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ÉDITORIAL PROGRAMME
28 SEPT. — 18 OCT. 2022

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé a le plaisir de donner carte blanche au Národní fil-
mový archiv de Prague (NFA) qui nous fait ainsi découvrir dix longs métrages et trois 
programmes de films courts issus de ses collections. L’accent sera mis sur la qualité 
des copies 35 mm, restaurées selon des méthodes originelles de teintage et de virage, 
comme l’expliquera la restauratrice Jeanne Pommeau lors de la présentation de certaines 
séances. Dans ce panorama de films classiques ou méconnus réalisés entre 1898 et 1932, 
Michal Bregant, le directeur du NFA, présentera trois films du réalisateur Gustav Machatý : 
La Sonate de Kreutzer, Erotikon et Extase. Ce cycle est organisé en partenariat 
avec le Centre culturel tchèque de Paris et bénéficie de la participation de spécialistes 
des cinématographies d’Europe centrale.

 La Fondation continue par ailleurs de mettre en lumière ses appareils et marques 
emblématiques. Après une première exposition sur le Pathé-Rural, qui se poursuit 
jusqu’au 2 novembre, place au Pathé-Baby ! Découvrez les secrets de cette révolution, 
fruit de l’idée de Charles Pathé de commercialiser, moins de trente ans après la naissance 
du cinéma, un projecteur élégant et simplissime employant une pellicule inédite, le 9,5 mm. 
Cette invention s’accompagne du lancement d’une caméra amateur entraînant un bascu-
lement dans la pratique du cinéma : il est désormais possible de capter les mouvements 
de sa vie quotidienne, de conserver le souvenir vivant des grandes étapes de la vie, voire 
de s’essayer à devenir réalisateur. Un programme riche et varié permet de célébrer les 100 
ans du tout premier Home cinema à travers une exposition inédite, un colloque interna-
tional, des projections spéciales, une carte blanche au Ciné-Club 9,5 de France, 
des ateliers jeune public et le visionnage de vos films 9,5 mm grâce au matériel mis 
à disposition.

 En lien avec les expositions, découvrez Les Trois Masques (1921) d’Henry Krauss, 
édité en Pathé-Rural, ainsi qu’une sélection de films amateurs provenant des collections 
du Ciné-club 9,5 de France. À l’occasion de la sortie de l'ouvrage Ciné-expéditions 
(AFRHC, 2022), une signature du livre par Caroline Damiens est organisée au Studio, 
précédée d’une projection de Grass (1925) de Merian C. Cooper et Ernest B. Shoedsack. 
L’activité jeune public reprend quant à elle avec les ateliers « Raconte-moi la pellicule », 
« À l’affiche ! » et « À vous de bruiter ! ».
 

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

Jim le harponneur (Millard Webb, 1926), affiche Adrien Magne c. 1928, collection Fondation Pathé.

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 iti-
nérants. Au début du parlant, plus de 5 500 
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 mil-
liers de spectateurs le cow-boy Jim, Charlot, 
Mickey et Rintintin. Les films, qui sont dif-
fusés quelques mois après leur sortie 
dans les salles d’exclusivité, sont remontés, 
parfois censurés et leur longueur est réduite 
à quelques bobines. Jusqu’au milieu 
des années 1940, plus de 500 programmes 
différents seront proposés.

L'exposition plonge le visiteur dans l’histoire 
du plus grand des petits circuits d’exploita-
tion. Très populaire entre la fin du muet 
et les premières décennies du cinéma par-
lant, l’histoire du Rural est évoquée grâce 
à ses éclatantes affiches de films, ses cata-
logues, ainsi que par de nombreux extraits 
de films parlants et sonores. Les différents 
appareils de projection, créés pour 
ce réseau, sont exceptionnellement présen-
tés.

PATHÉ-RURAL 
LE CINÉMA EN CAMPAGNE
JUSQU'AU 2 NOV. 2022
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GALERIE 
DES COLLECTIONS

Le Home cinema, une innovation récente ? 
Pas du tout ! L’année 2022 marque le cen-
tenaire du cinéma chez soi. La Fondation 
célèbre cet anniversaire en dévoilant 
les secrets de cette révolution, fruit de l’idée 
de Charles Pathé de commercialiser, moins 
de trente ans après la naissance du cinéma, 
un projecteur élégant et simplissime 
employant une pellicule inédite, le 9,5 mm. 

