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Bienvenue chez mk2 Institut. Faites-vous une autre idée 
du monde.

Donner la parole aux artistes, chercheurs, écrivains, ouvrir un 
espace public où dialoguent disciplines et savoirs, inventer 
ensemble un monde commun, respecter la complexité du 
monde, faire confiance à la force créatrice des mots, aux 
vertus de la transmission, aux voix du passé comme à l’appel 
du futur, autant d’objectifs pour le lancement cet automne de 
mk2 Institut.

Se dégager des idéologies, s’engager en une interprétation 
ouverte du monde et du présent, ouvrir des pistes où 
s’aventure la pensée, prendre le risque de l’expérience, de 
l’altérité, telles sont ses exigences.
Les événements et conférences proposés par mk2 Institut 
seront autant de possibilités données à des voix singulières 
de se déployer dans le temps unique, irremplaçable de la 
rencontre.

Parler devant les autres, avec les autres, c’est parler en son 
nom propre, entrer dans le temps de l’échange où rien n’est 
jamais joué. C’est faire confiance à ce qui se trame et s’éclaire 
dans l’entre-deux du dialogue, dans la force suspensive des 
questions, dans la provocation créatrice de l’écoute.

Entrer en dialogue avec le monde, c’est appeler de nouvelles 
idées, de nouvelles convictions, adopter de nouvelles 
positions qui en respectent le dynamisme, en relancent 
l’énergie. C’est faire confiance aux savoirs et à leurs possibilités 
de s’agencer en dispositifs de connaissance qui épousent, 
mais aussi tracent le cours de l’histoire.

Guy Walter a dirigé la villa Gillet de 1989 à 2019. Donnant la 
parole aux écrivains, penseurs et artistes lors de rencontres et 
de festivals, il transforme l’institution culturelle lyonnaise en 
lieu de diffusion majeur de la littérature et des idées. Sous sa 
direction, naissent les Assises Internationales du Roman et le 
festival de sciences humaines, Mode d’emploi.

Sa méthode de programmation, engagée et ambitieuse, 
traverse également l’Atlantique avec le festival new yorkais 
Walls and Bridges, réunissant intellectuels et artistes français 
et américains.

Écrivain, co-directeur des Subsistances, laboratoire 
international de création artistique consacré aux nouveaux 
langages du spectacle vivant, il est par ailleurs à l’initiative, 
d’un prix de littérature franco-allemand : le prix Franz Hessel.

Fin 2019, Guy Walter rejoint le groupe mk2 et devient le 
directeur de la programmation de mk2 Institut.

« Entrer en dialogue avec le monde, 
appeler de nouvelles idées »

MANIFESTE

GUY WALTER
DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION MK2 INSTITUT

C’est porter la langue vers ses puissances de formulation 
et d’invention, vers sa force émancipatrice. C’est mettre les 
mots en quête de vérité. C’est permettre au langage de nous 
rassembler et de nous individuer : être ensemble pour être 
nous-mêmes. C’est tenter d’être contemporain, s’inscrire 
dans l’espace imprévisible des événements, dans l’invention 
politique de nos sociétés, dans l’innovation des sciences et 
des technologies. C’est redonner à l’intelligence sa capacité 
exploratoire. 

C’est faire le récit du temps présent.

Guy Walter
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS

mk2 invite tout au long de la saison des figures intellectuelles, lors 
de rencontres uniques et de cartes blanches de plusieurs jours.

LITTÉRATURE ET IDÉES
Au nom de... Erri de Luca..............................................
Le monde de... Hélène Cixous......................................

GÉOGRAPHIE
Les géographes abattent leurs cartes..............................

ÉCONOMIE  
Les idées de… Esther Duflo...........................................

MK2 INSTITUT PRÉSENTE

10
12

14

16

20

22

24

26

NOS CONFÉRENCES

Tout au long de l’année, des cycles de conférences pour ex-
plorer des sujets de société, des thématiques artistiques ou 
scientifiques, et interroger leurs représentations à l’écran. 

ASTROPHYSIQUE ET PHYSIQUE
Venez parcourir l’univers avec Christophe Galfard

DÉBATS DE SOCIÉTÉ  
mk2 manifeste ! 

EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
L’heure sauvage : ce que le monde vivant peut 
nous apprendre

HISTOIRE ET CINÉMA
Patrick Boucheron sous le regard du cinéma

..............

...........................................................

....................

............................................................
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HISTOIRE ET PHILOSOPHIE
Mondes anciens, mondes de demain : comment 
les sociétés passées éclairent-elle notre futur ?

JUSTICE
François Sureau : la liberté avant tout 

NEUROSCIENCES
Votre cerveau vous joue des tours avec Albert 
Moukheiber

PHILOSOPHIE
Lundis philo de Charles Pépin

PSYCHIATRIE ET CINÉMA
Culture Pop et Psychiatrie

RENCONTRES LITTERAIRES  
La Bibliothèque idéale

SCIENCES SOCIALES ET CINÉMA
« L’après » avec l’EHESS

NOS CINÉMA CLUBS

Découvrez le futur du cinéma ou redécouvrez ses trésors, à 
l’occasion de nos cycles spéciaux : grands classiques, courts 
métrages de jeunes réalisateurs etc.

GRANDS CLASSIQUES
Cultissime !.................................................................

COURTS MÉTRAGES
Déjà Demain...............................................................
Animation en courts.....................................................
Acid Pop.....................................................................

..............................

........................................

..............................................

..................................................

...............................................

................................................................

28

30

32

34

36

38

40

62

64
66
68

JEUNESSE

Cinéma clubs pour tous les âges, conférences en famille.
Une programmation à destination des plus petits et des jeunes.

HISTOIRE
1 heure, 1 mythe en famille............................................

CINÉMA CLUB - À PARTIR DE 2 ANS 
mk2 Bout’chou............................................................

CINÉMA CLUB - À PARTIR DE 5 ANS
mk2 Junior...................................................................

CYCLES EN PARTENARIAT AVEC DES MOTS ET DES ARTS

Des conférences d’histoire de l’art captivantes pour plonger 
en une heure dans les plus grandes œuvres de l’humanité.

HISTOIRE DU CINÉMA
1 heure, 1 cinéaste........................................................

