
Cosmos 
psyChédéliQUE

spaCEbornE 
de Philip DAUBER
USA - 1977 - film 16mm - couleur - sonore 
- 14 min.

Le montage utilise des images incroyables 
enregistrées par les innombrables caméras 
embarquées de la Nasa.
Le film scientifique laisse la place à un film 
planant qui aurait pu être projeté pendant 
un concert des Pink Floyd.

imprEssion En haUtE 
atmosphèrE
de José Antonio SISTIAGA
Espagne - 1989 - film 70mm transféré sur 
film 35mm - couleur - sonore - 7 min.

Vision imaginaire d’un monde cosmique 
en perpétuelle mutation, ou quand la 
peinture vient au secours de l’imaginaire 
de l’astronome.

#3
de Joost REKVELD
Pays-Bas - 1994 - film 16mm 
- couleur - silencieux - 4 min.

Et la lumière fut.

#11, marEy <-> moiré
de Joost REKVELD
Pays-Bas - 1999 - film 35mm Scope 
- couleur - sonore - 21 min.

C’est un peu comme le voyage intersidéral 
et interdimensionnel de 2001, Odyssée 
de l’espace conçu par un Étienne-Jules      
Marey hippie.

#23.2, books 
of mirrors
de Joost REKVELD
Pays-Bas - 2001 - film 35mm - couleur 
- sonore - 12 min.

Ce film travaille sur la multiplication des 
rayons de lumière à travers des miroirs et 
des kaléidoscopes. C’est la fête à la pupille.

Joost REKVELD est passionné par les        
recherches sur les illusions optiques et ses 
accointances avec l’Infiniment Grand juste 
au-dessus de nos têtes.

Gran lUx  
www.granlux.org     lux@granlux.org
Site Mosser / 11 bis rue de l'Égalerie 
42100 Saint-Étienne
www.facebook.com/legranlux      
# 04 77 25 44 82
tram T1 et T3 : arrêt place Bellevue

> > à 20.30

……………………………………………………………………………………
adhésion à l’association 2018 obligatoire : 2 €
SaintéPass & coupons Carnet-Culture acceptés.
……………………………………………………………………………………

25 annéEs-lUmièrE (sUitE)
dimanChE 22 avril samEdi 21 avril

16.00  Rencontre avec Hélène Collon      0 €
17.30  Pièce sonore :
 Étranges souvenirs de mort           0 €
18.00  Lecture : La figure du couple 
 dans l’œuvre littéraire de PKD      0 €
19.00  ApéroDick Fanzine 100% PKD
19.30  repas
20.30  Total Recall          5 €
22.30 	 Tape mix / Walt Dangerfield          0 €

dimanChE 22 avril

17.30  Cinéma astronomique
 invitation à Gilbert Bianchi        3 €
19.00  repas
20.30  Cosmos psychédélique                3 €

lUndi 23 avril
20.00 	 Total Recall        5 €

philip k. diCk

25 annéEs-lUmièrE

philip k. diCk   25 annéEs-lUmièrE   Gran lUx
sam. 21 avril        dim. 22 avril        electric cinema



De l’écrit à l ‘écran
« Dans le cadre du Conseil Consultatif des 
Arts et de la Culture, le collège « livre et 
lecture » a souhaité  proposer un temps fort 
sur la thématique « Cinéma et littérature ».
Aux cotés des médiathèques et de la 
Cinémathèque de la Ville de Saint-Étienne, 
de nombreux acteurs culturels stéphanois 
s’unissent pour programmer du 20 au 28 avril 
2018 des manifestations ouvertes à tous. 
Venez découvrir par des ateliers, projections, 
conférences, expositions et rencontres les 
univers de Visconti, Philip K. Dick ainsi que 
de multiples facettes des passerelles entre 
les mots et l’image. »

> > à 20.30

total rECall
de Paul VERHOEVEN 
USA - 1990 - projection en pellicule 35mm 
- couleur - vostfr - 113 min.
d’après Souvenirs à vendre de Philip K. 
Dick
avec Arnold Schwarzenegger, 
Rachel Ticotin, Michael Ironside…

Un ouvrier du bâtiment se retrouve à la 
tête d’une révolte martienne marxienne. 
Un film brut qui fonce tête baissée dans la 
bagarre spatio-temporelle et l’amour de
la science-fiction.
Verhoeven, son chef-op. et Arnold laissent 
la philosophie de bazar aux réalisateurs
neuneux perdus dans les matrices. Eux, 
ils suent sang et eau pour se dégager de 
l’imbroglio qui a fait son nid dans notre 
cerveau. De l’air !

