Mercredi 22 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le loup termine sa balade
à la médiathèque
En mars, les bibliothèques se sont lancées sur la piste du Petit Chaperon rouge, avec
des animations des plus variées : exposition, spectacles, ateliers, rencontres. Après
trois mois d’une programmation riche où le public a répondu présent en venant
nombreux partager de bons moments, l’histoire va prendre fin avec un dernier
rendez-vous le samedi 25 mai à 15h30.
Il sera question d’une promenade au milieu de films d’animation pour y découvrir
l’histoire du loup, avec une version adulte du Loup au cinéma.
De la fondation de Rome à la Bête du Gévaudan, des Métamorphoses d’Ovide aux
Contes de Perrault, de Fenrir à Ysengrin, le loup a presque toujours occupé une
place centrale dans l’imaginaire humain, alimentant les contes, les légendes et les
fantasmes de tous ordres.
Dans sa vocation d’art populaire, contribuant à inscrire les mythes au sein d’un
inconscient collectif, le cinéma s’est naturellement emparé de cette figure
symbolique pour en offrir de multiples variations, illustrant chacune à leur manière,
la complexité du rapport entre l’homme et la bête, entre fascination et répulsion.
C’est donc en compagnie d’Antoine Royer, rédacteur sur DVDClassik.com, qu’il sera
proposé de découvrir de façon partielle et subjective, au travers d’extraits choisis, le
portrait cinématographique du loup et sa représentation dans le 7e art. Une
rencontre pour mieux appréhender l’image de l’animal dans le regard de
réalisateurs ayant eu chacun leur propres visions de la bête.
Cette rencontre sera suivie de la projection du film Princesse Mononoké réalisé en
1997 par Hayao Miyazaki. Ce chef d’œuvre absolu et incontournable de l’animation
japonaise viendra achever en beauté le cycle du Petit Chaperon Rouge.
Projection au cinéma l’Apollo à 20h30 en v.o sous-titrée (entrée payante).
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