HISTOIRE DE L’ART
Fascinante Renaissance.................................................
Histoire de l’art............................................................
Un tableau par le détail.................................................
L’art dans le prétoire.....................................................

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
1 heure, 1 cité millénaire................................................
1 heure, 1 quartier de Paris.............................................

ARCHITECTURE
1 heure, 1 architecte......................................................

44

46
48
50
52

54
56

58

72

75

76

.................
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OUVERTURE NOS GRANDS RENDEZ-VOUS

NOS GRANDS
RENDEZ-VOUS

Pas moyen de souffler. Les années se suivent et se ressemblent 
même si elles ne se ressemblent pas à la lettre. Le sentiment 
d’urgence nous saisit à la gorge. Le temps s’est-il jamais arrêté 
du reste ? En 2008 déjà, lors de la crise financière, certains 
chercheurs disaient que ce terme de « crise » était une facilité. 
Pouvait-on nommer autrement ce qui se passait ? Et d’ailleurs 
que se passait-il ? La société reprochait aux experts de n’avoir 
rien vu venir. Voit-on au présent ? Je me souviens d’un grand 
amoureux du cinéma, longtemps animateur du ciné-club à 
la télévision, Claude Jean-Philippe. Il disait que si l’on voulait 
savoir si un film était un grand film, il suffisait d’attendre 50 
ans. Oui, bien sûr, mais quand même on a envie de savoir, 
maintenant. Ne pas conclure, mais ouvrir grand la discussion.

La crise est devenue un motif permanent. Sanitaire, 
économique, sociale, politique. Crise de confiance, crise de 
légitimité généralisée aussi. On n’y voit plus rien, on s’inquiète 
de tout. Les marchands d’idées sombres se régalent. On 
manque de distance : collé à l’événement, le regard louche.

À chaque épisode désormais qualifié d’historique, d’aucuns 
relèvent le silence des penseurs et des artistes. Ceux-ci 
s’activent tout au contraire dans le rythme avec les mots, 
la musique, les formes, les images qui sont les leurs. C’est 
lorsque le temps est précieux parce qu’il vient tant à manquer 
qu’il faut lui donner sa chance, tendre l’oreille, refuser la 
dispersion, concentrer nos efforts, choisir ses amis et aller à 
l’essentiel.

Ah oui, la question de départ aussi : pourquoi l’institut mk2 
et France Culture ? Il y aura du public, des évènements, de 
la pensée et de l’émotion, de l’ambition et du partage, de 
l’exigence et de la générosité. Le temps manque, prenons le 
ensemble.

Sandrine Treiner
Directrice de France Culture

FRANCE CULTURE,
PARTENAIRE DES PROGRAMMES DE mk2 INSTITUT 

« Ne pas conclure
mais ouvrir grand la discussion  »
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Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020

Venez à la rencontre d’une icône intellectuelle et littéraire le 
temps de trois entretiens et d’une projection de film.

AU NOM DE...
ERRI DE LUCA

Romancier italien, poète, scénariste, traducteur, alpiniste, 
Erri de Luca est l’un des plus importants écrivains européens. 
Ouvrier militant durant vingt ans, il est devenu, au fil des 
années, une figure emblématique de lutte politique dans son 
pays. 

Lauréat de nombreux prix littéraires, il publie Impossible 
(Gallimard), un nouveau roman placé sous le signe de la 
résistance, l’amitié et la trahison.

Un week-end pour revenir sur ses engagements politiques, 
son amour des mots et du cinéma en trois entretiens et une 
projection de film.

09

09

09

/

/

/

18

19

20

20h : Erri de Luca s’entretient avec la journaliste 
Raphaëlle Rérolle, Le Monde, autour de son 
dernier livre Impossible

16h : Erri de Luca présente en avant-première 
Happy Times, un film de Michael Mayer dont il est 
le producteur exécutif

11h : Erri de Luca évoque la Bible, l’hébreu, la 
beauté des langues et leurs traductions avec Florent 
Georgesco, Le Monde
16h :  Erri de Luca interroge, avec Raphaëlle 
Rérolle, la fidélité au travail dans sa vie et dans son 
œuvre

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité acceptée

© Francesca Mantovani
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Le lundi 2 et mardi 3 novembre 2020 à 20h

Deux soirées pour découvrir l’une des écrivaines les plus lues 
et traduites dans le monde.

LE MONDE DE...
HÉLÈNE CIXOUS

Écrivaine et dramaturge, Hélène Cixous est l’auteure d’une 
œuvre inclassable qui explore la mémoire familiale, l’exil et les 
questionnements de son temps : féminisme, genres, identités.

Première en France à avoir instauré un doctorat en « études 
féminines », elle est aujourd’hui l’une des intellectuelles les 
plus estimées dans le monde. 
Elle publie en octobre Lettres de fuite, ouvrage inédit 
rassemblant trois années de ses séminaires, et une nouvelle 
fiction, Ruines bien rangées (Gallimard). 

Des entretiens autour de ses œuvres littéraires, deux soirées 
pour découvrir les multiples facettes du monde d’Hélène 
Cixous.

11

11

/

/

02

03

Hélène Cixous présente et discute de son dernier 
livre Ruines bien rangées

Hélène Cixous évoque ses séminaires avec Marta 
Segarra, professeure d’études de genre et éditrice 
de Lettres de fuite

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

© Francesca Mantovani
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Le dimanche 27 septembre 2020 à 11h

LES GÉOGRAPHES 
ABATTENT LEURS 
CARTES

En prélude à sa 31ème édition, le Festival International de 
Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges fait étape au 
cinéma mk2 Bibliothèque le dimanche 27 septembre, pour 
parler des images du climat.

En compagnie notamment du géographe Xavier Browaeys, 
nous verrons comment des images devenues emblématiques 
du « réchauffement climatique » - cartes représentant 
l’évolution des températures dans les années à venir, photos 
de la fonte de la banquise ou de gigantesques incendies de 
forêt, etc. - influencent notre perception des phénomènes 
physiques, chimiques ou encore météorologiques. Comment 
apprendre à être moins passif pour décoder l’intention de leur 
auteur ?

