Les éditions Orizons et la librairie du Cinéma du Panthéon
ont le plaisir de vous convier à une rencontre-signature de

Dominique Delouche
samedi 3 octobre à partir de 17h
pour la parution de son livre

La dernière place
Dessin de la couverture : Dominique Delouche par Federico Fellini
Éditions Orizons – 194 pages + 16 pages d'hors-texte– Collection Témoins / Témoignages – 20€

La dédicace sera accompagnée d’un verre de Chardonnay et de Thé des écrivains italiens.
Ce livre de Dominique Delouche n’est pas une autobiographie classique mais il s’en dégage
un autoportrait ; il suffit de regarder et le paysage devient visage. On comprend, à travers ces
rencontres, tout ce qui a nourri l’imaginair et la sensibilité du cinéaste ― Fellini, Lifar,
Chauviré, Pasolini, Germaine Lubin, Dussurget, Marie Bell, parmi d’autres personnages ―
dans ses approches documentaires, véritables archives de la danse et dans ses fictions de
L’Homme de désir à Divine, autant de leçons de dépassement de soi, sur scène ou dans la rue,
face aux feux des projecteurs ou dans la solitude de la nuit.
Le Miroir des maîtres, préface de René de Ceccatty qui participera à la rencontre.
Dominique Delouche est le cinéaste de 24 heures de la vie d’une femme, L’Homme de désir,
Divine, Denise Duval revisitée
et d’un florilège encyclopédique que la Danse lui a inspiré.
Il est aussi l’écrivain d’essais sur le cinéma et la danse : Corps glorieux, Mes fellinienne
années, Max et Danielle, Visconti, le prince travesti.
Son hobby est le chant grégorien.
Cette parution coïncide avec le FESTIVAL DOMINIQUE DELOUCHE,
où seront projetés ses films récemment remastérisés,
au Cinéma Mac-Mahon (Paris 17e) à partir du 10 octobre.

La Librairie du Cinéma du Panthéon
[Cinelitterature]
15, rue Victor-Cousin 75005 Paris - RER B Luxembourg, Métro Ligne 10
Cluny – La Sorbonne
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 20h et le samedi de 11h à 20h tél. : 01 40 46 02 72
contact@cinelitterature.fr
http://cinelitterature.fr
http://facebook.com/librairiepantheon

