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5 AVR. — 3 MAI. 2022
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ÉDITORIAL PROGRAMME
5 AVR. — 3 MAI. 2022

Jusqu’au 3 mai 2022, la Fondation Pathé présente une rétrospective inédite des films de la première 
grande vedette du cinéma muet européen : Asta Nielsen. L’actrice danoise, qui a principalement tourné 
en Allemagne, a interprété à peu près tous les rôles avec un naturel étourdissant. Maîtrisant parfaitement 
son image, elle a offert à travers son incroyable énergie corporelle, sa modernité et son autodérision, 
une représentation sensationnelle et innovante de la femme à l’écran qu’il est indispensable de (re)
découvrir aujourd’hui. Ce cycle est organisé en partenariat avec le Goethe Institut – Paris et en collabo-
ration avec la Kinothek Asta Nielsen dirigée par Karola Gramann et Heide Schlüpmann qui donneront 
une conférence sur Asta Nielsen le vendredi 8 avril et présenteront plusieurs séances.

 Jusqu’au 16 avril 2022, l’exposition Comédie-Française & Cinéma, Aller-Retour (1908-2022) 
continue d’investir les trois étages du bâtiment pour retracer les relations entre la Maison de Molière 
et le 7e art. Puisant dans les collections de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et de la Comédie-
Française, l’exposition rend compte de ces allers-retours à travers plus de 150 photographies, environ 
120 extraits de films, une quinzaine d’affiches et autant de costumes et de maquettes de décor. 
 À partir du 22 avril, la Fondation présente Cinéma en campagne, la première exposition consa-
crée au Pathé-Rural, un appareil permettant de projeter des copies de format 17,5mm. Le visiteur 
est plongé dans l’histoire du plus grand des petits circuits d’exploitation grâce à d’éclatantes affiches 
de films, des catalogues, ainsi que par de nombreux extraits de films parlants et sonores. Les différents 
appareils de projection, créés pour ce réseau, sont exceptionnellement présentés.

 En prolongement de l’exposition sur la Comédie-Française, le mardi 5 avril à 19h, Frederick 
Wiseman viendra présenter son film La Dernière Lettre, réalisé en 2002 d’après le roman Vie et Destin 
de Vassili Grossman. Nous poursuivons par ailleurs notre partenariat avec Cinémathèque16 pour 
une séance consacrée au film Houp-là (1926) de Frank Miller, présenté par Yannick Pourpour. Le doctorant 
en Études cinématographiques Federico Lancialonga propose quant à lui  une séance « Sacrés voyages 
» dans le cadre de notre carte blanche régulière à l’association Kinétraces. Enfin, l’activité jeune public 
se poursuit avec le ciné-spectacle La Lanterne des tout-petits ainsi qu’un atelier « Ciné-puzzle » propo-
sant aux enfants de monter leur propre film à partir d’images puisées dans les films muets du patrimoine 
Pathé. Elle plonge le visiteur dans l’histoire du plus grand des petits circuits d’exploitation. Très populaire 
entre la fin du muet et les premières décennies du cinéma parlant, l’histoire du Rural est évoquée grâce 
à ses éclatantes affiches de films, ses catalogues, ainsi que par de nombreux extraits de films parlants 
et sonores. Les différents appareils de projection, créés pour ce réseau, sont exceptionnellement présen-
tés.

L’équipe de la Fondation  
Jérôme Seydoux-Pathé
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GALERIE 
DES COLLECTIONS

La Tosca avec Cécile Sorel (Charles Le Bargy, 1909) © Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

COMÉDIE-FRANCAISE ET CINÉMA.
Aller-retour. Jusqu'au 16 avril 2022
La Comédie-Française s’invite sur les murs et les écrans de 
la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé pour retracer l’histoire passion-
nante qui l’unit au septième art depuis plus d’un siècle. Évoquer 
les liens entre le Français et le cinéma, c’est suivre le fil d’une colla-
boration riche de créations et d’échanges qui a permis à chacun 
de ces deux mondes de se nourrir mutuellement et d’enrichir leur 
mode d’expression. Pour retracer cette aventure ponctuée d’allers 
et de retours, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé a investi l’ensemble 
de ses espaces pour exposer une somme d’archives inédites portée 
par une scénographie immersive et ludique. Metteurs en scène 
et cinéastes, auteurs et scénaristes, comédiennes et actrices, comé-
diens et acteurs, ont offert aux deux arts une magistrale distribution. 
À travers une collection d’archives inédites, l’exposition révèle tous 
les secrets de cette histoire parsemée d’allers-retours. Des pièces 
de théâtre qui deviennent des films, des scénarios inspirés ou adap-
tés de pièces du répertoire, des scènes cadrées par l’œild’une 
caméra, des réalisateurs qui mettent en scène, Comédie-Française 
et cinéma s’unissent en un véritable diptyque et laissent apparaître, 
en premier plan, ces comédiens de théâtre qui deviennent acteurs 
au cinéma ou ces acteurs de cinéma qui deviennent comédiens de 
la Troupe : de Sarah Bernhardt à Guillaume Gallienne, de Robert 
Hirsch à Isabelle Adjani, Comédie-Française & Cinéma, Aller-Retour 
est certes, un véritable hommage au Français mais aussi une décla-
ration d’amour à tous ses comédiens.