Désormais, le particulier peut voir s’animer 
dans l’intimité de son salon les vedettes 
du grand écran : de Max Linder à Charlot, 
sans oublier les œuvres des réalisateurs 
de renoms comme Abel Gance ou Julien 
Duvivier. Réel reflet de la production ciné-
matographique internationale, tous 
les genres sont représentés : documen-
taires, films comiques, drames, aventures, 
films d’actualités, films d’enseignement, 
dessins animés… 

En permettant la location ou la vente de 
ces films, Pathé fait du cinéma hors du cir-
cuit des salles une expérience innovante 
et accessible. Rapidement cette invention 
s’accompagne du lancement d’une caméra 
amateur entraînant un basculement dans 
la pratique du cinéma : il est désormais pos-
sible de capter les mouvements de sa vie 
quotidienne, de conserver le souvenir vivant 
des grandes étapes de la vie, voire de s’es-
sayer à devenir réalisateur. Le procédé 
connaît un succès immédiat et international 
qui perdurera jusque dans les années 1970.

PATHÉ-BABY 
LE CINÉMA CHEZ SOI
JUSQU'AU 4 MARS 2023
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Paradis blanc (Bílý Ráj), Karl Lamac, 1924 © Národní filmový archiv, Prague.

Extase, Gustav Machatý, 1933 © Národní filmový archiv, Prague.
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PROGRAMMATION

En partenariat avec le Centre culturel tchèque de Paris. 

Národní filmový archiv présente au public parisien 
un ensemble de joyaux soigneusement sélectionnés dans 
sa collection de films de l'ère du muet.  

Au cours des premières décennies du XXe siècle, les cinéastes, 
artistes et intellectuels tchèques considéraient Paris comme 
la capitale du cinéma. Les professionnels du cinéma conven-
tionnel, tout comme les protagonistes de l'avant-garde révo-
lutionnaire, rêvaient de ce berceau de l'art cinématographique, 
considérant que Prague et l'industrie du cinéma tchèque 
frôlaient le kitsch.

Il y a plus de 120 ans, le tout premier homme muni d'une 
caméra en Bohême, Jan Kríženecký, a fait essentiellement 
la même chose que les pionniers partout ailleurs. Nous avons 
la chance que la grande majorité de ses œuvres soient conser-
vées dans nos archives, certaines sous forme de négatifs 
ou de tirages originaux. Pour nous, la numérisation est surtout 
un outil formidable pour rendre les films classiques dispo-
nibles - ainsi, vous pourrez regarder les images de Kríženecký 
telles qu'elles se présentent réellement de nos jours, sans 
l'intervention d'un restaurateur.

Le reste de notre programme est constitué de films qui ont 
voulu briser les frontières de la périphérie : drame social avec 
une touche de Kammerspiel (Telle est la vie), appropriation 
du style international (Paradis blanc, La Sonate de 
Kreutzer), romantisme poétique (Les Tsiganes), poignant 
et scandaleux (Erotikon et Extase), etc. Dans le cadre de 
ce programme, le public pourra apprécier les exemples 
de restaurations numériques et photochimiques, comprenant 
des teintages et des virages.

Nous aimons remettre en question l'idée de canon, aussi j'es-
père que le public appréciera également notre sélection 
de premiers films d'animation, de non-fictions et même 
la bande-annonce d'un film muet. J'aimerais tout particuliè-
rement recommander une sélection de courts métrages 
d'avant-garde tchèques et de courts métrages non tchèques 
de notre collection, parce qu'ils représentent les liens toujours 
fascinants à la lisière du divertissement et de l'illumination, 
la proximité du cinéma dit primitif et du cinéma dit radical.

Michal Bregant, Directeur du Národní filmový archiv

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).

CINÉMA MUET TCHÈQUE 
CARTE BLANCHE AU NÁRODNÍ 
FILMOVÝ ARCHIV DE PRAGUE
28 SEPT. — 18 OCT. 2022

Les Dulcinées d'un vieil apache (Milenky starého kriminálníka), Svatopluk Innemann, 1927 
© Národní filmový archiv, Prague.
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FILMS CINÉMA MUET TCHÈQUE 
CARTE BLANCHE AU NÁRODNÍ 
FILMOVÝ ARCHIV DE PRAGUE
28 SEPT. — 18 OCT. 2022

TELLE EST LA VIE , 1930 (1H05) 

