
   

L’Inconnu du Cin’Eiffel 
 

Choisissez votre film parmi la sélection suivante, autour du thème : « Révolte et 
séduction : au seuil d’un nouvel âge ». Le 21 mars 2013 : faites votre soirée !  
 

Los Olvidados, L. Buñuel, Mex., 1950 
Monika, I. Bergman, Sue., 1953 

Les 400 coups, F. Truffaut, Fr., 1959 
Les Poings dans les poches, M. Bellocchio, It., 1966 

La Collectionneuse, E. Rohmer, Fr., 1967 
Peau d’âne, J. Demy, Fr., 1970 
Amarcord, F. Fellini, It., 1973 

L’Histoire d’Adèle H, F. Truffaut, Fr., 1975 
Cria Cuervos, C. Saura, Esp., 1976 
Sans toit ni loi, A. Varda, Fr., 1985 

La Promesse, JP. et L. Dardenne, Bel., 1995 
La Vie de Jésus, B. Dumont, Fr., 1997 

 
 

*** 

Prochaines séances :  
 

Le Filmeur  
de Alain Cavalier  
le 10 janvier 2013 

 

Le Voyeur 
de Michael Powell 
le 24 janvier 2013 

(en présence de Natacha Thiéry, spécialiste de Powell) 
 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 20 décembre 2012 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Sous le prisme fantasmé du 
voyeur :  

le regard mis en abîme  
 
 

L’Étrange 
affaire Angélica 

de Manoel de Oliveira 
 
 
 

Soirée animée par  

Jean-Pierre Touati 
historien et enseignant de cinéma  

(IEP Paris, New York  University, Centre Parisien) 



L’Étrange affaire Angélica 

 

Une nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Dona Rosa à 
Régua, est appelé d’urgence par une riche famille afin de faire le dernier portrait 
de leur fille Angélica, une jeune femme morte juste après son mariage. 
Dans la maison en deuil, Isaac découvre Angélica et reste sidéré par sa beauté. 
Lorsqu’il porte à son oeil l’objectif de son appareil photo, la jeune femme 
semble reprendre vie, pour lui seul. Isaac tombe instantanément amoureux 
d’elle. Dès lors, Angélica le hantera nuit et jour, jusqu’à l’épuisement.  

Fiche artistique et technique 

L’Étrange affaire Angélica, Port., 2010, 1h35 ; Réalisateur : Manoel de 
Oliveira ; Scénario : Manoel de Oliveira ; Photographie : Sabine Lancelin ; 
Musique : Œuvres de Frédéric Chopin ; Décor : Christian Marti, José Pedro 
Penha ; Montage : Valérie Loiseleux ; Costume : Adélaide Trêpa ; 
Production : Leon Cakoff, François d’Artemare, Maria Joao Mayer, Luis 
Minarro, Renata de Almeida ; Société de production : Les Films de l’Après-
Midi, Filmes do Tejo, Mostra internacional de cinema  ; Avec : Pilar López de 
Ayala, Ricardo Trepa, Filipe Vargas, Leonor Silveira, Luís Miquel Cintra… 

Le cinéma de Manoel de Oliveira 
par Jean-Pierre Touati 

 
 

« Douro, faina fluvial, tourné à l’âge de 19 ans, en 
1931, inaugure brillamment l'oeuvre de Manoel de 
Oliveira, qui se déploie, avec de longues interruptions 
forcées pendant l'époque salazariste, sur plus d'un demi 
siècle. Fasciné par la littérature romantique portugaise 
du 19ème siècle, en particulier les romans de Camilo 
Castelo Branco, Oliveira est l'auteur de nombreuses 
adaptations cinématographiques, originales et inspirées, 
parmi lesquelles des chefs d'oeuvre : Amour de Perdition, 
Le Soulier de satin et Val Abraam.  

Les lieux de son enfance, Porto et ceux de sa 
maturité, la région du Douro, constituent pour lui une 
source inépuisable d'inspiration : Porto de mon enfance est 
un roman filmique des origines, tandis que L'Étrange 
affaire Angélica, véritable somme oliveirienne, s'interroge, 
à partir de l'acte photographique, sur la notion de 
transmission. Profondément cohérente, l'oeuvre 
d'Oliveira pratique un art de la délicatesse  poétique et 
musical. Ses thèmes de prédilection : les amours 
impossibles, l'agonie romantique, la folie et la mort 
s'accompagnent chez lui d'un sourire indéfectible, d'un 
humour très fin, qui constituent, selon moi, sa 
signature.  
A l'âge de 104 ans, avec L’Étrange affaire d’Angélica, et 
tout récemment Gébo et l’ombre, film présenté lors de la 
dernière Mostra de Venise, Manoel de Oliveira n'en 
finit pas de nous étonner : d"expérimenter, 
d'inventer". »  (Jean-Pierre Touati) 