CINÉMA EN CAMPAGNE.
À partir du 22 avril 2022
À la fin des années 1920, Pathé lance le Pathé-Rural. Cet appareil 
mis au point par Victor Continsouza et les ingénieurs de Pathé permet 
de projeter des copies de format 17,5 mm. Facile à transporter, il est 
destiné aux petites exploitations. Les films sont diffusés dans 
les villages, dans des villes moyennes, dans des salles fixes ou dans 
des lieux exploités par des itinérants. Au début du parlant, plus de 
5500 petites villes et communes sont concernées. Le Pathé-Rural 
s’implante dans des régions encore peu électrifiées. De Fanfan 
la tulipe à Poil de Carotte, il diffuse des films de tous genres et fait 
connaître à des milliers de spectateurs le cow-boy Jim, Charlot, 
Mickey et Rintintin. Les films, qui sont diffusés quelques mois après 
leur sortie dans les salles d’exclusivité, sont remontés, parfois cen-
surés et leur longueur est réduite à quelques bobines. Jusqu’au milieu 
des années 1940, plus de 500 programmes différents seront propo-
sés. L'exposition présentée est la première exposition consacrée 
au Pathé-Rural. Elle plonge le visiteur dans l’histoire du plus grand 
des petits circuits d’exploitation. Très populaires entre la fin du muet 
et les premières décennies du cinéma parlant, l’histoire du Rural est 
évoquée grâce à ses éclatantes affiches de films, ses catalogues, 
ainsi que par de nombreux extraits de films parlants et sonores. 
Les différents appareils de projection, créés pour ce réseau, sont 
exceptionnellement présentés. 

 

Affiche Pathé-Rural "Le Cavalier masqué", Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.
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125 rue Montmartre avec Robert Hirsch (Gilles Grangier, 1959) © Pathé Films.

La Reine Margot avec Isabelle Adjani et Dominique Blanc (Patrice Chéreau, 1994) © Pathé Films.
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Hamlet (Svend Gade, Heinz Schall, 1920) ©  Archiv Kinothek Asta Nielsen

L'Abîme (Afgrunden) d'Urban Gad, 1910 © Archiv Kinothek Asta Nielsen
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PROGRAMMATION ASTA NIELSEN
5 AVR. — 3 MAI 2022

À travers une vingtaine de films présentés en ciné-concerts, la 
Fondation Jérôme Seydoux – Pathé rend hommage à la première 
grande vedette du cinéma muet européen Asta Nielsen. 
L’actrice danoise, qui fait principalement carrière en Allemagne, 
interprète à peu près tous les rôles avec un naturel et un anticonfor-
misme étourdissant : de femme fatale débordante d’érotisme dans 
son premier film, scandaleux, au succès international Afgrunden 
(1910) à la jeune fille provocante se déguisant en fillette dans la 
comédie Engelein (1913), de pauvresse (Die arme Jenny, 1912) à 
Reine de la Bourse (Die Börsenkönigin, 1916), en passant par l’am-
biguïté des genres et le travestissement, (Zapatas Bande, 1913, Das 
Liebes ABC, 1916, Hamlet, 1920). Ses personnages transgressent 
la société patriarcale et s’émancipent par le rêve. Bien plus qu’une 
star populaire, Asta Nielsen est une pionnière. Maîtrisant parfaite-
ment son image, elle offre à travers son agilité physique, sa moder-
nité et son autodérision, un corps entièrement désinhibé et une 
représentation sensationnelle et innovante de la féminité à l’écran. 

Dans son article « L’érotisme d’Asta Nielsen » paru en 1923, le théo-
ricien et critique Béla Balázs souligne que « l'extraordinaire niveau 
artistique de l'érotisme d'Asta Nielsen découle de sa qualité intellec-
tuelle absolue. Ce sont les yeux, et non la chair, qui sont les plus 
importants. En fait, elle n'a pas de chair du tout... Asta Nielsen habil-
lée peut montrer une nudité obscène, et elle peut sourire d'une telle 
manière que la police saisirait le film pour pornographie. Cet érotisme 
spiritualisé est dangereusement démoniaque car il traverse tous les 
vêtements. C'est pourquoi Asta Nielsen ne vous paraît jamais lascive. 
Et en plus, il y a toujours un trait enfantin en elle ».