MARDI 4 OCT. 19:00 MERCREDI 12 OCT. 14:30

Takový je život • Tchécoslovaquie • De Carl Junghans • 
Photographie : Lazskó Schäffer • Décors : Ernst Meiwers 
• Production : Václav Bukac, Theodor Pistek • Avec : Vera 
Baranovskaja, Theodor Pistek, Mána Zenísková, Wolfgang 
Zilzer, Jindrích Plachta, Valeska Gert
Une blanchisseuse vieillissante doit supporter son mari violent 
et alcoolique qui passe son temps à la brasserie, où il dépense 
l’argent qu’elle a durement gagné. 
• précédé de : Prague, Pathé-Revue, 1928 (2min35)

DCP /  Národní filmový archiv
La restauration du film, réalisée 
par Národní filmový archiv, a été 
rendue possible grâce aux 
subventions de l’EEE et au soutien 
du ministère de la culture tchèque.

04.10 présenté par Joël Chapron, 
avec la musique enregistrée 
composée par Jan Burian

PARADIS BLANC, 1924 (1H14) 

MERCREDI 4 OCT. 14:30  JEUDI 13 OCT. 14:00

Bílý Ráj • Tchécoslovaquie • De Karel Lamac et Martin 
Fric • Scénario : Karel Lamac et Martin Fric • Directeur 
de la photographie : Otto Heller • Production : Kalos • 
Avec : Karel Lamac, Vladimír Majer, Anny Ondráková, Josef 
Rovenský, Saša Dobrovolná, Jan W. Speerger, Karel 
Schleichert, Karel Fiala Lo Marsánová, Premysl Pražský, 
Mario Karas, Martin Fric (1h10)
Nina est exploitée par l’aubergiste Jakub Rezek, un homme 
mauvais et avare. Celui-ci apprend qu’Ivan Holar, contre qui 
il avait témoigné devant le juge, s’est évadé de prison ; il craint 
sa vengeance. Poursuivi par la police, Holar trouve refuge dans 
la cave de l’auberge, où il rencontre Nina et lui demande d’ap-
porter un médicament vital à sa mère. Bien décidé à revoir 
sa mère, il suit Nina jusqu’au chalet maternel.

35 mm /  Národní filmový archiv
Teintages et virages véritables 
réalisés au laboratoire Colorspace

sous la supervision de Národní 
filmový archiv.

• précédé de : Les Rapides de Saint-Jean (Svatojánské 
proudy), 1912 (4min). De Antonín Pech. Une balade cinéma-
tographique sur la Vltava, en couleurs. Un groupe d’hommes 
avance sur la rivière sur un radeau, les bords de la Vltava, 
un camp scout, quelques canoës, les parois rocheuses sur 
la côte, les rapides.

35 mm /  Národní filmový archiv
copie de sauvegarde noir et blanc 
teintée et virée d’après une copie 
d’époque par Národní filmový 
archiv au laboratoire Colorspace. 
Teintages et virages véritables.

13.10 présenté par Jeanne 
Pommeau

LES DULCINÉES D’UN VIEIL (1H53)  
APACHE, 1927

SAMEDI 1ER OCT. 16:30 MARDI 11 OCT. 14:00

Milenky starého kriminálníka • Tchécoslovaquie • De 
Svatopluk Innemann • Avec V lasta Burian, Anny 
Ondráková, Jan W. Speerger, Emilie Nitschova (1h48)
Un oncle et un neveu échangent leur identité afin d’éviter 
un mariage arrangé tout en conservant l’héritage promis. 
C’est sans compter sur l’existence d’un sosie de l’oncle, 
un criminel terrifiant et improbable, ni sur l’énergie redoutable 
d’une fiancée délurée et avide d'aventures délictueuses. Cette 
comédie qui s'inspire du slapstick met en scène le "roi 
des comédies" tchèques : Vlasta Burian. 
• précédé de : Lupic, bande annonce du film Milenky sta-
rého kriminálníka, 1927 (5min)

35 mm /  Národní filmový archiv
Teintages et virages véritables 
réalisés au laboratoire Colorspace 

sous la supervision de Národní 
filmový archiv.