Depuis 30 ans, le Festival International de Géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges invite des géographes du monde entier 
à livrer leurs analyses sur de grandes questions d’actualité. 
En dialogue avec des chercheurs d’autres disciplines, des 
personnalités du monde politique ou associatif, des auteurs 
de fiction, ils montrent comment l’organisation des espaces 
et des territoires est une clé de lecture indispensable pour 
comprendre les migrations, la mondialisation, l’aménagement 
du territoire ou les enjeux géopolitiques. 

Pour sa 31ème édition qui se tiendra du 2 au 4 octobre, le FIG  
a choisi pour thème « Climat(s) ». Alors que les expressions 
de « changement climatique », de « réchauffement climatique », 
de « crise climatique » deviennent omniprésentes dans les 
discours médiatiques, politiques et même scientifiques, des 
géographes climatologues nous aideront à mieux comprendre 
les mécanismes qui font les climats d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui définit les climats ? Comment les mesurer, les 
modéliser et les représenter ? Quel lien entre le climat d’une vallée 
ou d’une plaine, celui d’une région, et le « climat global » de la 
planète ? 

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€
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© Ligne à suivre 
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Dès le mardi 15 septembre 2020, entretien vidéo inédit 
en accès libre, sur www.mk2institut.com
Fin septembre, projection de l’entretien suivie de 
conférences

mk2 Institut vous propose une heure exceptionnelle 
avec la lauréate du prix Nobel d’économie 2019, autour 
de thématiques essentielles : pauvreté, immigration, 
réchauffement climatique... 

Un entretien inédit à découvrir gratuitement en vidéo, où 
vous le voulez, quand vous le voulez, avant de prolonger la 
réflexion lors d’une soirée de conférences.
Comment lutter contre la pauvreté ? L’immigration représente-
t-elle une menace ? Quelles mesures prendre face au 
réchauffement climatique ? 

Autant de questions auxquelles Esther Duflo, prix Nobel 
d’économie 2019, répond dans cet échange diffusé sur 
www.mk2institut.com, en écho à son dernier ouvrage 
Économie utile pour des temps difficiles (Seuil). Un éclairage 
sur les préjugés économiques de notre époque, des 
alternatives concrètes aux politiques actuelles.

Cet échange filmé fera l’objet d’une soirée spéciale, à la fin 
du mois de septembre, au mk2 Bibliothèque : projection 
de l’entretien, suivie d’une série de conférences par des 
chercheurs spécialistes de ces sujets.

LES IDÉES DE...
ESTHER DUFLO

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€
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© Bryce Vickmark

Toutes les informations à venir sur :
www.mk2institut.com
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OUVERTURE NOS CONFÉRENCES

NOS
CONFÉRENCES

PROGRAMMATION 2020–2021

Claudia Andujar, 
La Lutte Yanomami
Jusqu’au 13 septembre 2020

Sarah Sze,
De nuit en jour 
et 
Artavazd Pelechian,
La Nature
24 octobre 2020 ›  
7 mars 2021

Damien Hirst,
Cerisiers en fleurs 
Avril › Septembre 2021

Expositions,  
Soirées Nomades,  
Nuits de l’Incertitude,  
Éditions, visites  
et ateliers jeune public

Plus d’informations sur  
fondation.cartier.com 
#FondationCartier  
261, boulevard Raspail  
 75014 Paris

© Jean Nouvel, Emmanuel Cattani & Associés. Photo © Luc Boegly

PARIS
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Tarif : 15€
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€

VENEZ PARCOURIR 
L’UNIVERS AVEC
CHRISTOPHE GALFARD

Mensuel
Le samedi à 11h au mk2 Quai de Loire
Le dimanche à 11h au mk2 Odéon (côté St Germain)
Du 12 septembre 2020 au 20 juin 2021

Christophe Galfard est un écrivain scientifique, docteur 
en physique théorique, spécialiste des trous noirs et de 
l’origine de notre univers. Auteur de plusieurs best-sellers 
internationaux, il fut l’élève de Stephen Hawking à l’université 
de Cambridge.

Tous les mois, il anime un cycle de conférences à la portée 
de tous pour mettre à jour nos connaissances de l’histoire du 
monde. Big Bang, trou noir, extraterrestres…

La science peut-elle tout expliquer ? 
(Initiation à la physique théorique)

Le temps existe-t-il ?

Plongeon dans le monde quantique

Voyage à l’intérieur d’un trou noir

PROGRAMME
12

10

21
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/

/

/

/

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/parcourir-univers
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© Astrid di Crollalanza
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Mensuel, le dimanche à 11h
Du 11 octobre au 13 décembre 2020

Quand la salle de cinéma prend parti : des tribunes au présent 
pour penser l’avenir.

MK2 MANIFESTE !
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Quelle société pour demain ?
Face aux questions les plus actuelles, des penseurs prennent 
position et nous livrent les changements qu’ils espèrent et les 
bouleversements qu’ils redoutent.
Des tribunes pour réfléchir au présent, un dialogue pour 
penser l’avenir.

10

11

12

/

/

/

11

15

13

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Charles Girard, philosophe : à quoi sert la liberté 
d’expression ?
Joëlle Zask, philosophe : qu’est-ce que les animaux 
sauvages nous disent de nos villes ?
Renan Larue, professeur de littérature : à quoi bon 
le véganisme ?

Camille Schmoll, géographe et sociologue : les 
femmes sont-elles des migrants comme les autres ?
Judith Rochfeld, professeur de droit privé : est-ce 
dans les tribunaux que l’on fait baisser les émissions 
de gaz à effet de serre ?
Leyla Dakhli, historienne : y a-t-il eu des révolutions 
dans le monde arabe ?

Félix Tréguer, sociologue et membre fondateur de 
la Quadrature du Net : l’informatisation de la société 
constitue-t-elle un véritable progrès ?
Jérémie Gauthier, sociologue : de quel ordre la 
police est-elle garante ?
Gérôme Truc, sociologue : que font les attentats à 
notre société ?

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

@talentless.fool
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Mensuel, le dimanche à 11h
Du 4 octobre 2020 au 7 mars 2021

De grands explorateurs font le récit de leurs aventures au cœur 
des mondes sauvages.