À l’issue de la projection, il vous sera révélé 
"pourquoi c’est la meilleure adaptation 
cinématographique de PKD".

** Le film sera également projeté 
    le lundi 23 avril à 20.00.

Cinéma 
astronomiQUE
Invitation à Mr Gilbert BIANCHI,
spécialiste et collectionneur de cinéma 
astronomique.
Il présentera 2 films issus de sa collection 
et évoquera l’histoire parallèle entre le 
cinéma et la recherche astronomique.

> > à 17.30 

Programmation en partenariat avec le 
Planétarium de Saint-Étienne, 
à l’occasion de son 25e anniverssaire. 
www.planetarium-st-etienne.fr

     tapE mix
de Walt Dangerfield
www.mixcloud.com/aufonddufuran/

Fin de l'orbite, il a touché terre.
Pourtant ça tourne sans pitié entre les 
survivant-E-s

> > à 22.30

rEnContrE avEC 
hélènE Collon
Traductrice et spécialiste 
de l’œuvre de PKD

Comment devient-on la voix française de 
cet écrivain 100% californien ? 
Comment plonger dans les deux volumes 
de L’Exègèse, cette introspection auto-  
biographique et mystique récemment 
éditée par J’ai lu ?
Quelles facettes du kaléidoscope PKD 
nous reste-t-il à découvrir ?
Avons-nous déjà vécu cette journée du   
21 avril 2018 ?

> > à 16.00
la fiGUrE dU CoUplE 
dans l’œUvrE    33 min.

littérairE dE pkd 
Lecture de Thierry Girandon (écrivain)

Futur, présent, passé et quelles que soient 
les dimensions, PKD est un grand peintre
de l’âme humaine. Il propose dans tous ses 
romans une radiographie du couple d'un 
réalisme rare même dans les contextes les 
plus irréalistes.
Quand le temps se dérègle et que la réalité 
se dérobe, l'amour même désarticulé reste 
l'avant-dernière vérité. 

> > à 18.00

         

fanzinE 100% pkd 
imprimé au Gran Lux. 
ApéroDick offert par la Philip K. Dick      
Society.

> > à 19.00

étranGEs	 				  23 min.

soUvEnirs dE mort
Pièce sonore de Laurent DELAGE 
Ré-interprétation d’une nouvelle rare de 
PKD ou Du bon usage de la javel et du
consensus sur la réalité. Voyage acous-
tique les yeux grand fermés…

> > à 17.30

… /…

              Repas & gâteau 
spécial philip K. DicK
Petits prix pratiqués.

> > à 19.30

25 annéEs-lUmièrE

lE voyaGE 
dans la lUnE
d’Anton Kutter
All - 1937 - film 16mm - N&B - sonore 
- 22 min.

Un film d’anticipation allemand très rare 
qui imagine comment l’homme pourrait 
conquérir le sol lunaire. Un tremplin pour 
un voyage de perlimpinpin ?

lEs GrandEs 
prEmièrEs En Cinéma 
astronomiQUE 
dE 1874 à 1991
Film 16mm - NB - 20 min.

Un voyage des premières images astro-
nomiques de Jules Janssen aux décou-
vertes enregistrées par la sonde Voyager.

NB : Cette projection sera sonorisée en   
direct par Laurent Delage.

samEdi 21 avril

philip k. diCk

*PKD : Philip K. Dick

dimanChE 22 avril

              Repas> > à 19.30