01.10 présenté par Joël Chapron

LES TSIGANES, 1921 (1H31) 

MERCREDI 5 OCT. 14:30 MARDI 18 OCT. 16:30

Cikáni • Tchécoslovaquie • De Karel Anton • Scénario : 
Karel Anton d’après le roman de Karel Hynek Mácha• 
Directeur de photographie : Karel Kopriva • Avec : Hugo 
Svoboda, Olga Augustová, Theodor Pištek, Alfons Rasp, 
Julius Czonský, Bronislava Livia, Karel Fiala, Karel 
Schleichert, Josef Šváb-Malostranský, Jan W. Speerger, 
Jirina Janderová, Jindrich Edl, Karel Faltys
Giacomo, gondolier vénitien, est amoureux d’Angelina. Un jour, 
elle est emmenée par un riche étranger, le comte tchèque 
Valdemar Lomecký. Mais l'homme se lasse d’elle et la rejette 
impitoyablement. La tristesse d’Angelina lui fait perdre 
la raison. Giacomo se lance dans un grand voyage afin de 
la retrouver.  
• précédé de : Mariage en Bohème, Pathé-Revue, 1927 
(6min11)

35 mm /  Národní filmový archiv
Teintages et virages véritables 
réalisés au laboratoire Colorspace 
sous la supervision de Národní 
filmový archiv.

05.10 présenté par Jitka de Préval
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Séances, ciné-spectacles et ateliers tout public à 
partir de 8 ans.

Séances, ciné-spectacles et ateliers jeune public.

Hélas, la typographie de ce programme ne nous 
permet pas de faire figurer certains accents 
tchèques. 

EROTIKON, 1920 (1H26) 

MARDI 11 OCTOBRE  19:00

Suède • De Mauritz Stiller • Scénario : Gustaf Molander, 
Arthur Nordén, Mauritz Stiller d’après la pièce de Ferenc 
Herczeg • Directeur de la photographie : Henrik Jaenzon 
• Avec : Anders de Wahl, Tora Teje, Karin Molander, Elin 
Lagergren, Lars Hanson, Vilhelm Bryde, Bell Hedgvist
Pendant que Leo l’entomologiste étudie la polygamie de 
ses insectes, il ne s’aperçoit pas du ballet de séduction qui 
se déroule autour de lui : ses assistants tournent autour de 
sa nièce qui elle-même n’a d’yeux que pour lui, son meilleur 
ami amoureux de sa femme, qu’un ami aviateur tente 
de séduire en vol, pendant que celle-ci fait de l’œil à un homme 
resté au sol. Un badinage élégant, qui n’a rien à envier 
aux meilleurs Lubitsch, sous le microscope amusé de Mauritz 
Stiller.

35 mm /  Národní filmový archiv
La restauration du film a été 
effectuée entièrement 
photochimiquement. Une copie noir 
et blanc a été tirée par le Svenska 
filminstitutet, Stockholm, à partir 
d’un internégatif produit lors de 
leur reconstruction du film en 
2005. Les teintages véritables ont 

été effectués sous la direction de 
Národní filmový archiv au 
laboratoire Colorspace d’après les 
fragments subsistants d’une copie 
originale conservés au Svenska 
filminstitutet. 

Séance présentée par Jeanne 
Pommeau.

EROTIKON , 1928  (1H25) 

MERCREDI 28 SEPT. 14:30 MARDI 18 OCT. 19:00

Tchécoslovaquie • De Gustav Machatý • Scénario : Gustav 
Machatý et Vítezslav Nezval • Avec : Karel Schleichert, 
Ita Rina, Olaf Fjord, Theodor Pištek, Charlotte Susa
Andrea succombe à George, un étranger élégant de passage pour 
la nuit. Celui-ci l’abandonne dès le lendemain. Quelques mois 
plus tard, elle accouche en cachette de leur enfant mort-né. 
Agressée par un homme dans la rue, elle est sauvée par celui 
qui deviendra alors son époux. Lorsque le couple croise par 
hasard George, Andrea est à nouveau séduite... 

35 mm /  Národní filmový archiv
La reconstruction et la restauration 
du film ont été réalisées 
photochimiquement en 1993 par 
Národní filmový archiv à partir de 

plusieurs éléments nitrates 
conservés. 

28.09 présenté par Jirí Hnilica
18.10 présenté par Michal Bregant

LA CRUCIFIÉE, 1921   (1H02) 

JEUDI 6 OCT. 14:30  MARDI 18 OCT. 14:00

Ukrižovaná • Tchécoslovaquie • De Boris Orlický • 
Scénario : Jan Reiter • D’après la nouvelle de Jakub Arbes 
• Directeur de la photographie : Karel Kopriva, Alfons 
Weber • Directeur artistique : Josef Wenig • Avec : Karel 
Lamac, Alexandr Šuvalov, Nataša Cyganková, Miloušek 
Gröschel, Saša Dobrovolná, Premysl Pražský, Eduard 
Blažek, Arnošta Záhoríková, Antonín Marek
Xaver et Karel sont tous deux amoureux de Ruth, la fille 
du crémier juif. Lorsque Ruth tombe enceinte de Karel, son père 
la maudit et la chasse de la maison. Un pogrom éclate au village, 
le crémier est tué et Ruth crucifiée. Son fils Jan est sauvé par 
Xaver. Ruth est accueillie dans un monastère. Ce film, peu 
connu, étonne par son côté obscur et violent et se détache ainsi 
clairement de la production tchèque courante.
• précédé de : En Bohème, Pathé-Revue, 1929 (1min)

