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Burn, WWWittchh,, Buurrnn / Niigghtt ooff theee EEaglle
Un fi lm de Siidneey HHaayerss
Royaume-UUni • 19622 • 1h330
Avec Peter WWWyngardde, Jannett BBlair,, Maargareet JJoohhnstoonn

Professeur ddde pssychhoologiie sscceptiqquee eet rattioonnnnel, NNoorman TaTaayloor 
découvre quuue saa femmmme ppratiique en seecrett ddivveers riituuelss maggiquues 
afi n d’assureeer saa proottectioon. LLorsqqu’iil lla forrcee àà détrruire tous
ses talismannns ett artteefactss, lee sort commmenncee pprogreesssiveemennnt
à s’acharnerrr surr lui aau poointt dde rendrree sa vviee iinnfernalle.

Petit joyau de lla série B bbritannniquuee des aannéees 60 auu sscénarioo ssignéé par RRichaard 
Matheson et Chhharlees Beaaumont, Buurrn, Wittch, Buurn suurppreennd sanns cessse parr sa
capacité à surpppasseer touuttes less atttentes qqu’oon placee enn lluui. Sommpptueuux, haaletannt, 
jouissif et d’unne effifi cacitéé sanss faillee, ce fi film dee Sidneyy HHaayers nn’aauraait, danns unn 
monde parfait,, jamais dûû tombber ddaans l’oubli.

Séance en partttenarriat avvec le CCinéé-Club dde GGreenoble

VVEENNNNDDDRRREEDDDII 221//0001
CINÉÉMMA JJJULLIETTT BEERTTO // 200H

L’ÉÉccheeellleee dde JJaacccobb /// JJacoob’s Laadddeer
Un fifi lmm deee Adriian Lynnne
Étatts-Uniiis • 199990 • 1hh53
Aveec TTim Roobbiinss, Eliiizabettth PPeññña, DDannnyy Aieelloo

Anccienn cooombbattttannt, JJJacoob mmèène unee existennnce quellque ppeu 
misééraableee à New YYorkkk deepuuuis ssonnn retouur dde laaa guerrree du Vietnammm. 
Trauumatisssé pparrr cee paaasséé maaiss égggaleemeent paar lee déécèès dee son filsss
et laa séépaaarattionnn d’aveeec ssonnn éppouuuse, il pperdd piiedd à mmeesuree qu’il
se ddécoouvvvre ennvahhi pppar d’aangoisssanntess viisiooons…… 

Tim Robbbins esst booouleeverssantt dans cce fi llm ooù see mêêlennnt les innfl uuencess de Francccis 
Bacoon, dde laaa Geenèssse et de L’Ennferr de Dannnte. SSon réalisateur, d’orddinairre habituéé
aux ddrammesss et tthrilllerss teiintés d’ééérottismmme, nouss livrre iccci unne œœuvre puuissante
et hyypnootiqqque aauxx acccentss fantassstiqquess, connstrruitee commme unn labyrinthe dontt
vouss ne pouuurreez paaas soortirrr inddemmne.

Interrditt auxxx moinss dee 12 aaans
Séannce parrrrainnée pppar Shaddowwz, een paarteeenariat aavecc la Cinéémaathhèquee de Grenooble

CINÉÉMMA JJJULLIETTT BEERTTO // 22HH

Lee CCaabbiinneett ddduu dddooccttteuurr RRammmireezz /
Thhe CCCaaabbinnneet oooff DDDr. Raaammirrezz
Un fifi lmm deee Peeteeer SSellaaarss
Royyaumeee-Uni /// Frranccce // Alllemmagggne / ÉÉtatts-UUUniis • 19991 • 1h51
Aveec MMikhhhail Baaaryyshnnnikoov, JJoaan CCCusackk, PPeteeer GGalllaggher

Cathhy et MMMattt ssont caaadrees dddanns laaa fi nnanncee à WWWalll Streeet. 
Proggreessiiivemmennnt, ils vvoiienttt leur qqquootiddienn seee déégrradder sous 
l’inflfl ueenceee vrraisssemmblaaablle dddu mmyssstérrieuux ddocccteuur RRaamireez
et dde CCesaaar, ssonnn accolyyyte..