L’humour et la sensualité ne sont pas les seuls attributs de son talent. 
Sa gestuelle remarquable traduit tout aussi bien la noirceur, la fata-
lité et la solitude dans ses rôles d’amoureuse passionnée. Elle est 
une jeune bourgeoise éprise d’un batelier de la Sprée dans Der 
fremde Vogel (1911) ou, méprisée par l’homme aimé, se transforme 
en vengeresse dans Die Verräterin (1911). En 1922, dans le Loulou 
de Leopold Jessner (Erdgeist) elle apparait tragique et menaçante 
et opère un tournant dans son style. En 1925, lorsqu’elle partage 
l’affiche avec une Greta Garbo délicate et débutante dans le film de 
G. W. Pabst La Rue sans joie (Die freudlose Gasse), « Die Asta » 
en impose par sa rudesse et sa violence réprimée. 
Son dernier film est son premier (et unique) film parlant. Dans 
Unmögliche Liebe (1932), le réalisateur Erich Waschneck met en 
scène l’arrivée, dissimulée, de sa voix grave et envoûtante, avant que 
son personnage tout entier ne disparaisse définitivement dans l’obs-
curité d’une forêt.

En partenariat avec le Goethe-Institut Paris. 

En collaboration avec la Kinothek Asta Nielsen, le 8 avril, les spé-
cialistes Karola Gramann et Heide Schlüpmann aborderont, dans 
une conférence intitulée « Voir la femme qui regarde. Asta Nielsen 
dans l’histoire », la manière dont l’actrice façonnait son image et 
sa présence filmique.

La Traîtresse (Verräterin) d'Urban Gad, 1911 © Archiv Kinothek Asta Nielsen
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FILMS ASTA NIELSEN
5 AVR. — 3 MAI. 2022

L’ABC DE L’AMOUR, 1916 (43MIN) 

MARDI 12 AVR. 16:00 SAMEDI 23 AVR. 14:00

Das Liebes ABC • Allemagne • Magnus Stifter • Scénario : 
Louis Levy, Martin Jørgensen • Production : Neutral-Film 
GmbH, Berlin • Avec : Asta Nielsen, Magnus Stifter
Lorsque Lis rencontre son fiancé pour la première fois, elle est 
gravement déçue. Ayant rêvé d'un homme latino élégant et 
mystérieux, elle se retrouve coincée avec le timide et inexpéri-
menté Philip. Elle l'emmène à Paris, où elle a l'intention de lui 
apprendre à devenir un homme. Mais pour ce faire, elle doit 
accéder elle-même à la société masculine. Déguisée en homme, 
Lis s'aventure dans la vie nocturne parisienne avec Philip.

DCP / Danske Filminstitut 12.04 présenté par Pierre Stotzky

L’ABÎME, 1910 (1H09) 

VENDREDI 8 AVR. 16:30 MARDI 26 AVR. 19:00

Afgrunden • Danemark • De Urban Gad • Scénario : Urban 
Gad • Production : Kosmorama (Hjalmar Davidsen), 
Kopenhagen • Avec : Asta Nielsen, Poul Reumert, Emilie 
Sannom, Oscar Stribolt, Robert Dinesen (37min)
Magda, professeure de piano, rencontre Knud, le fils d'un 
pasteur, qui l'invite à passer l'été dans le presbytère de ses 
parents. Lorsqu'un cirque itinérant s'arrête dans le village, 
Magda quitte le doux Knud pour le fringant cavalier Rudolf. 
Mais la vie de cirque avec Rudolf s'avère tout sauf heureuse. 
DCP en provenance du Danske Filminstitut.
• suivi de : Escalier avant et escalier arrière (Vordertreppe 
und Hintertreppe) d'Urban Gad, Allemagne, 1914 (32min) 
Un officier endetté courtise la femme de ménage de son 
immeuble, sachant qu'elle a gagné à la loterie.
Copie 35 mm en provenance du Deutsches Filminstitut. 

08.04 présenté par Karola Gramann 
et Heide Schlüpmann

26.04 présenté par Mathieu 
Macheret

AMOUR IMPOSSIBLE, 1932  (1H28) 

VENDREDI 15 AVR. 15:00 MARDI 3 MAI 14:30

Unmögliche Liebe • Allemagne • D'Erich Waschneck • 
Scénario : Erich Waschneck et Franz Winterstein, d’après 
le roman d'Alfred Schirokauer • Production : Märkische 
Film GmbH, Berlin • Avec : Asta Nielsen, Ery Bros
Une femme artiste se heurte à l'opposition de ses deux filles 
lorsqu'elle est attirée par un homme plus jeune qu'elle.

Copie 35mm / Bundesarchiv-
Filmarchiv. Film sonore

ASTA NIELSEN (AUTOPORTRAIT), 1968 (28MIN) 

MARDI 19 AVR. 14:30 JEUDI 28 AVR. 16:00

Danemark • D'Asta Nielsen • Scénario : Asta Nielsen • 
Photographie : Peter Roos • Production : Laterna Film • 
Avec : Asta Nielsen, Poul Reumert, Axel Strøbye
Basée sur une conversation avec Poul Reumert au printemps 
1968, Asta Nielsen est interviewée dans sa maison de 
Copenhague par l'acteur Axel Strøbye. Elle raconte sa carrière de 
première star mondiale du cinéma jusque dans les années 1920 
et l'époque qui a suivi, où sa vie s'est déroulée en partie au 
théâtre et en partie dans la solitude anonyme du Danemark. 

