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La sortie du livre que notre collection Cinéma hors capital(e) a consacré à Jean-Pierre Thorn nous
offre la chance de revoir en salle Je t’ai dans la peau, une fiction tournée à Marseille en 1988. Inspiré
d’une histoire réelle, Je t’ai dans la peau raconte l’histoire de Jeanne, religieuse qui tombe amoureuse
d’un prêtre-ouvrier, devient leader syndicaliste et s’engage au service de la cause féministe. Jeanne,
jouée par Solveig Dommartin, l’héroïne des Ailes du désir, ou celle par qui le scandale arrive… Elle
aspire au bonheur mais incarne jusque dans sa fin tragique l’aventure d’une génération qui voit, des
années 1950 à 1981, ses rêves se briser implacablement… Ce livre et ce film ne nous enferment pas
dans une histoire passée, mais posent au contraire des questions essentielles. Le film et l’itinéraire de
Jean-Pierre Thorn tracent une continuité entre des engagements d’hier et leurs métamorphoses au
présent. La Cinémathèque de Toulouse et Tactikollectif, le cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc, la
Maison des métallos et Périphérie à Paris, Film flamme et les éditions commune vous proposent
de rencontrer Jean-Pierre Thorn, qui présentera toutes les séances.
> La Cinémathèque de Toulouse / mardi 23 septembre 2014
> en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse et l’association Tactikollectif
> La Cinémathèque de Toulouse, 69 rue du Taur, 31000 Toulouse / 05 62 30 30 10
19h > On n’est pas des marques de vélo [2002, 89’, avec Bouda, Sidney, Kool Shen, Jimmy Kiavué]
Portrait de Bouda, jeune danseur hip-hop de 30 ans, entré en France à l’âge de 4 mois et devenu
clandestin à vie, victime de la loi dite de « double peine », qui, au sortir d’une peine de prison, expulse
les enfants de l’immigration vers des pays d’origine qui leur sont devenus étrangers. Un destin à la fois
individuel et collectif, l’histoire d’une génération au cœur des banlieues nord de Paris, le 93, où naquit
en France le mouvement hip-hop au début des années 1980.
21h > Je t’ai dans la peau [1989, 118’, avec Solveig Dommartin, Philippe Clévenot, Aurore Prieto,
Henri Serre]

> Le Méliès à Port-de-Bouc / dimanche 5 octobre 2014
> dans le cadre des 25 ans du Méliès
> Cinéma Le Méliès, 2 rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc / 04 42 06 29 77
18h > Je t’ai dans la peau, projection suivie d’un apéritif/rencontre en présence de Martine Derain,
éditrice et Jean-François Neplaz, cinéaste et fondateur de Film flamme.

> Maison des métallos / lundi 13 octobre 2014 / entrée libre
> en partenariat avec la Maison des métallos et Périphérie Centre de Création
> Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris / 01 48 05 88 27
18h > Le Dos au mur [1980, 105’]
Cinéaste et militant, Jean-Pierre Thorn renonce au cinéma après 68 pour entrer à l’usine Alsthom de
Saint-Ouen, comme ouvrier spécialisé. En 79, redevenu cinéaste, il revient dans l’usine qu’il a quittée
un an plus tôt pour filmer la grève et l’occupation. « Le Dos au mur, écrit Jean-Pierre Thorn, c’est avant
tout cela : l’aboutissement d’une double expérience à la fois ouvrière et cinématographique. »
20h > Je t’ai dans la peau
22h > Rencontre avec Jean-Pierre Thorn, Laura Laufer, critique de cinéma, Martine Derain, éditrice,
Richard Copans, réalisateur et producteur, animée par Raphaël Yem, journaliste à MTV.
Collection cinéma hors capital(e) / Numéro 3 Je t’ai dans la peau de Jean-Pierre Thorn / Textes Jean-Pierre Thorn, JeanFrançois Neplaz, Kiyé Simon Luang, Laura Laufer et Raphäl Yem / Témoignages Séverin Montarello, Michel Olmi (recueilli par
Raphaël Mouterde), Françoise Arnaud / Documents Serge Daney/Jean-Pierre Thorn-Microfilm 1990 / 208 p. couleur, DVD Je
t’ai dans la peau de Jean-Pierre Thorn et Traces de Je t’ai dans la peau de Achille Chiappe (29’15, 2013) / Prix 25 € / disponible
sur place et sur commande aux éditions commune / Ce livre a reçu le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur > http://editionscommune.over-blog.com / 06 89 93 45 94
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