
ÉDITO agenda
Tout commence par une histoire de « e », comme pour La Disparition de 
Perec. Pas une lettre volée, mais bien, très exactement, l’apparition 
d’un « e ». Poétique ou poesque. Ou simplement une blague…
Il y a quelques temps, la Cinémathèque envisage de monter un cycle 
autour d’Edgar Poe, auteur prisé par le cinéma qui l’a adapté dès 
ses premières années muettes, l’abordant tant avec les armes du 
cinéma de genre qu'avec celles du cinéma d’auteur. Se pose alors la 
question de l’adaptation, car nulle n’est fidèle, comme est infidèle 
la traduction de Baudelaire. Et de ces réflexions, et de leurs dérives, 
ainsi que respirent les pensées, très vite s’est imposée l’évidence 
que la Cave Po’ devait s'associer à ce projet… ou plutôt la Cave 
Poe… Ainsi naquit le projet. Sur une blague potache. Sur un « e ».

Organisée par la Cinémathèque et donc la Cave Poe, c'est une 
véritable plongée dans l’univers d'Edgar Allan Poe (1809-1849) qui 
vous est proposée à partir du 8 octobre 2019.
Au programme : lectures, spectacles, projections, conférences, ciné-
concerts, expositions et même un escape game à la Cave Poe.

Du cinéma aux littératures, en passant par la musique classique 
ou l’astronomie, l’influence de l’œuvre de Poe dans les arts et 
les sciences ne cesse de surprendre. Poe semble être partout… 
Si l’on sait que certains voient en lui l’inventeur de la science-
fiction, du récit policier et du gothique intériorisé, alors force 
est de constater que nul·le n’est à l’abri de l’influence poesque. 
Premier poète national américain selon Nabokov, monument 
permanent de notre horizon culturel, Edgar Allan Poe, souvent 
méprisé de son vivant, est devenu en Occident une figure tutélaire 
du monde des lettres et des arts.

Le fantôme d’Edgar Poe incarne toutes nos hantises et obsessions, 
mais constitue aussi un réservoir de potentialités créatrices. 
Puissions-nous goûter le plaisir engloutissant de ses histoires 
extraordinaires comme « ceux qui rêvent éveillés ont conscience 
de mille choses qui échappent à ceux qui rêvent endormis ».

10 septembre > 3 novembre // À la Cinémathèque  
               de Toulouse et à la Cave poe / entrée libre

Exposition d’affiches de cinéma poesque

8 octobre / 19 h 30 // À la Cave Poe / 6 €
  POEtry in motion / Lecture-concert / 
                Luke Askance et Bog Mallow

9 > 10 octobre / 21 h // À la Cave Poe / 6 > 13 €
 Infini B. / Lecture-concert / 
 Compagnie L’Émetteur

11 octobre / 20 h 30 // Au château de Launaguet  
 / Entrée libre

Le Chat noir & Le Cœur révélateur / 
Lecture-concert / EntreSort théâtre

11, 12, 18 et 19 octobre / 21 h // À la Cave Poe / 
 6 > 13 €
 La Chute de la maison Usher / 
 Théâtre fantastique / Compagnie Un Homme 
 s’énerve

15 octobre / 19 h 30 // À la Cave Poe / 6 € 
   le scarabée d’or / 
  Lecture concert / Régis Goudot

15 > 24 octobre // À l’Institut Jean Vigo de  
 Perpignan / 4,50 > 6 €
  Les Histoires extraordinaires  
   d'Edgar Allan Poe / Films et ciné-conférence

16 octobre > 5 novembre // À la Cinémathèque 
 de Toulouse / Films : 4 > 7,50 € /  
 Ciné-concert : 4 > 10 €
  Films et ciné-concert

16 octobre / 21 h // À la Cité de l’Espace / 6 > 13 €
Eurêka , l’Univers selon Edgar Poe / 

 Lecture-concert

17 octobre / 21 h // À la Cave Poe / 6 > 13 €
  Tell Tale Heart / Ciné-concert / 
 Ensemble Ménilmontant

18 octobre / dès 9 h // à la Cinémathèque de 
 Toulouse / Entrée libre
  Journée d’études « Les motifs 
 poesques au cinéma, citation, circulation »,
Organisée par l’Université Toulouse - Jean Jaurès 