DCP / Danske Filminstitut. 
Film sonore

LA BANDE À ZAPATA, 1913 (40MIN)

SAMEDI 16 AVR. 14:00 MERCREDI 27 AVR. 16:30

Zapatas Bande • Allemagne • D'Urban Gad • Scénario : 
Urban Gad • Production : Projektions A-G Union (PAGU), 
Berlin • Avec : Asta Nielsen, Fred Immler, Senta 
Eichstaedt, Adele Reuter-Eichberg, Mary Scheller
Une équipe de tournage scandinave arrive en Italie pour tourner 
un film à sensation sur un groupe de voleurs, la bande à Zapata. 
Lorsque la bande dérobe leurs vêtements, les laissant déguisés 
en bandits, la justice a alors du mal à distinguer les vrais bri-
gands des faux. 

DCP / Murnau Stiftung À partir de 8 ans

LE BÉBÉ ESKIMAU, 1916  (1H02)

MERCREDI 13 AVR. 16:30 SAMEDI 30 AVR. 16:30

Das Eskimobaby • Allemagne • De Heinz Schall • Scénario 
Louis Levy, Martin Jørgensen • Production : Neutral-Film 
GmbH, Berlin • Avec : Asta Nielsen, Freddy Wingårdh
Un explorateur allemand revient d’une expédition en Arctique 
accompagné d’une esquimaude qu’il présente à ses parents. 
Bientôt ils se marient et la jeune femme attend un enfant. 

Copie 35 mm / Deutsche 
Kinemathek

À partir de 8 ans
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Séances, ciné-spectacles et ateliers destinés  
au jeune public.

LA CHUTE, 1922 (1H24) 

SAMEDI 9 AVR. 14:00 JEUDI 21 AVR. 14:00

Der Asbturz • Allemagne • De Ludwig Wolff • Scénario : 
Ludwig Wolff • Production : Art-Film GmbH, Berlin • Avec : 
Asta Nielsen, Albert Bozenhard, Grigori Chmara, Adele 
Sandrock
Kaja est une chanteuse de cabaret à succès lorsque son 
amant, un jeune pêcheur, est condamné à dix ans de prison 
pour un meurtre commis par sa faute. Pleine de gratitude, elle 
lui promet de l’attendre jusqu’à sa sortie. Pendant des années, 
le garçon rêve toutes les nuits de la femme admirable qu’il a 
connu tandis que Kaja, ravagée par la misère et par la maladie, 
est en réalité devenue méconnaissable.

DCP / Danske Filminstitut

HAMLET, 1920 (1H50) 

MERCREDI 6 AVR. 16:00 VENDREDI 29 AVR. 15:00

Allemagne • De Svend Gade et Heinz Schall • Scénario : 
Erwin Gepard, d’après l’analyse d’Hamlet du professeur 
Vining • Production : Art-Film GmbH, Berlin • Avec : Asta 
Nielsen, Paul Conradi, Mathilde Brandt, Eduard von 
Winterstein, Heinz Stieda, Hans Junkermann
Dans cette relecture de la célèbre tragédie shakespearienne, 
Hamlet est une femme que ses parents décident de faire pas-
ser pour un garçon afin qu’elle puisse succéder à son père et 
devenir prince du Danemark. Un projet contrarié par Claudius, 
son oncle, qui ne songe qu’à s’emparer du trône et n’hésite pas 
pour cela à épouser la femme du roi après l’avoir tué. 

DCP / Deutsches Filminstitut 06.04 présenté par Karola Gramann 
et Heide Schlüpmann 

LOULOU, 1922 (1H34) 

MERCREDI 13 AVR. 14:30 SAMEDI 30 AVR. 14:00

Erdgeist • Allemagne • De Leopold Jessner • Scénario : 
Carl Meyer, d’après Erdgeist de Frank Wedekind • 
Production : Leopold Jessner-Film GmbH, Berlin für 
Richard Oswald-Film AG, Düsseldorf • Avec : Asta Nielsen, 
Gustav Rickelt, Albert Bassermann, Carl Ebert, Rudolf 
Forster, Alexander Granach, Heinrich George
Le Docteur Schön épouse une fille de classe inférieure, Loulou. 
Jeune et voluptueuse, elle attire l'attention de la gente mas-
culine mais le médecin n’est pas prêt à la laisser partir.

Copies 35mm / Eye Filmmuseum
 

MIGNONNETTE, 1913 (1H18)

MARDI 5 AVR. 14:30 SAMEDI 23 AVR. 16:30

Engelein • Allemagne • D'Urban Gad • Scénario : Urban Gad 
• Production : Projektions A-G Union (PAGU), Berlin • Avec : 
Asta Nielsen, Alfred Kühne, Max Landa, Fred Immler, Hanns 
Kräly, Adele Reuter-Eichberg, Martin Wolff
Afin de toucher l’héritage d’un oncle venu d’Amérique, Jesta 
fait semblant d’avoir douze ans alors qu’elle en a dix-huit. 

