : « Les amours transgressives chez MD »
par Joëlle Pagès-Pindon spécialiste de l'oeuvre de Marguerite Duras
DEBAT avec le public
Au cours de l'attaque Au Vietnam d'un convoi ennemi, un pilote, Pierre, croit avoir tué une petite fille, avant d'être
abattu. Il survit au crash de son avion mais il est devenu amnésique. Lorsqu'il rencontre Françoise, une enfant laissée
à un orphelinat religieux, un lien magique les réunit, une complicité enfantine, un amour très pur et confiant. Mais la
beauté est suspecte et l'étrangeté apparente de leurs rapports les met en danger ...
Film culte qui a marqué à jamais le public par sa force et sa délicatesse. Un film onirique et singulier à l'aura
internationale, qui a traversé le temps sans perdre de son audace. Emporté par le lyrisme de la musique de Maurice
Jarre, cette histoire d'amitié est un joyau dont la beauté n'a cessé de rayonner et de nous hanter..
Le sujet : L'amour entre l'homme et l'enfant face au réalisme et la cruauté de la société .. est rapproché du texte de
Marguerite Duras Nadine d'Orange. Suite au fait divers, l'affaire Berthaud, de septembre 1961 Marguerite Duras va se
rendre dans le midi de la France, pour interroger la femme d'André Berthaud
" C'est à partir de l'interrogatoire d'André Berthaud qui a été diffusé à la télévision que je suis allée voir sa femme. J'ai
attendu une heure derrière sa porte, elle ne voulait pas ouvrir, elle me chassait, elle était terrée dans l'épouvante de
l'horreur. Et puis elle a ouvert. Nous avons parlé beaucoup. .."

