
DU 3 AU 16 OCTOBRE
Les Amants du Pont Neuf

Mauvais sang

DU 15 AU 23 OCTOBRE
Holy Motors

LUNDI 15 OCTOBRE: soirée Denis Lavant
à18h30: Fatigués d’être beaux de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 

et Merde de Leos Carax
à 20h30: Holy Motors suivi d’une rencontre avec Denis Lavant

DENIS LAVANT
AU LUXY 

Salle classée Art et Essai avec les labels Jeune public, Patrimoine, Recherche et découverte et

Salle accessible aux handicapés

Le Luxy
77 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 64 60    www.luxy.ivry94.fr

c i n ém a

Holy Motors suivi d’une rencontre avec Denis Lavant

COUP DE CHAPEAU À UN DUO ACTEUR/RÉALISATEUR
LEOS CARAX/DENIS LAVANT

Lundi 15 octobre
soirée Denis Lavant

Un acteur,  trois fi lms 
La rencontre avec l'un des acteurs les plus originaux 
et les plus brillants du cinéma français, Denis Lavant

à 18h30
2 courts métrages avec Denis Lavant

Fatigués d’être beaux 
Court métrage d'Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 

avec Denis Lavant et Pablo Nicomedes
Fatigués d’être beaux est le dernier film que vient de tourner

Denis Lavant avec l’acteur ivryen Pablo Nicomedes
alias Cosme Castro

Merde 
Court-métrage de Leos Carax , le segment central du film collectif  Tokyo

avec Denis Lavant et  Jean-François Balmer

à 20h30
Holy Motors

de Leos Carax avec Denis Lavant, Edith Scob 

(possibilité de se restaurer sur place entre les deux séances)



“Pour moi, un acteur, c’est forcément physique. Jouer dans l’immobilité ou dans la retenue, c’est
encore plus physique pour moi. Je suis physique parce que mon premier moyen de représentation,
ça a été le mime. C’était mon premier moyen d’expression, inspiré du burlesque, de Chaplin, de
Keaton, de Harpo Marx, du Mime Marceau, de Baptiste dans Les Enfants du Paradis. C’est ce
monde-là qui m’a épaté au départ. J’aurais pu aller plus loin, dans le cirque ou la danse, mais j’ai
choisi d’ouvrir l’issue du langage. C’est un rapport très différent de celui du geste. On peut faire un
geste, en être conscient, l’arrêter le corriger. On peut être conscient – et j’en suis conscient – de sa
position dans l’espace. La parole c’est beaucoup plus mystérieux parce que ça s’échappe. C’est parti,
et on ne peut plus l’arrêter. Faire en sorte que la parole soit audible, soit comprise, soit entendue,
c’est quelque chose de mystérieux, bien que je le pratique. Alors, même quand j’ai acquis cette
deuxième possibilité d’expression, j’ai gardé le remuement physique – pour moi, le langage est sculpté
à l’intérieur, dans le corps. Que je fasse des spectacles poétiques, ou des pièces de théâtre, mon défaut
– ou on peut appeler ça mon plaisir – c’est de trouver un rapport physique à l’espace, un rapport qui
n’est pas naturaliste, presque comme la danse, pour être dans cette jubilation de bouger......” 
Denis Lavant

Denis Lavant, fasciné dès son adolescence par Marcel Marceau , formé plus tard au conservatoire,
débute sa carrière au théâtre avec Hamlet et Le marchand de Venise avant d'être révélé au cinéma
par le cinéaste Leos Carax qui lui confie le rôle masculin principal de Boy Meets Girl. Il apparaît
ensuite dans Mauvais Sang et Les Amants du Pont-Neuf du même Leos Carax, qui l'emploie
à la manière d'un comédien emblématique.  Il tient notamment des rôles principaux dans La Partie
d'échecs (1991), Visiblement je vous aime (1995), Beau travail (1999) et Capitaine Achab
(2007).

Mauvais Sang
De Leos Carax – France – 1986 - 2h05 
Avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli
Mauvais Sang a surgi comme une fulgurance, en 1986, dans
le paysage cinématographique. Une œuvre romantique,
exacerbée d’un jeune cinéaste de 25 ans qui impressionnait
par sa maîtrise, son invention, sa sensibilité.Une œuvre qui,
pour Serge Daney, réinventa le romantisme pour toute une 
génération.
Séances:
Samedi 6 à 18h30 - Vendredi 12 à 20h30-Dimanche 14 à 19h

Les Amants du Pont Neuf
De Leos Carax - France - 1991 - 2h05 
Avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Klaus Michael
Gruber 
Masqué par les turbulences d’un tournage épique qui voua
aux gémonies son auteur, les Amants du Pont  Neuf a
peu été regardé pour ce qu’il est: une magnifique histoire
d’amour, sortie de la misère et craignant d’avancer vers la
lumière. Vingt ans ans après espérons qu’il est possible de
recevoir ce film comme il est: puissant, fragile, audacieux,
é m o u v a n t .
Séances:
Dimanche 7 à 21h - Mercredi 10 à 20 h 30 - Samedi 13 à 18 h

Merde
de De Leos Carax – 2008 - 30mn - vo
Merde est le segment qu’a réalisé Leos Carax dans le film
collectif Tokyo où Denis Lavant compose un bien étrange
personnage que l’on retrouve dans Holy Motors . 
Séance unique: Lundi 15 octobre à 18h30

Holy motors
De Leos Carax – France – 2012 - 1h55 Avec Denis Lavant,
Edith Scob, Michel Piccoli 
Holy Motors est une rêverie poétique, charnelle, d'une
sensibilité extrême par laquelle Leos Carax scrute et
déconstruit le cinéma, la vie personnelle et universelle pour
en bâtir quelque chose de neuf et encore plus vibrant. 
Séances:
Lundi 15 à 20h30 - Mercredi 17 à 14h - Vendredi 19 à 21h
Lundi 22 à 20h30Pass Lavant / Carax intégrale (3 films longs + 2 flims courts) : 10 €

intégrale sauf Holy Motors : 7,50 €

D e n i s  L a v a n t / L e o s  C a r a xDenis Lavant