Copie 35 mm / Bundesarchiv-
Filmarchiv

23.04 présenté par Matthias 
Steinle.

L’OISEAU ÉTRANGER, 1911    (1H07) 

MERCREDI 20 AVR. 14:30 MARDI 3 MAI 16:30

Der Fremde vogel • Allemagne • D'Urban Gad • Scénario : 
Urban Gad • Production : Deutsche Bioscop GmbH, Berlin 
für Projektions A-G Union, Frankfurt am Main • Avec : Asta 
Nielsen, Hans Mierendorff, Eugenie Werner (44min) 
Alors qu’elle passe ses vacances dans la forêt de la Sprée, en 
Allemagne, la jeune anglaise May tombe amoureuse de Max, 
le batelier local. 
Copie 35 mm / Bundesarchiv-Filmarchiv
• Précédé de : Les Fautes des pères (Die Sünden der Väter),   
Urban Gad, Allemagne, 1912 (23min, fragment). 
Le père d’Hanna dilapide tout son argent dans l’alcool. Afin de 
subvenir aux besoins de sa famille, elle trouve un travail de 
modèle et tombe amoureuse d’un peintre qui l’oublie rapidement. 
Copie 35 mm / Deutsche Kinemathek

 

PAUVRE JENNY, 1912  (1H)

MARDI 5 AVRIL 16:30  MARDI 26 AVR. 14:30

Die Arme Jenny • Allemagne • D'Urban Gad • Scénario : 
Urban Gad • Production : Deutsche Bioscop GmbH, Berlin 
für Projektions A-G Union (PAGU), Frankfurt am Main/Wien 
• Avec : Asta Nielsen, Leo Peukert, Oskar Braun (30min)
La vie de Jenny, jeune femme de ménage, bascule lorsqu’elle 
est séduite par un garçon du quartier. Répudiée par ses 
parents, elle trouve un emploi de danseuse de vaudeville. 
Copie 35 mm / Deutsche Kinemathek
• Précédé de : Sans patrie (Das Mädchen ohne Vaterland), 
Urban Gad, Allemagne, 1912, (30 min, fragment). Dans une 
montagne des Balkans se trouve une petite mais importante 
forteresse frontalière, que l'ennemi souhaite espionner dans le 
but de la conquérir. La gitane Zidra est engagée pour séduire le 
lieutenant de service et obtenir ainsi les plans du site. 
Copie 35 mm / Bundesarchiv-Filmarchiv
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FILMS ASTA NIELSEN
5 AVR. — 3 MAI. 2022

LA REINE DE LA BOURSE, 1916  (1H07)

MERCREDI 6 AVR. 14:30 SAMEDI 16 AVRIL 16:30

Die Börsenkönigin • Allemagne • D'Edmund Edel • Scénario : 
Edmund Edel • Production : Neutral-Film GmbH, Berlin • 
Avec : Asta Nielsen, Aruth Wartan, Willi Kaiser-Heyl (52min)
La propriétaire d’une mine spécule avec succès lorsqu’elle 
tombe amoureuse de son directeur. 
• Précédé de : La Reine du cinéma (Die Filmprimadonna), 
Urban Gad, Allemagne, 1913 (15 min, fragment)
La star de cinéma Ruth Breton tombe régulièrement amoureuse. 
Alors qu’elle est en couple avec Walter, elle s’éprend de Von 
Zornhorst. Lorsque ce dernier la rejette, son état se dégrade. 
Walter lui témoigne une dernière fois son amour en lui écrivant 
une pièce de théâtre.

Copies 35 mm / Eye Filmmuseum 06.04 présenté par Karola Gramann 
et Heide Schlüpmann

LE RÊVE NOIR, 1911   (56MIN)

MARDI 12 AVR. 14:30 MERCREDI 20 AVR. 16:30

Den sorte drøm • Danemark • D'Urban Gad • Scénario : 
Urban Gad •  Production : Fotorama, Aarhus • Avec : Asta 
Nielsen, Valdemar Psilander, Gunnar Helsengreen
Stella, princesse de cirque, a deux prétendants : le jeune et 
beau comte Waldberg et le bijoutier Hirsch, grisonnant et 
borné. L'amour de Stella pour Waldberg rend Hirsch fou de 
jalousie. Il ne reculera devant rien pour se rapprocher de la 
femme de ses rêves. 

DCP / Danske Filminstitut 12.04 présenté par Pierre Stotzky

LA RUE SANS JOIE, 1925 (2H37)

MARDI 12 AVR. 19:00 VENDREDI 22 AVR. 15:00

Die Freudlose Gasse • Allemagne • De Georg Wilhelm Pabst 
• Scénario : Willy Haas, d’après le roman de Hugo Bettauer
• Production : Sofar-Film-Produktion GmbH, Berlin • Avec : 
Asta Nielsen, Max Kohlhase, Silvia Torf, Jaro Fürth
En 1921 à Vienne, la guerre a plongé les habitants d’un quar-
tier défavorisé dans la misère la plus totale. Certains en tirent 
profit, comme la Greifer, qui tient une maison close fréquentée 
par la haute bourgeoisie. Greta, l’aînée d’une famille ruinée, 
fait tout son possible pour rapporter un peu d’argent au foyer. 