L’HEURE SAUVAGE

Comment l’homme peut-il inventer une nouvelle relation 
au monde vivant ? Réponse avec ceux qui sont partis à la 
rencontre des animaux sauvages aux quatre coins du monde, 
des explorateurs qui se font les interprètes d’une biodiversité 
en danger.

Philosophes, scientifiques, documentaristes… Vinciane 
Despret, Baptiste Morizot, Sabrina Krief… Des auteurs de la 
collection littéraire Mondes sauvages (Actes Sud) viennent 
nous livrer leurs clés pour repenser notre rapport à la nature.

Un cycle présenté et animé par Stéphane Durand, directeur 
de la collection Mondes sauvages.

10

11

12

/

/

/

04

08

06

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Sur la piste des chimpanzés : médecine naturelle et 
culture au cœur de la jungle, avec la primatologue 
Sabrina Krief

Plonger avec les cachalots : au royaume de la ca-
resse et du jeu avec l’océanologue François Sarano

Ce que les humains doivent aux ours ; un compa-
gnonnage tumultueux depuis la nuit des temps, 
avec l’auteur et vidéaste naturaliste Rémy Marion

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-sauvage
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@mooncrab
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Bimensuel, le mardi à 20h
Du 17 novembre au 8 décembre 2020

L’historien est-il un metteur en scène, le réalisateur un historien ?

PATRICK BOUCHERON 
SOUS LE REGARD DU 
CINÉMA
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Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est l’un 
des historiens les plus libres de sa génération. En prise avec 
le débat public, ses travaux ne cessent de questionner la 
façon dont l’Histoire s’écrit. Angle, point de vue, montage, 
travelling, ellipse, la méthode de l’historien s’apparente à 
l’écriture filmique. 

Et si le travail de l’historien, comme celui du cinéaste, était 
une affaire de mise en scène ? Patrick Boucheron se penche 
sur cette question, en quatre conférences, chacune suivie de 
la projection d’un film.

11

11

12

12

/
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/

/

17

24

01

08

La trace de l’histoire, suivi de la projection de 
Michel- Ange de Andreï Kontchalovski

Le temps de l’histoire, suivi de la projection de 
Tabou de Miguel Gomes

La langue de l’histoire, suivi de la projection de 
Jeanne de Bruno Dumont

Le regard de l’histoire, suivi de la projection de 
Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher

POUR ALLER PLUS LOIN
Ce que peut l’histoire de Patrick Boucheron, éditions Fayard/
Collège de France, 2016

Faire profession d’historien de Patrick Boucheron, éditions 
Points, 2018

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

© Hermance Triay
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Mensuel, le jeudi à 20h
Du 12 novembre 2020 au 10 juin 2021

Comment les sociétés passées éclairent-elles notre futur ?

MONDES ANCIENS, 
MONDES DE DEMAINCO
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Faut-il vivre sur une île déserte ? Comment penser la 
communauté à l’aide des An ciens ? L’immortalité est-elle une 
quête sans fin ?  

Autant de questions et sujets auxquels les meilleurs spécialistes 
répondent. Lors de ces conférences, ils convoquent ces 
thématiques pour mieux comprendre nos sociétés. En 
interrogeant notre passé, ils nous permettent de repenser et 
expliquer notre présent. 
Une invitation à nous redéfinir grâce à l’Histoire, une façon 
d’éclairer le monde de demain. 

Un cycle présenté et animé par Emmanuel Laurentin (France 
Culture).

11

12

/

/

12

17

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Comment penser la communauté à l’aide des An-
ciens ? La politique du chœur antique. Avec l’histo-
rien Paulin Ismard

Faut-il vivre sur une île déserte ? Quelques leçons 
d’un Robinson arabe. Avec le philosophe Jean-
Baptiste Brenet

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/mondes-de-demain

@mntainwalkr
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FRANÇOIS SUREAU : LA 
LIBERTÉ AVANT TOUT

4 conférences, le jeudi à 20h
Du 1er octobre au 10 décembre 2020

Figure emblématique de la défense des libertés individuelles, 
l’avocat et homme de lettres interroge notre démocratie.

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, écrivain 
reconnu, François Sureau est devenu l’une des grandes voix 
de la lutte pour les libertés individuelles. 
Face à la menace terroriste, ou encore mise à mal par le 
risque épidémique, la liberté est aujourd’hui confrontée à 
l’état d’urgence permanent de nos sociétés contemporaines.

En quatre conférences, François Sureau nous invite à repenser 
la liberté, non pas comme un fondement archaïque du vivre 
ensemble, ni comme un principe optionnel, mais bien comme 
une valeur cardinale, celle vers laquelle il faut sans cesse 
tendre et dont il faut toujours réaffirmer l’absolue nécessité 
démocratique.
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D’où vient le projet moderne de la liberté ? Retour 
sur ses origines : politique, spirituelle et esthétique

Quel est le sens profond de la construction 
républicaine de la liberté ?

Une exception française : la liberté traversée par 
l’État

La liberté face au risque de l’individualisme

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour la liberté : Répondre au terrorisme sans perdre raison de 
François Sureau, éditions Tallandier, 2017

Sans la liberté de François Sureau, éditions Gallimard, 2019

PROGRAMME

© Francesca Mantovani
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Mensuel, le dimanche à 11h
Du 20 septembre 2020 au 11 avril 2021

Tarif : 15€
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€

VOTRE CERVEAU VOUS 
JOUE DES TOURS AVEC 
ALBERT MOUKHEIBER

Albert Moukheiber est docteur en neurosciences cognitives 
et psychologue clinicien. Il aime réfléchir à notre façon de 
penser et s’intéresse au doute, douter de notre reflexion, de 
nos émotions et de nos intuitions. 

Notre cerveau façonne une réalité qui lui est souvent propre. 
Ces mécanismes cérébraux permettent de nous construire une 
vision cohérente du monde. En analysant de manière ludique 
et simple, mais sans être simpliste, le fonctionnement de 
notre cerveau, le docteur en neurosciences et psychologue 
Albert Moukheiber apportera des clés de compréhension à 
ces questions.
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Neurosciences : mythes ou réalité ?

L’enfer, c’est les autres ? Les bases de la cognition 
sociale

Si notre mémoire n’est pas fiable, comment 
construisons-nous notre identité ?