35 mm /  Národní filmový archiv
La copie présentée est une 
sauvegarde faite en 1988 à partir 
d’une copie nitrate. Elle contient 

des teintages véritables réalisés en 
1993 par Národní filmový archiv. 

06.10 présenté par Jitka de Préval

L’ORGANISTE DE LA CATHÉDRALE   (1H) 
SAINT-GUY, 1929 

JEUDI 29 SEPT. 14:00 SAMEDI 8 OCT. 16:30

Varhaník u sv. Víta • Tchécoslovaquie • De Martin Fric • 
Scénario : Martin Fric, Vítezslav Nezval • Directeur de 
la photographie : Jaroslav Blažek • Décors : Hanus Gödert
Production : Vladimir Stránský • Avec : Karel Hašler, 
Oskar Marion, Suzanne Marwille, Marie Ptáková, Ladislav 
H. Struna, Otto Zahrádka
Un vieil organiste est témoin du suicide d'un inconnu qui avant 
sa mort lui avait confié une enveloppe avec de l'argent pour  
sa fille. Celle-ci vit au couvent et l'organiste se découvre 
des sentiments paternels pour la jeune fille.

35 mm /  Národní filmový archiv  

• précédé le 8 octobre de : Le Cauchemar (Nocní des), 
1914 (26min). De : Jan A. Palouš • Avec : Alois Charvát, 
Ružena Šlemrová, Richard Menšík, Bohuš Zakopal. Dans 
les rues étroites de Prague s’opère un étrange manège. Deux 
amants surpris se bagarrent avec le mari de Madame. 
Le croyant mort, ils déplacent son corps dans la rue. 
Des ivrognes pensent à leur tour avoir assassiné l’homme.

35 mm /  Národní filmový archiv
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FILMS CINÉMA MUET TCHÈQUE 
CARTE BLANCHE AU NÁRODNÍ 
FILMOVÝ ARCHIV DE PRAGUE
28 SEPT. — 18 OCT. 2022

LA SONATE DE KREUTZER, 1927  (1H08)

MARDI 4 OCT. 16:30 SAMEDI 15 OCT. 14:00

Kreutzerova Sonáta • Tchécoslovaquie • De Gustav 
Machatý • Scénario : Gustav Machatý d’après l’œuvre de 
Tolstoï • Directeur de la photographie : Otto Heller • 
Production : Julius Schmitt • Avec : Eva Byronová, Jan W. 
Speerger, Miroslav Paul, Božena Svobodová, Saša 
Dobrovolná, Alfred Schlesinger, Václav Žichovský, Rudolf 
Stahl, Ladislav Desenský, Mána Ženíšková
Pozdnyšev, riche propriétaire terrien, mène une vie somp-
tueuse. Il rencontre Natasha lors d’une fête, en tombe amou-
reux et l’épouse. Après la naissance de leur troisième enfant, 
Natasha aspire à une vie plus divertissante. L’ami de son mari, 
le violoniste Truchacevský, se charge de faire répéter à 
Natasha la Sonate de Kreutzer. Pozdnyšev devient jaloux…

35 mm /  Národní filmový archiv
La copie présentée est une 
sauvegarde effectuée en 2000 à 

partir d’une copie nitrate.

15.10 présenté par Michal Bregant

EXTASE, 1933 (1H30)

MERCREDI 5 OCT. 16:30 SAMEDI 15 OCT. 16:30

Film sonore • Tchécoslovaquie • De Gustav Machatý • 
Scénario : Gustav Machatý et František Horký • Directeur 
de la photographie : Jan Stallich • Montage : Antonín 
Zelenka • Décors : Bohumil Hes • Production : Gustav 
Machatý, Elekta • Avec : Hedy Lamarr, Aribert Mog, 
Zvonimir Rogoz, Leopold Kramer, Jirina Štrpnicková, Emil 
Jerman, Bedrich Vrbský, Pierre Nay, André Nox
À son mariage, Eva est une jeune femme pleine de vie, d'at-
tentes sensuelles et romantiques. Dès la nuit de noce, son 
mari s'avère quant à lui indifférent à l'amour et aux autres 
joies de l'existence. La solitude et le vide sexuel amène Eva à 
divorcer. Lors d’une baignade à la campagne, elle rencontre 
un jeune ingénieur, Adam, avec qui elle découvre le roman-
tisme, la sensualité et l'extase sexuelle.