12.04 présenté par Pierre Stotzky 22.04 présenté par Matthias 
Steinle

SELON LA LOI, 1919  (1H20)

JEUDI 14 AVR. 14:00 MERCREDI 27 AVR. 14:30

Nach dem Gesetz • Allemagne • De Willy Grunwald • 
Scénario : Anton Strandberg • Production : Cserépy-Film 
Co.GmbH, Berlin • Avec : Asta Nielsen, Georgine Sobjeska, 
Otz Tollen, Fritz Hartwig, Theodor Loos, Willi Kaiser-Heyl, 
Henri Peters-Arnolds, Guido Herzfeld
Sonja Waler, journaliste enthousiaste et idéaliste, tente de 
trouver des fonds nécessaires pour aider un jeune médecin à 
développer un sérum. Elle rencontre un usurier mais celui-ci 
n’est pas disposé à prêter l’argent qu’elle lui demande.

DCP / Eye Filmmuseum

LA SUFFRAGETTE, 1913 (1H)

JEUDI 7 AVR. 14:30 MARDI 26 AVR. 16:00

Die Suffragette • Allemagne • D' Urban Gad • Scénario : 
Urban Gad • Production : Projektions A-G Union (PAGU), 
Berlin • Avec : Asta Nielsen, Max Landa, Herr Schroot, Mary 
Scheller
Nelly a une mère suffragette qui la rallie à sa cause. Alors 
qu’elle doit placer une bombe sous le siège d’un ministre, elle 
tombe amoureuse de ce dernier.

DCP / Deutsche Kinemathek
(Fragment)

07.04 présenté par Karola Gramann 
et Heide Schlüpmann

LA TRAÎTRESSE, 1911 (1H14)  

MARDI 19 AVR. 16:00 JEUDI 28 AVR. 14:30

Die Verräterin • Allemagne • D'Urban Gad • Scénario : S. 
von Stein / D.I. Rector (Erich Zeiske) • Production : Deutsche 
Bioscop GmbH, Berlin für Projektions A-G Union (PAGU), 
Frankfurt am Main • Avec : Max Obal, Asta Nielsen, Robert 
von Valberg, Emil Albes, Albert Paul, Max Wilmsen
Yvonne, fille d’une riche famille, tombe amoureuse d’un officier 
prussien. Méprisée par l’homme de ses rêves, elle le trahit en 
révélant l’emplacement de son régiment.
Copie 35mm / Eye Filmmuseum
• suivi de : Maternité (In dem grossen Augenblick), Urban 
Gad, Allemagne, 1911 (32min).
Annie est femme de chambre chez les Bergmann. Lorsqu’elle 
tombe enceinte d’un des membres de la famille, elle se fait 
licencier. Quelques années plus tard, la jeune femme tente de 
récupérer son enfant, élevé par ses anciens employeurs, avec 
l’aide du cocher Johann. 
Copie 35 mm / Bundesarchiv-Filmarchiv 
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LA DERNIÈRE LETTRE, FREDERICK WISEMAN, 
2002 (1H) • SÉANCE SPÉCIALE

MARDI 5 AVRIL 19:00 

Dans le cadre de l’exposition Comédie-Française et cinéma.
Aller-retour, Frederick Wiseman, présente son film La Dernière 
lettre, adapté de Vie et Destin de Vassili Grossman. 

VOIR LA FEMME QUI REGARDE. ASTA NIELSEN 
DANS L’HISTOIRE • CONFÉRENCE          (1h30)

VENDREDI 8 AVRIL  14:00

Conférence de Karola Gramann et Heide Schlüpmann.
Asta Nielsen a fait son entrée dans la théorie du cinéma avec 
la publication, en 1924, de L’homme visible ou la culture du 
film de Béla Balázs. L’histoire du cinéma en revanche, qui a 
débuté dans les années 1930, ne lui a réservé qu’une place 
marginale. Elle fut réduite à une image de star populaire. Dans 
les années 1980, alors que les premières rétrospectives des 
films d’Asta Nielsen avaient été organisées et que les archives 
comme les chercheurs s’intéressaient de plus en plus au 
cinéma des premiers temps, les études cinématographiques 
féministes ont impulsé la redécouverte d’Asta Nielsen et 
contribué au rétablissement de son importance pour l’histoire.

LA LANTERNE DES TOUT-PETITS •       (45MIN) 
CINÉ-SPECTACLE  

SAMEDI 9 AVRIL 16:30 

Il était une fois … l’histoire des premières images lumineuses.
Considérée comme l’ancêtre du cinéma, la lanterne magique 
fut la première à projeter des dessins colorés agrandis sur un 
écran de toile blanche. Sous forme de conte accompagné au 
piano, mêlant peintures sur verre du XIXème siècle ce 
ciné-spectacle offre l’occasion de découvrir la féérie et la 
poésie des premiers temps du cinéma. 