PROGRAMME

© Bojana Tatarska

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/cerveau-joue-toursCO
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Hebdomadaire, le lundi à 18h30
Du 7 septembre 2020 au 28 juin 2021

Tarif : 16€
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€

LUNDIS PHILOS DE 
CHARLES PÉPINCO
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Philosophe et romancier, Charles Pépin propose des sujets 
philosophiques traités sous un angle existentiel et concret en 
y apportant des réponses engagées avant d’être soumises au 
débat.
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Qu’est-ce qu’un bon début ?

Qu’est-ce qu’être père ? Avec Alexandre Lacroix, 
auteur de La naissance d’un père

L’objet du désir est-il toujours obscur ? 

Pouvons-nous vivre sans absolu ?

Pourquoi ne pense-t-on qu’au sexe ? 

Peut-on être ensemble à distance ? Avec Albert 
Moukheiber

L’habitude, enfer ou paradis ? 

Comment bien vivre l’incertitude ? 

Que faut-il enlever d’abord ? « La poutre dans son 
œil » ou « la paille dans l’œil de son frère » ?  

Que révèle la pudeur ? Avec Éric Fiat, auteur de 
La pudeur

Le plaisir est-il bon conseiller ? 

Y a-t-il un fardeau de l’homme blanc ? Avec Pascal 
Bruckner

Et si la vie n’était malgré tout qu’une balade ?

PROGRAMME

© Olivier Marty

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/lundis-philo
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Mensuel, le samedi à 11h
Du 10 octobre 2020 au 6 mars 2021

Tarif : 15€
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€

CULTURE POP
ET PSYCHIATRIE

Médecin psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP), 
enseignant à Sorbonne Université, le Dr Jean-Victor Blanc 
dynamite les idées reçues sur les troubles psychiques à l’aide 
de la pop culture. Avec son livre Pop & Psy (Plon, 2019) et 
le podcast Psycho Pop (Majelan), il rend accessible à tous la 
compréhension du psychisme.

Après le succès de la première saison, ce nouveau cycle de 
conférences destiné à tous revient un samedi par mois. 

En convoquant Michel Gondry, Britney Spears et Amy 
Winehouse, il propose un éclairage ludique et scientifique sur 
la santé mentale. Il fait le pari qu’en faisant mieux connaître ces 
troubles fréquents, l’inclusion des personnes concernées et 
de leur entourage s’en verra améliorée.
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Une Vie Volée, les troubles psychiques au féminin

D’Angels in America à Moonlight, homosexualité 
et souffrance psychique

Le trouble bipolaire, Mariah Carey, Kanye West et 
leur Happiness Therapy

PROGRAMME
© Florent Vanoni

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/culture-pop-psychiatrie
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Mensuel, le mardi à 20h
Du 15 septembre au 15 décembre 2020

L’institut mk2 vous propose tous les mois un livre stimulant lors 
d’une rencontre inédite avec son auteur.

LA BIBLIOTHÈQUE 
IDÉALECO
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Chaque mois, l’institut mk2 vous présente un livre qui fait 
l’actualité des idées et de la pensée.
Entretien avec l’auteur, lectures, projections d’extraits de film, 
échange avec le public, signatures… L’occasion de rencontrer 
une œuvre en mots et en images.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Langueur, surmenage, burn out… Quelles formes la 
fatigue a-t-elle prises au cours des siècles ?
Rencontre avec Georges Vigarello, historien du corps 
et des émotions, autour de son dernier livre Histoire de 
la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours (Seuil)

Comment renouer avec le désir d’apprendre ? 
Rencontre avec le philosophe Maxime Rovere, autour 
de son dernier livre L’école de la vie (Flammarion). Un 
hommage au corps enseignant, loin de l’éloge convenu

Et si nos vies étaient faites de plusieurs vies ?
Rencontre avec l’historien Christophe Granger autour 
de son dernier livre Joseph Kabris, ou les possibilités 
d’une vie (Anamosa). Plus jamais vous ne lirez une 
biographie de la même manière

Aurait-on honte de prendre de l’âge dans notre société ? 
Rencontre avec l’écrivaine et journaliste Laure Adler 
autour de son dernier livre La voyageuse de nuit 
(Grasset), « une description subjective de ce que veut 
dire vieillir, ainsi qu’un cri de colère contre ce que la 
société fait subir aux vieux »

Alors, on danse ? Filmer la danse, danser au cinéma. 
Rencontre avec les auteures du livre Nouvelle histoire 
de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours 
(Seuil). Un regard inédit sur la danse au cinéma : quelle 
place occupe-t-elle dans son histoire ?

PROGRAMME

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Carte UGC / mk2 illimité à présenter en caisse : 9€

@eublackdesign
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Mensuel, le lundi à 19h45
Du 12 octobre 2020 au 12 avril 2021

Tarifs habituels du cinéma
Tarif étudiant, - 26 ans : 4,90€

SCIENCES SOCIALES
ET CINÉMA

Ce cycle organisé en partenariat avec l’EHESS propose 
chaque mois de découvrir un film, suivi d’une discussion 
avec un·e chercheur·e afin de décrypter l’actualité avec un 
regard critique. Cette cinquième édition interrogera les 
représentations cinématographiques des mondes et modèles 
de l’après. 

Thème : « L’après ».

Comment refaire sa vie lorsqu’on a émigré ? Peut-on (se) 
reconstruire après une guerre ? Que reste-t-il de l’humanité 
après un cataclysme planétaire ? Autant de problématiques 
que le cycle vous invite à débattre en compagnie des 
intervenant·es pour mettre ensemble en perspective les 
possibles chemins de ces lendemains de crise.
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Post-migration
Projection de Dheepan de Jacques Audiard, discuté 
par Nancy L. Green, historienne spécialisée dans 
l’histoire des migrations contemporaines

Après le deuil
Projection de La Forêt de Mogari de Naomi 
Kawase, discuté par Emanuele Coccia, philosophe, 
spécialiste de la nature du vivant

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/apres-ehess
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@the_real_theory
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CYCLES
DES MOTS
ET DES ARTS
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Bimensuel, le mardi à 20h
Du 22 septembre 2020 au 25 mai 2021

Tarif : 15€ / étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Tarif au trimestre (10 séances) : 110€ / réduit : 65€
Tarif à l’année (20 séances) : 200€ / réduit : 120€

1 HEURE,
1 CINÉASTE

Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Ce cycle vous propose de retracer une courte histoire du 
cinéma américain des années 1940 à aujourd’hui, au travers 
de portraits de réalisateurs importants et originaux qui ont pu 
s’inspirer et s’influencer. Des cinéastes « classiques » qui ont 
brisé le carcan du classicisme, une partie des cinéastes du 
Nouvel Hollywood et les réalisateurs d’aujourd’hui qui ont 
synthétisé toutes les influences.