Le film a reçu le prix du Meilleur film restauré à Venise en 2019.

DCP /  Národní filmový archiv
La restauration en 4K a été rendue 
possible grâce à une donation de 
Mme Milada Kucerová et M. Eduard 
Kucera et fut réalisée à L'Immagine 
Ritrovata à Bologne sous la 
direction de Národní filmový archiv. 
La restauration a été rendue 

possible grâce au concours du 
British Film Institute, de la 
Cinémathèque suisse, du CNC, du 
Danish Film Institute, de Filmarchiv 
Austria, de Gaumont et du Slovak 
Film Institute. 

15.10 présenté par Michal Bregant

"LUMIÈRE ET FORMES : PREMIÈRES    (1H)  
ANIMATIONS ET AVANT-GARDE TCHÈQUE  

MERCREDI 28 SEPT. 16:30 SAMEDI 8 OCT. 14:00

Šampion [Le Champion], 1928
Láska a peníze [L’Amour et l’argent], Antonín Havlík, 1943 
Adí, medvídek mýval [Adí le raton laveur], Georg Woelz, 1931
Praha v zári svetel [Prague à la lueur des lumières], 
Svatopluk Innemann, 1928 
Myšlenka hledající svetlo [Une idée cherche la lumière], 
Karel Dodal, Irena Dodalová, 1938 
Bezúcelná procházka [Une promenade sans but], Alexander 
Hackenschmied, 1930 
Svetlo proniká tmou [La lumière perce les ténèbres], Otakar 
Vávra, 1930 
Fantaisie érotique, Karel Dodal, Irena Dodalová, 1936 

35 mm /  Národní filmový archiv

MOUVEMENT ET COULEURS : TRÉSORS (1H15) 
MUETS DES COLLECTIONS DU NÁRODNÍ 
FILMOVÝ ARCHIV 

SAMEDI 1ER OCT. 14:00 MERCREDI 12 OCT. 16:30

Courts métrages internationaux (1904-1918)
La séance propose un exemple de la diversité des collections 
internationales de Národní filmový archiv en mettant à l’hon-
neur le caractère unique de chaque copie. Les copies sont 
le résultat d’une politique de sauvegarde menée depuis 
les années 1960 par le Národní filmový archiv. 

Závod strážníku – coloris (La course des sergents de ville), 
1906
Dáblova jeskyne – coloris (L’Antre Infernal), 1905, Gaston 
Velle
Dva ulicníci (L’École buissonnière), 1909
Divy na dne morském (Les hôtes de la mer, série n°5: La 
Pieuvre)
Dobrý voják Chaplin - teintages véritables (Shoulder Arms), 
1918, Charles Chaplin
Hra diabolo – coloris (Création du diabolo), 1908
[Francouzská Riviéra] - teintages véritables [La Côte 
d'Azur], 1918
Mimikry – coloris (Les Insectes imitateurs), 1915
[Prijel biograf] (Y’a des fantômes dans la maison), 1913

35 mm /  Národní filmový archiv 12.10 présenté par Jeanne 
Pommeau
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GRASS • SÉANCE-SIGNATURE              (1H10)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE   15:30

À l'occasion de la sortie de l'ouvrage Ciné-expéditions (éd. 
AFRHC, 2022), découvrez en ciné-concert du film Grass 
de Cooper et Shoedsack (1925). La séance sera suivie de 
la signature du livre par Caroline Damiens au Studio. 

LES TROIS MASQUES •                                    (1H15) 
SÉANCE SPÉCIALE PATHÉ-RURAL

VENDREDI 7 OCTOBRE  15:00

En lien avec l'exposition Pathé-Rural, Le cinéma en cam-
pagne, la Fondation propose une projection unique du film 
Les Trois Masques (1921) d’Henry Krauss, édité en Pathé-
Rural. 
 