Conseillé dès 3 ans 

HOUP-LÀ (FRANK MILLER, 1926) •                (1h30) 
SÉANCE SPÉCIALE

MARDI 19 AVRIL 19:00 

Yannick Pourpour, membre de la Cinémathèque16 vient pré-
senter dans le cadre des rendez-vous à la Fondation Pathé le 
film de Frank Miller Houp-là, projeté en copie 16 mm, issu des 
collections de la Cinémathèque16.  

ÉVÉNEMENTS Séances, ciné-spectacles et ateliers destinés  
au jeune public.

La Lanterne des tout-petits © Thomas Lang. 
Houp-là (Frank Miller, 1926) © Cinémathèque16.

SACRÉS VOYAGES • SÉANCE-SPÉCIALE        (1h45)    

MARDI 3 MAI 19:00 

Sous la forme d’un triptyque, cette séance propose de suivre 
une trajectoire verticale qui, des profondeurs des enfers, tra-
verse la Méditerranée et nous conduit jusqu’aux astres. Les 
trois « sacrés voyages » à l’affiche ont comme protagonistes 
un poète perdu, un héros maudit et un groupe de savants 
(fous). Présenté par Federico Lancialonga. 

CINÉ-PUZZLE • ATELIER (2h)    

SAMEDI 16 AVRIL 10:00 

Cet atelier propose aux enfants de monter leur propre film à 
partir d’images puisées dans les films muets du patrimoine 
Pathé. A l’aide de la  Mash up table, ils découvriront les univers 
délirants des comiques, des héros et des créatures fantas-
tiques du cinéma des premiers temps et s’amuseront à leur 
inventer de nouvelles aventures. Les petits films, fabriqués 
avec la mash up par les enfants au cours de l’atelier, seront 
ensuite projetés sur grand écran, dans la salle Charles Pathé, 
et mis en musique par un pianiste.

Conseillé dès 8 ans 
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CALENDRIER

MAR 05.04 Film 14:30  Mignonnette, Urban Gad, 1913 (1h18) 
Film 16:30  Pauvre Jenny, Urban Gad, 1912 (1h) 
Séance spéciale  19:00 La Dernière lettre, Frederick Wiseman, 2002 (cf p.9) (1h) 

MER 06.04 Film 14:30  La Reine de la Bourse, Edmund Edel, 1916 (1h07) 
Film 16:00  Hamlet, Sven Gade et Heinz Schall, 1920 (1h50) 

séances présentées par Karola Gramann  
et Heide Schlüpmann 

JEU 07.04 Film 14:30  La Suffragette, Urban Gad, 1913 (1h) 
présenté par Karola Gramann et Heide Schlüpmann 

Ciné-visite 15:00 Après-midi découverte (cf p. 12) 

VEN 08.04 Conférence 14:00  Voir la femme qui regarde, Asta Nielsen (1h30) 
 dans l'histoire. Conférence de Karola Gramann    

& Heide Schlüpmann 
Film 16:30  L'Abîme, Urban Gad, 1910 (1h09) 

présenté par Karola Gramann et Heide Schlüpmann 

SAM 09.04  Film 14:00  La Chute, Ludwig Wolff, 1922 (1h24) 
Ciné-spectacle 16:30  La Lanterne des tout-petits (cf p. 9) (45min) 

MAR 12.04  Film 14:30  Le Rêve noir, Urban Gad, 1911 (56min) 
Film 16:00  L'ABC de l'amour, Magnus Stifter, 1916 (43min) 
Film 19:00  La Rue sans joie, Georg Wilhelm Pabst, 1925 (2h37) 

séances présentées par Pierre Stotzky

MER 13.04  Film 14:30  Loulou, Leopold Jessner, 1922 (1h34) 
Film 16:30  Le Bébé eskimau, Walter Schmidthässler, 1916 (1h02) 

JEU 14.04 Film 14:00  Selon la loi, Willy Grunwald, 1919 (1h20) 
Ciné-visite 15:00 Après-midi découverte (cf p. 12) 

VEN 15.04 Film 15:00  Amour impossible, Erich Waschneck, 1932 (1h28) 

SAM 16.04 Film 10:00  Ciné-puzzle (cf p. 9)  (2h) 
Film 14:00  La Bande à Zapata, Urban Gad, 1913 (40min) 
Film 16:30  La Reine de la Bourse, Edmund Edel, 1916 (1h07) 

ASTA NIELSEN
5 AVR. — 3 MAI. 2022
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Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes 
issus de la classe d’improvisation de Jean-François  
Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique  
et de Danse de Paris).