Ce cycle vous est présenté par l’historien du cinéma 
Nachiketas Wignesan.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
John Ford

Orson Welles

Billy Wilder

Elia Kazan

Robert Mulligan

Francis Ford Coppola

Martin Scorsese

Steven Spielberg

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-cineaste

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com
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@the_real_theory
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Mensuel, le samedi à 11h
Du 26 septembre 2020 au 12 juin 2021

FASCINANTE
RENAISSANCE

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€

Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

La Renaissance est une période mythique dans l’Histoire de 
l’Art. Non seulement parce qu’elle incarne une nouvelle vision 
du monde avec la conquête de l’espace, de la lumière et de 
l’anatomie mais aussi par les grands noms qui la jalonnent. 
Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien ont fait la 
gloire de l’Italie. Mais n’oublions pas que la Renaissance 
n’est pas que italienne ! Albrecht Dürer, Cranach mais aussi 
Le Greco nous rappellent qu’il n’y a pas eu une, mais plusieurs 
Renaissances.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Jérôme Bosch

Les maîtres vénitiens

Sandro Botticelli

Léonard de Vinci

PROGRAMME
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Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/fascinante-renaissance

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com

@faul.chiller
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Hebdomadaire, le jeudi à 20h
Du 24 septembre 2020 au 24 juin 2021

HISTOIRE DE L’ART

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€
Tarif à l’année (30 séances) : 400€ / réduit : 300€

Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Découvrez les plus grandes périodes de l’histoire de l’art ! 
Retrouvez notre équipe d’historiens de l’art spécialisée, le 
jeudi à 20h, au mk2 Beaubourg et découvrez les œuvres 
les plus marquantes dans l’histoire de la création artistique, 
de l’Antiquité à nos jours. Le Moyen Âge, la Renaissance, le 
baroque, le classicisme, les avant-gardes, l’époque moderne 
et contemporaine n’auront bientôt plus de secret pour vous.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
L’Antiquité, berceau de l’histoire de l’art

Le Moyen Âge, une période obscure ?

Les primitifs italiens

Le Quattrocento à Florence

Le temps des génies

L’École du Nord

L’âge d’or de la peinture hollandaise

Le maniérisme

Baroque et classicisme

Rococo et néo-classicisme

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/histoire-de-art

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com
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@faul.chiller
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Bimensuel
Le lundi à 10h30 au mk2 Nation
Le mardi à 18h30 au mk2 Bastille (côté Beaumarchais)
Du 21 septembre 2020 au 15 juin 2021

UN TABLEAU PAR LE 
DÉTAIL

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€
Tarif à l’année (20 séances) : 270€ / réduit : 200€
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Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Ce cycle propose d’examiner à chaque séance un chef-
d’œuvre de l’histoire de l’art dans tous ses détails : techniques, 
historiques, symboliques... Histoire de comprendre chacune 
de ses facettes et de réfléchir ensemble aux interprétations 
qui en découlent. Comment est composée la Sainte Anne de 
Léonard de Vinci ? À quoi pense la buveuse d’absinthe de 
Degas ? Pourquoi le clair-obscur du Caravage laisse incrédule ? 
Dans quelle perspective Caillebotte peint-il ses Raboteurs de 
parquet ?

Offre découverte : 1re séance du cycle à 
5€
L’enfant caché des Époux Arnolfini de Jan 
van Eyck

Vincent van Gogh est dans sa chambre

Trois hommes glissent sur le parquet, 
Caillebotte et les Raboteurs

Offrir Vénus, Titien à la découverte du nu 
féminin

Le fantôme de la Ronde de nuit de 
Rembrandt

Albrecht Dürer ou l’artiste à l’imitation 
du Christ

La Sainte Anne de Léonard de Vinci, fixer 
le mouvement du monde

Une touffeur de nu, Michel-Ange au 
Vatican

PROGRAMME
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Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/tableau-par-detail

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com

@e_m_m_a_a_n_n_a
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Mensuel, le dimanche à 11h
Du 27 septembre 2020 au 6 juin 2021

Les procès de l’art qui ont marqué l’histoire.

L’ART DANS LE
PRÉTOIRE

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€
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Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Nul champ de l’activité humaine n’échappe au droit, pas 
même les lointains rivages de la création artistique.
Et quand artistes, collectionneurs ou marchands d’art 
connaissent des démêlés avec la justice, les plaidoiries se 
transforment en cours d’esthétique et les juges en critiques 
d’art !

Ce cycle vous est présenté par l’avocate et doctorante en droit 
de l’art Clémentine Hébrard.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Quand l’œuvre d’art fait sa loi  

L’artiste a-t-il tous les droits ?

Peut-on créer à quatre mains ?

Le copier-coller peut-il devenir œuvre d’art ?

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/art-dans-pretoire

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com

@talentless.fool
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Bimensuel, le lundi à 11h
Du 21 septembre 2020 au 14 juin 2021

1 HEURE,
1 CITÉ MILLÉNAIRE

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€
Tarif à l’année (20 séances) : 270€ / réduit : 200€

Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Ce cycle vous emmène en Mésopotamie, en Arabie et en 
Perse, à la découverte de cités et de civilisations qui ont vu le 
jour en Orient il y a plusieurs millénaires. Nous poursuivrons 
avec les capitales de l’empire arabo-musulman, les grandes 
villes d’Al-Andalus et jusque sur les routes de la soie, pour 
terminer par le joyau des séfévides en Iran et la somptueuse 
Istanbul sous l’Empire ottoman. Ces villes ont façonné notre 
monde et c’est leur histoire que nous allons vous raconter.