Attentioon raaaretté ! LLLibree remmmakke duuu Caabinnnet ddu doocteeur CCCaliigarri dde Robbert Wieneee, 
cettee première incuursiion dddu mmettteur en scènne dde thhéâtttre PPeteer SSellars au cinémmma
fut pprésentééée een 199991 àà Cannees à lla QQuinnzainne des rréaliisateeurss, aavant de tombeer 
danss l’oublii fauute ddde ddistriiibuttion à granddde écheelle. Se dddéplloyaantt comme un 
rêve kaffkaïeeen, cce fi film ssansss diaaloggue àà la beauté envvoûtttantte esst une expérienceee 
singuulièère ——— à lla fooois vvisueeelle et mmmusicalle — à découvriiir enn coopie argeentique 3555 mm.

Séannce en pppartenaariatt aveeec laa Cinnnémmathhèque dee Grrenoooble

Après le mois incontestablement maudit de janvier 2021 
ayant entraîné l’annulation de notre deuxième édition, 
nous avions dû reléguer au placard nos rêves de 
communion autour du cinéma que nous aimons, dans 
l’attente patiente de temps plus cléments.

Porté.e.s par le soutien de plusieurs institutions locales, 
nous avions pu nous rattraper au cours de l’année lors
de quelques événements salvateurs qui intensifi èrent 
notre impatience au retour des grandes réjouissances.

Aussi, pour cette édition 2022, nous avons mis les petits 
plats dans les grands et vous proposons de déguster,
tel un grand festin cinéphilique de retrouvailles,
une riche programmation agrémentée cette année
de nombreux événements off, fruits de la collaboration 
avec de fi dèles et de nouveaux partenaires.

Le cinéma ayant continué à être, en ces temps 
troublés, un lieu privilégié de rêveries et une puissante 
échappatoire, c’est l’onirisme qui nous a guidé.e.s tout
au long de cette programmation reprenant (pour partie) 
les fi lms de la regrettée édition 2021 ; mais la frontière 
entre rêve et cauchemar étant souvent perméable, de la 
même façon que peut l’être celle séparant notre réalité
et les visions troublées du septième art, préparez-vous
à vous délecter de terres d’évasion lointaines et 
d’hallucinations du quotidien, de songes merveilleux
et de terreurs chimériques.

Comme à notre habitude, ce menu de festivités marqué 
par l’éclectisme des propositions vous sera servi par
des professionnel.le.s et autres expert.e.s des saveurs
du cinéma de genre et des marges.

Nous espérons que celui-ci satisfera votre appétit 
cinéphile et que vous répondrez nombreux.ses à notre 
invitation — en espérant, bien sûr, que le Covid ne vienne 
pas une fois encore jouer les trouble-fêtes !

L’équipe du Maudit Festival

MARRRDDII 188///001
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L’Étanggg ddu DDDémmoonn // YYaashhaa--ga--ikee
Un fi lm de MMMasaahirooo Shinnoddaa
Japon • 197999 • 2hh04
Avec Tamassaaburô BBaandô, Gôô Katôô, Tssuutomu YYaamazaakki

Province d’EEEchizzen, éété 19913. EEn rouutee vvers KKyyootto, le profeesseuuur 
Yamasawa tttraveersee un viillagge fraappé par lla sééchereessse, perdddu
au milieu deees mmontaaagness. À pproxiimittéé se trroouuvve l’éttaang du DDéémoon, 
objet de supppersttitioonns dee la ppart ddes hhabitaannttss. En eefffet, si laa clocche 
du village nnee soonnee ppas qquootidiennneemment, lee dddragoon rettenu aau ffond 
de l’eau seraaait liibérééé et prrovvooquerraitt uun dééluuggee morrttel.