 30 octobre / 19 h // À la Cinémathèque de 
 Toulouse (salle 2) / Entrée libre

Rencontre avec Christian Garcin

30 octobre > 1
er

 novembre Et 2 > 4 janvier / 
 5 séances par jour / À la Cave Po’ / 20 € par 
 participant·e
  Le manuscrit perdu / Escape game / 
 Le Créativarium

18 > 21 décembre / les 18 et 19 à 20 h, les 20 et 
 21 à 20 h 30 / Au Théâtre Garonne / 10 > 25 € 
         La Chute de la maison / Théâtre 
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17 octobre / 21 h // À la Cave Poe / 6 > 13 €
 Tell Tale Heart / Ciné-concert et créations musicales / Ensemble Ménilmontant
L’œuvre d’Edgar Poe a largement influencé le monde du cinéma. Une fois n’est pas coutume, 
la Cave Poe se met aussi à l’heure du 7ème art avec un ciné-concert proposé par l’Ensemble 
Ménilmontant. En 1928, Charles F. Klein propose une adaptation muette de la nouvelle 
d’Edgar Poe Le Cœur révélateur. Cela donne The Tell Tale Heart, court-métrage de 28 minutes, 
aujourd’hui re-sonorisé par l’Ensemble Ménilmontant. Servi par une orchestration originale : 
basson, sampler, harpes et violoncelle, son univers sonore mêle des influences classique, 
contemporaine, électro-acoustique et flamenca, sous forme de composition et d’improvisa-
tion libre. Le ciné-concert sera suivi par la toute dernière création de l’Ensemble, inspirée par 
un poème d’Edgar Poe.

Claire Mouton : basson / Diane Daher : harpe classique et électrique / Audrey Podrini : violoncelle électro-acoustique / 
Max Langer : sampler et régie

18 octobre / à partir de 9 h // à la Cinémathèque de Toulouse / Entrée libre 
 Journée d’études « Les motifs poesques au cinéma, citation, circulation » 
 Organisée par l’Université Toulouse ‒ Jean-Jaurès 
Cette journée d’études entend interroger les relations entre l’œuvre d’Edgar Poe et le cinéma, 
non pas sous l’angle de l’adaptation littéraire mais en étudiant l’influence directe ou indirecte 
de son imaginaire sur la trame esthétique de nombreux films. Poe a su faire sien tout un 
répertoire de motifs littéraires dont nous souhaitons retracer le cheminement qu’ils ont 
ultérieurement parcouru dans l’histoire du cinéma. La reprise de ces motifs poesques peut 
notamment se faire sous la forme de leur citation assumée ou de leur circulation équivoque, 
émancipée par rapport à leur hypotexte. L’un des enjeux sera alors de cerner en quoi des mo-
tifs gothiques peuvent devenir des motifs poesques, et sur quels ressorts se fonde la référence 
à ces derniers dans un cadre cinématographique.

Organisateurs 
David Roche, professeur en études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Vincent 
Souladié, maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma, Université Toulouse - Jean Jaurès

intervenant·es 
Emmanuelle André, professeure en études cinématographiques, Université Paris Diderot / Florent Christol, docteur en 
civilisation et histoire culturelle américaines, Université de Poitiers / Jocelyn Dupont, maître de conférences en études 
anglophones, Université de Perpignan Via Domitia / Philippe Fauvel, docteur en études cinématographiques, Université 
d’Amiens / Pierre Jailloux, maître de conférences en études cinématographiques, Université Grenoble Alpes / Sophie Lécole 
Solnychkine, maître de conférences en arts plastiques, Université Toulouse - Jean Jaurès / Hélène Machinal, professeure en 
littérature britannique, Université de Bretagne Occidentale

10 septembre > 3 novembre // À la Cinémathèque de Toulouse et à la Cave PoE / entrée libre
          Exposition d’affiches de cinéma poesque
Exposition d’affiches de cinéma autour de l’univers poesque issues des collections  
de la Cinémathèque de Toulouse.