09

09

10

10

11

11

11

12

/

/

/

/

/

/

/

/

21

28

05

12

02

16

30

07

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Uruk, le berceau de la civilisation

Babylone, la porte des dieux

Troie, entre mythe et réalité

Persépolis, le paradis perse

Marib, la capitale du royaume de Saba

De Pétra à Hégra, sur les traces des Nabatéens

Palmyre, une cité de l’empire romain

Alexandrie, la cité du savoir

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-cite-millenaire

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com
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Bimensuel, le mardi à 12h30
Du 22 septembre 2020 au 15 juin 2021

1 HEURE,
1 QUARTIER DE PARIS

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€
Tarif à l’année (20 séances) : 270€ / réduit : 200€
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Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Pour ce nouveau cycle consacré à Paris, l’historien de l’art 
Guillaume Peigné vous invite à plonger au sein des différents 
quartiers de la capitale : de Passy à Belleville et des Batignolles 
à la Butte-aux-Cailles, en passant par la Cité et les Grands 
Boulevards, chaque séance vous fera découvrir les origines, 
les métamorphoses, les grands événements et monuments 
ayant marqué ces vingt bourgs et villages, qui sont autant 
d’organes constituant le corps, mais aussi le cœur de la ville.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
L’île de la Cité : le berceau de Paris

De Bercy à l’Hôtel de Ville : Paris est un port

Le Quartier latin : des origines au mythe

Autour des Halles : le ventre de Paris

Du Louvre au Palais-Royal : au cœur du pouvoir

Des Invalides au Champ-de-Mars : le Paris de la 
gloire

Les Grands Boulevards : de Louis XIV à nos jours

Le Marais : du Paris des aristocrates au Paris des 
artisans

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-quartier-paris

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com

@rooarty
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Mensuel, le jeudi à 12h30
Du 24 septembre 2020 au 10 juin 2021

1 HEURE,
1 ARCHITECTE

Tarif : 20€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 15€
Tarif au trimestre (10 séances) : 150€ / réduit : 110€

Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Les « cinq points de l’architecture moderne », « Less is more », 
« l’effet Bilbao »… Et si vous en appreniez un peu plus sur les 
grands noms de l’architecture de ces 150 dernières années 
pour mieux explorer et regarder ce qui est construit autour 
de vous ? Ce cycle vous propose de découvrir 10 grands 
architectes internationaux, modernes et contemporains, qui 
ont profondément marqué le monde qui nous entoure.

Ce cycle vous est présenté par l’auteur-réalisateur et journaliste 
Stefan Cornic.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Charlotte Perriand

Frank Lloyd Wright

Le Corbusier

Mies van der Rohe

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-architecte

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com
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NOS
CINÉMA CLUBS

VOTRE PLACE À
6,90€*

* Pour l’achat d’une carte 5 à 34,50€, pour 1 à 3 places par séance
Valable 1 an ou 2 mois après la 1ère date d’utilisation - Hors films en 3D



62 63

Hebdomadaire, le dimanche après-midi
Toute l’année

Tarifs habituels du cinéma
Carte UGC / mk2 illimité acceptée

CULTISSIME !

(Re)découvrez une sélection de films culte sur grand écran 
ayant marqué l’histoire du cinéma et réédités en numérique. 
De la comédie musicale au western, du film d’horreur au 
drame, le programme « cultissime ! » saura enchanter votre 
week-end.
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The Blues Brothers de John Landis

Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze

Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel 
Gondry

Les fils de l’homme de Alfonso Cuarón

Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar

Public Enemies de Michael Mann

Ray de Taylor Hackford

Shakespeare in Love de John Madden

La dolce vita de Federico Fellini

Un sac de billes de Jacques Doillon 

Une histoire simple de Claude Sautet

L’Ours de Jean-Jacques Annaud

Valmont de Miloš Forman

La Reine Margot de Patrice Chéreau

Germinal de Claude Berri

Le Samouraï de Jean-Pierre Melville

Les Enfants du paradis de Marcel Carné

PROGRAMME

Retrouvez la suite du programme sur :
www.mk2.com/cultissime
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Mensuel, le lundi à 20h
Du 5 octobre 2020 au 7 juin 2021

Tarif : 7,90€
Carte UGC / mk2 illimité acceptée

DÉJÀ DEMAIN
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Le meilleur du court métrage contemporain avec L’Agence du 
court métrage. 

Depuis 1983, L’Agence du court métrage est l’acteur 
incontournable de la diffusion du court métrage. Espace de 
repérage et d’exposition des jeunes talents, lieu de défrichage 
de nouveaux marchés de diffusion.

Depuis 1983, L’Agence du court métrage est au service des 
réalisateurs, producteurs et diffuseurs. Ses principales missions 
sont la diffusion des films sur tous les écrans, la conservation 
des œuvres (13 000 titres à son catalogue), la transmission et 
la sensibilisation de tous les publics avec la plateforme VOD 
Brefcinema et le développement d’actions pédagogiques 
ainsi que l’accompagnement de la filière professionnelle.

Venez découvrir la diversité du court métrage contemporain, 
son actualité, les films remarqués et primés en festivals, les 
œuvres les plus surprenantes, les plus enthousiasmantes, 
en compagnie de jeunes réalisateurs qui seront les grands 
cinéastes de demain.
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This Means More de Nicolas Gourault
Boriya de Min Sung Ah
Rivages de Sophie Racine
La maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le 
Pape

Programme à venir

Programme à venir

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/deja-demain

@e_m_m_a_a_n_n_a
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Mensuel, le dimanche à 11h
Du 18 octobre 2020 au 20 juin 2021

Tarif : 7,90€
Carte UGC / mk2 illimité acceptée

ANIMATION EN 
COURTS

Le rendez-vous dédié au court métrage d’animation avec 
L’Agence du court métrage, en partenariat avec L’AFCA 
(Association Française du Cinéma d ‘Animation) et Brefcinema.

Longtemps associés au jeune public, les films d’animation 
savent pourtant très bien s’émanciper des récits pour 
enfants, pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Curiosités 
graphiques, rêveries poétiques, flâneries déjantées. Venez 
découvrir, en compagnie de leurs auteurs, autant d’imaginaires 
et d’univers singuliers, classiques ou contemporains du 
cinéma d’animation, version courte !

