Soirée Ava Gardner
Lundi 25 juin 2018 à partir de 20.55

Pandora D’ALBERT LEWIN
Ava Gardner, la gitane d’Hollywood UN DOCUMENTAIRE INÉDIT DE SERGIO G. MONDELO

Lundi 25 juin à 20.55
et en replay pendant 7 jours

Pandora

UN FILM D’ALBERT LEWIN (ROYAUME-UNI, 1951, 118’)
AVEC JAMES MASON, AVA GARDNER, NIGEL PATRICK

En 1930, à Esperanza, village de la côte espagnole,
les pêcheurs remontent deux corps dans leur filet.
Reconnaissant son amie parmi les deux victimes,
la belle Pandora Reynolds, Geoffrey Fielding raconte
comment celle-ci s’était sentie attirée, quelques
mois plus tôt, par un mystérieux yacht qui venait de
jeter l’ancre dans la baie. Elle fit alors la rencontre du
propriétaire du bateau, Hendrick Van der Zee, qui n’est
autre que le Hollandais Volant, et dont la malédiction
ne sera levée que si une femme accepte, par amour,
de mourir pour lui…
Adaptation du Vaisseau Fantôme de Richard Wagner, ce
film est avant tout le premier en couleur dans lequel Ava
Gardner tourna.

Lundi 25 juin à 22.35 et en replay jusqu’au 12 juillet

Ava Gardner : la gitane d’Hollywood

Ava Gardner est repérée à l’âge de 19 ans par la Metro Goldwyn
Mayer lorsqu’un agent tombe par hasard sur des clichés de la
jeune femme. Le diamant brut de Caroline du Nord se trouve alors
propulsé au cœur de la machine hollywoodienne, et deviendra son
soleil noir le plus éclatant.
Elle est l’incarnation de la internationale ne pouvant pas
femme fatale telle qu’Hollywood œuvrer dans une Espagne fermée
l’a créée et telle que le public sur elle-même.
l’a fantasmée : d’une beauté Sergio Mondelo centre son récit
saisissante, l’icône de mode autour de la rencontre entre
a pourtant un goût de l’excès ces deux mondes, « Le choc du
qui échappe à tout contrôle. noir & blanc franquiste et du
Le documentaire vient mettre technicolor du cinéma américain
en lumière le paradoxe Ava », la confrontation entre la
Gardner, ou l’icône du glamour liberté incarnée par la diva
hollywoodien assumant son hollywoodienne et l’oppression
penchant pour l’alcool , la fasciste du régime du général
femme croqueuse d’hommes
Franco.
qui collectionna les stars allant
de Mickey Rooney à Frank Sinatra Sur fond de flamenco – danse
en passant par Artie Shaw, et qui chère à l’actrice et dont la douce
s’installa en 1954 à Madrid, la nostalgie la renvoie à sa propre
capitale d’une dictature musclée, psyché -, Anna Mouglalis se fait
d’un pays qui connaît la misère la voix d’Ava Gardner en reprenant
et la répression. Ce pays dont ses mémoires qu’elle écrivit à la
elle est tombée amoureuse fin de sa vie. Le seul témoignage
lors du tournage de Pandora, direct d’une actrice qui a passé
et qui représente pour elle le sa vie à fuir les médias, elle, la
romantisme, la liberté, la fête, femme libre par excellence qui
mais avant tout la tranquillité loin aura vécu ses plus belles années
des paparazzis et d’une presse au soleil d’une dictature.

DOCUMENTAIRE DE SERGIO G. MONDELO
(FRANCE, 2016, 52’)
CO-PRODUCTION ARTE FRANCE,
MOTO FILMS, PAGE 114

Sergio G. Mondelo
Auteur-réalisateur de Almodovar,
tout sur ses femmes, l’intérêt de
Sergio Mondelo pour l’Espagne
s’était déjà exprimé dans le
documentaire Dali, l’homme
qui aimait les muses. Il a aussi
travaillé sur la guerre avec son
documentaire L’Enfance en
guerre, et a co-signé en 2013
le film Putains de guerre sur la
prostitution de guerre encadrée
par les armées, les états ou les
organisations internationales. Enfin,
il a collaboré à la série documentaire
l’Ombre d’un doute.
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