Réalisé par le cccinéaaste MMaasahirro Shhinoda,, fi guure embbléémmaatiquee de la Nouvveelle 
Vague japonaisse quui signne ici l’’un ddee ses fifi lms lles pluus singulierrs, L’Éttang dduu Démon 
est une œuvre  envooûtanntte auxx connfifi ns duu réeel, à la foiss pprrimitivve et mmoderrnne, reestée 
quasi invisiblee penddant pplus dee 400 aans.

Séance en partttenarriat avvec le CCinéé-Club dde GGreenoble

JEEUDDDI 2000/0001
CINÉMMA JULIEEET BERTOOO / 20H

Ne vousss retouuurnezzz pass / Donn’t Looook NNow
Un fi lm de Nicccolas Roeeeg
Royaume-Uniii / Italie ••• 1973 • 1hhh50
Avec Julie Chrrristie, Dooonald Suttherland, Hilary MMason

Suite à la morrrt tragiquuue de leuurr fi lle, less Baxter partent ààà Venisee
afi n dde changeeer d’air. JJJohn Baxxxter, archhitecte, esst embauuuché parr
un myystérieuxxx prêtre pppour rénoover unee église. UUn jour, aaalors que
les ammoureux se baladddent, deuuux sœurss les accoostent et l’une
d’entrre elles, vvvoyante, leur apppprend quue leur ennfant esttt toujourrs 
vivannt.

Chef d’œuvre incccandescenttt du cinémmaa britannique signé ppar un Nicooolas Roeg alors
au sommmet de ses moyens, Ne vous reeetournez ppas fait partie des fi lmmms qu’on nn’oublie 
jamaiss. Une plongggée hallucinée dans lles ruelless d’une Vennise troublee et inquiéétante,
qui preend des atooours de labbbyrinthe caauchemarddesque pouur mieux épppouser la psyché 
torturéée de ses personnageees.

Interdit aux moiins de 12 annns
Séancee en partennnariat aveccc la Cinémaaathèque dee Grenoblee

CINÉMMA JULIEEET BERTOOO / 22H

Fireeworkkks
Un fi lm de Kennnneth Annnger
États-Unis • 199947 • 15 mmmn
Mêlantt pulsions sssadomasoccchistes, attmmosphère onirique eet fantasmeees homo-
érotiquues, Firewooorks est un éblouissaannt ravissement des ssens, d’uneee puissancce 
d’évocation inégaalée. Le preemier coupp d’éclat dd’un jeune ccinéaste deee 20 ans amené 
à deveenir l’une deees fi gures llles plus myyythiques eet infl uentes du cinémmma underground 
américcain : Kenneeeth Anger.

Thee Briggg
Un fi lm de Jonnnas Mekaaas
États-Unis • 199964 • 1h0008

Campp Fuji, Japppon, 195777. Dans uunn camp dde Marines amériiicain,
des prisonnierrrs subissssent dès lle réveil le choc aabrupt deees ordres
qui leeur sont hhhurlés auuu visage.

Immersion hypnoootique au cccœur d’un eenfer carcéral où les individus sont 
systémmatiquement brisés, hhhumiliés eett déshumaanisés à un rythme mmmétronomique, 
The Brrig est une eeexpérienceee sensorieellle d’une inntensité saans commuuune mesurre. 

Séancee en partennnariat aveccc la Cinémaaathèque dee Grenoblee

CIINÉMA JULIETT BERRTOO / MMIINUUIT

TTootaall RReecccaalll
Un fifi lmm dde PPaaull Verrhooeeveenn
Éttatts-UUnnis • 1199990 • 1h5533
Avveec AArnnold Scchhwwaarzeenneggggerr, Racchel Ticotin, Sharon Stone

200448. DDoougglaas,, unn hhommmmee ordddinaaaire, estt hanté par des cauchemars 
oùù iil évvooluee ssurrr MMars –– plaanèttee cooolonniséée sur laquelle il n’est 
poouurtaantt jaammaiss aalllé. AAttiiréé ppaar leees pprommesses d’une nouvelle 
enntrrepprisse ddee sseervviccess, il ddééciidde ddde see faaire implanter de faux 
soouvennirrs een lieeen avecc ce rrêvee. C’’eest aloors que son destin bascule…