8 octObre / 19 h 30 // À la Cave Poe / 6 €
  Rugissant – POEtry in motion / Lecture-concert
Deux musiciens de Skin and Wire, le slammeur anglais Luke Askance et le guitariste Bog Mallow, 
s’emparent de l’œuvre poétique du maître gothique, pour une lecture électrique  
et bilingue de quelques-uns de ses poèmes. 
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore…

9 > 10 octObre / 21 h // À la Cave Poe / 6 > 13 €
         Infini B. / Textes et poèmes de Charles Baudelaire /  
Lecture-concert / Compagnie L’Émetteur
« Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu’il me ressemblait » avoue 
Charles Baudelaire dans sa correspondance. Comment dès lors ne pas l’inviter dans le cadre 
de ce temps fort autour d’Edgar Poe ? C’est chose faite avec, Infini B. Sur une partition tendue 
de poèmes en vers et en prose ou de textes tirés des carnets et correspondances de Charles 
Baudelaire, Infini B. est un spectacle alternativement tendre, rêveur, cruel, emporté par les 
accords inouïs d’un piano « préparé ». Un hommage intense à celui qui, de plain-pied dans 
son temps, a su atteindre à quelques rivages d’éternité…

Philippe Gelda : piano préparé / Laurent Pérez : jeu

11 octobre / 20 h 30 // Au château de Launaguet / Entrée libre
         Le Chat noir & Le Cœur révélateur / Lecture-concert
Comment évoquer Edgar Poe sans parler du polar ou du roman noir… En partenariat avec 
le festival Toulouse Polars du Sud, la Cave Poe vous donne rendez-vous au château de 
Launaguet, pour un concert-lecture inédit, à partir de deux nouvelles fantastiques du maître 
américain : Le Chat noir et Le Cœur révélateur.

Roland Gigoi : voix / Nicolas Oustiakine : contrebasse

11, 12, 18 et 19 octobre / 21 h // À la Cave Poe / 6 > 13 €
 La Chute de la maison Usher / Théâtre / Compagnie Un Homme s’énerve
Quoi de mieux qu’une nouvelle d’Edgar Poe pour explorer le genre fantastique sur un plateau 
de théâtre… La Chute de la maison Usher est peut-être l’outil idéal pour travailler sur l’étrangeté et 
entendre ce qu’elle dit de nous. Une maison qui s’écroule, un caveau au sous-sol, deux amis… 
On croyait connaître quelqu’un·e, mais quelque chose a changé. Quoi exactement ? D’où vient ce 
dérangement si singulier… Voici les clés de la maison de Roderick Usher, descendez à la cave… 
Usher et son ami vous y attendent. Bienvenue.

 Laëtitia Boyault : conception, mise en scène, création sonore et interprétation  
                 Sophie Adoue : regard extérieur et direction d’actrice  
        Fabien Le Prieult : création lumière et technique

30 octobre / 19 h // À la Cinémathèque de Toulouse (salle 2) / Entrée libre
   Rencontre avec Christian Garcin
Rencontre avec le traducteur Christian Garcin qui vient de publier aux éditions Phébus une 
traduction des Nouvelles intégrales de Poe, réalisée à quatre mains avec Thierry Gillyboeuf.

En partenariat avec la librairie Ombres Blanches.

30 octobre > 1er novembre / 10 h - 11 h 30 - 14 h - 15 h 30 - 17 h 
2 > 4 janvier / 10 h - 11 h 30 - 14 h - 15 h 30 - 17 h - 20 h - 21 h 30 // À la Cave Poe /
                     17 > 20 € par participant·e
  le manuscrit perdu / Escape game / Le Créativarium 
Un escape game à la Cave Poe ? Une façon ludique de rentrer dans l’univers sombre et 
mystérieux d’Edgar Poe, maître du polar et du roman noir. 
Octobre 1849 – Edgar Allan Poe est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses, après 
avoir modifié un volume de poésie. Depuis, à chaque anniversaire de sa mort, des événements 
bizarres se produisent à la Cave Poe. Au début, personne n’y prêtait attention. Puis c’est 
devenu plus fréquent et plus intense... 
Inutile de réviser vos classiques, laissez-vous guider par votre intuition et votre esprit de 
déduction pour retrouver le poème hanté…

Jeu par équipes de 3 à 7 participant·es / Réservation nécessaire au 05 61 23 62 00

18 > 21 décembre / Les 18 et 19 à 20 h, les 20 et 21 à 20 h 30 // Au Théâtre Garonne / 10 > 25 €