LES FILMS DE JAN KRÍŽENECKÝ        (1H20)  
• SÉANCE SPÉCIALE CINÉMA MUET TCHÈQUE

MARDI 11 OCTOBRE    16:30

Premières vues cinématographiques de Prague (1898-
1911) En mai 1898, Jan Kríženecký, photographe amateur, 
achète cinématographe Lumière qui permet à la fois la prise 
de vue, le tirage de copies et la projection. Il tourne une ving-
taine de vues documentaires tchèques de Prague, dont cer-
taines tournées directement pendant l’Exposition, qui 
rencontrent un franc succès. Plus de 120 ans plus tard, ces 
films nous offrent un spectacle privilégié sur le tournant du 
siècle dernier à Prague. 

Numérisés par NFA au Filmlabor de 
Budapest et au Magiclab de Prague 
en 2015-2017. 

Séance introduite et commentée 
par Jeann Pommeau. Musique 
enregistrée composée par Jan 
Burian.

CINÉ-CLUB 9,5 MM DE FRANCE  •                                    
SÉANCE SPÉCIALE PATHE-BABY

VENDREDI 14 OCTOBRE  14:30

Dans le cadre du centenaire du Pathé-Baby et de l'exposition 
Pathé-Baby, le cinéma chez soi, la Fondation accueille 
les membres du Ciné-Club 9,5 de France pour une séance 
exceptionnelle composée de films des membres du club, qui 
seront projetés dans la salle Charles Pathé dans leur format 
d'origine, le 9,5 mm. 

Grass (Cooper et Shoedsack, 1925) © Droits réservés. 
La Fondation en famille © Thomas Lang

ÉVÉNEMENTS Séances, ciné-spectacles et ateliers tout public à 
partir de 8 ans.

Séances, ciné-spectacles et ateliers jeune public.

Hélas, la typographie de ce programme ne nous 
permet pas de faire figurer certains accents 
tchèques. 

LA FONDATION EN FAMILLE       
• ATELIERS      

Les activités en famille reprennent le samedi !  

Raconte-moi la pellicule : SAMEDI 1er OCT. 14:30
L’atelier propose aux enfants la découverte de la matière « pel-
licule ». Après un peu d’histoire, ils joueront les cinéastes en 
herbe en manipulant des caméras et projecteurs Pathé-Baby, 
dont la simplicité a fait rentrer le cinéma dans les salons 
au début du XXème siècle. 
À l'Affiche : SAMEDI 8 OCT. 10:00
Au moyen de collages, pochoirs, à vous de faire naître 
les contrastes les plus percutants, les couleurs les plus accro-
cheuses et les personnages les plus attachants pour raconter 
toute une histoire...
À vous de bruiter : SAMEDI 15 OCT. 10:30
En manipulant des instruments à percussion, les spectateurs 
créent leurs propres effets sonores et tentent de relever le défi 
du synchronisme du son avec l’image. Le pianiste s’associe 
à cet orchestre improvisé qui, ensemble, invente un monde 
musical oscillant entre réalisme et fantaisie !

Informations et réservations sur notre site internet 
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CALENDRIER

MER 28.09 Film 14:30  Erotikon, Gustav Machatý, 1928 (1h25) 
 Film 16:30  Programme "Lumière et formes : 
    premières animations et avant-garde tchèque"        (1h) 

JEU 29.09  Film 14:00  L’Organiste de la Cathédrale Saint-Guy, (1h) 
    Martin Fric, 1929 
 Ciné-visite 15:00  Après-midi découverte (cf p. 12) (1h) 
 
 

VEN 30.09  Séance-signature 15:30  Grass, Merian C. Cooper, Ernest B. Shoedsack, 1925 (1h10) 
 
 

SAM 01.10  Film 14:00  Programme "Mouvement et couleurs : 
    Trésors des premiers temps"    (1h15) 
 Atelier  14:30  Raconte-moi la pellicule (cf p. 9) 
 Film 16:30  Les Dulcinées d’un vieil apache (1h53) 
    Svatopluk Innemann, 1927 
 
 

MAR 04.10  Film 14:30  Paradis blanc, Karel Lamac, 1924 (1h14)  
 Film  16:30  La Sonate de Kreutzer, Gustav Machatý, 1927 (1h08) 
 Film 19:00  Telle est la vie, Carl Junghans, 1930 (1h05) 
 
 
    
MER 05.10  Film 14:30  Les Tsiganes, Karel Anton, 1921 (1h31) 
 Film 16:30  Extase, Gustav Machatý, 1933 (sonore) (1h30) 
 

JEU 06.10  Film 14:30  La Crucifiée, Boris Orlický, 1921 (1h01) 
 Ciné-visite 15:00  Après-midi découverte (cf p. 12)  
 
