
Du 25 au 27 MARS, JOURNÉES GÉOCINÉMA 2014
Regards de géographes sur le cinéma et la société : Journées organisées 

par les géographes de l'umr adess CNRS, Université Bordeaux-Montaigne

CHAOS : ORDRE ET DÉSORDRE : avec Chaos : ordre et désordre, l'édition 2014 
de GÉOCINÉMA invite les spectateurs à plonger dans l'abîme et la confusion pour revenir ensuite 
à la lumière et au monde. Dans un temps marqué par l'incertitude, la figure du chaos révèle la 

crise de l'ordre, qu'il soit social, spatial, idéologique ou politique. GÉOCINÉMA fait le pari de s'em-
parer du chaos et d'inviter des géographes à le rendre intelligible. Au fil des séances, les com-
mentaires des films mobiliseront différents regards géographiques. Qu'elle soit de l'ordre ou du 
désordre, la géographie se fera genèse et dessinera les contours d'un espace et d'un temps qui 

se forment et prennent du sens pour les hommes. LE PROGRAMME à UTOPIA :

Programme complet de Géocinéma disponible au cinéma à partir de début mars, et sur www.ades.cnrs.fr

Mercredi 26 Mars à 20h15 : 
film de fiction et débat

SNOWPIERCER
Bong Joon-ho  USA/Corée du Sud 
2013 2h05 VOSTF (anglais)
avec Chris Evans, Son Kang-ho, 
Ed Harris, John Hurt, 
Tilda Swinton, Jamie Bell…
Scénario de Bong Joon-ho et 
Kelly Masterson d'après la Bande 
Dessinée de Benjamin Legrand, 
Jean-Marc Rochette et Jacques Lob, 
Le Transperceneige

Le monde de Snowpiercer est celui, for-
midablement fantasmatique, d'un im-
mense train qui tourne sans !n autour 
de la terre tel un serpent dantesque. Et 
ce train est devenu le dernier refuge de 
ce qu'il reste de l'humanité, le monde 
s'étant enfoncé dans une ère glaciaire 
depuis que des petits malins ont joué 
aux apprentis sorciers. Ce qui frappe 

d'abord, c'est le choc visuel, plastique": 
cet incroyable monstre de fer qui s'en-
fonce dans le blanc éternel…
Mais ce qui est vraiment passionnant, 
c'est la manière dont le réalisateur 
montre comment les pires travers de 
l'humanité, notamment la hiérarchie ar-
bitraire entre classes, se sont reconsti-
tués à l'intérieur du monstre de fer…
Intervenants : Laurent Chapelon, géo-
graphe, UMR Espace, Montpellier, 
et Alain Musset, géographe, EHESS, 
Paris

Jeudi 27 Mars à 14h30 : 
film documentaire et débat

CHASING ICE
(CHASSEUR DE GLACE)
Film documentaire de Jeff ORLOWSKI
USA 2012 1h15 VOSTF
Projection programmée en collabo-
ration avec l'association Taca – Agir 
pour le climat (www.taca.asso.fr)

Chasing Ice décrit le travail de James 
Balog, un des plus grands photographes 
de la revue National Geographic, qui 
s'est attaché à recueillir des images des 
glaciers arctiques attaqués par le ré-
chauffement climatique en cours.
Impressionné par la puissance des pay-
sages qu'il passait sa vie à photogra-
phier, Balog est longtemps resté persua-
dé que l'Homme n'avait pas le pouvoir 
de modi!er les équilibres de la Nature : il 
était de fait climato-sceptique. Sa proxi-
mité avec le monde scienti!que et l'évi-
dence de ce qu'il a observé en Arctique 
l'ont fait radicalement changer d'avis.

Jeudi 27 Mars à 20h15 : 
film de fiction et débat

BRAZIL
Terry GILLIAM  GB 1985 2h15 VOSTF
avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, 
Kim Greist, Michael Palin, Bob Hoskins, 
Ian Holm… 
Scénario de Charles McKeown, 
Tom Stoppard et Terry Gilliam

Terry Gilliam avait pensé baptiser son 
!lm « The Ministry of torture », tout 
un programme… Ou bien, références 
oblige, « 1984 et demi ». Ce sera !nale-
ment Brazil.
La révolte de Sam Lowry, ex-employé 
modèle, contre le système et la hié-
rarchie, a donné naissance à une fable 
futuriste, qui imagine un univers qu'on 
quali!erait volontiers de kafkaïen si 
le terme n'avait pas été galvaudé. Un 
monde rigide, réglé au millimètre, un 
monde gris et triste, un monde déshu-
manisé. Une horreur qui va être dyna-
mitée par l'humour burlesque, par l'ab-
surde, par l'esprit de contestation.

Intervenantes : Léna Sanders, géo-
graphe, UMR Géographie-Cités, Paris, 
et Stéphanie Ravez, Maître de confé-
rences en littérature anglaise du xxe 
siècle, laboratoire Climas, Université 
Bordeaux-Montaigne