Sous réserve de modifications, informations actualisées sur 
le site internet : www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

MAR 19.04 Film 14:30  Asta Nielsen (autoportrait), Asta Nielsen, 1968 (28min) 
Film 16:00  La Traîtresse, Urban Gad, 1911 (1h14) 
Séance spéciale 19:00 Cinémathèque16 : Houp-là, Frank Miller, 1926 (1h30) 

présenté par Yannick Pourpour 

MER 20.04  Film 14:30  L'Oiseau étranger, Urban Gad, 1911 (1h07) 
Film 16:30  Le Rêve noir, Urban Gad, 1911 (56min)

JEU 21.04 Film 14:00  La Chute, Ludwig Wolff, 1922 (1h24) 

VEN 22.04 Film 15:00  La Rue sans joie, Georg Wilhelm Pabst, 1925 (2h37) 
présenté par Matthias Steinle 

SAM 23.04  Film 14:00  L'ABC de l'amour, Magnus Stifter, 1916 (43min)  
Film  16:30 Mignonnette, Urban Gad, 1913 (1h18) 

présenté par Matthias Steinle 

MAR 26.04  Film 14:30  Pauvre Jenny, Urban Gad, 1912 (1h) 
Film 16:00  La Suffragette, Urban Gad, 1913 (1h) 
Film 19:00  L'Abîme, Urban Gad, 1910 (1h09) 

présenté par Mathieu Macheret 

MER 27.04  Film 14:30  Selon la loi, Willy Grunwald, 1919 (1h20) 
Film 16:30  La Bande à Zapata, Urban Gad, 1913 (40min) 

JEU 28.04 Film 14:30  La Traîtresse, Urban Gad, 1911 (1h14) 
Film 16:00  Asta Nielsen (autoportrait), Asta Nielsen, 1968 (28min) 

VEN 29.04 Film 15:00  Hamlet, Sven Gade, Heinz Schall, 1920 (1h50) 

SAM 30.04 Film 14:00  Loulou, Leopold Jessner, 1922 (1h34) 
Film 16:30  Le Bébé eskimau, Walter Schmidthässler, 1916 (1h02) 

MAR 03.05 Film 14:30  Amour impossible, Erich Waschneck, 1932 (1h28) 
Film 16:30  L'Oiseau étranger, Urban Gad, 1911 (1h07) 
Séance spéciale 19:00 Kinétraces : Sacrés voyages (1h45) 

présenté par Federico Lancialonga 
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en partenariat avec le 

en collaboration avec 

VISITES

VISITE GUIDÉE D’ARCHITECTURE 
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé organise des visites de 
la totalité du bâtiment édifié par Renzo Piano le samedi à 12h. 
Ces visites permettent d’accéder au dernier étage de la 
Fondation, réservé aux chercheurs et étudiants en semaine. 
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la devenue célèbre 
« coque de verre » qui signe le style du grand architecte.

Tous les samedis à 12h sur réservation. Achat des billets en 
ligne ou sur place : accueil@fondationpathe.com

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
Tous les jeudis, en dehors des jours fériés et vacances sco-
laires la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé propose de décou-
vrir, en une après-midi, l'ensemble de ses activités et de ses 
espaces. À travers l'histoire passionnante d’une des premières 
sociétés cinématographiques, encore active aujourd’hui, c’est 
une partie de l’histoire du cinéma qui s'offre aux visiteurs.

15:00 : Visite guidée de l'exposition "Comédie-Française et 
cinéma. Aller retour (1908-2022).
16:00 : Ciné-concert « Florilège Comédie-Française »
16:45 : Présentation du bâtiment conçu par Renzo Piano

Sur réservation uniquement : contact@fondationpathe.com
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PROCHAINEMENT À LA  
FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ
Sur les rails. Les trains dans le cinéma muet
Camille de Morlhon

TARIFS  
 
SÉANCE + EXPOSITION :
Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit* : 5,5 € 
Tarif moins de 14 ans : 4,50 €
Tarif partenaires** : 4 €
Carte 5 places (validité 3 mois) : 20 €

EXPOSITION UNIQUEMENT : 
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit* : 3 € 
 
CONFÉRENCE
Inscription recommandée à l'adresse  
accueil@fondationpathe.com

*Étudiant, + 65 ans, - 26 ans, demandeurs 
d'emploi, personnes porteuses de handicap. 
**Détenteurs du CinéPass Pathé-Gaumont 
et Libre Pass de la Cinémathèque française. 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE
Salle Charles Pathé et Galeries
Mardi de 13h à 20h
Mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 19h
Samedi de 11h30 à 19h
Fermeture le dimanche et le lundi

Le Studio (café, librairie)
Mardi de 13h à 19h
Mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Samedi de 11h30 à 18h30
 

COORDONNÉES
73 avenue des Gobelins, 75013 Paris
01 83 79 18 96  
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com 

CENTRE DE RECHERCHE 
Consultations sur rendez-vous uniquement : 
contact@fondationpathe.com  

ACCÈS
Station Place d’Italie, lignes 5, 6, 7
ou station Les Gobelins, ligne 7
Bus : 27, 47, 57, 61, 64, 67, 83, 91

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : @fondationjeromeseydouxpathe
Instagram : @fondationjeromeseydouxpathe 
Twitter : @fondation_pathe