Depuis 1983, L’Agence du court métrage est au service des 
réalisateurs, producteurs et diffuseurs. Ses principales missions 
sont la diffusion des films sur tous les écrans, la conservation 
des œuvres (13 000 titres à son catalogue), la transmission et 
la sensibilisation de tous les publics avec la plateforme VOD 
Brefcinema et le développement d’actions pédagogiques 
ainsi que l’accompagnement de la filière professionnelle.

L’Association française du cinéma d’animation (AFCA) assure 
depuis 1971 la promotion du cinéma d’animation d’auteur 
sous tous ses formats, anime un réseau de professionnels et 
accompagne les jeunes créateurs.
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Séance organisée dans le cadre de la 19ème Fête du 
cinéma d’animation

Programme à venir

Programme à venir

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/animation-en-courts
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Mensuel, le lundi à 20h
Du 14 septembre 2020 au 7 juin 2021

Tarifs habituels du cinéma
Carte UGC / mk2 illimité acceptée

ACID POP
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« Le cinéma par ceux qui le font » : une saison d’université 
populaire organisée par l’ACID (Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion).

Assistez à des interventions de cinéastes venus partager leurs 
expériences de fabrications autour de thématiques données. 
Comment, de l’écriture au tournage, fabriquent-ils leurs films,  
qu’ils soient fiction ou documentaire ? Comment travaillent-ils 
avec leurs acteurs ? Quelles sont leurs sources d’inspiration ?
La discussion est suivie de la projection d’un film soutenu par 
l’ACID.
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Le croire pour le voir : comment filmer l’invisible ? 
Projection de Kongo d’Hadrien La Vapeur et Corto 
Vaclav

À l’épreuve du montage, comment le documentaire 
peut-il s’affranchir de son sujet ? Projection de Still 
Recording de Ghiath Ayoub et Saeed Al Batal

Si la parole résiste, doit-on la provoquer ? Je te filme, 
je t’affronte. Projection de Quelle Folie de Diego 
Governatori

Passer du journalisme au documentaire de cinéma : 
quels choix de mise en scène ? Projection de Des 
Hommes d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet

PROGRAMME

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/acid-pop
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PUB
-26 ANS

JEUNESSE
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Bimensuel
Le samedi à 11h au mk2 Gambetta
Le samedi à 11h au mk2 Nation
Le samedi à 14h au mk2 Bibliothèque (entrée BnF)
Le dimanche à 11h au mk2 Quai de Loire
Du 29 septembre 2020 au 13 juin 2021

1 HEURE,
1 MYTHE EN FAMILLE

Tarif : 15€ / Étudiant, demandeur d’emploi, - 26 ans : 9€
Tarif au trimestre (10 séances) : 110€ / réduit : 65€
Tarif au trimestre (20 séances) : 200€ / réduit : 120€
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Un cycle de conférences organisé par Des Mots et Des Arts.

Les grands dieux
Dans la mythologie grecque, comment est apparu le monde ? 
Et les dieux ? Avez-vous déjà entendu parler de Gaïa, la terre 
et d’Ouranos, le ciel ? Ce cycle est l’occasion de se replonger 
dans ces récits. Nous parlerons de Zeus et de son accession au 
trône ou de ses filles - sacré famille ! - comme Athéna, déesse 
de la sagesse et de la guerre. Pour nous accompagner, des 
œuvres en tout genre : peintures, sculptures, musiques, 
films ou jeux vidéos qui sont tout autant d’entrées dans cette 
mythologie.
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
La création du monde : Gaïa, Ouranos, Chronos

Zeus et les Titans : la guerre pour le trône

Hadès et Perséphone : à la vie, à la mort !

Poséidon : régner sur les Enfers

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
La création du monde : Gaïa, Ouranos, Chronos

Zeus et les Titans : la guerre pour le trône

Hadès et Perséphone : à la vie, à la mort !

Poséidon : régner sur les Enfers

PROGRAMME DU MK2 GAMBETTA, À 11H

PROGRAMME DU MK2 BIBLIOTHÈQUE (ENTRÉE BnF), 
À 14H

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-mythe-famille

Découvrez le détail des formules d’abonnement :
www.desmotsetdesarts.com

@postwook
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Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Ré : le soleil qui donna naissance au monde

Isis et Osiris : les premiers souverains

Horus, prince d’Égypte

Anubis, seigneur du royaume des morts

Offre découverte : 1re séance du cycle à 5€
Ré : le soleil qui donna naissance au monde

Isis et Osiris : les premiers souverains

Horus, prince d’Égypte

Anubis, seigneur du royaume des morts

PROGRAMME DU MK2 NATION, À 11H

PROGRAMME DU MK2 QUAI DE LOIRE, À 11H

L’Égypte antique
Osiris, Isis, Anubis… En lisant leurs noms déjà le voyage 
commence.  Pendant ce cycle, nous partirons sur les traces 
des grands dieux de la mythologie égyptienne. Ce sera aussi 
l’occasion de parler de l’histoire et de la culture de l’Égypte 
antique : les pharaons, les pyramides, les sphinx ou encore... 
La momification. Qu’est-ce que l’embaumement et que 
font ensuite Anubis et Thot de l’âme des défunts ? Alors, on 
mélange : un peu de mythologie, un peu d’histoire et on se 
lance !

Hebdomadaire, le samedi et dimanche matin
Toute l’année

MK2 BOUT’CHOU

Tarif pour chaque membre de la famille : 4€

Faites découvrir à vos enfants de 2 à 5 ans des films de moins 
d’une heure, présentés avec une lumière tamisée et un niveau 
sonore tout doux.

Retrouvez le détail des séances suivantes :
www.mk2.com/heure-mythe-famille

Découvrez le détail des formules d’abonnements :
www.desmotsetdesarts.com
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Hebdomadaire, le samedi et dimanche matin
Toute l’année

MK2 JUNIOR

Tarif pour chaque membre de la famille : 4€

mk2 et son programmateur sélectionnent les immanquables 
du cinéma pour les cinéphiles en herbe. À découvrir ou redé-
couvrir en famille. À partir de 5 ans.
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RÉSERVEZ SUR L’APPLI 

ET PRÉSENTEZ-VOUS DIRECTEMENT
AU POINT DE CONTRÔLE

@artfulimagers
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