Poourr sonn 22e fi llm ammmérriccain, le suulfureeux PPPaul Verhoeven (Basic Instinct, Benedetta)
addappte uune noouveelle dee Phhilip KK. Dicckk. Fillm d’’action et d’anticipation où la notion
dee rééalitté ooscillee eenntre ccauchhemmaar eet illuussion, Tottal Recall constitue un récit
saaisiissant surr l’imppportancee ddu ssoouveennir, ppportéé par les solides Arnold Schwarzenegger 
et Shharoon Stonee.

Interrditt auux mmooinnss dde 112 aans
Sééannce een parrteenaariaat aavecc la CCinémmathèèquee de Grenoble
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LLIBRRAIRRRIE LLEES MMODDEERNESS / 117HH300

Reenccconnntreee aavvec MMMaaxximme LLaachhaudd
auutouur dee soon oouvvrraagee
PPootemmmkkkinnee eet lee cciinnéémmaa hhaalluucciné
JJournalliistee, esssaayisstte, réaalissateuur ett pproggraammatteur, MMaaxime 
LLachaudd esstt tommmbéé ttrès tôôt ddanns less mmarggess du ciinémaa, de la 
mmussiquee ett dde llaa litttéératture.. Auuteeur d’un llivre-ssommme ssuur l’auteuur 
aamééricaaain HHarry Crewws oouu d’uunne antthoologgiee sur lee cinémmma Mondoo 
ccoécriteee avveec Sébasttienn GGayyraudd, il esst éggalemeennt un ggrand 
cconnaissseuurr dee la cculturre duu Suud des ÉÉtatts--Uniss eet du ccinéma dee 
rrednneckkk, auuqqueel il aa cconsaacrréé uun ouvvraage quu’il éétaait vennuu présennter 
aau FFestiivall ddes MMauuddits Filmms een 2015..

PPourr sa veenuee au MMaaudiit Festtivval, il vienndra noous pprésenteer sson nouuvvel ouvragge 
pparuu aux ééditioons RRoouge Proffonnd, PPottemmkine eet le ccinnéma haallucinéé, aainsi que 
sson llong mmétrraage TTeexass TTrip, A Carrnnivval of GGhoosts ccorréalisé aavec Stevve Balestrreeri 
((D.233.01, LLLe Ciel), ett eenfinn uune caartee blaancche àà laa Cinnémmathèèquue de GGreenoble
((J.200.01, CCinémma Juliet BBerto)..

 LE
MAU—
–DIT
FESTI–
—VAL
DU 18 AU 23/01/2022
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UNE AUTRE VISION

DU CINÉMA

INNNFFOOOSSS PPRRRAAATTTIIQQQUUEEES
Taarifss
— CCinémaa JJulieett BBeerto 6,500€ / 55,,500€
— sséannce Jeunee PPuublicc àà MMon CCiinéé 3,500€
— sséannce dde clôôtuurre auu CCieel 5€€

Paasss 5 fifi lmmss 27,5500€
Ce ppass ddonnnee accèèss uuniquemmeent aux ssééancces see dérooulannnt au Cinéma Juliet Berto.

Sooiirée Griinndhoouussee 12€
Cetttte séaancee ddu sammmeedii 22 jaanvier se ccompose dd’uun doubllle programme.
Le ttarif eest ddonc ideennttiqque quuee voous asssistiez à uunn ou deuxx fi lms.

Billlletteeriee en liiggnnee
La pplupart dess séannccees ssont aacccesssiblees en préveente. Ouvrrez l’œil sur nos réseaux 
socciiaux !

Lieeuxx
Sauuf indication ccoontrairre, lees projjecctionnss se dérrroulent au Cinéma 
Julliiet BBerttoo, à Grenooble. LLa sallee estt acceessibble aaux PMR (personnes 
à mmmobillité réduiitte).

