COMMUNIQUE DE PRESSE
Gavarnie, 13 juin 2013

JEUDI 20 JUIN – 20H15
LA BELLE ET LA BÊTE
EN AVANT GOÛT AU CINÉMA LE
MÉLIÈS DE PAU

Dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de la mort de Jean Cocteau, le Cinéma
Le Méliès a souhaité rendre hommage à ce grand poète français en rediffusant le célèbre
film La Belle et la Bête.
Magistralement interprété par Jean Marais, Josette Day et Marcel André, ce film qui date
de 1946, reste un chef-d’œuvre classique inégalé dans l’histoire des adaptations des
contes au cinéma.
Cette projection sera précédée d'une présentation par Bruno Spiesser qui resituera le film
dans son contexte historique et permettra de mieux cerner la personnalité de Jean
Cocteau. Professeur d'histoire et Directeur Artistique du Festival de Gavarnie, Bruno
Spiesser en profitera pour mettre en parallèle le travail artistique et d'écriture entre le film
de Cocteau et l'adaptation en plein air qu'il propose cette année au cœur du Cirque de
Gavarnie*.
A propos de La Belle et la Bête de Jean Cocteau
Au-delà de l’histoire, celle d’une jeune fille se livrant “corps et âme” aux griffes d’une bête
monstrueuse aspirant à retrouver son humanité, c’est véritablement l’inventivité constante,
le visuel fascinant, la photographie en clair-obscur, la mise en scène et les dialogues si
poétiques qui font de ce film la merveille de son temps et de Cocteau un “touche-à-tout”
génial. Même si on peut souligner le jeu théâtralisé de Jean Marais, on ne peut qu’être
marqué par le regard perçant de la Bête, les bras sortant des murs et les déplacements
aériens de la Belle. Au temps de l’utilisation des images de synthèse, ce film reste un
modèle de simplicité créatrice et d’imagination artistique. À voir ou revoir, pour petits et
grands !
Cinéma Le Méliès
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* La Belle et la Bête sera jouée du 23 juillet au 4 août 2013 dans le cadre du 28ème Festival de Gavarnie au
cœur du Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco.
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