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mercredi 17 décembre 2014, par L’Insatiable

Jeudi 18 décembre, à 20h30, une projection du film Pourvoir de Patrice Enard
réalisé en 1981 se tiendra au cinéma La Clef dans le Vème arrondissement de Paris.
La séance sera présentée par Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Bourdy.
Pourvoir est l’unique long métrage et dernier film de Patrice Enard. Cette œuvre cinématographique est
le résultat d’un tournage qui a duré pas moins de dix ans. Le réalisateur donne à voir la société post-68,
une fois les fumées des barricades disipées, c’est la libération sexuelle qui s’affiche à l’écran. C’est aussi
une jeunesse, qui oscille dans l’émerveillement entre l’excitation provoquée par la peau qui se dévoile
dans la rue et dans les cafés et les lectures de Freud et de Marx... Pourvoir est une vision acérée sur une
société qui se découvre et par ce biais ce redécouvre. Patrice Enard met en scène une véritable poésie
visuelle hypnotique, sur l’être humain et ce qu’il y a de plus profond en lui.
Cette projection de Pourvoir constitue la deuxième séance du cycle de projection de longs-métrages issus
du catalogue du Collectif Jeune Cinéma. Le film, diffusé en 16mm, a été récemment restauré par
l’association Patrice Enard, dont Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Bourdy, qui présenteront la projection,
font partie. A noter que cette séance unique fermera le cycle de projection régulier du Collectif Jeune
Cinéma pour l’année 2014. L’occasion pour tous d’échanger autour du film, de découvrir les rendez-vous
du CJC et de faire un tour au cinéma La Clef pour ceux qui n’y auraient encore jamais mis les pieds !
Informations complémentaires
Projection de Pourvoir de Patrice Enard, présentation de la séance par Jean-Pierre Bouyxou et Pierre
Bourdy
Dans le cadre des projections régulières du Collectif Jeune Cinéma
Jeudi 18 décembre à 20h30
Cinéma La Clef
34 Rue Daubenton - 75005 Paris
Plus d’informations sur le site de La Clef : ici
Ou sur le site du Collectif Jeune Cinéma : ici