 

VEN 07.10  Séance spéciale 15:00  Les Trois masques, Henry Krauss, 1921 (1h15) 
 
 

CINÉMA MUET TCHÈQUE 
CARTE BLANCHE AU NÁRODNÍ 
FILMOVÝ ARCHIV DE PRAGUE
28 SEPT. — 18 OCT. 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

SAM 08.10 Atelier 10:00  À l'Affiche (cf p. 9) 
 Film 14:00  Programme "Lumière et formes : 
    premières animations et avant-garde tchèque"        (1h)  
 Film 16:30  L’Organiste de la Cathédrale Saint-Guy, (1h26) 
    Martin Fric, 1929
 
 

MAR 11.10 Film 14:00  Les Dulcinées d’un vieil apache (1h53) 
    Svatopluk Innemann, 1927 
 Séance spéciale 16:30  Les films de Jan Kríženecký : Premières vues (1h20) 
    cinématographiques de Prague (1898 - 1911) (cf p.9) 
 Film 19:00  Erotikon, Mauritz Stiller, 1920 (1h26) 
 
 
 
MER 12.10 Film 14:30  Telle est la vie, Carl Junghans, 1930 (1h05) 
 Film 16:30  Programme "Mouvement et couleurs : 
    Trésors des premiers temps"     (1h15) 
   
  

JEU 13.10  Film 14:00  Paradis blanc, Karel Lamac,  1924 (1h14) 
 Ciné-visite 15:00  Après-midi découverte (cf p. 12) 
 
 

VEN 14.10  Séance spéciale 14:30  Ciné-Club 9,5 mm de France (2h30) 

SAMEDI 15.10  Atelier 10:30  À vous de bruiter (cf p. 9)  
 Film 14:00  La Sonate de Kreutzer, Gustav Machatý, 1927 (1h08) 
 Film 16:30  Extase, Gustav Machatý, 1933 (sonore) (1h30) 
 
    

MAR 18.10  Film  14:00  La Crucifiée, Boris Orlický, 1921                                (1h02) 
 Film  16:30  Les Tsiganes, Karel Anton, 1921 (1h31) 
 Film  19:00  Erotikon, Gustav Machatý, 1928 (1h25)
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REMERCIEMENTS
Antiq Photo (Sébastien Lemagnen), Emmanuel Birnbaum, Centre culturel tchèque de Paris (Jirí Hnilica, Tereza Nováková), Joël 
Chapron, CNC (Caroline Patte), Caroline Damiens, Ciclic-Centre Val de Marne (Adèle Mabed, Joël Gehanin), Ciné-Club 9,5 
(Bernard et Madeleine Castella), Ciné-Tamaris (Stanislas Biessy), Family Movie (Arnaud le Canu, Iva Le Corvic, Kenichi Sano), 
Home Movies Bologna (Mirco Santi), La Cinémathèque française (Laurent Mannoni), GP Archives (Agnès Bertola), Lobster Films 
(Serge Bromberg, Maria Chiba, Eric Lange), Mémoire filmique d'Île-de-France (Cinéam, Forum des Images), Musée des Arts 
Décoratifs, Národní filmový archiv (Michal Bregant, Jeanne Pommeau, Matej Strnad, Michal Brezovský, Katerina Fojtová, Juraj 
Machálek, Jana Lohrová), Pathé (Claire Darlot), Jitka de Préval, Roy Export S.A.S. (Kate Guyonvarch), SF Studios (Helena Hertz), 
Svenska Filminstitutet (Jon Wengström, Kajsa Hedström), Thomas Sessler Verlag GMBH (Andrea Altenbuchner), Dimitri 
Vezyroglou, Beatrix Wachtel, Jean-François Zygel et les pianistes issus de la classe d’improvisation. 

En partenariat avec le Národní filmový archiv de Prague et le Centre culturel tchèque de Paris.
 

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 archi-
tecte.

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 des espaces d'exposition
16:00 : Ciné-concert « Florilège de films muets Pathé »
16:45 : Présentation du bâtiment conçu par Renzo Piano

Sur réservation uniquement : contact@fondationpathe.com
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PROCHAINEMENT À LA FONDATION PATHÉ
Sélection du Festival de Pordenone 2022
Le Cinéma dans le cinéma
Augusto Genina

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 €

EXPOSITIONS UNIQUEMENT : 
Tarif plein : 5 € 
Tarif réduit* : 3 €
Tarif partenaire** : 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 12h30 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