— CCinémma Juulliet Beerrtto / passaage du Paallais de Juussticee, Greeenoble
— MMMon Ciiné / 10, avveennuee Ambbrroise Crooizzat, Saintt--Marrtin-dd’Hères
—  LLee Ciel / 22, rrue Géénnééraal Marchannd, Grreenobble

Prroogrrammmmaattiioon oofff
Onn vous prééparee eencoree dde belleess chhoseess la semmmaine précédant
le ffestivval ! Pourr vouus teennir iinforrmmé.e.s, ssuiveez-nnnous sur nos réseaux 
socciauxx ett ssur nootree sitee llemmauddiitfeestivvaal.com

Nooos pparrttenaairrees

GGraphhismee Rb + Bricce  Testoonn // Supcrééa dessign grraaphique trrooisièmme annnée / 2021

CINNÉMMA JJULIIIET BERRRTOO / 2200H

Lee CCoontttinnennnt deeess hhoommmmmees pppooisssons / 
L’iisoolaa dddeggli uoommminni pppescccee
Unn fi lmm dee Seeergiio MMMarttinooo
Italie •• 19779 • 1h331
Avvec BBarbbaraaa Baach,,, Claauddio CCassssinelli, RRichharddd Joohnson

Sur unne mmystériieussse île deees CCaraaaïbees, leees reescaaapéés dd’un naufrage 
décideent d’exxxploorerrr less lieeeux…… Unnn terrritoooire sauuuvage, exotique et 
inhhosppitaalierrr, unn avvventturieeer mmal rraséé, unnne jjeunnne fefemme au charme 
évaaneesceent, un despppotte tyyyrannniqqque et iillumminéé, ddes ddisparitions 
susspectess, unnne pprêtttressse vvvauddouuu, unn vooolcan, uuune pproophétie 
myystéérieuuse,,, dees crrréattureees aqquaaatiquues issuues de muutations 
généttiquees, uunee fabbbuleeuseee citté eeenglooutttie ppar lles fl otts… N’en jetez 
pluus !

Vérritabble coonceeentréé de ccultuure pppulp,, Le CCContiinennnt dees hooommes ppoissons est un 
pettit bijou dde ciiinémma biis, doont lle pootentttiel dde faascinnatiooon et le charme maladroit 
commpennsennt ammmplemennt le mmannque de bbbudget.

Inteerdit auxx moooinss de 1112 anns

Laa LLéggeeendeee ddesss ssepppt vaaammpppireess d’or / 
Thhee Leegggenndd off tthhee 777  Gooldddeen Vaammpires
Unn fi lmm dee Roooy WWarrd Bakeeer
Royauumee-Unnni /  Honnng KKonng • 1197444 • 1hh299
Avvec PPeteer CCCushhinggg, Daaviddd Chhianng, Juulieee Egge

Quuandd Drracuuula rreçoooit laa viisitee d’uuun ttyraaan vvenuuu dee Chhine, il y voit 
l’opppoortunitééé d’uusurrper sooon iddenntité.. Aidddé ppar seppt vaampires chinois 
addepttes dde kkkungg-fuuu, il faittt réggneer la terrrreurr daaans le vvillage de son 
vissiteuur. UUn sssièccle pplus tarrdd, l’’un ddes dessscenndaaants d’AAbraham Van 
Heelsinng see reeend sur les lieuuux aafi n d’ennquuuêteer…

Filmm icooniquue d’unee beaaauté à cooouper le sssoufflfl e, LLa Léégennnde ddes ssept vampires d’or
est né dde l’aalliannnce eentreee deuux ddes fi rmess les plusss myythiqqques du ccinéma bis :
la HHammmer, qui règnne saaans ppartaaage ssur lee cinémaaa d’épouvvantte dee l’époque et
la SShaww Brootherrrs dee Honnng Kong  dont lesss fi lms dee  kunng-fuuu ontt connquis la planète.
Un véritable fannntassme ddde cinépphile deveenu rréaliité.