   La Chute de la maison / Théâtre
« Une extravagante demeure de l’inconscient, où la mort serait un rêve et la vie un cauchemar. » 
Les Trois Coups, Michel Dieuaide. 
Jeanne Candel et Samuel Achache transposent dans un hôpital la nouvelle d’Edgar Allan Poe, 
La Chute de la Maison Usher, « cet habitacle de mélancolie », embellie de lieder de Schubert et 
Schumann. De quoi frôler l’acmé de la tristesse, plonger dans la dépression. Mais l’humour 
s’infiltre au plus profond du désespoir dont il est la politesse et le duo aime exploser les 
codes. Mais où est passée la morte ? Une folie douce ou furieuse fait s’évanouir les femmes 
vêtues de robes somptueuses, délirer les hommes, même le curé en habit d’époque. Les 
morts s’enchaînent, et parfois ressuscitent.  
Et si le destin commun s’achemine vers une inéluctable catastrophe, l’angoisse se chante 
avec volupté. C’est l’une des vertus de ce théâtre : transmettre aux plus jeunes la passion  
de jouer avant de confier les clés.

Jeanne Candel et Samuel Achache : mise en scène / Margot Alexandre, Adrien Bromberger, Chloé Giraud,  
Louise Guillaume, Julie Hega, Antonin Tri-Hoang, Jean Hostache, Hatice Öze, Vladimir Seguin, Maxence Tual,  
Valentine Vittoz : jeu / Florent Hubert : direction musicale / Nicolas Chesneau : chef de chant / 
César Godefroy : lumières 

15 octobre / 19 h 30 // À la Cave Poe / 6 €
  Rugissant – le scarabée d’or / Lecture-concert
Pour cette lecture-concert, le comédien Régis Goudot vous propose de partir à la recherche 
du Scarabée d’or… N’ayez crainte, laissez-vous guider… Découvrez cette nouvelle, chef-d’œuvre 
de la littérature et fantasme de tous les amateurs de messages codés et d’escape games…

15 > 24 octobre // À l’Institut Jean Vigo de Perpignan / 4,50 > 6 €
 Les Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe / Films et ciné-conférence
Un cycle de quatre films, précédé d’une ciné-conférence de Jocelyn Dupont, maître de conférences 
en études anglophones à l’Université de Perpignan.

16 octobre > 5 novembre // À la Cinémathèque de Toulouse / Films : 4 > 7,50 € /  
  Ciné-concert : 4 > 10 €
  Films et ciné-concert
La Chute de la maison Usher (1928) de Jean Epstein, présenté en ciné-concert avec Mathieu Regnault

Double assassinat dans la rue Morgue (1932) de Robert Florey

Le Chat noir (1934) d’Edgar G. Ulmer

Le Crime du Docteur Crespi (1935) de John H. Auer

La Chambre des tortures (1960) de Roger Corman

La Chute de la maison Usher (1960) de Roger Corman

Le Corbeau (1963) de Roger Corman

Le Masque de la mort rouge (1964) de Roger Corman

Danse macabre (1964) de Antonio Margheriti

Le Puits et le Pendule (1964) d’Alexandre Astruc

Histoires extraordinaires (1968) de Roger Vadim, Louis Malle et Federico Fellini

Le Système du Docteur Goudron et du Professeur Plume (1981) de Claude Chabrol

La Chute de la maison Usher (1981) d’Alexandre Astruc

Le Scarabée d’or (1981) de Maurice Ronet

Deux yeux maléfiques (1990) de George A. Romero et Dario Argento

16 octobre / 21 h // À la Cité de l’Espace / 6 > 13 € 
 Eurêka, l’Univers selon Edgar Poe / Lecture-concert
Inventeur, dit-on, du roman policier, Edgar Poe se lance dans son enquête la plus audacieuse : 
élucider le mystère de l’Univers ! Poe offre ici un texte visionnaire dans lequel il anticipe de 
multiples découvertes du XXe siècle : les trous noirs, la théorie du chaos, l’expansion de l’espace, 
l’existence de nébuleuses et bien d’autres encore. Venez découvrir un texte méconnu d’Edgar Poe, 
à l’occasion d’une lecture-concert exceptionnelle à la Cité de l’espace.

La soirée sera présentée par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet.

Christophe Anglade : voix 
Christophe Geiller : alto  
Émilie Cadiou : accordéon