Inteerdit auxx moooinss de 1112 anns
Séaancee en pparteeenarriat aaavec le CCiiné-Clubbb de GGrennnoblee

Notre raapprochhement avec , ce feestival qqqui n’en eest pas  
vraimennt un, oorganisééé par RbGGp, se cooncrétisse peu à peu…
Aperçu rapide de la prrrogrammmation :: 

—  venddredi 211.01 > finnn févrierr / libraiirie Les MModerneees (Grennoble)
Une expositionn 100% touuut tissu, avvec Snifffff… c’est beeau ! (les ppplus beauxx 
mouchhoirs, commme ils diisent à Paris) & les ppremièress broderieees d’Ann BBowman.

—  venddredi 288.01 / Leee Train Faantômee (Grenoble)
Rencoontre & sééance aveec Céline RRuivo : “Leess réalisatrices de fi lms expérrimentauxxxx :
un fi lmm en courrs de réalisssation”.

—  dimaanche 330.01 / liiieu à connfi rmer
Séancce carte bblanche à YYves-Marie Mahé !!! Détail duu programmmme à vennir.

DIMMAANCCCHEE 233/001
LE CIELL / 14H

Texaas Trrip, A Carnnivalll of GGhosttts
Un fi lm de Stevve Balessstreri ett Maximmme Lachaaud
France • 2020 • 1h20
Séance en préssence des réalissateurs

Dans lees “drivee-ins” ennn ruines,, les moonnstres eet les peuuurs n’habitent 
plus l’éccran. Ilss ont glissssé vers d’autrees margees. Utilisssant la fi gure 
du freak pour ccréer leuuurs proppres myttthes, dess artisteees du Texxas 
interroggent leuur rôle dddans ce mmonde sssimulacrre. Masqqques et 
rituels éétrangees offrennnt une viision inttime de leur culllture, là ooù se 
confonddent pooésie et ssurvie.

Filmé en plein cœœur d’un Teeexas hantéé de préseences speectrales ettt d’ambiannces 
crépuscuulaires, cee très beauuu documentaire dee Steve Balestreri ettt Maxime LLachaud 
part à la rencontree d’une poooignée d’aartistes loocaux outssiders, donnt l’univerrs 
undergroound se construit sssur les vestiges d’unne culturee populairrre en voie
de disparrition.

Interdit aaux moinns de 12 anns
En partennariat aveec Le Ciel

SSAAAMMMEEDDDII 222222/00011
MOON CCCINÉÉ / 144HH300

LLe BBBaarronnn ddde CCCraaacc // BBaaroonn PPráásil
Unn fi lmmm dee Kareel ZZeemaann
Tcchéccoosloovaqquuie • 19661 •• 1hh233
Avvec MMilooss Kooppeccky, RRudoollf JJellíneek, Janna Brejchhová

Enn poossannt le ppiiedd ssur lla luunne,, lee coosmmonnauute TTonik nee ss’attenddaait pas 
à renccconttrrer ssees iillustrres pprédéécessseeurss Immpeyy BBarbiccaane, Cyrraano de 
Beergeeracc eet lee Baroon dde Crraac.. CCroyyannt aavooir afffaaire à uun autocchhtone, 
le Barron dddécidde ddee l’emmmmeeeneer ssur Teerree poour lluii fairee ddécouvriirr les 
beeautttés ddees cciiviliisatioonns teerrresstrees. Ils aattterrissssent à CConstanttiinople 
oùù ils délivvrenntt laa bbelle BBiaaancca seccrèètemment épprrise dee Tonik.
Lee triooo écchhapppe aauu sulltaan ffurrieeux ett se retrouvee danss uune avaalanche 
d’’avennturrees eet t dee rrencconttrress pittooreesquuess.

Enntre pprisess de vvuue rééeelles,, décoors ddesssinés et grravvures,, Karel Zemman nous 
traanspooorte sur deess rubaans dde rêvvves oùù la logiquee dee la naarrration ss’eefface derrrrière
unn feu dd’arttififi ce onniriqquue.

Sééancee en ppaartenaariaat avecc MMonn Cinné

©  Steve Balestreri / Le-Lokal Prod
Tobina Film


